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LLLL e temps des vacancesreprésente pour tous unepause nécessaire dans une viebien remplie. 
Les assistants familiauxinterviennent souvent au cœurde situations difficiles, quimobilisent leur énergie maisaussi leur sensibilité. J'aisouvent eu l'occasion desouligner les contraintes dece métier passionnant et leConseil général, au fil desannées, s'attache àdévelopper l'aide qui peutêtre apportée auxassistants familiaux. Notreobjectif est aussi de mieux

vous intégrer au sein de la collectivité : d'ici
la fin de l'année vous pourrez ainsi tous
accéder à l'intranet du Conseil général (SPIDI),
soit depuis votre domicile, soit dans les
circonscriptions d'action médico-sociale.Ainsi pourrez-vous être tenus
informés à la fois de l'actualité concernant le
Conseil Général, mais une page vous sera
spécialement consacrée.Par ailleurs, soucieux de mener le dialogue
social avec tous les agents, le Conseil Général,
au travers de l’Association des Départements
de France, participe au niveau national aux
discussions autour de la revalorisation du
métier d’assistant familial.Enfin, j’ai pris l’engagement de
conduire une séance de travail plus spécifique,

dès cette fin d’année, afin d’évoquer avec vos
représentants les questions spécifiques à
votre métier.

Ce numéro d'été est riche en
informations. Ce journal est aussi le vôtre et
vous pouvez y apporter vos contributions.
Alors n'hésitez pas !A tous bonnes vacances ici et ailleurs !

Jean-Yves GOUTTEBEL,Président du Conseil général

BBUULLLLEETTIINN D’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN
DDEESS AASSSSIISSTTAANNTTSS FFAAMMIILLIIAAUUXX

Édito

Dans ce numéro :
LLeess  ddoossssiieerrss  . . . . . . . . . . . . . . . .22  --  44
  --    LLaa  rreettrraaiittee
--    LL’’aaddooppttiioonn

LLeess  NNEEWWSS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .55  --  66--    LLeess  rrééuunniioonnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivveess  aauuxx  mmééttiieerrss
dd’’aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  eett  ffaammiilliiaauuxx  ssuurr  ll’’aannnnééee  22000099
--    FFoorrmmaattiioonnss
--    EEttrree  ffaammiillllee  rreellaaiiss
--    CCoonnnneexxiioonn  SSPPIIDDII
CCoommmmuunniicc’’AAccttiioonn  . . . . . . . . . . . . .66  --  77--      2211  aannss  eett  aapprrèèss……
--      DDoouubbllee  eemmppllooii,,  mmooddee  dd’’eemmppllooii  !!--      FFLLAASSHH  ::  GGrriippppee  HH11NN11AArrrriivvééeess  //  DDééppaarrttss  //  CCaarrnneett  . . . . . . .77



LES DOSSIERS

RETRAITE, ADOPTION.

2

LA RETRAITE DES ASSISTANTS FAMILIAUX

I/ le départ en retraite :

L’assistant familial qui souhaite prendre sa retraite dès 60 ans, percevra d’une part, la pension
versée par le régime général de la Sécurité Sociale et d’autre part, celle versée par l’IRCANTEC.

Toutefois, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’assistant familial doit justifier d’un minimum
de 161 trimestres cotisés. Si le nombre de trimestres n’est pas atteint, la retraite sera proportionnelle
au nombre de trimestres cotisés.
L’assistant familial doit déposer auprès de la CRAM (Caisse régionale d’Assurance Maladie) sa
demande de retraite, 6 mois au moins avant la date choisie comme point de départ.
A noter que l’assistant familial demandant son départ à la retraite doit respecter un préavis à
l’égard de son employeur (soit 2 mois de préavis au delà de 2 années d’ancienneté).
L’assistant familial devra informer l’employeur par courrier de sa volonté de prendre sa retraite.

Une indemnité de départ à la retraite sera alors versée à l’assistant familial.

Le montant de cette indemnité est établi comme suit : 

� ½  mois de salaire après 10 ans d’ancienneté

� 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté

� 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté

� 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
�

A savoir : Dès lors que l’assistant familial a cotisé ses 161 trimestres, il peut cumuler sa retraite
avec sa rémunération d’assistant familial. Dans ce cas, il bénéficie de la retraite versée par la CRAM,
mais ne pourra bénéficier de la retraite complémentaire IRCANTEC qu’après cessation totale de
son activité.

