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Enfance,.famille,.insertion.
et.lutte.contre.les.exclusions

ttendue.et.discutée.pendant.de.longs.mois.avant.son.vote.le.

14.mars.2016,.la.nouvelle.loi.sur.la.protection.de.l’enfance.

marque.une.évolution.dans.notre.approche.de.ce.secteur.

si.sensible ..Alors.que.la.précédente.loi.de.2007.visait.à.la.

protection.de.l’enfance,. le.texte.récemment.adopté.porte.

sur.la.protection.de.l’enfant ..C’est.la.même.chose,.serait-on.

tenté.de.croire.?

Or. il. s’agit. d’un. véritable. changement. de. perspective. :. c’est. désormais.

l’enfant,.son.bien-être,.son.développement.qui.sont.au.centre.du.dispositif.

de.prévention.et.de.protection,.que.ce.soit.au.travers.du.projet.de.vie.que.le.

département.doit.mettre.en.œuvre.pour.lui.dès.qu’il.entre.dans.le.dispositif,.

ou.encore.l’obligation.que.sa.situation.soit.revue.par.une.commission.tous.

les.6.mois.lorsque.l’enfant.confié.au.service.de.l’ASE.a.moins.de.2.ans ..Il.est.

vrai.que.le.temps.de.l’enfant.n’est.pas.celui.des.adultes.ni.des.institutions.

qui.l’entourent .

C’est.aussi. la.possibilité.donnée.à.l’enfant.confié.à.l’ASE.de.vivre.le.plus.

normalement.possible.lorsque.vous.l’accueillez.en.élargissant. le.nombre.

d’actes.que.vous.pourrez.être.autorisés.à.accomplir.dans.son.quotidien .

C’est.encore.la.faculté.de.faire.évoluer.le.statut.de.cet.enfant.lorsque.ses.

parents.ne.sont.plus.présents.significativement.en.lui.ouvrant.un.nouveau.

projet.de.vie .

C’est. enfin. la. volonté. d’accompagner. les. jeunes. vers. l’autonomie. et. de.

préparer.leur.accès.à.la.majorité.de.manière.anticipée .

Aussi.l’importance.de.ce.texte.nous.a.amené.à.consacrer.une.partie.de.ce.

numéro.à.vous.présenter.de.manière.plus.approfondie.cette.loi.qui.modifiera.

sans.conteste.durablement.les.pratiques.professionnelles.de.tous.les.acteurs.

de.la.protection.de.l’enfance .

Nous.vous.en.souhaitons.bonne.lecture.au.fil.des.belles.journées.de.l’été .

A



Issue d’un rapport d’information, puis d’une proposition de loi d’origine sénatoriale, la loi du 14 mars 
2016 relative à la protection de l’enfant constitue le texte le plus important sur le sujet depuis celle du 5 
mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La plupart de ses 49 articles concernent très directement 
les départements. Ce texte marque aussi un retour en force de l’Etat, pas forcément très bien vécu, dans 
un champ jusqu’alors de la compétence quasi exclusive des départements.

La.proposition.de.loi.de.Michelle.Meunier,.sénatrice.(PS).de.Loire-Atlantique,.et.Muguette.Dini,.sénatrice.
(UDI).du.Rhône.a.finalement.achevé.son.parcours.pour.devenir.la.loi.du.14.mars.2016.relative.à.la.protection.
de.l’enfant.(voir.notre.article.ci-contre.du.3.mars.2016) ..Un.parcours.qui.s’est.révélé.plus.long.que.prévu,.
avec.pas.moins.de.six. lectures. -.sans.compter. le.passage. infructueux.en.commission.mixte.paritaire. -,.
en.dépit.du.large.consensus.qui.a.régné.sur.la.plupart.des.dispositions.de.ce.texte.émanant.à.la.fois.de.la.
Gauche.et.de.la.Droite .

UN CONSEIL NATIONAL POUR ASSURER LA « CONVERGENCE » DES POLITIQUES 
LOCALES

La.proposition.de.loi.s’est.enrichie.au.fil.de.la.discussion.et.compte.au.final.49.articles,.soit.plus.du.double.
des.23.articles. initiaux ..Par.son.ampleur.autant.que.par.son.contenu,. il. s’agit.sans.conteste.du. texte. le.
plus.important.en.ce.domaine.depuis.la.loi.du.5.mars.2007.réformant.la.protection.de.l’enfance ..De.façon.
logique.compte.tenu.des.responsabilités.qui.leur.ont.été.confiées.par.la.décentralisation,.de.nombreuses.
dispositions.intéressent.très.directement.les.départements .
.
Le.titre.Ier.de.la.loi.est.consacré.à.l’amélioration.de.la.gouvernance.nationale.et.locale.de.la.protection.de.
l’enfance ..Au-delà.de.quelques.précisions.sur.la.définition.de.cette.dernière,.l’article.Ier.a.été.l’un.des.plus.
âprement.discutés ..Il crée en effet un « Conseil national de la protection de l’enfance », placé auprès du 
Premier ministre. Outre sa mission d’avis et de conseil, cette instance « promeut la convergence des 
politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales ». 
En dépit de cette formulation, le gouvernement n’a pas caché son intention d’une reprise en main de la 
protection de l’enfance,.à.laquelle.le.Sénat.a.vigoureusement.-.mais.sans.succès.-.tenté.de.s’opposer.(voir.
nos.articles.ci-contre.du.18.mai.2015.et.du.27.janvier.2016) .

