
L
’année 2015 restera dans nos mémoires 

comme une année sombre, marquée par 

l’intolérance, la montée inexorable du 

terrorisme à laquelle s’oppose une volonté de 

résistance et de défense des valeurs qui sont 

chères aux sociétés empreintes de l’héritage des 

Lumières.

Pour nos collectivités départementales, ce fut 

également une année de grand changement avec 

les nouvelles modalités d’élection des conseils 

départementaux désormais strictement paritaires, 

et le remodelage des cantons. Cette année 2015 

est aussi l’aube de changements importants 

dans l’organisation des compétences entre les 

différentes collectivités que sont les régions aux périmètres revisités, les 

départements et les intercommunalités. Le paysage administratif et politique 

sort durablement transformé par la loi NOTRe du 7 août 2015.

Au terme de cette réforme, le Conseil départemental voit confirmée sa principale 

compétence, le social, du fait de sa proximité des citoyens. Ainsi de la naissance 

à la fin de vie, les services du département ont-ils vocation à accompagner les 

Puydômoises et les Puydômois pour offrir une réponse adaptée, sans éluder les 

difficultés financières auxquelles l’ensemble des départements est confronté du 

fait d’un décalage toujours plus important entre le montant des allocations de 

solidarité (Allocation Personnalisée à l’Autonomie-APA-, Revenu de Solidarité 

Active-rSa- ou encore la Prestation de Compensation du Handicap –PCH-) 

versées par le département et la compensation financière que l’Etat lui accorde 

pour faire face à cette mission de solidarité nationale. Sans révision rapide et 

pérenne de l’engagement financier de l’Etat, c’est la possibilité d’intervention  

et à court terme  l’autonomie même des départements qui sont en jeu.

Dans ce contexte toutes les politiques sociales doivent être évaluées afin de 

tirer le meilleur parti possible de nos ressources et optimiser nos moyens 

pour adapter nos interventions aux évolutions de notre société, réorienter nos 

dispositifs quand cela s’avère nécessaire, avec comme objectif de garantir 

une réponse équitable et juste à nos concitoyens. L’ensemble des agents de la 

collectivité est concerné par ce qui est à la fois une  ambition et un défi. 

«  Ce qui barre la route fait faire du chemin » disait La Bruyère.

Je vous souhaite donc en 2016 de nous accompagner dans ce parcours  et de 

voir se réaliser en outre vos vœux personnels de réussite et de santé.
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Lors de la présentation du rapport sur l’état de la 
collectivité relatif à l’année 2013, les partenaires 
sociaux ont émis le souhait que soit réalisé un document 
similaire pour les assistants familiaux, agents du 
Conseil départemental pourtant exclus du rapport  dès 
lors qu’ils sont classés dans la rubrique des «agents 
non permanents».
La collectivité a donc souhaité que cette catégorie 
d’agents soit étudiée dans le cadre du bilan social 2014.

Au 31 décembre 2014, le Conseil départemental du Puy-
de-Dôme emploie 224 assistants familiaux (ci-après AF) 
représentés à 96% par des femmes, c’est-à-dire un taux 
de féminisation habituel pour un métier dit «du social» 
dans la Fonction Publique Territoriale. En effet, ce taux 
est identique à celui constaté dans les filières sociale et 
médico-sociale de la collectivité  dans lesquelles sont 
employés les médecins, les puéricultrices, les assistants 
socio-éducatifs, les infirmiers...
La grande majorité des AF est employée en CDI (89%), 
8% d’entre eux bénéficient d’un CDD en complément de 
leur retraite, 3% sont en CDD.
S’agissant du nombre d’enfants accueillis par ces agents, 
les données sont stables depuis 2012 sur le nombre total 
d’enfants accueillis. De plus, près de la moitié des agents 
accueille  1 seul enfant. En revanche, nous  noterons que 
le nombre d’AF accueillant 2 enfants baisse mais que le 
nombre d’agents accueillant 3 enfants augmente. 
L’âge moyen de cette population est plus élevé que pour 
le reste de la collectivité : 52,4 ans en moyenne contre 
46,9 ans. Ce constat résulte principalement du fait qu’il 
s’agit d’un métier exercé souvent tardivement et qui est 
généralement exercé  au-delà de l’ouverture des droits 
à pension de retraite (dans le cadre d’un cumul) afin 
d’assurer la permanence et la continuité de l’accueil de 
l’enfant.
Proportionnellement à l’effectif total des AF, les flux 
apparaissent comme étant plus marqués par rapport 
à ceux dans les autres services de la collectivité. Ainsi, 
les taux d’arrivée (6,4%) et de départ (12,3%) sont plus 
élevés que pour les autres agents (respectivement 5,2% 
et 4,1%). Le principal motif de fin de contrat est le départ 
en retraite (40% des départs).
S’agissant des rémunérations, peu de comparaisons 
avec celles des agents publics sont possibles. 
Schématiquement, un AF perçoit un traitement de base 
en fonction du nombre d’enfants accueillis et du type 