  II/ La mise à la retraite :

Dès lors que l’assistant familial est âgé de 65 ans, qu’il remplit les conditions d’ouverture du droit
à pension de vieillesse et qu’il peut bénéficier d’une pension à taux plein à la date de rupture du
contrat de travail, l’employeur est en droit de le mettre à la retraite. 
L’assistant familial recevra la notification de sa mise à la retraite, contenant la date d’effet de la
rupture du contrat de travail.
L’employeur doit respecter un préavis (2 mois après 2 années d’ancienneté) à défaut l’employeur
doit verser à l’assistant familial l’indemnité compensatrice correspondante.
La mise à la retraite ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite, équivalente à l’indemnité
de licenciement.

�
A savoir : Dès lors que l’assistant familial a cotisé ses 161 trimestres, il peut

cumuler sa retraite avec sa rémunération d’assistant familial. Dans ce cas,

il bénéficie de la retraite versée par la CRAM, mais ne pourra bénéficier de

la retraite complémentaire IRCANTEC qu’après cessation totale de son activité.
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L’ADOPTION D’UN ENFANT PUPILLE DE L’ÉTAT

Parmi les enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance et placés chez une assistante
familiale, certains peuvent avoir le statut de Pupilles de l'Etat.
Au 31 décembre 2008, 21 enfants relevaient de cette catégorie.

1-1 – Comment un enfant devient-il Pupille de l'Etat ?

Ce statut est très strictement défini par le Code de l'Action Sociale et des Familles (article L.224-4) :

• Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, recueillis par le service de l'Aide
Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois (enfants nés sous "X") ;

• Les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été remis au service de l'Aide Sociale
à l'Enfance depuis plus de deux mois par leurs parents avec leur consentement pour une adoption ;

• Les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été remis au service de l'Aide Sociale
à l'Enfance depuis plus de six mois en vue de leur adoption par leur père ou leur mère, et dont
l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la
charge ;

• Les enfants orphelins de père et de mère dont la tutelle n'est pas organisée selon les règles
prévues dans le Code Civil et qui ont été recueillis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance depuis
plus de deux mois ;

• Les enfants dont les parents se sont vus retirer totalement l'autorité parentale conformément
aux dispositions des articles 378 et suivants du Code Civil et qui ont été recueillis par le service
de l'Aide Sociale à l'Enfance ;

• Les enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon.

1-2 – Comment un Pupille de l'Etat peut-il être adopté ?

• Le tuteur des enfants Pupilles de l'Etat est le Préfet. Il est assisté dans sa fonction d'un conseil
de famille des Pupilles de l'Etat. Ce conseil de famille comprend des représentants du Conseil
général, des membres d'associations à caractère familial, des personnalités qualifiées.

• Les enfants admis en qualité de Pupilles de l'Etat doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans
les meilleurs délais.

• Si le tuteur estime que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit en indiquer
les motifs au conseil de famille. 
Lors du réexamen chaque année de la situation de l'enfant, le conseil de famille doit vérifier si
les motifs avancés sont toujours valides.
La définition du projet d'adoption (simple ou plénière) et le choix des adoptants éventuels sont
assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.

1-3- Qui peut adopter ?

• Les Pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les assistants familiaux à qui le service de
l'Aide Sociale à l'Enfance les a confiés, lorsque ceux-ci en font la demande auprès du tuteur, soit
par des personnes agréées pour l'adoption.

• Le choix est fait par le tuteur en concertation avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. En
effet, vont être pris en compte les liens affectifs qui unissent l'enfant à sa famille d'accueil, mais



aussi l'intérêt de l'enfant à plus long terme. 

• Etre assistant familial c'est exercer un métier où l'engagement affectif est au premier plan. C'est
aussi vouloir aider un enfant à se construire au mieux.

• Lorsqu'un enfant devient Pupille de l'Etat, son intérêt le plus évident est de pouvoir grandir dans
une famille qui lui fera toute sa place et qui en fera un des siens, sur laquelle il pourra s'appuyer
toute sa vie. Aussi, lorsque cela est possible, l'adoption sera-t-elle privilégiée pour l'enfant.

• Pour autant, il n'est pas envisageable de faire pression sur un assistant familial pour lui demander
d'adopter un enfant.

• Il est tout à fait légitime pour lui et sa famille de souhaiter continuer à apporter son aide et son
soutien à des enfants dans le cadre d'un métier.

• Dans ce cas, son rôle sera d'accompagner l'enfant vers son adoption dans une autre famille, en
lien étroit avec le service de l'Aide Sociale à l'Enfance et le service du Placement Familial. Le choix
peut être douloureux mais, être un passeur qui permet à un enfant de trouver une famille pour
la vie, peut aussi se révéler très gratifiant.