UN PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL SUR LA PRÉVENTION

La loi (article 2) prévoit aussi l’élaboration, par le président du conseil départemental, d’un protocole 
« avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions 
de prévention » (CAF, services de l’Etat, communes...). Ce protocole - qui « définit les modalités de 
mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées. [...] ». -. s’ajoute.
à.celui.déjà.prévu.pour.la.centralisation.du.recueil.des. informations.préoccupantes.au.sein.de.la.cellule.
départementale.de.recueil,.de.traitement.et.d’évaluation.de.ces..informations .
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LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

DU 14 MARS 2016
Loi sur la protection de l’enfant : 
ce qui change pour les départements
Protection de l’enfance Publié le mardi 22 mars 2016 par Localtis.info
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Toujours.dans.le.même.esprit.de.«reprise.en.main»,.le.président.du.conseil.départemental.doit.informer.
sans.délai.le.préfet.«de.tout.événement.survenu.dans.un.établissement.ou.service.qu’il.autorise,.dès.lors.qu’il.
est.de.nature.à.compromettre.la.santé,.la.sécurité,.l’intégrité.ou.le.bien-être.physique.ou.moral.des.enfants.
accueillis».(article.4) ..A.l’inverse,.les.directeurs.d’établissements.scolaires.doivent.informer.les.collectivités.
et.les.autorités.concernées.par.la.protection.de.l’enfance.des.mesures.prises.contre.l’absentéisme.et.le.
décrochage.scolaire.(article.5) .

UN «MÉDECIN RÉFÉRENT» ET DES PRÉCISIONS SUR LES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES

Autre novation de la loi : la désignation, dans chaque département, d’un médecin référent « protection 
de l’enfance » (article 7).. Ce. praticien. est. «chargé. d’organiser. les. modalités. de. travail. régulier. et. les.
coordinations. nécessaires. entre. les. services. départementaux. et. la. cellule. de. recueil,. de. traitement. et.
d’évaluation.des.informations.préoccupantes,.d’une.part,.et.les.médecins.libéraux.et.hospitaliers,.ainsi.que.
les.médecins.de.santé.scolaire.du.département,.d’autre.part» .
Le.titre.II.regroupe.les.mesures.destinées.à.«sécuriser.le.parcours.de.l’enfant.en.protection.de.l’enfance»’ ..
Il.précise.notamment.les.modalités.d’évaluation.des.informations.préoccupantes,.qui.doit.être.réalisée.par.
une.équipe.pluridisciplinaire.de.professionnels.«identifiés».-.ce.qui.méritera.des.précisions.-.et.formés.à.
cet.effet.(article.9) ..Le.cas.échéant,.cette.évaluation.doit.porter.sur.l’ensemble.des.mineurs.présents.au.
domicile ..L’article 12 ajoute deux nouveaux items à la liste des missions incombant au service de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) : « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son 
statut sur le long terme» et «veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et 
sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant ».
A.côté.des.solutions.traditionnelles.de.placement.en.établissement.spécialisé.ou.auprès.d’une.assistante.
familiale,.l’article.13.officialise.la.possibilité,.pour.le.président.du.conseil.départemental,.de.confier.l’enfant.
à.un.tiers,.«.dans.le.cadre.d’un.accueil.durable.et.bénévole.» ..Dans.ce.cas,.le.service.de.l’ASE.«.informe,.
accompagne.et.contrôle.le.tiers.à.qui.il.confie.l’enfant».et.désigne.un.référent.chargé.de.ce.suivi.et.de.la.
mise.en.œuvre.du.projet.pour.l’enfant ..Pour.sa.part,.l’article.14.renforce.et.organise.la.transmission.des.
informations.entre.départements.sur.la.situation.des.mineurs.pris.en.charge .

DES SORTIES DE PRISE EN CHARGE MIEUX PRÉPARÉES

La.loi.consacre.plusieurs.articles.à.la.préparation.de.la.sortie.de.prise.en.charge.et,.plus.particulièrement,.au.
passage.à.la.majorité.et.à.un.éventuel.statut.de.jeune.majeur ..Ainsi, l’article 15 prévoit que le département 
organise, un an avant sa majorité, un entretien avec tout mineur pris en charge, « pour faire un bilan de 
son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie »..Le.service.de.l’ASE.
élabore.alors.un.«.projet.d’accès.à.l’autonomie.».avec.les.différentes.institutions.concernées ..De.même,.
la.loi.prévoit.la.proposition.d’un.accompagnement.à.certains.jeunes.devenus.majeurs.-.sans.relever.pour.
autant.du.statut.de.jeune.majeur.-,.ainsi.qu’aux.jeunes.majeurs.arrivés.au.terme.de.la.mesure.«.pour.leur.
permettre.de.terminer.l’année.scolaire.ou.universitaire.engagée.».(article.16) ..Un.protocole.-.encore.un.-.
est.conclu.entre.le.président.du.conseil.départemental,.le.préfet.du.département,.le.président.du.conseil.
régional.(au.titre.de.la.formation).et.«.l’ensemble.des.institutions.et.organismes.concernés.».pour.mettre.
en.place.cet.accompagnement,.«.afin.d’offrir.aux.jeunes.de.seize.à.vingt.et.un.ans.une.réponse.globale.en.
matière.éducative,.culturelle,.sociale,.de.santé,.de. logement,.de. formation,.d’emploi.et.de. ressources.».
(article.17) ..Par.symétrie.-.mais.sans.rien.apporter.à.la.situation.actuelle.-,.l’article.18.prévoit.qu’à.l’issue.
d’une.mesure.de.prise.en.charge.d’un.mineur,.le.service.de.l’ASE.«.s’assure.qu’un.accompagnement.permet.
le.retour.et.le.suivi.de.l’enfant.dans.sa.famille.dans.les.meilleures.conditions.» .

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE : FINALEMENT, CE SERA LA CAISSE DES DÉPÔTS

Après. celui. relatif. au. Conseil. national. de. la. protection. de. l’enfance. (cf .. supra),. l’article. 19. a. été. l’autre.
pierre.d’achoppement.qui.a.fait.échouer.la.commission.mixte.paritaire ..Il.concerne.en.effet.l’attributaire.de.
l’allocation.de.rentrée.scolaire.(ARS).versée.par.la.CAF,.lorsque.l’enfant.est.pris.en.charge.par.l’ASE ..Les.
départements.et.le.Sénat.plaidaient.pour.un.versement.au.département,.mais.la loi retient finalement le 
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versement de l’ARS à la Caisse des Dépôts, « qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, 
le cas échéant, jusqu’à son émancipation ». Dans un communiqué du 17 mars 2016, la Caisse des Dépôts 
indique qu’elle «se prépare à mettre en œuvre cette mesure dans la perspective de la rentrée scolaire 
2016 » ..L’article.20.officialise.une.nouvelle.structure,. jusqu’alors.expérimentale.et. inspirée.des.centres.
maternels.:.le.centre.parental,.qui.peut.accueillir.les.enfants.de.moins.de.trois.ans.accompagnés.de.leurs.
deux.parents.lorsqu’ils.ont.besoin.d’un.soutien.éducatif,.ou.deux.futurs.parents.pour.préparer.la.naissance.
de.leur.enfant .

