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LE DOSSIER

LE SMAUE : UN NOUVEAU SERVICE POUR ASSURER LES
PERMANENCES EN SOIRÉE, LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
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La création d’un Service Mobile d’Accueil d’Urgence
et d’Evaluation

Le 24 avril et le 27 juin 2012, le Conseil
d’administration du Centre Départemental de
l’Enfance et de la Famille (CDEF) a délibéré
favorablement à la création d’un nouveau service : le
SMAUE.
Ce Service Mobile d’Accueil d’Urgence et d’Evaluation
est un dispositif innovant qui n’existe que dans 3
départements dont le Puy-de-Dôme. Il s’agit d’un
engagement fort du Conseil général et du CDEF
auprès des enfants et des mères relevant de l’Aide
Sociale à l’Enfance qui consiste à renforcer, d’une
part, la qualité de l’accueil de ces usagers, et d’autre
part, à déléguer au CDEF lors des heures de fermeture
du service, c'est-à-dire en soirée, les week-ends et
jours fériés un certain nombre de missions exercées
par l’ASE.

Le fonctionnement général du SMAUE

Le SMAUE est en fonction depuis le 9 juillet dernier.
Ce service est composé de trois éducateurs
spécialisés, supervisés par un cadre socio-éducatif.
Ces agents ont bénéficié d’une formation auprès des
centres départementaux de l’Hérault et Loire
Atlantique qui possèdent déjà des services similaires.
La délégation des missions de l’ASE sur les temps
de permanence concerne notamment la gestion des
accueils administratifs, l’évaluation des situations
des jeunes accueillis en vue de leur communication
au Parquet, la gestion du numéro vert départemental
(119), la gestion des signalements au Parquet ou
encore l’articulation du dispositif d’accueil d’urgence
départemental.

Une permanence d’urgence pour les assistants
familiaux du service de Placement familial

Le SMAUE a également pour mission d’assurer une
permanence auprès des assistants familiaux qui
rencontrent des difficultés durant une période de
fermeture des services : en soirée, les week-ends et
jours fériés.
Il s’agit de répondre à leurs questions, de les conseiller
ou de les rassurer lors de cas d’urgences ou de
situations de crise dans la gestion des enfants
accueillis à leur domicile.
Une liaison est ensuite assurée, dès le lundi, entre le
SMAUE et les services du Conseil général afin de
transmettre les informations liées à la gestion des
affaires lors des permanences. Par ailleurs, il est
indispensable que les familles d’accueil ayant eu
recours au soutien du SMAUE communiquent
également avec les équipes de l’Aide Sociale à
l’Enfance et du Placement familial dès la réouverture
des bureaux afin de reprendre les problématiques
rencontrées.

Coordonnées du SMAUE :

Centre Départemental 
de l’Enfance et de la Famille

22 bd Gambetta 
63400 CHAMALIERES
Tel : 04 73 17 63 00
contact@cdef63.com
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UN NOUVEAU GUIDE SPECIFIQUE A LA SECURITE,
A L’HYGIENE ET AU CONFORT POUR LES
ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

Le service de la Protection maternelle et infantile du
Conseil général a élaboré un nouveau guide à
destination des assistants maternels et familiaux.

L’objectif de cet ouvrage est de communiquer sur les
règles à observer en matière de sécurité, d’hygiène
et de confort pour les enfants qui sont confiés dans
le cadre des agréments délivrés par la PMI. Il
comprendra notamment l’ensemble des arrêtés
départementaux en vigueur au sein du Puy-de-Dôme.

D’ici la fin de l’année 2012, ce référentiel sera envoyé
aux quelque 5000 assistants maternels du
Département et aux assistants familiaux recrutés
par le Conseil général.

LA FORMATION CONTINUE

Comme l’ensemble des agents du Conseil général,
les assistants familiaux peuvent bénéficier de
formation au cours de leur carrière. Pour ce faire, il
est important de bien remplir le formulaire de
recensement des besoins en formation qui vous a été
envoyé par la Direction des Ressources Humaines
en septembre dernier. La date limite de retour des
formulaires est fixée au 5 décembre 2012. Vous
adresserez ce document au service du Placement
familial où il sera validé par votre responsable
hiérarchique, Mme BOILEAU, qui le fera suivre au
service formation de la DRH.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme BOBROWSKI au Placement familial (tel :
04.73.42.24.49) ou Mme VESSIERE au Service
formation DRH (tel : 04.73.42.25.16).

L’ORGANISATION DES CONGES POUR NOEL

Comme chaque année, la période de Noël est une
période sensible pour les enfants confiés au service
de l’Aide Sociale à l’Enfance notamment, ceux placés
au sein d’une famille d’accueil.