1-4 – Si j'adopte un enfant Pupille de l'Etat ?

• Si le tuteur, avec l'accord du conseil de famille, retient la candidature d'une famille d'accueil
pour l'adoption d'un enfant Pupille de l'Etat, le placement sera transformé en placement en vue
d'adoption, et l'assistant familial ne percevra plus de rémunération ni d'indemnités pour cet
enfant.

• Néanmoins, le département apporte une aide financière : ainsi l'assistant familial perçoit-il 50
% de la rémunération globale (salaire + entretien) pour la 1ère année, et  25 % de cette même
rémunération la 2ème année, et ce dès lors que le placement en vue d'adoption intervient pendant
la minorité de l'enfant.

1-5 – Pourrai-je continuer à travailler ?

• L'enfant adopté, l'assistant familial récupère une place agréée. Si il souhaite accueillir à nouveau
des enfants, une évaluation sera conduite par le service de Placement Familial pour envisager
les possibilités d'accueil en tenant compte de l'intérêt de l'enfant adopté.
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LES RÉUNIONS D’INFORMATION RELATIVES AUX MÉTIERS D’ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

Calendrier des réunions 2009 :

5 février : ........................Maringues, salle des fêtes

14 mai : ........................... Cournon, salle Léon Dhermain

17 septembre : ............... Volvic, centre culturel

19 novembre : ................. Vic le Comte, salle du Couvent des Dames.

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Vous souhaitez suivre une formation en informatique ?

Sachez que dans le cadre de la formation continue, vous pouvez bénéficier d’une initiation organisée par le
service Formation du Conseil Général.
Pour cela, il vous suffit d’adresser une demande écrite (validée par l’attaché ASE référent de l’ (des) enfant(s)
qui vous est (sont) confié(s)), qui précise l’usage que vous faites du matériel informatique dans le cadre de
votre métier, à :

Conseil Général
Service Formation

Mme Valérie VECHAMBRE
24 Rue St-Esprit

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

SE CONSTRUIRE SANS SES PARENTS AU SEIN D’UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Le Pôle Formation de la Direction Générale des Ressources Humaines, en lien avec le Placement Familial
a mis en place pour l’année 2009 une formation intitulée « Se construire sans ses parents au sein d’une
famille d’accueil ». 
Deux sessions seront organisées, la première : programmée les 17- 18 juin et le 8 septembre, la seconde
sur la fin de l’année.

* FAMILLES RELAIS

Vous avez été nombreux à signaler au service de Placement Familial que vous souhaitiez, en cas d’absence
pour congés, raisons de santé ou familiales, que les enfants qui vous sont confiés, soient accueillis  par un
collègue Assistant Familial ou par une personne de votre entourage.
Sachez que les deux solutions sont possibles. 
Certains d’entre vous fonctionnent déjà en relais de leurs collègues. Ainsi les deux assistants familiaux
s’organisent ensemble à chaque fois qu’ils doivent s’absenter et après accord préalable des attachés
concernés. 
Un courrier vous a également été adressé récemment afin de recenser toutes les personnes intéressées
par l’accueil relai et qui ne se seraient pas manifestées auprès du Placement Familial. A ce jour, 132
réponses sont parvenues au service dont 78 positives ! 
Sachez qu’il n’est pas indispensable que vous ayez des places disponibles sur votre agrément car il est
possible de solliciter le médecin PMI pour des dérogations autorisant des accueils temporaires.
Mais si, à d’autres moments, vous pensez qu’il est préférable de confier l’enfant accueilli à quelqu’un de
votre entourage, prenez contact avec l’attaché ASE dont vous dépendez qui décidera peut-être de faire
parrainer votre enfant par votre mari ou un ami… Cette personne percevra ainsi pendant la durée de l’accueil
l’indemnité d’entretien à votre place.

LES NEWS...
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* CONNEXION SPIDI

Suite à une demande de votre part d’avoir accès à la messagerie SPIDI du Conseil Général, le service du
Placement Familial vous a envoyé, courant mars, un questionnaire pour connaître, dans un premier temps,
le nombre de personnes susceptibles d’être connectées à domicile (connexion haut débit nécessaire).
Sur 275 personnes : 169 ont répondu à ce questionnaire et 119 pourront bénéficier de cette connexion.
A noter, cependant, que les personnes ne disposant pas d’ordinateur personnel ou de connexion haut débit,
pourront consulter la messagerie SPIDI dans leur circonscription de rattachement.
En accord avec les services informatiques, et compte tenu du nombre relativement important de réponses
à ce jour, il a été proposé de mettre en place dès le mois de juin des tests sur la circonscription « Clermont
Agglo », qui servira de site pilote, avant d’équiper les 7 circonscriptions restantes pour la rentrée 2009 avec
une demi-journée de formation pour les assistants familiaux intéressés. 
A noter dans la messagerie la création d’une page spéciale «Placement Familial»  qui recensera notes,
flashs et informations diverses à votre attention.