d’accueil (7/7 jours, 5/7 jours, accueil intermittent...). 
Un ensemble d’indemnités, d’allocations et de 
remboursements leur est également attribué : indemnité 
d’entretien, fournitures scolaires, frais de transport... 
Il en ressort globalement que 55% du salaire brut est 
constitué de la rémunération de base, les 45% restants 
sont des indemnités (voir en ce sens le schéma figurant 
dans la rubrique «chiffres clés»).
Ajoutons que ces agents peuvent bénéficier également 
des avantages du contrat santé & prévoyance, 31 d’entre 
eux ont donc opté pour le contrat santé, 39 pour le contrat 
prévoyance.
L’absentéisme présente également des spécificités dès 
lors que ce sont des agents qui travaillent à domicile, 
ce qui peut avoir pour conséquence de minimiser les 
absences. Ici encore, aucune comparaison ne peut donc 
être raisonnablement faite avec le reste des agents. 
Notons toutefois que le nombre de jours moyens 
d’absence par agent est de 8,3, ce qui est faible. Depuis 
2012, l’absentéisme pour maladie ordinaire connaît 
cependant une très forte progression : +20% (de 1499 
jours à 1808). 
Autre thème, celui de la santé au travail. Nous noterons 
sur 2014 la survenance de 3 accidents du travail, soit un 
taux d’occurrence de  1,4 accident pour 100 agents, ce 
qui est également faible (le taux de la collectivité est de 
3,7). 
A l’instar des autres agents, les AF sont médicalement 
suivis par le service de médecine préventive. En 2014, 
45 AF ont été reçus en visite médicale,  7 décisions 
d’inaptitude et 1 demande d’aménagement de poste 
ont été émises.
S’agissant, enfin, de la formation, les AF bénéficient, 
comme tout agent territorial, de formations obligatoires 
et d’une formation continue.  
Les formations obligatoires recouvrent :

• la formation de 60h préalable à l’exercice des 
missions d’AF (13 agents formés en 2014) ;
• la formation de 240h à réaliser dans les trois 
premières années (19 agents formés en 2014).

En parallèle, ces agents bénéficient de  sessions se 
rapprochant des formations de perfectionnement. En 
2014, nous noterons la participation de 44 agents aux 
analyses des pratiques professionnelles.
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LES INFOS DU SERVICE …

ALBUM DE  VIE / PHOTOS :

Afin que l’enfant puisse conserver le souvenir des années vécues dans sa famille d’accueil, il est recommandé à 
l’assistant familial d’acheter à l’enfant, s’il n’en possède pas déjà un, un album de photos qui sera remboursé par 
le service. Toutes les photos liées à la vie de l’enfant doivent être dans cet album. Il lui permettra de conserver 
des souvenirs liés à son évolution et à son histoire. 
L’assistant familial peut se faire rembourser une fois par an l’achat d’une photo faite dans le cadre de l’école. 
Pour les photos d’identité, l’assistant familial peut demander un bon au service.  Ces aides sont soumises à 
l’accord de l’attaché.

INFO LECTURE :
Anne-Sophie JÄHI-SALIBA, assistante familiale du Rhône a publié début 2015 son premier livre aux éditions 
Amalthée : « Galurin et Mélusine sont placés en famille d’accueil »
Ce livre est destiné aux enfants à partir de 3 ans et raconte avec des mots simples mais justes l’arrivée en 
famille d’accueil - une famille ours -  de deux petits lapins de 5 et 6 ans. Cette assistante familiale s’est inspirée 
de sa vie quotidienne et de ce qu’elle partage avec les enfants qui lui sont confiés pour écrire ce livre.

« Galurin et Mélusine sont placés en famille d’accueil » est disponible sur les site de la fnac, amazon, cdiscount, 
decitre, gibertjoseph, cultura, et dans toutes les librairies (sur commande) au prix de 7.60 euros.

COMMUNICATION :
Le service de Placement Familial est ponctuellement sollicité par les médias,  désireux de réaliser des reportages 
sur le métier d’assistant  familial et le quotidien avec les enfants confiés.
Nous recherchons donc des familles d’accueil qui accepteraient de témoigner et d’être filmées.
Si vous souhaitez parler de votre métier et que la présence d’un micro et de la caméra ne vous effraie pas, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Mme BOBROWSKI au 04 73 42 24 49.