Pour les enfants comme pour leurs parents, la
séparation se fait souvent plus douloureuse et ravive
les sentiments de solitude, de colère, de rébellion ou
de rejet.

Cette période est également un temps de vacances
pour les petits comme pour les plus grands. A cette
occasion vous êtes un certain nombre à solliciter le
bénéfice de jours de congés. 

Il est important de rappeler que les équipes de l’ASE
vont prioritairement examiner les demandes de
congés des assistants familiaux afin d’évaluer leur
compatibilité avec l’intérêt des enfants qui leur sont
confiés. En effet, la mise en place d’accueil-relais
n’est pas toujours envisageable en fonction de l’état
psychologique ou physique des jeunes placés mais
également en fonction des suivis médicaux ou des
droits de visite en place. Par ailleurs, les visites aux
parents lors de cette période symbolique de l’année
sont particulièrement à respecter. 

Cette année, le Président du conseil général accorde
un jour de congés exceptionnel le lundi 24 décembre.
Les agents qui veulent en bénéficier doivent en faire
la demande via leur fiche de congés soumis à
l’attaché ASE, puis à la validation de la chef de service
du Placement familial. Exceptionnellement, il a été
décidé la possibilité d’autoriser le report (jusqu’au
30/04/2013 maximum) de ce jour exceptionnel s’il ne
peut être accordé le 24 décembre pour des raisons
de service liées à la prise en charge de l’enfant.

Enfin, il est important de rappeler la nécessité de faire
valider vos demandes de congés de Noël le plus tôt
possible (maximum 3 mois à l’avance) afin de faciliter
la gestion des solutions à mettre en œuvre pour
assurer la continuité de l’accueil des enfants. 

Pour tout renseignement : 
SPF – Mme BOBROWSKI 04.73.42.24.49
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LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET ASSOCIATIVES

À la demande des organisations syndicales présentes
au sein du Conseil général, voici la liste de leurs
coordonnées si vous souhaitez les contacter :
CGT :
04 73 29 09 85 
Courriel : cgt.cg63@wanadoo.fr
CFDT :
04 73 93 68 73 ou 04 73 80 86 40 
(secrétaire Mme ROUSSERIE)
UNSA :
04 73 93 09 72
FO :
04 73 93 42 91
SUD :
04 73 93 63 38 (le vendredi matin)
Courriel : sud-cg63@wanadoo.fr
Par ailleurs, nous vous rappelons également
l’existence d’une association départementale dédiée
aux assistants familiaux :
AAF 63
Rue de l’Egalité - 63460 ST MYON
04 73 33 35 08
Site : aaf63.fr
Contact : Assistant.fam63@gmail.com

LA QUATRIEME SESSION 
DES JOURNEES DU PLACEMENT FAMILIAL

Les 6 et 7 juin 2013 se déroulera la 4e édition
des « journées départementales du Placement
Familial » au Corum Saint Jean à Clermont-Ferrand.
Un comité de pilotage a été mis en place afin de
préparer cette manifestation. Ce groupe de travail
est composé de l’équipe du placement familial, de la
Directrice de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse,
de la responsable de l’ASE, de deux formateurs de
l’ITSRA (Institut des Travailleurs Sociaux de la Région
Auvergne) et de cinq assistants familiaux.
Le thème retenu par le comité de pilotage pour cette
4e session est « l’éducation de l’enfant confié ».
Trois ateliers permettant une réflexion sur ce thème
seront proposés aux participants :
Éduquer l’enfant à plusieurs :
• le travail en équipe / le rôle et la place de chacun
• La notion d’autorité parentale
• La place des parents
L’éducation et la question du lien :
• Le lien et l’attachement à l’enfant
• la question de la séparation (avec la famille naturelle,
avec la famille d’accueil)
• L’enfant opposant
Éducation et apprentissage :
• Différencier Education et Apprentissage
• Comprendre ce qui peut se travailler ou pas
• Savoir s’adapter aux capacités de l’enfant 
(la stimulation et la sur stimulation)
• Les limites rencontrées par les adultes et par les
enfants (la notion de transgression)
Le comité de pilotage poursuit son travail relatif à
l’organisation des journées du placement familial, la
recherche d’un intervenant pour la conférence
d’introduction, la préparation et l’animation des
travaux qui seront proposés en ateliers. 
Début 2013, vous serez destinataires d’un courrier de
présentation incluant un bulletin d’inscription pour
cette manifestation qui vous est dédiée. Nous
espérons que vous serez nombreux à participer à ces
journées de réflexion.