(*formation continue)
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COMMUNIC’ACTION

21 ANS ET APRÈS ? PETIT RAPPEL

Le mineur qui vous a été confié est devenu majeur.
A 18 ans, selon sa situation un contrat jeune majeur peut être signé entre lui et le Service de l’Aide Sociale
à l’Enfance. Il s’agit d’un contrat d’une durée limitée, renouvelable au besoin. Qui dit contrat dit naturellement
engagements à respecter. Le jeune ou l’attaché ASE peuvent mettre fin à ce contrat plus tôt que prévu. S’il
est convenu que le jeune reste dans sa famille d’accueil, l’assistant familial est partie prenante et  perçoit
son salaire. Il arrive que le jeune souhaite rester dans sa famille d’accueil sans dépendre de l’ASE. Dans ce
cas, l’assistant familial ne reçoit plus de rémunération pour cet accueil.  

Le contrat jeune majeur est signé entre 18 et 21 ans.

A 21 ans, le jeune ne dépend plus de l’ASE, « il sort du service ». Si cela est convenu avec sa famille
d’accueil, il peut être amené à continuer de vivre chez elle et poursuivre ses projets. Il n’y a plus de
rémunération de l’assistant familial pour l’accueil de ce jeune.

DOUBLE EMPLOI, MODE D’EMPLOI :

Vous êtes recruté par le Conseil Général du Puy de Dôme en votre qualité d’assistant familial. Nous sommes
de ce fait votre  employeur principal. Tout autre emploi permanent ou temporaire doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès du Service du Placement Familial qui statuera au cas par cas. 
Si au moment de votre recrutement, vous avez déjà un autre employeur pour un emploi que vous voulez
conserver, il vous faudra obtenir l’autorisation de cet employeur avant tout. Il restera l’employeur principal.
Les fonctions que vous occupez et les contraintes qui y sont liées entreront évidemment en ligne de compte
dans l’évaluation de votre candidature auprès de nos services.

Quelques exemples de doubles emplois : assistant familial pour deux ou plusieurs départements, assistante
maternelle, des accueils pendant les vacances, des séjours de rupture, employé de maison, travail à
l’extérieur.
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INFORMATION GRIPPE A (H1N1)

Par un récent courrier, la ministre de la Santé et des Sports, Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
et la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales, Madame Michèle ALLIOT-
MARIE, ont sollicité les collectivités territoriales afin qu’elles participent à la diffusion de la campagne
d’information nationale concernant la grippe A (virus H1N1).
Actuellement, notre pays est peu touché mais il est nécessaire d’être vigilant afin d’écarter le risque
d’épidémie. A cet effet, il convient de relayer les règles d’hygiène qui restent le meilleur moyen de limiter
la propagation du virus :

• LAVEZ-VOUS LES MAINS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
Avec du savon ou une solution hydroalcoolique

• UTILISEZ UN MOUCHOIR EN PAPIER POUR ETERNUER OU TOUSSER
Puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains

• EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX, APPELEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT OU LE 15.

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter directement le 0 825 302 302

ou le service de médecine préventive de la collectivité au 04 73 42 32 02

FLASH !

ARRIVEES / DEPARTS / CARNET

SONT ARRIVÉES PARMI NOUS :
DEWAELE Barbara, 

DEQUAIRE Marie-Laure, 
EGOUX Fernande, 
GIRAUD Christine, 

GOUTTEBEL Christine, 
VACHETTE Magali
VIQUESNEL Sonia.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
au sein de la collectivité !

ONT QUITTÉ NOS EFFECTIFS :
BRAUX Chantal, 

BERNARD Marie-Claude, 
BISCARAT Nicole, 

ESCAVOCAF Maurice, 
KEDADRA Nicole, 
ROLLIN Dominique, 

SERANGE Marie-Jeanne
VECHAMBRE Christiane.

�
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Nous avons le regret de vous
informer du décès de

Mesdames COLLAS Eliane et
VALLETTE Pierrette 

nous renouvelons toutes nos
condoléances à leur famille.