DES PRÉCISIONS SUR LE «PROJET POUR L’ENFANT»

Le texte revoit et précise la définition du « projet pour l’enfant »,. instauré. par. la. loi. du. 5. mars. 2007.
et.obligatoire.pour.toute.prise.en.charge.autre.que.les.aides.financières. (article.21) ..Si. le.contenu.de.ce.
document.est.désormais.beaucoup.plus.détaillé.-.d’autant.plus.qu’un.référentiel.défini.par.décret.viendra.
encore. en. préciser. l’élaboration. -,. il. n’est. en. revanche. plus. prévu. qu’il. soit. cosigné. par. le. président. du.
conseil.départemental.et. le.représentant.légal.de.l’enfant.(le.plus.souvent.les.parents) .. Il.est.désormais.
simplement.établi.«.en.concertation.».avec.les.parents.et.remis.à.ces.derniers.ainsi.qu’au.mineur ..L’article 
22 prévoit que lorsque l’enfant est confié par l’ASE à une personne morale ou physique (un établissement 
ou une assistante familiale), le projet doit comporter « une liste des actes usuels de l’autorité parentale 
que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement » ..
L’article.25.modifie.l’article.378-1.du.Code.civil.en.ajoutant.aux.motifs.pouvant.justifier.le.retrait.de.l’autorité.
parentale. les. pressions. ou. les. violences,. à. caractère. physique. ou. psychologique,. exercées. par. l’un. des.
parents.sur.la.personne.de.l’autre .

EVITER LES PLACEMENTS «RELÉGATIONS»

La loi prévoit également que le président du conseil départemental met en place une commission 
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’ASE 
depuis plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique 
de l’enfant paraît inadapté à ses besoins (article 26) ..Cet.examen.doit. intervenir. tous. les.six.mois.pour.
les.enfants.de.moins.de.deux.ans ..Dans.le.même.esprit.-.et.de.façon.plus.large.-,.la.loi.précise.le.contenu.
du.rapport.qui.doit.être.établi.au.moins.une.fois.par.an.(tous.les.deux.ans.pour.les.enfants.de.moins.de.
deux.ans).sur.la.situation.de.tout.enfant.accueilli.ou.faisant.l’objet.d’une.mesure.éducative.(article.28) ..Ce.
rapport,. qui. fera. également. l’objet. d’un. référentiel. défini. par. décret,. «permet. de. vérifier. la. bonne. mise.
en.œuvre.du.projet.pour.l’enfant.[ . . .].et.l’adéquation.de.ce.projet.aux.besoins.de.l’enfant.ainsi.que,.le.cas.
échéant,.l’accomplissement.des.objectifs.fixés.par.la.décision.de.justice» ..Autre.obligation.nouvelle.:.hors.
cas.d’urgence,.le.président.du.conseil.départemental.doit,.le.cas.échéant,.informer.le.juge.compétent.de.
son.intention.de.modifier.le.lieu.de.placement.d’un.enfant,.au.moins.un.mois.avant.la.mise.en.œuvre.de.
cette.décision.(article.27) ..De.façon.plus.floue,.l’article.29.prévoit.que.lorsque.la.durée.du.placement.excède.
une.durée.qui.sera.fixée.par.décret,. l’ASE.«examine.l’opportunité.de.mettre.en.œuvre.d’autres.mesures.
susceptibles.de.garantir. la.stabilité.des.conditions.de.vie.de. l’enfant,.afin.de. lui.permettre.de.bénéficier.
d’une.continuité.relationnelle,.affective,.éducative.et.géographique.dans.un.lieu.de.vie.adapté.à.ses.besoins» .

DU NOUVEAU POUR L’ADOPTION

Le. troisième. et. dernier. titre. de. la. loi. vise. à. «. adapter. le. statut. de. l’enfant. placé. sur. le. long. terme. » .. Il.
concerne.essentiellement.le.cas.de.l’adoption ..Le.texte.(article.32).modifie.ainsi.l’article.370.du.Code.civil.
sur.la.révocation.de.l’adoption,.en.retirant.aux.parents.naturels.la.possibilité.de.la.demander ..Par.ailleurs,.
lorsqu’un.enfant.né.dans.le.secret. (improprement.appelé.accouchement.sous.X).ou.un.enfant.pupille.de.
l’Etat.est.restitué.à.l’un.de.ses.parents,.le.président.du.conseil.départemental.propose.un.accompagnement.
médical,.psychologique,.éducatif.et.social.du.parent.et.de.l’enfant.pendant.les.trois.années.suivant.cette.
restitution.(article.33) ..Le.texte.prévoit.aussi.que.les.enfants.admis.comme.pupille.de.l’Etat.peuvent.faire.
l’objet.d’un.«.projet.de.vie,.défini.par.le.tuteur.avec.l’accord.du.conseil.de.famille,.qui.peut.être.une.adoption.
si.tel.est.l’intérêt.de.l’enfant.».(article.34) ..Dans.la.rédaction.précédente.du.CFAS,.seul.le.projet.d’adoption.
était.envisagé.alors.qu’il.n’est.pas.forcément.adapté.aux.pupilles.au-delà.d’un.certain.âge .
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La.loi.modifie.l’article.353.du.Code.civil.pour.permettre.l’audition.par.le.tribunal.du.«.mineur.capable.de.
discernement.».ou.de.son.représentant.lors.de.la.décision.d’adoption.et.renforce.le.rôle.du.tuteur.et.du.
conseil.de.famille.(article.34) ..La disposition la plus importante de ce titre III (article 40) concerne toutefois 
la réécriture complète des dispositions du Code civil relatives au délaissement parental, qui peut ouvrir 
la voie à une déchéance de l’autorité parentale et donc à une éventuelle adoption ultérieure. La nouvelle 
rédaction prévoit « qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu 
avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède 
l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »..Le.
même.article.reprend.également.la.procédure.de.la.déclaration.judiciaire.de.délaissement.parental .

MIE : UNE BASE LÉGALE POUR LA RÉPARTITION ENTRE DÉPARTEMENTS

Les derniers articles de la loi du 14 mars 2016 sont plus disparates. On y trouve ainsi plusieurs articles 
relatifs à l’inceste,.qui.ont.donné.lieu.à.d’intenses.débats.juridiques ..Trois dispositions - visant les mineurs 
étrangers isolés (MIE), désormais.supposés.s’appeler.«mineurs.non.accompagnés».(MNA).-.concernent.
toutefois.très.directement.les.départements ..La.première.(article.43).n’autorise.les.examens.radiologiques.
osseux.pour.la.détermination.de.l’âge.que.sur.décision.de.l’autorité.judiciaire.et.après.recueil.de.l’accord.de.
l’intéressé ..En.outre,.les.conclusions.de.ces.examens.«.ne.peuvent.à.elles.seules.permettre.de.déterminer.
si.l’intéressé.est.mineur.» ..
Les.articles.48.et.49.concernent,.pour.leur.part,.l’orientation.des.MIE.et.sécurisent.un.dispositif.fragilisé.
par. l’annulation.de.la.circulaire.Taubira.du.31.mai.2013 ..Le.premier.donne.une.base.légale.au.dispositif.
d’orientation.en.prévoyant.que.«.le.ministre.de.la.Justice.fixe.les.objectifs.de.répartition.proportionnée.des.
accueils.de.ces.mineurs.entre.les.départements,.en.fonction.de.critères.démographiques.et.d’éloignement.
géographique.»,.qui.seront.précisés.par.un.décret.en.Conseil.d’Etat ..Pour.sa.part,.le.président.du.conseil.
départemental.est. tenu.de. transmettre.au.ministre.de. la.Justice. les. informations.dont. il. dispose.sur. le.
nombre. de. mineurs. privés. temporairement. ou. définitivement. de. la. protection. de. leur. famille. dans. le.
département ..Dans.cette.hypothèse,.l’article.49.prévoit.que.le.procureur.de.la.République.ou.le.juge.des.
enfants.-.selon.le.cas.-.demande.au.ministère.de.la.Justice.de.lui.communiquer,.pour.chaque.département,.
les. informations. permettant. l’orientation. du. mineur. concerné .. .Le. magistrat. concerné. prend. ensuite. sa.
décision.«.en.stricte.considération.de.l’intérêt.de.l’enfant,.qu’il.apprécie.notamment.à.partir.des.éléments.
ainsi.transmis.pour.garantir.des.modalités.d’accueil.adaptées.» ..
La loi du 14 mars 2016 ne fixe pas de date d’entrée en vigueur de ses différentes dispositions. Tout 
dépendra maintenant du rythme de publication des nombreux décrets d’application,. en. espérant. qu’il.
sera.plus.soutenu.que.pour.certaines.dispositions.de.la.loi.du.5.mars.2007 . . .

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (Journal officiel du 15 mars 
2016).



LES.INFOS.DU.SERVICE.…

LES REUNIONS DE SERVICE EN CIRCONSCRIPTIONS :

Entre.le.12.et.le.26.mai.dernier,.l’équipe.du.Placement.familial.est.venue.à.votre.rencontre.dans.les.
circonscriptions.afin.d’organiser.des.réunions.de.service ..L’objectif.était.de.pouvoir.échanger.ensemble.
sur.différentes.thématiques.afin.de.vous.transmettre.des. informations.sur.la.formation.continue,. la.
démarche.d’évaluation.des.risques.psychosociaux.menée.par.la.collectivité.et.sur.la.procédure.relative.
aux.autorisations.d’accueils.temporaires.afin.de.gérer.les.demandes.d’accueils.en.relais.et.en.soutien ..
Les.échanges.lors.de.ces.réunions.ont.été.riches.et.constructifs.et.nous.ont.permis.de.réfléchir.ensemble.
sur.divers.pistes.de.travail.et.de.recueillir.vos.observations.et.vos.idées.dans.un.souci.de.continuer.à.
améliorer.les.conditions.de.travail .
Le.seul.bémol.a.été.l’absence.non.justifiée.d’un.certain.nombre.d’assistants.familiaux ..En.effet,.à.l’instar.
de.tous.les.agents.du.Conseil.départemental,.la.présence.aux.réunions.de.service.est.obligatoire ..Toute.
absence.doit.donc.être.préalablement. justifiée.auprès.du.chef.de.service ..De.nombreux.assistants.
familiaux.présents.aux.réunions.se.sont.par.ailleurs.«.émus.».de.ces.absences ..Aussi,.«.deux.réunions.de.
rattrapage.».ont.dû.être.organisées.dans.les.bureaux.de.la.DGSAS.afin.de.convoquer.les.agents.absents.
(54.assistants.familiaux./.207) .
Synthèse.des.thèmes.abordés.:

LA FORMATION CONTINUE
La.thématique.de.la.formation.intra.retenue.pour.2016.concerne.«.les.troubles.du.comportement.chez.
l’enfant.et.l’adolescent.» ..Un.Appel.d’offre.est.en.cours.au.niveau.de.la.Direction.des.Ressources.Humaines.
et.devrait.aboutir.à. l’organisation.de.2.groupes.de.formation.dès.la.rentrée ..Au.vu.des.nombreuses.
demandes.d’inscription.(plus.de.80.demandes),.nous.maintiendrons.cette.formation.sur.2017.afin.de.
permettre.à.tous.les.assistants.familiaux.qui.le.souhaitent.de.pouvoir.en.bénéficier .
Cela.étant,.le.service.du.Placement.familial.rencontre.des.difficultés.à.recenser.vos.besoins.en.formation.
car.vous.êtes.très.peu.à.transmettre.vos.idées.et.vos.besoins ..L’équipe.du.SPF.est.à.votre.écoute.pour.
mettre.en.place.des.formations.sur.des.thèmes.qui.vous.intéressent,.n’hésitez.pas.à.les.transmettre.à.
vos.référents.professionnels ..
Nous.vous.rappelons.également.que.vous.bénéficiez,.comme.tous.les.agents,.d’un.droit. individuel.à.
la.formation ..A.ce.titre.vous.pouvez.solliciter.des.formations.ou.des.colloques.les.plus.adaptés.à.votre.
pratique.ou.aux.spécificités.des.accueils.qui.vous.sont.confiés ..Certains.d’entre.vous.ont.déjà.pu.suivre.des.
formations.individuelles.relatives.à.l’apprentissage.de.la.langue.des.signes,.à.l’autisme,.aux.handicaps,.etc ...
Le.Conseil.départemental.organise.également.des.formations.en.intra.ouvertes.à.tous.les.agents.:.exemple.
les..formations.informatiques ..N’hésitez.pas.à.vous.renseigner…