LES INFOS DU COTE DE LA COMPTABILITE

La subrogation des indemnités journalières de la
Sécurité Sociale
Les articles 7 et 9 du décret n°88-145 du 15 février
1988 stipulent que l'agent non titulaire en activité a
droit au versement par l'autorité territoriale de son
plein traitement pendant 1, 2 ou 3 mois suivant son
ancienneté.
Pendant cette période, l'administration verse
l'intégralité du traitement à l’assistant familial et se
fait rembourser par la Sécurité sociale les indemnités
journalières (c'est ce qu'on appelle la subrogation)
en vertu de l’article R323-11 de la Sécurité Sociale.
Cette subrogation est demandée aux services de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie sans
intervention de votre part pour la durée pendant
laquelle le plein-traitement vous sera versé.

LES CHANGEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE
SANTE PROPOSES PAR LA COLLECTIVITE

Suite à la parution du décret de novembre 2011 relatif
à la participation à la protection sociale
complémentaire des agents, l'assemblée délibérante
du Conseil général a fait le choix de la labellisation
en matière de santé, et de la convention de
participation pour la prévoyance.
Dans le cadre de ces nouveaux dispositifs qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2013, vous recevrez
prochainement une information des services de la
Direction des Ressources Humaines qui comprendra
le nouveau guide Santé/Prévoyance. 
Vous avez également la possibilité de vous informer
sur ces modifications en vous rendant sur Spidi :
Espace RH – Protection Santé, ou en contactant le
service de l'action sociale du personnel.
Accueil téléphonique :
Madame Christine ROUZIE
au 04.73.42.25.17 (poste 25.17)
Monsieur Julien MAGNOL
au 04.73.42.23.09 (poste 23.09)
Madame TRUC Nicole
au 04.73.42.02.61 (poste 32.61)
Demande de Rendez-vous :
04.73.42.25.17 : Rendez-vous les mercredi matin et
vendredi après-midi.
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Questions Réponses
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« Que devient l’enfant durant mon arrêt maladie ? »

Comme tout agent en situation d’arrêt de travail
constaté par un médecin (arrêt maladie, accident du
travail), l’assistant familial doit cesser ses fonctions.
Ainsi, durant la période de son arrêt de travail, il peut
solliciter que les enfants qui lui sont confiés soit pris
en charge par une autre famille d’accueil. Les services
de l’ASE et du Placement familial (SPF) rechercheront
alors une nouvelle solution d’accueil temporaire pour
les enfants dans le cadre d’un relais organisé avec un
autre assistant familial.

Néanmoins, qu’il soit hospitalisé ou qu’il reste à
domicile, l’assistant familial en arrêt de travail peut
également souhaiter que les enfants restent au sein
de la famille d’accueil pour de multiples raisons :
faciliter l’organisation de la vie de l’enfant, ne pas le
perturber, ne pas déstabiliser l’organisation de la
famille d’accueil, etc. Dans ce cas, l’assistant familial
peut solliciter le maintien à domicile des enfants par
la mise en place d’un contrat de parrainage. Le service
ASE pourra alors accepter de confier les enfants à un
parrain désigné (le conjoint de l’assistant familial, ses
enfants majeurs, etc.). Il est à noter que le contrat de
parrainage n’ouvre pas droit à rémunération mais
simplement au remboursement des indemnités
d’entretien liées à la prise en charge de l’enfant.

« Comment gérer l’argent de poche des enfants
confiés ? »

Une indemnité d’argent de poche est versée tous les
mois à l’assistant familial. Son montant varie en
fonction de l’âge de l’enfant confié. L’assistant familial
a un rôle éducatif à jouer dans l’apprentissage de
l’argent par le jeune confié. L’un des objectifs visés est
de rendre le jeune plus autonome et de l’accompagner
dans son rapport à l’argent.

La famille d’accueil est tenue de reverser le montant
de l’indemnité à l’enfant. Il est à préciser que
l’ouverture de compte bancaire n’est pas possible. En
fonction des capacités de l’enfant à gérer son argent,
l’assistant familial peut lui redistribuer la somme
allouée en plusieurs fois (exemple : une fois par
semaine au lieu d’une fois par mois). Pour le jeune
majeur, l’argent de poche peut lui être versé
directement, sans passer par l’assistant familial. 

(Extrait du guide pratique – juin 2012)
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Arrivées Départs

Ont quitté nos effectifs :

Mme OPE Nicole, Mme MAMET Marie-Claire, Mme DOSJOUB Michelle, Mme VENIEL Claudette,
Mme LEGER Dominique, Mme GARITTE Gisèle, Mme RODDIER Viviane, Mme SERRA Josepha, 
Mme ALVERGNE Monique.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !




