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du Conseil départemental

Alexandre POURCHON,
1er Vice-président 
Enfance,.famille,.insertion.
et.lutte.contre.les.exclusions

e.bien-être.au.travail.est.une.question.qui.devient.centrale.dans.

toutes.les.organisations.professionnelles ..Les.assistants.

familiaux,.comme.tous.les.agents.du.Conseil.départemental,.

sont.associés.au.repérage.et.au.traitement.des.risques.

psychosociaux .. Les. particularités. du. métier. d’assistant.

familial,.le.lieu.d’exercice.de.leur.travail.qui.se.confond.avec.

le.lieu.de.leur.vie.privée,.rendent.l’analyse.spécifique.et.à.certains.

égards.complexe .

Ce.numéro.de.votre.journal.s’attache.à.vous.retracer.la.réflexion.qui.a.été.

conduite.tout.au.long.des.rencontres.dans.les.circonscriptions ..La.démarche.

a.été.spécifiquement.adaptée.aux.caractéristiques.de.votre.métier.et. les.

préconisations. seront. affinées. en. fonction. des. constats. même. si. des.

constantes.peuvent.être.repérées .

Exercer.votre.métier.dans.des.conditions.professionnelles.qui.garantissent.à.

la.fois.votre.engagement.auprès.des.enfants.mais.aussi.un.accompagnement.

présent.et.bienveillant.est.au.cœur.de.la.réflexion.que.j’ai.souhaité.engager ..

A.cet.effet.Mr.Pierre.DANEL,.Conseiller.départemental,.s’est.vu.confier.une.

mission.sur.l’évolution.du.métier.d’assistant.familial.pour.mieux.promouvoir.

celui-ci,.le.faire.connaître.et.lui.apporter.les.évolutions.nécessaires.dans.le.

cadre.d’un.contrat.de.progrès.sur.trois.ans .

Vous.serez.tenus.informés.régulièrement.de.l’avancée.des.travaux.engagés.

auxquels.des.assistants.familiaux.sont.invités.à.contribuer ..Notre.objectif.:.

susciter.de.nouveaux.recrutements,.répondre.à. la.demande.urgente.de.

placements.en.famille.d’accueil ..N’hésitez.pas.à.parler.de.ce.beau.métier.

autour.de.vous ..Soyons.en.les.premiers.ambassadeurs.car.qui,.mieux.que.

vous,.peut.en.révéler.les.difficultés,.bien.sûr,.mais.aussi.les.richesses.et.ce.

sentiment.fort.d’une.mission.d’utilité.sociale .
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Comment définir les risques psychosociaux ?

Les. risques. psychosociaux. (RPS). sont. à. l’inter-
face. de. l’individu. et. de. sa. situation. de. travail. d’où.
le.terme.de.risque.psychosocial ..Sous.l’entité.RPS,.
on.entend.stress.mais.aussi.violences.internes.(har-
cèlement. moral,. harcèlement. sexuel). et. violences.
externes.(exercées.par.des.personnes.extérieures.à.
l’entreprise.à.l’encontre.des.salariés) .
Il.convient.de.souligner.le.caractère.subjectif.de.ce.
risque.qui.relève.de.la.perception.propre.à.chaque.
individu,.ce.qui.n’empêche.ni.de. l’évaluer,.ni.de. le.
mesurer. afin. d’en. apprécier. l’évolution. dans. le.
temps .

Les. risques. psychosociaux. (RPS). correspondent. à.
des.situations.de.travail.où.sont.présents,.combinés.
ou.non.:
•..du.stress.:.déséquilibre.entre.la.perception.qu’une.
personne. a. des. contraintes. de. son. environnement.
de.travail.et.la.perception.qu’elle.a.de.ses.propres.
ressources.pour.y.faire.face.;
•.des.violences.internes.commises.au.sein.de.l’en-
treprise. par. des. salariés. :. harcèlement. moral. ou.
sexuel,. conflits. exacerbés. entre. des. personnes. ou.
entre.des.équipes.;
•.des.violences.externes.commises.sur.des.salariés.
par.des.personnes.externes.à.l’entreprise.(insultes,.
menaces,.agressions…) ..
Les.risques.psychosociaux.sont.souvent.imbriqués ..
Ils.ont.des.origines.communes.(surcharge.de.travail,.
manque.de.clarté.dans.le.partage.des.tâches,.inten-
sification. du. travail,. mode. de. management…) .. Ces.
risques.peuvent.interagir.entre.eux.:.ainsi.le.stress.
au. travail. peut. favoriser. l’apparition. de. violences.
entre. les. salariés. qui,. à. leur. tour,. augmentent. le.
stress.dans.l’entreprise ..Ils.ont.également.des.spé-
cificités.(en.termes.de.facteurs.de.risque,.de.régle-
mentation…). qu’il. convient. de. prendre. en. compte.
dans.un.objectif.de.prévention ..
Ce.sont.des.risques.qui.peuvent.être.induits.par.l’ac-
tivité.elle-même.ou.générés.par.l’organisation.et.les.
relations.de.travail .
L’exposition. à. ces. situations. de. travail. peut. avoir.
des.conséquences.sur.la.santé.des.salariés,.notam-
ment. en. termes. de. maladies. cardio-vasculaires,.
de. troubles.musculosquelettiques,.de. troubles.an-
xio-dépressifs,. d’épuisement. professionnel,. voire.
de.suicide .
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 LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Facteurs de risques

Intensité et complexité du travail
Faible autonomie au travail
Rapports sociaux dégradés
Con�its de valeur
Etc...

Atteintes à la santé

Maladies cardio-vasculaires
Dépression
Anxiété
Epuisement professionnel
Suicide
Etc...

Risques psychosociaux

Stress
Violences internes
Violences eternes
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Les RPS peuvent être regroupés en 4 grandes fa-
milles de facteurs : 

. Les exigences du travail et son organisation :.
Autonomie.dans.le.travail,.degré.d’exigence.au.tra-
vail.en.matière.de.qualité.et.de.délais,.vigilance.et.
concentration.requises,.injonctions.contradictoires.;
.Le management et les relations de travail :.na-
ture.et.qualité.des.relations.avec.les.collègues,.les.
supérieurs,. reconnaissance,. rémunération,. justice.
organisationnelle.;
.La prise en compte des valeurs et attentes des 
salariés :. développement. des. compétences,. équi-
libre.entre.vie.professionnelle.et.vie.privée,.conflits.
d’éthique.;
. Les changements du travail :. conception. des.
changements.de.tout.ordre,.nouvelles.technologies,.
insécurité.de.l’emploi,.restructurations.…

Quelles sont les conséquences de l’existence 
de risques psychosociaux?

.Un impact sur la santé
Les. RPS. ont. des. effets. délétères. sur. la. santé. des.
travailleurs .. Certaines. études. ont. démontré. des.
liens.de.cause.à.effets.entre.facteurs.de.RPS.et.dif-
férents. indicateurs. de. santé. à. la. fois. physique. et.
mentale. :. stress. psychosocial,. augmentation. de. la.
tension. artérielle,. comportements. à. risque,. mala-
dies.cardio-vasculaires,.Troubles.Musculo-Squelet-
tiques. (TMS). ou. pathologies. mentales. (dépression,.
anxiété) ..
Les.RPS.se.révèlent.être.un.enjeu.majeur.en.termes.
de.santé.publique .
.Un impact sur l’entreprise
Les. RPS. ont. également. un. impact. sur. l’institution.
employeuse ..On.peut.noter.un.lien.entre.l’apparition.
de.ces.risques.et.l’absentéisme,.le.taux.élevé.de.ro-
tation.du.personnel,.le.non-respect.des.horaires.ou.
des. exigences. de. qualité,. des. problèmes. de. disci-
pline,.la.réduction.de.la.productivité,.des.accidents.
de.travail.et.des.incidents,.la.non-qualité.(augmen-
tation.des.rebuts.et.des.malfaçons,.etc .),.une.dégra-
dation. du. climat. social,. des. atteintes. à. l’image. de.
l’institution…

Comment sont évalués et gérés les risques 
psychosociaux pour les assistants familiaux ?

Comme.l’impose.la.réglementation,.les.risques.psy-
chosociaux. doivent. être. pris. en. compte. au. même.
titre. que. les. autres. risques. professionnels .. Il. est.
nécessaire.de.les.évaluer,.de.planifier.des.mesures.
de. prévention. adaptées. et. de. donner. la. priorité.
aux. mesures. collectives. susceptibles. d’éviter. les.
risques.le.plus.en.amont.possible ..

Pour. prévenir. les. risques. psychosociaux,. une. dé-
marche.de.prévention.collective,.a.été.mise.en.place.
par.le.Département.du.Puy.de.Dôme .
Dans.le.cadre.de.la.démarche.relative.à.l’évaluation.
des.risques.psychosociaux,.un.travail.spécifique.aux.
assistants. familiaux.a.été.mis.en.place.par. la.col-
lectivité.afin.de.prendre.en.compte.la.singularité.de.
ce.métier ..Avec.l’appui.de.Christine.CHAVENON,.en.
charge.du.projet.d’évaluation.des.risques.psychoso-
ciaux.au.sein.de.la.DRH,.le.Service.du.Placement.Fa-
milial.a.mis.en.place.un.groupe.de.travail.composé.
d’une. dizaine. d’assistants. familiaux .. Celui-ci. s’est.
réuni. à. plusieurs. reprises. durant. le. 1er. semestre.
2016. afin. d’élaborer. un. questionnaire. d’évaluation.
sur. mesure. pour. recenser. les. risques. psychoso-
ciaux.encourus.par.ces.agents .

A.l’automne.dernier,.le.service.de.Placement.fami-
lial.est.allé.à.la.rencontre.des.familles.d’accueil.au.
sein. des. circonscriptions. afin. de. présenter. la. dé-
marche. et. de. procéder. au. recensement. des. RPS ..
A. l’occasion.des.5. réunions.organisées,.près.de. la.
moitié. des. assistants. familiaux. ont. renseigné. le.
questionnaire. anonyme. d’évaluation. des. RPS. (100.
retours.exactement) .
En.fin.d’année,.ces.questionnaires.ont.tous.été.saisis.
dans.le.logiciel.d’évaluation.permettant.de.dégager.
ainsi.les.principaux.risques.ressentis.par.les.assis-
tants.familiaux .
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Voici. le. classement. des. 10. risques. psychosociaux.
prioritairement. ressentis. par. les. assistants. fami-
liaux.ayant.répondu.au.questionnaire.sur.l’ensemble.
du.territoire.départemental .

Grace.aux.évaluations.menées.à.l’échelle.de.chaque.
circonscription,.des.résultats.plus.fins.laissent.ap-
paraitre.un.classement.spécifique.des.RPS.prenant.
en.compte.la.dimension.territoriale ..

Durant. le. 1er. semestre. 2017,. le. groupe. de. travail.
RPS. constitué. l’an. passé. se. réunit. à. nouveau. afin.
d’élaborer,.avec.les.11.assistants.familiaux.partici-
pant,.un.plan.d’actions.et.de.prévention.spécifiques.
aux.risques.et.à.l’organisation.de.travail.de.ces.pro-
fessionnels .

A. l’automne. 2017,. de. nouvelles. réunions. seront.
organisées. sur. chaque. territoire. par. le. service. de.
Placement.familial,.avec.la.collaboration.du.service.
Prévention.des.Risques,.afin.:
-.d’une.part.de.présenter.les.résultats.propres.aux.
évaluations.des.RPS.réalisés.auprès.des.assistants.
familiaux.de.chaque.circonscription,
-.et.d’autre.part,.de.mettre.en.place.un.plan.d’ac-
tions.et.de.préventions.spécifiques.aux.besoins.des.
assistants.familiaux.par.territoire .
Une.fois.validés,.les.plans.d’actions.et.de.prévention.
se.déclineront.dès.2018.sur.l’ensemble.du.territoire.
départemental .

Chiffres clés :
•En France, 47 % des actifs occupés déclarent de-
voir (toujours, souvent) se dépêcher
•31 % déclarent devoir cacher leurs émotions, 
faire semblant d’être de bonne humeur (toujours, 
souvent)
•27 % disent ne pas pouvoir régler par eux-mêmes 
les incidents
•36 % signalent avoir subi au moins un comporte-
ment hostile dans le cadre de leur travail au cours 
des 12 derniers mois
•33 % disent ne pas éprouver la fierté du travail 
bien fait (toujours, souvent)
•24 % craignent de perdre leur emploi

(Source.enquête.Conditions.de.travail.2013)

Sources :
-.l’Institut.national.de.recherche.et.de.sécurité.pour.
la.prévention.des.accidents.du.travail.et.des.mala-
dies. professionnelles. (INRS). :. http://www .inrs .fr/
risques/psychosociaux
-.Site.du.Ministère.du.Travail,.de.l’emploi,.de.la.for-
mation.professionnelle.et.du.dialogue.social.:.http://
travail-emploi .gouv .fr/sante-au-travail/preven-
tion-des-risques/risques-psychosociaux

Classement des 10 principaux RPS 
ressentis par les assistants familiaux

1 Je.traite.la.situation.d’enfants.
en.souffrance

2 Perspectives.d’évolution.
de.carrière

3 Les.délais.de.validation.
des.autorisations

4 Maitrise.des.émotions.
avec.l’enfant

5 Les.temps.de.convivialité.au.sein.
de.l’équipe.pluridisciplinaire

6 Justice.et.équité.du.régime.
indemnitaire.et.carrière

7 Maitrise.des.émotions.avec.la.
famille.de.l’enfant

8 Sentiment.d’appartenance.
à.la.collectivité

9
Mes.compétences.me.per-

mettent.d’accueillir.tout.type.
d’enfants

10 Participation.aux.réunions.
de.synthèse



UNE MISSION DEPARTEMENTALE 
RELATIVE A L’ACCUEIL FAMILIAL 
ET AUX ASSISTANTS FAMILIAUX

Lors.du.Comité.technique.du.5.décembre.2016,.
Mr.Jean.Yves.Gouttebel,.Président.du.Conseil.
départemental,. a. décidé. de. la. mise. en. place.
d’une.mission.dont.l’objectif.est.de.promouvoir.
une.meilleure. reconnaissance.des.assistants.
familiaux.au.sein.de.la.collectivité .
Cette.mission,.qui.se.concrétisera.par.la.mise.
en.œuvre.d’un.contrat.de.progrès.sur.3.ans,.a.
été.confiée..au.conseiller.départemental.Pierre.
Danel .. Ce. dernier,. après. consultation. des.
différents.acteurs,.a.proposé.d’élargir.la.réflexion.
au.placement.familial..afin.de.répondre.le.plus.
efficacement.possible.à.la.mission.confiée .
Suite.à.un.travail.de.diagnostic.sur.la.situation.
départementale. de. l’accueil. familial,. trois 
orientations stratégiques ont été définies :
.Donner.une.place.plus.importante.au.placement.
familial. dans. la. politique. départementale. de.
protection.de.l’enfance,.
.Définir.un.plan.de.communication.cohérent.au.
service.du.développement.du.placement.familial,.
.Améliorer.la.situation.des.assistants.familiaux.
afin.de.rendre.la.profession.plus.attractive .

Cette. mission. s’exerce. dans. le. cadre. de.
différentes.phases.de.travail.:.
Suite.à.un.état.des.lieux.de.l’accueil.familial,.des.
pistes.de.réflexion.et.de.travail.ont.été.dégagées ..
Les pistes de travail à l’étude sont multiples :
•.Dynamiser.les.stratégies.de.communication.
•.Encourager.les.demandes.d’agrément.
d’assistant.familial
•.Poursuivre.l’amélioration.des.conditions.de.
travail
Actuellement,.une.phase.d’échanges.entre.Mr.
Danel.et.les.différents.acteurs.et.professionnels.
de.l’accueil. familial.s’organise.:.un.groupe.de.
représentants. des. assistants. familiaux. a. été.
associé,.les.travailleurs.sociaux.et.les.attachés.
ASE.ont.également.été. informés.et.entendus ..
Des.discussions.devraient.prochainement.être.
engagées.avec.les.magistrats.et.les.responsables.
des.structures.d’accueils.collectives ..

L’ensemble. des. mesures. envisagées. devra.
être. présenté. et. soumis. au. vote. des. élus. de.
l’assemblée.départementale.avant.de.pouvoir.
être.décliné.dans.un.plan.de.progrès.établi.sur.
3.ans.qui.sera.ensuite.présenté.à.l’ensemble.des.
assistants.familiaux .

LA BOURSE D’ECHANGE

A.la.demande.de.nombreux.assistants.familiaux,.
le. service. de. placement. familial. recense. le.
matériel. (lits,. poussettes,. transats,. vélos,.
sièges. auto,. etc… . .). ainsi. que. les. vêtements.
pour. petits. dont. vous. n’auriez. plus. besoin. et.
qui.pourraient.dépanner.vos.collègues,.dans.le.
cadre.de.placements.en.urgence.ou.de.nouveaux.
placements .
Afin.de.mettre.ce.listing.à.jour,.n’hésitez.pas.à.
contacter.le.Placement.Familial.au.04.73.42.24.
49 .

26e JOURNEE D’ETUDE DE L’ANPF

L’Association Nationale des Placements 
Familiaux (ANPF) organise les 

21 et 22 septembre 2017 
au Centre PROUVE à NANCY.

des journées d’étude sur le thème :.
Je t’aime de tout mon « Care ». 

Engagement affectif et « bonnes pratiques » 
en accueil familial.

Extrait du thème de la journée :
.«.En.accueil. familial,. la.situation.d’un.enfant.
accueilli. est. toujours. singulière .. Elle. est.
mouvante.et. imprévisible ..Elle.exige.le.temps.
de.la.«.rencontre.».et.met.à.l’ouvrage.le.cœur.
de.celles.et.ceux.qui.y.sont.engagés ..Autant.dire.
un.engagement,.qui.pour.être.efficient,.exige.son.
inscription.dans.la.durée ..La.loi.du.14.mars.2016.
insiste.sur.cette.stabilité.du.parcours.en.mettant.
en.avant.les.besoins.fondamentaux.de.l’enfant,.
et.en.premier.le.besoin.de.sécurité.affective.et.
psychique .
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S’engager.à.offrir.à.l’enfant.une.sécurité.affective.
implique-t-il.de.répondre.à.son.besoin.d’être.
aimé.?
Mais. faire. métier. d’aimer. tout. en. tenant. une.
posture.professionnelle,.n’est.pas.si.simple.et.la.
rencontre.avec.un.enfant.séparé.de.ses.parents.
n’est.pas.un.travail.comme.les.autres ..
(…).Alors.que.les.affects.des.accueillants.engagent.
bien.au-delà.d’un.respect.de.procédures,.bien.
au-delà.des.référentiels.et. recommandations.
de.bonnes.pratiques,.quand.la.connaissance.est.
troublée.par. le.désir,.quand.le. langage.fait. le.
sujet,. quand. l’engagement.affectif.n’exempte.
aucun.métier,.les.acteurs.du.placement.familial,.
invités.à.composer.avec.ces.univers.langagiers,.
ont.à.redoubler.d’inventivité ..Ces.questions.sont-
elles. mises. au. travail. dans. la. formation. des.
métiers.du.social.?
.Dès. lors,. il.nous.a.semblé.que.ces.Journées.
d’Études.pourraient.être.une.occasion.de.nous.
écouter.parler,.d’être.un.moment.curieux.de.ce.
que.les.mots.nous.font.dire,.nous.font.faire,.voire.
ce.qu’ils.font.de.nous ..(…)
Ou.encore,.le.«.care.».serait-il.l’autre.nom,.peu.
usité.encore.en.accueil.familial,.de.ce.qui.nous.
mobilise.?
N’est-ce.pas,.en.priorité,.prendre.soin.de.ceux.qui.
prennent.soin.?.Sans.toutefois.nous.détourner.
d’une.conflictualité.toujours.présente.et.toujours.
singulière.dans.l’ordinaire.de.l’accueil..familial ..
Face.à.cette.tension,.souplesse.et.créativité.sont.
indispensables.et.ne.peuvent.qu’être. l’affaire.
de. tous. les. professionnels. prenant. soin. les.
uns. des. autres .. Des. assistants. familiaux. aux.
directeurs,.sans.omettre.référents,.secrétaires,.
psychologues,.maîtresses.de.maison,.médecins,.
chauffeurs-accompagnateurs,.l’interactivité.doit.
être. la. règle. pour. que. l’intelligence. pratique.
collective.reconnaisse.et. intègre.l’engagement.
de.chacun .
Au.cœur.même.des.services,.le.travail.en.équipe,.
supposant. connaissance. et. reconnaissance.
de.chacun,.prend. là. tout.son.sens ..Autour.du.
“prendre.soin”.peut.alors.se.réinventer.une.forme.
de.démocratie,.à.la.condition,.comme.le.souligne.
Roland.Janvier,.que.les.institutions.sachent.se.

préserver.des.excès.de.la.technocratie .
Manager.des.métiers.engagés.à.prendre.soin.de.
l’enfant,.n’est-ce.pas,.en.premier.lieu,.conforter.
un.climat.de.sécurité.psychique.?.Et.prévenir.ce.
risque,.n’est-ce.pas,.aux.côtés.des.directeurs.
et. directeurs. généraux,. prendre. soin. de. nos.
institutions?
. C’est. autour. de. ces. questions. et. des. vastes.
débats. qu’elles. soulèvent,. sur. l’éthique. de.
l’intervention,.la.philosophie.de.nos.actions,.les.
nouveaux. langages.qui. infiltrent.nos.métiers,.
la. formation.des.acteurs.et. le. travail.clinique.
engagé.au.quotidien….que.nous.vous.convions.
aux.26ème.journées.d’études.de.l’ANPF ..»

Programme détaillé ainsi que les inscriptions 
en ligne disponibles :.
http://www .anpf-asso .org/agenda/

FORMATION : PREVENTION DES 
CONFLITS ET AMELIORATION DE 
LA QUALITE RELATIONNELLE 

Deux. sessions. de. formation. sur. le. thème.
« Prévention des conflits et amélioration de la 
qualité relationnelle ».vous.sont.proposées.les.
12-13 octobre et 23-24 novembre prochains ..
Les.objectifs.de.cette.formation.sont.de.découvrir.
les.concepts,.processus.et.techniques.spécifiques.
à.une.résolution.méthodologique.des.différends,.
de. comprendre. les. processus. amenant. aux.
incivilités.et.à.l'agressivité.et.de.travailler.sur.la.
posture.dans.les.situations ..

Attention : 
le nombre de places étant limité, 

la priorité sera donnée 
aux 30 premiers inscrits !



LE ROLE DES REFERENTS PROFESSIONNELS 
DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Au. sein. du. service. du. Placement. familial. (SPF),. deux. assistants.
socioéducatifs. sont. les. référents. professionnels. des. assistants.
familiaux ..
Isabelle Meynard.et.Nicole Vasson-Plessis.se.déplacent.chez.vous.ou.
vous.reçoivent.dans.les.bureaux.du.service.Placement.familial ..

Elles.sont.également.joignables.par.mail.et.par.téléphone.(plus.facilement.le.mercredi).pour.répondre.à.vos.
questions.et.vous.apporter.soutien.et.accompagnement ..
Revenons.un.instant.sur.leurs.missions…Elles.sont.multiples.mais.nous.allons.les.résumer.en.trois.mots.:.
recruter, accompagner et soutenir.les.assistants.familiaux.dans.leur.quotidien.professionnel .

RECRUTER :

. Informer les candidats potentiels :.en.collaboration.avec.des.collègues.du.service.de.l’Aide.sociale.à.
l’enfance,.de.la.Protection.Maternelle.et.du.Placement.familial.dont.des.assistants.familiaux,.les.assistantes.
sociales.du.SPF.participent.aux.réunions.d’informations.sur.le.métier.d’assistant.familial .
.Evaluer les candidatures :.les.travailleurs.sociaux.du.PF.reçoivent.les.assistants.familiaux.candidats.au.
recrutement.afin.d’évaluer.leurs.capacités.et.le.projet.d’accueil.de.chaque.famille.d’accueil.postulante .
.Animer et accompagner la formation obligatoire : les.référents.professionnels.sont.également.en.charge.
d’assurer.une.partie.de.la.«.formation.préalable.au.premier.accueil.».pour.les.agents.nouvellement.recrutés ..
Ils.accompagnent.ensuite.les.assistants.familiaux.et.proposent.un.suivi.individualisé.dans.leur.parcours.de.
«.formation.obligatoire.240h.» .

ACCOMPAGNER :

.Favoriser le travail en partenariat :.ces.agents..sont.également.à.la.disposition.des.assistants.familiaux.afin.
de.les.aider.à.préparer.les.rendez-vous.et.les.entretiens.professionnels ..Ils.peuvent.proposer.l’organisation.
de. réunions. avec. les. différents. partenaires. professionnels. afin. de. faciliter. la. coordination. de. l’équipe.
pluridisciplinaire.et.le.travail.en.partenariat .
.Accompagnement de la pratique professionnelle : les.référents.professionnels.sont.en.charge.du.soutien.
de.la.pratique.des.assistants.familiaux ..A.ce.titre,.Mme.Vasson.et.Mme.Meynard.assurent.un.suivi.professionnel.
qui.s’adapte.aux.contraintes.qui.peuvent.être.rencontrées.dans.l’exercice.du.métier.et.aux.difficultés.des.
placements.confiés.aux.familles.d’accueil ..Les.référents.fournissent.également.des.conseils.adaptés.pour.
faciliter. la.communication.professionnelle. :.-.aide.à. la.rédaction.de.notes,.de.mails,.et.autres.écrits,.-.
préparation.à.l’expression.orale,.-.vigilances.concernant.le.secret.professionnel,.-.etc ..
.Aide au développement des compétences :.les.référents.professionnels.peuvent..recenser,.échanger.et.
orienter.les.assistants.familiaux.en.fonction.de.leurs.besoins.et.de.leurs.demandes.de.formations ..

SOUTENIR :

.Assurer une écoute et des conseils professionnels :.les.deux.assistantes.sociales.du.PF.se.mobilisent.
pour.être.présentes.et.disponibles.auprès.des..familles.d’accueil.afin.de.les.aider.à.surmonter.les.difficultés.
qu’elles.peuvent.rencontrer ..Elles.répondent.aux.questionnements.des.assistants.familiaux.concernant.les.
fonctionnements.institutionnels,.leur.fonction.d’accueil.auprès.des.enfants.qui.leur.sont.confiés,.ou.encore.
la.gestion.de.l’organisation.familiale,.etc ..
Les.référents.professionnels.interviennent.également.afin.d’aider.les.assistants.familiaux.à.prendre.du.recul.
par.rapport.aux.situations..vécues.aux.côtés.des.enfants.confiés .
.Proposer ou répondre aux demandes de soutien :.Lorsqu’une.famille.d’accueil.est.confrontée.à.des.
moments.difficiles.et.qu’elle.est.mise.à.mal.dans.la.ou.les.prises.en.charge.qu’elle.assure,. le.référent.
professionnel,.en.lien.avec.la.psychologue.du.SPF.et.les.équipes.ASE,.va.œuvrer.à.la.recherches.de.solutions.
pour.soulager.l’assistant.familial .
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Contacts de vos référents professionnels :
isabelle .meynard@puy-de-dome .fr../..tél ..04 .73 .42 .21 .63 .
nicole .vasson@puy-de-dome .fr../.tél ..04 .73 .42 .21 .56 .
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L’USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES.

Depuis.2009,.les.assistants.familiaux.ont.la.possibilité.d’accéder.de.leur.domicile.au.site.intranet.SPIDI.destiné.
aux.agents.du.Conseil.départemental ..Ils.disposent.également.tous.d’une.boîte.mail.professionnelle.constituée.
sous.le.format.suivant.prénom.nom@puy-de-dome.fr .
L’utilisation.du.mail.comme.moyen.de.communication.(informer,.poser.une.question,.solliciter.une.autorisation,.
garder.une.trace.écrite.d’un.échange,.etc .).s’est.largement.développée.chez.les.assistants.familiaux ..Vous.êtes.
désormais.nombreux.à.utiliser.ce.support.pour.des.raisons.pratiques.:.rapidité,.fiabilité.et.flexibilité.pour.joindre.
efficacement.un.membre.de.l’équipe.pluridisciplinaire.ou.un.partenaire.extérieur ..Néanmoins,.les.assistants.
familiaux,.pour.la.très.grande.majorité,.utilisent.leur.boîte.mail.personnelle.et.non.leur.boîte.professionnelle .
Cette situation pose plusieurs difficultés : 

•.la.confidentialité.des.échanges.n’est.pas.assurée,.

•.la.diversité.des.serveurs.et.fournisseurs.d’accès.internet.et.la.créativité.des.constructions.de.certaines.boîtes.
type.famillejosetteetlesenfants@tousensemble.com.(adresse.factice).complexifient.grandement.la.possibilité.
pour.les.services.de.joindre.par.mail.l’assistant.familial.en.dehors.d’une.réponse.à.un.mail.envoyé ..

•.l’absence.d’uniformité.des.boîtes.mail.et.le.non.usage.de.la.boîte.mail.professionnelle.rend.impossible.la.
diffusion.fiable.d’une.information.par.mail..au.risque.que.celle-ci.ne.soit.pas.lue.pas.les.destinataires ..Les.
services.se.privent.alors.d’un.outil.rapide,.écologique,.économique.et.efficace.pour.vous.joindre.tous ..
Dans. ce. cadre,. le. service. du. Placement. familial. travaille. avec. la. Direction. Informatique. et. le. service.
Communication.afin.de.faciliter.l’usage.des.outils.numériques.professionnels ..Nous.allons.prochainement.
vous.transmettre.une.procédure.simplifiée.vous.rappelant.la.procédure.de.connexion.et.votre.mot.de.passe.
(cf ..courrier.de.février.2016).pour.accéder.à.SPIDI.et.à.votre.messagerie.professionnelle ..Nous.réfléchissons.
également.au.moyen.de.rendre.ces.supports.plus.attractifs.et.plus.faciles.d’utilisation .
Dernièrement,.vous.avez.été.destinataires.d’une.enquête.à.remplir.concernant.l’usage.des.outils.numériques.:.
ordinateurs,.mails,.smartphone,.etc ..Ce.questionnaire.a.pour.objectif.de.permettre.un.recensement.des.besoins.
en.termes.de.formations.ou.d’aide.personnalisée.à.la.connexion ..A.partir.de.vos.besoins,.nous.essaierons.de.
vous.proposer.des.formations.ou.des.ateliers.de.sensibilisation.à.l’environnement.numérique .