L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (APP)
Il.s’agit.d’ateliers.d’accompagnement.de.la.pratique.professionnelle.ouverts.uniquement.aux.travailleurs.
sociaux.ou.médicosociaux ..Le.service.du.Placement.familial.a.travaillé..la.mise.en.place.de.séances.d’APP.
pour.les.AF.depuis.2013 ..Plus.de.80.agents.ont.déjà.participé.à.ces.sessions .

2013.:.Ambert.(15.agents)
2014.:.Cler.Agglo/.Sancy.Val.d’Allier.(14.agents).–.Nord.Agglo.(14.agents).–.Thiers.(15.agents)
2015.:.Combrailles.(15.agents).–.Cler.Ville/.Sud.Agglo.(11.agents)
2016.:.Combrailles.(14.agents).–.Sancy.Val.d’Allier./Cler.agglo.(15.agents)

Inform’Actions

7

Inform'
Actions



Inform’Actions

8

Inform'
Actions

La.formule.retenue.en.2015.consiste.en.l’organisation.de.7.séances.d’APP.espacées.de.6.semaines.
maximum.pour.maintenir.une.bonne.dynamique.de.travail.au.sein.des.groupes ..Le.service.de.Placement.
a.reçu.de.très.bons.retours.des.participants.et.des.animateurs .
.

Les grands principes d’intervention
�.Séances.collectives
�.Participation.sur.la.base.du.volontariat.
�.Analyse.à.partir.de.cas.concrets.apportés.par.les.participants.
�.Le.respect.de.l’autre.et.de.sa.parole.
�.Absence.des.responsables.hiérarchiques
�.L’animateur.doit.être.extérieur.à.la.collectivité ..Il.est.le.garant.du.bon.déroulement.des.séances,..veille.
au.respect.de.la.confidentialité.des.échanges,.assure.un.climat.de.confiance.au.sein.du.groupe,.permet.
une.liberté.de.parole.à.chacun.des.participants.et.veille.au.respect.des.objectifs.
�.les.APP.ne.traitent.pas.des.problèmes.d’organisation.du.travail.ni.de.la.pertinence.des.politiques.sociales.
/.l’animateur.n’est.pas.un.transmetteur.d’informations.des.participants.vers.la.hiérarchie .

Les apports des APP au niveau des pratiques professionnelles
ü.Confronter.des.points.de.vue.différents,.complémentaires
ü.Analyser.la.situation.autrement,.nouvelle.approche.de.la.problématique
ü.Prendre.du.recul,.de.la.distance.
ü.Mieux.comprendre.la.situation,.identifier.de.nouvelles..pistes.de.réflexion
ü.Questionner.nos.pratiques,.identifier.nos.freins.et..nos.limites,.se.positionner.autrement
ü.Moduler.son.intervention./.modifier.sa.pratique
ü.Allers.et.retours.entre.la.pratique.et.la.théorie.
ü.Approfondissement.de.certaines.connaissances,.de.certains.thèmes.(pathologies.mentales,.addictions,.
les.émotions.de.base…)
ü.Renforcement.de.la.confiance.en.soi.
ü.Favorise.les.échanges,.la.communication.entre.collègues
ü.Aide.à.rompre.l’isolement.du.travail.de.secteur./..assistants.familiaux.(travail.à.domicile).–.rencontrer.
des.collègues.qui.sont.confrontés.aux.mêmes.difficultés
ü.Développement.des.capacités.d’écoute.et.d’entraide./.solidarité.au.sein.du.groupe
ü.Confiance,.soutien.mutuel,.respect.de.chacun,.bienveillance
ü.Harmonisation.des.pratiques

L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Les.risques.psychosociaux.(RPS).concernent.les.risques.professionnels.qui.ont.un.impact.sur.le.bon.
fonctionnement.des.organisations.et.mettent.en.jeu,.s’ils..ne.sont.pas.traités,.l’intégrité.physique.et.la.
santé.mentale.des.agents.publics ..
L’article.L ..4121-1.du.code.du.travail.confie.la.responsabilité.à.l’employeur.de.déterminer.les.mesures.
de.prévention.pour.les.risques.psychosociaux ..Il.s’agit.d’une.démarche.collective.qui.n’a.pas.vocation.à.
traiter.des.difficultés.individuelles .
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Objectifs de l’évaluation
-.Identifier.et.évaluer.les.facteurs.de.risque.psychosocial.dans.la.collectivité.(cartographie.des.risques.
dans.les.services)
-.Mettre.en.œuvre.les.mesures.préventives.et.curatives.en.matière.de.RPS.(amélioration.de.l’existant)

Qui est concerné ?
Chaque.agent.du.Conseil.départemental.est.concerné.par.l’analyse.des.RPS,.que.l’on.soit.en.position.
hiérarchique.ou.en.position.d’agent ..