RESTONS EN CONTACT :
RAPPEL :

Nous vous rappelons que le Service de Placement Familial doit pouvoir joindre, sur leurs téléphones fixes ou 
portables, de 8h30 à 17h00, les assistants familiaux en situation d’attente (plus d’enfants placés) pour des 
placements ou des dépannages dans l’urgence.

inform’Actions
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« L’accueil d’un enfant se termine. Quels documents dois-je renvoyer au Placement 
Familial ? Qui dois-je contacter ? »

Lorsque l’accueil d’un enfant prend fin, il convient de renvoyer rapidement au service de Placement Familial 
votre feuille « Bilan de fin d’accueil » complétée. Ce document servira de base aux échanges que vous 
aurez avec Mme Sabrina RIVERA, la psychologue du service de Placement familial.
En effet, dès lors qu’un placement se termine chez vous, vous devez prendre contact avec Mme RIVERA afin 
de convenir d’un rendez-vous dédié à l’entretien de fin de placement. Celui-ci a pour objectif de faire le 
point sur l’accueil qui s’achève avant d’étudier l’éventualité d’un nouveau placement.  
Coordonnées de Mme RIVERA : SPF 04.73.42.12.83 – sabrina.rivera@puy-de-dome.fr

« J’accueille des enfants en relais mais je n’ai pas d’agrément pour… Quelles peuvent-
être les conséquences ?

Lorsque vous accueillez des enfants dans le cadre de relais, de soutien ou de préparation à l’adoption, vous 
êtes tenus de vérifier que votre agrément vous permet ce type d’accueil. 

Pour assurer des accueils temporaires et exceptionnels, vous devez solliciter la PMI pour l’attribution d’une 
autorisation d’accueil temporaire. A titre exceptionnel, le service de Placement Familial peut solliciter une 
autorisation temporaire, pour un accueil nominatif, directement auprès de la PMI.

L’accueil d’enfant sans autorisation (non-conformité de l’agrément, sans informer le service employeur) 
implique des conséquences : - au niveau de l’agrément avec des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de 
l’agrément par la PMI, et, - au niveau du contrat de travail puisqu’il est constitutif d’une faute professionnelle.

En cas de doute ou de question, vous pouvez demander des renseignements auprès du service de Placement 
familial (04 73 42 24 49).

« J’ai besoin de souffler, je suis fatiguée par les prises en charge que j’assure. Quelles 
solutions s’offrent à moi?
 
Il est important d’identifier les symptômes (stress, épuisement, anxiété, etc.) et les raisons de votre fatigue 
(manque de repos, besoin de prendre du temps pour soi, difficultés dans la prise en charge des enfants, etc.).

Avant tout, il faut rappeler que les assistants familiaux, comme tous les agents, bénéficient de droits à 
congés. Le dispositif des congés assure des plages de repos indispensables et il est garant d’un équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, lorsque le besoin de vacances, de repos ou de temps réservé à soi ou à sa famille se fait sentir, vous 
pouvez solliciter le bénéfice de jours de congés avec ou sans l’enfant confié. Si la spécificité de ce métier 
implique une autorisation conjointe de l’attaché ASE et du chef de service du Placement familial afin de 
garantir le respect de l’intérêt de l’enfant, il n’en demeure pas moins qu’il est légitime et nécessaire de 
pouvoir poser des jours de congés.  

Cela étant, si malgré le bénéfice des congés, vous ressentez un épuisement professionnel ou des difficultés 
importantes et qui vous mettent à mal dans la prise en charge des enfants qui vous sont confiés, vous devez 
vous rapprocher des équipes de l’ASE et du SPF afin d’échanger sur votre situation. Des solutions de mise 
en place d’un relais ou d’un accueil soutien pourront alors être étudiées avec les différents professionnels.
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SONT ARRIVéES PARMI NOUS :

Mme DAVIN Isabelle, Mme POT Elodie, Mme MANARANCHE Florence, Mme BEGARD Véronique, Mme ARNAU 
Claudine, Mme BATISSE Christine, Mme GANDEBOEUF Stéphanie, Mme MAYET Sara.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la collectivité !

ONT QUITTé NOS EFFECTIFS :

Mme CARAY Monique, Mme CHIRENT Laure, Mme MIDON Martine, Mme DEBAIX Marie, Mme NOWAK Jocelyne, 
Mme AVIGNON Anne Marie, Mme BOULANGER Christine, Mme VERDIER Marie Paule, Mme BUSSIERE Martine, 
Mme FAYET Martine, Mme ELIAS Marie Lucida, Mme VERGES Collette, Mme SUCHET Monique, Mme ROLLIN 
Marylène, Mme MACAIGNE Frédérique, M. LIEGEOIS VICART Gauthier, Mme JOSUE Joëlle, Mme CARREL 
Anne Marie.

NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUATION DANS LEURS PROJETS RESPECTIFS.
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