Evaluer quoi ?
ü.Le.climat.social.(nombre.de.réunions,.qualité.du.dialogue.social,.absentéisme,.présentéisme).
ü.La.politique.RH
ü.Les.organisations.de.travail.en.place
ü.9.facteurs.psycho-socio-organisationnels.:

1.-.La.charge.de.travail.(quantité.et.qualité)
2.–.L’autonomie.au.travail.
3.-.Le.soutien.dans.les.équipes.de.travail
4.–.Le.soutien.de.la.hiérarchie
5.-.La.prise.en.compte.des.aspirations.des.agents
6.–.L’équité,.l’égalité,.la.justice
7.-.L’équilibre.vie.professionnelle.–.vie.privée
8.-.Les.ambiguïtés.de.positionnement
9.-.Les.exigences.émotionnelles.du.métier.et.entre.collègues

La démarche spécifique aux assistants familiaux
Un.groupe.de.travail.comprenant. la.responsable.de.la.démarche.RPS.à.la.Direction.de.Ressources.
Humaines,.la.Chef.de.service.et.le.rédacteur.du.Placement.familial.et.une.dizaine.d’assistants.familiaux.a.
été.mis.en.place.afin.de.rédiger.un.questionnaire.adapté.au.cadre.professionnel.des.assistants.familiaux.
et.recouvrant.les.spécificités.de.ce.métier .
3.réunions.de.travail.ont.eu.lieu.entre.mars.et.juin.2016 ..Des.réunions.de.présentation.de.la.démarche.et.
du.questionnaire.d’évaluation.seront.organisées.à.destination.des.assistants.familiaux.à.l’automne.dans.
les.différentes.circonscriptions .

Méthode d’évaluation
Afin.de.pouvoir.traiter.et.analyser.les.RPS.de.manière.adaptée.:

1.-.Un.questionnaire.individuel.anonyme.sera.remis.sous.format.papier.à.chaque.agent.de.l’évaluation.
concernée ..Celui-ci.sera.déposé.dans.une.urne.lors.des.réunions.ou.envoyé.dans.une.enveloppe ..
2.-.Les.questionnaires.sont.récoltés.et.dépouillés.par.la.Responsable.RPS.de.la.DRH.qui.renseignera.
le.logiciel.d’évaluation.des.RPS ..
3.-.Une.restitution.collective.est.organisée.par.le.hiérarchique.pour.annoncer.le.résultat.de.l’évaluation ...
L’objectif.de.cette.réunion.est.de.prendre.connaissance.collectivement.du.résultat.de.la.qualité.des.
conditions.de.travail.du.service .
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LA PROCÉDURE DE GESTION DES ACCUEILS TEMPORAIRES
Depuis.sa.mise.en.place,.le.service.du.Placement.familial.a.réfléchi.et.développé.un.système.de.gestion.
des.accueils.temporaires.afin.d’améliorer.les.conditions.de.travail.des.assistants.familiaux.et.de.faciliter.
la.prise.en.charge.des.enfants.confiés ..
Ainsi,.en.moins.de.dix.ans,.le.service.a.vu.les.demandes.d’accueils.en.relais.passer.de.quasi.nul.à.plus.
d’une.centaine.traitées.chaque.année ..Le.principe.de.gestion.repose.sur.la.solidarité.et.le.volontariat.
des.assistants.familiaux.à.s’inscrire.dans.une.démarche.d’entraide.et.de.soutien.professionnel ..Il.s’agit.
également.d’une.opportunité.de.travailler.différemment.les.temps.de.prise.en.charge.et.d’accueils.des.
enfants.confiés.sur.des.périodes.déterminées .

Il existe 3 hypothèses principales relatives à la mise en place d’accueils temporaires :
 - l’accueil relais, - l’accueil soutien ou encore - l’accueil en urgence.
La.demande.relative.à.la.mise.en.place.de.ces.accueils.a.considérablement.augmenté ..Aussi,.une.réflexion.
partagée.entre.les.services.ASE,.PMI.et.PF.a.été.menée.afin.de.repenser.les.procédures.et.pour.assurer.
une.gestion.plus.concertée.et.plus.opérationnelle .

L’ACCUEIL EN RELAIS

 DEFINITION :

.Les.accueils.relais.sont.mis.en.place.afin.de.pallier.l’absence.des.assistants.familiaux.dans.3.cas.:

è.les CONGES sans l’enfant confié,
è.les ARRÊTS DE TRAVAIL  pour maladie ou accident du travail,
è.les journées de  FORMATION..

La durée moyenne des relais :
De.quelques.jours.à.quelques.semaines.selon.les.situations .

 PROCEDURE :

1/ La demande de relais.

Elle.est.faite.soit.par.le.service.de.l’ASE.soit.par.l’assistant.familial.auprès.du.service.de.Placement.familial ..
Le.service.de.l’ASE..ou.le.SPF.remplit.le.formulaire.de.demande.de.relais.qui.précise.le.nom.de.l’assistant.
familial.et.celui.du.ou.des.enfants.pour.lesquels.le.relais.est.sollicité.ainsi.que.les.dates.concernées ..

2/ La proposition d’une solution de relais.

Les.solutions.d’accueils.relais.peuvent.émaner.soit.de.l’assistant.familial,.soit.de.l’équipe.ASE,.soit.du.
service.de.Placement.familial ..Le.formulaire.de.demande.de.relais.est.renseigné.puis.transmis.avec.les.
propositions.envisagées.c’est-à-dire.le.ou.les.noms.des.assistants.familiaux.disponibles.pour.assumer.
le.relais .
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3/ La mise en place.

Le.SPF.ou.l’ASE.contactent.la.ou.les.familles.d’accueils.sollicitées.pour.le..relais.afin.de.s’assurer.de.leur.
disponibilité.aux.dates.prévues ..Les.assistants.familiaux.se.mettent.en.relation.pour.prévoir.une.éventuelle.
préparation.et.caler.les.détails.de.mise.en.place.du.relais.(horaires,.renseignements.divers,.etc .) .

L’ACCUEIL EN SOUTIEN

 DEFINITION :

Les.accueils.soutien..correspondent.à.un.besoin.périodique.ou.régulier.d’accueillir.un.enfant.ou.un.jeune.
au.sein.d’une.autre.famille.d’accueil.afin.de.soulager la famille d’accueil.principale ..La.mise.en.place.
d’accueil.en.soutien.concerne principalement les enfants accueillis en 7/7 ..
Le.dispositif.d’accueil.en.soutien.prévoit.des.réunions d’échanges et de suivi entre.l’assistant.familial.
bénéficiant.du.soutien,.les.familles.d’accueil.soutien,.l’équipe.ASE,.l’équipe.du.SPF ..Un.accompagnement 
de l’assistant familial.demandeur.est.également.assuré.par la psychologue du SPF .

Les objectifs :.

è.EVITER LA RUPTURE de l’accueil
è.SOUTENIR l’assistant familial sur des PRISES EN CHARGES LOURDES
è.TRAVAILLER  certaines PROBLEMATIQUES.

La durée moyenne d’un soutien :
Il.peut.être.instauré.sous.la.forme.d’accueil.ponctuel.ou.régulier.(1.ou.2.fois./.mois).et.pour.une.période.
déterminée ..
En.fonctions.des.motifs.et.des.objectifs.liés.à.la.décision.d’accueil.soutien,.une.durée.de.mise.en.place.
doit.être.décidée.:.3.mois,.6.mois,.etc ..

Besoins.périodiques.ou.réguliers
Sur.quelques.semaines.à.plusieurs.mois

 PROCEDURE :

1/ La demande  de soutien.

La.demande.de.mise.en.place.d’un.accueil.en.soutien.peut.émaner.de.l’assistant.familial,.de.l’équipe.ASE.
ou.du.service.de.Placement.familial ..

2/ L’évaluation du besoin.
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Dans.un.premier.temps,.une.évaluation.sociale.sera.faite.par.les.référents.professionnels.du.SPF.qui.
vont.s’assurer.que.le.besoin.correspond.bien.au.cadre.du.soutien ..Si.tel.est.le.cas,.la.psychologue.du.SPF.
recevra.l’assistant.familial.afin.d’évaluer.les.difficultés.et.de.proposer.un.accompagnement.et.un.suivi.
durant.la.mise.en.place.du.dispositif.d’accueil.soutien .
3/ La coordination entre les services ASE, SPF et l’assistant familial
Une.réunion.de.coordination.entre.les.différents.professionnels.(ASE,.SPF.et.assistant.familial).est.
organisée.afin.d’échanger.les.informations.et.les.avis.sur.la.nécessité.de.mettre.en.place.un.dispositif.
de.soutien .
Un.formulaire.de.mise.en.place.de.soutien.est.renseigné.collectivement.à. l’issue.de.la.réunion ..Ce.
document.indique.notamment.le.nom.de.l’assistant.familial.et.celui.de.l’enfant.pour.lequel.le.soutien.
est.mis.en.place,.les.motifs,.les.objectifs.de.la.démarche,.la.fréquence.et.la.durée.de.l’accueil.soutien.
sollicité ..Les.solutions.de.familles.d’accueil.en.soutien.peuvent.être.trouvées.par.les.services.ASE.et.SPF.
ou.par.l’assistant.familial .

4/ La mise en place et le suivi du dispositif de soutien.

Le.SPF.ou.l’ASE.contacte.la.ou.les.familles.d’accueil.sollicitées.pour.le..soutien.afin.de.s’assurer.de.leur.
engagement.dans.l’accueil.en.soutien ..Les.assistants.familiaux.se.mettent.en.relation.pour.prévoir.la.
préparation.et.caler.les.détails.de.mise.en.place.du.soutien.(horaires,.dates.validées.par.les.services,.
renseignements.divers,.etc .) .
Un.accompagnement.de.l’assistant.familial.bénéficiaire.du.soutien.est.mis.en.place.avec.la.psychologue.du.
SPF ..Des.réunions.de.suivi.du.dispositif.de.soutien.sont.régulièrement.mises.en.place.avec.les.assistants.
familiaux.concernés.et.les.services.ASE.et.SPF ..Un.compte.rendu.fait.état.de.la.synthèse.des.échanges.
et.précise.la.décision.de.poursuivre.ou.non.le.soutien .
.

 POINT COMPTABLE:

Le.dispositif.d’accueil.en.soutien.concerne.principalement.les.accueils.7/7 ..Durant la mise en place du 
soutien,.compte.tenu.des.départs.de.l’enfant.sur.certains.temps.d’accueil.au.sein.d’une.autre.famille,.
l’assistant.familial.voit.le 7/7 requalifié en 5/7 .
De.son.côté,.l’assistant.familial.qui.assure.l’accueil.soutien.perçoit.la rémunération correspondante au 
nombre de jours d’accueil de l’enfant..+..éventuellement.la part proratisée de la sujétion exceptionnelle 
attachée à l’enfant.



GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AU RDAS:

Dans.un.contexte.financier.contraint,. le.Conseil.départemental.a.décidé.d’adapter.et.de.rationaliser. le.
fonctionnement.de.l’ensemble.des.services.tout.en.optimisant.sa.maîtrise.budgétaire ..Pour.ce.faire,.une.révision.
des.dispositions.du.Règlement.Départemental.de.l’Action.Sociale.a.été.votée.par.l’Assemblée.Départementale.
le.15.décembre.2015 ..Certaines.modifications.ont.impacté.les.modalités.de.remboursement.ou.d’indemnisation.
des.assistants.familiaux.concernant.l’accueil.des.enfants.confiés.par.le.service.de.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance .
Suite.aux.différentes.revendications.exprimées.par.les.organisations.syndicales.et.les.assistants.familiaux,.
Mr.Alexandre.POURCHON,.1er.Vice-président.du.Conseil.départemental.a.souhaité.la.mise.en.place.d’un.
groupe.de.travail.ayant.pour.objectif.d’échanger.sur.les.dispositions.du.RDAS.susceptibles.de.modifications ..
3.réunions.de.travail.ont.fait. l’objet.d’échanges.et.de.propositions.entre.les.représentants.des.assistants.
familiaux.et.les.représentants.de.l’administration ..Une.réunion.de.coordination.entre.les.représentants.des.
assistants.familiaux.a.également.été.nécessaire.afin.qu’ils.puissent.s’accorder.sur.les.propositions.et.les.
revendications.suivant.qu’ils.appartiennent.ou.non.à.une.organisation.syndicale .
Enfin,.une.réunion.de.restitution.des.discussions.et.propositions.du.groupe.de.travail.a.été.organisée.le.24.juin,.
en.présence.du.1erVice-président ..La.synthèse.des.propositions.de.modifications.du.RDAS.lui.a.été.remise.afin.
que.les..élus.départementaux.puissent.se.positionner,.à.l’automne.prochain,.sur.les.modifications.éventuelles.
à.mettre.en.œuvre ..

Principaux points du RDAS réétudiés :

•.L’indemnisation.des.frais.kilométriques
•.Le.remboursement.des.frais.de.vacances
•.Le.montant.des.sommes.allouées.aux.loisirs.et.activités.des.enfants
•.La.participation.à.l’acquisition.d’un.ordinateur
•.Les.modalités.de.remboursement.des.transports.scolaires
•.Les.modalités.d’attribution.de.l’indemnité.pour.sujétions.exceptionnelles

RESTONS EN CONTACT :

L’équipe.du.Placement.familial.reste.à.votre.disposition.pour.répondre.à.vos.questions.ou.vous.accompagner.
dans.votre.pratique.professionnelle ..N’hésitez.pas.à.nous.joindre.par.téléphone.et.à.laisser.un.message.si.
vous.tombez.sur.la.messagerie.de.la.collègue.que.vous.cherchez.à.joindre,.elle.vous.rappellera ..
Vous.pouvez.également.nous.contacter.par.mail.et.nous.envoyer.vos.documents.scannés.(Rib,.carte.grise,.
inscriptions.formations,.etc .) .

Nos coordonnées :
 CHEF DE SERVICE (responsable hiérarchique des assistants familiaux):

Mme.Nathalie BOILEAU :.Téléphone:.04-73-42-12-82./.mail.:.nathalie .boileau@puy-de-dome .fr

 GESTION DE CARRIÈRE :
Mme.Sandrine BOBROWSKI.:.Téléphone:.04-73-42-24-49./.mail.:.sandrine .bobrowski@puy-de-dome .fr

 SUIVI ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE:
Mme.Sabrina RIVERA.:.Téléphone:.04-73-42-12-83./.mail.:.sabrina .rivera@puy-de-dome .fr

 SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL :
Mme.Nicole VASSON-PLESSIS.:.Téléphone:.04-73-42-21-56./.mail.:.nicole .vasson@puy-de-dome .fr
Mme Isabelle MEYNARD.:.Téléphone:.04-73-42-21-63./.mail.:.isabelle .meynard@puy-de-dome .fr
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« Que dois-je faire en cas d’arrêt maladie ? »

L’assistant.familial.doit. impérativement.prévenir.les.services.du.Placement.Familial.et.de.l’Aide.
Sociale.à.l’Enfance.dès.le.premier.jour.d’arrêt.maladie.ou.d’hospitalisation ..
Il.envoie.son.arrêt.de.travail.à.la.Caisse.Primaire.d'Assurance.Maladie.et.un.double.de.l'arrêt.au.
Service.du.Placement.Familial.dans.les.48.heures ..
Une.demande.de.subrogation.sera.envoyée.à.l'assistant.familial.afin.que.le.Conseil.départemental.
du.Puy.de.Dôme.puisse.encaisser.les.indemnités.journalières .
.
Attention : En cas d'accident du travail, l'assistant familial doit envoyer sa déclaration d'accident 
au service central du Placement Familial et le contacter par téléphone dans les 24 heures.

« Ai-je un délai à respecter pour poser mes congés et 
les transmettre aux services ? »

Il.arrive.régulièrement.que.des.congés.soient.validés.par.les.services.ASE.et.SPF.au.moment.même.
de.la.prise.de.congés,.voire.a.posteriori .
Aussi,.nous.vous.rappelons.que.vous.devez.demander.l’autorisation.de.poser.des.congés.en.vous.
séparant.des.enfants.ou.non.:
 au.moins.10.jours.à.l’avance.pour.un.repos.hebdomadaire.ou.jour.férié,
 au.moins.3.mois.à.l’avance.pour.le.congé.annuel.d’été .

« J’ai du matériel de puériculture, des vélos, etc qui ne servent plus ? 
Comment en faire profiter mes collègues ? ».

La.Direction.de.l’Enfance,.de.la.Famille.et.de.la.Jeunesse.finance.l’achat.de.matériel.pour.les.enfants.
qui.vous.sont.confiés.:.accessoires.de.puériculture,.vélos,.etc ..
Dans.le.cadre.d’une.bonne.gestion.du.matériel.financé.et.afin.de.faciliter.la.prise.en.charge.des.
enfants.que.vous.êtes.amenés.à.accueillir,.nous.vous.rappelons.qu’une.bourse.d’échanges.existe ..
Aussi,.si.vous.possédez.du.matériel.que.vous.n’utilisez.plus.mais.qui.pourrait.rendre.service.à.un.
ou.une.collègue,.n’hésitez.pas.à.contacter.par.écrit,.par.mail.ou.par.téléphone.Mme.BOBROWSKI.
au.service.de.Placement.Familial,.(sandrine .bobrowski@puy-de-dome .fr),.tél.:.04.73.42.24.49.qui.
centralisera.les.annonces.de.matériel.disponible .

Vous.avez.besoin.de.matériel.?.Pensez.à.vous.rapprocher.du.Placement.Familial.pour.connaître.la.
liste.du.matériel.mis.à.votre.disposition .

Matériel actuellement disponible :.un.berceau.pour.un.nourrisson,.une.balancelle/transat.6/8mois,.
une.poussette.3.roues.6/8mois,.une.poussette.canne.pour.enfant.de.plus.de.4.ans,.porteur.d’un.
handicap .
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Questions Réponses



SONT.ARRIVÉES.PARMI.NOUS.:

Mmes.MANRESA.Sylvie,.COUVERT.Céline,.AUVRAY.CALUSIO.Fanny,.PARADIS.Erica,.M ..BONNET.
Frédéric .

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ !

ONT.QUITTÉ.NOS.EFFECTIFS.:

Mmes.DEFROCOURT.Ghislaine,.MAGNY.Pascale,.BATISSE.Régine,.DEQUESNES.Jeannine,.NOUIHEL.
Taous,.FARNOUX.Simone,.POT.Elodie,.PAGES.Gabrielle,.M ..POT.Frédéric .

NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUATION DANS LEURS PROJETS RESPECTIFS.
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