L’EVOLUTION DES SERVICES SOCIAUX TERRITORIALISES

Depuis.le.1er. janvier.2017,.une.nouvelle.organisation.des.intercommunalités.est.entrée.en.vigueur.avec.la.
création.de.nouveaux.établissements.intercommunaux.(Communauté.urbaine,.Communauté.d’agglomération,.
Communauté.de.communes),.permettant.d’aller.vers.un.meilleur.équilibre.des.territoires.en.termes.de.
population .
Le.Conseil.départemental.s’est.par.ailleurs.engagé.dans.une.démarche.de.renforcement.de.ses.politiques.
sociales.territorialisées.dans.le.sens.d’une.meilleure.adaptation.aux.différentes.réalités.de.notre.Département ..
Une.nouvelle.carte.de.l’action.sociale.et.médicosociale.territorialisée.a.été.arrêtée.par.l’exécutif.départemental.
en.ce.début.d’année.et.présentée.à.tous.les.élus.départementaux.lors.de.la.Commission.Permanente.du.16.
janvier.2017 .
Les principes retenus pour arrêter cette nouvelle organisation géographique sont les suivants :
•.Le.maintien.de.la.proximité.des.services.sociaux.et.médico-sociaux.vis-à-vis.de.la.population.et.des.acteurs.
locaux.notamment.les.communes .
•.La.volonté.d’aller.vers.une.taille.critique.optimale.de.nos.organisations.territoriales.de.façon.à.assurer.
une.gestion.la.plus.pertinente.possible.des.services.territorialisés.du.Département.dans.le.domaine.social.
(personnels,.moyens,.organisation.du.travail) .
•.La.nécessité.de.s’appuyer.davantage.sur.l’échelon.local.pour.concevoir.et.mettre.en.œuvre.les.différentes.
politiques.sociales.de.la.collectivité.et.la.participation.la.plus.adaptée.possible.aux.projets.structurants.des.
territoires.(insertion,.autonomie,.enfance,.famille.,.jeunesse,.habitat…) .
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Sur.la.base.de.ces.trois.principes,.il.a.été.décidé.que.sur.le.territoire.de.chaque.nouvel.EPCI,.il.y.aurait.une.
implantation.physique.d’une.Maison.Départementale.de.la.Solidarité.(MDS) ..Certains.territoires.(Communautés.
urbaines.ou.d’agglomération.notamment).seront.dotés.de.plusieurs.MDS.en.raison.de.l’importance.du.nombre.
d’habitants.concernés .
C’est.à.cette.échelle.que.s’organiseront.et.se.mettront.en.œuvre.l’accueil,.l’orientation.et.l’accompagnement.
des.publics.en.difficulté ..Cette.organisation.en.5.directions.sociales.territoriales.permet.d’équilibrer.de.façon.
plus.homogène.les.territoires.et.d’atteindre.notamment.un.meilleur.équilibre.des.effectifs.de.population,.de.
bénéficiaires.de.minima.sociaux.et.des.agents.départementaux.par.territoire .
Afin.de.travailler.à.l’évolution.de.l’organisation.des.services,.la.DGSAS.est.accompagnée.par.le.cabinet.ENO.
Conseil.(groupe.Enéis),.qui.met.à.la.disposition.du.projet.les.compétences.complémentaires.de.ses.consultants.
qui.interviennent.exclusivement.auprès.du.secteur.public.dans.les.domaines.de.l’organisation,.des.ressources.
humaines,.de.la.conduite.du.changement.et.de.l’évaluation.des.politiques.publiques .
Renforcer.la.fonction.d’appui.technique.aux.équipes.en.territoire,.faire.évoluer.les.relations.central/territoires.
dans.la.conception,.la.mise.en.œuvre.et.l’évaluation.des.politiques.de.solidarités,.développer.la.transversalité.
entre.les.missions.sont.autant.d’enjeux.qui.seront.travaillés.dans.le.cadre.de.cette.démarche .
L’objectif.est.de.développer.une.logique.de.Maison.de.Solidarités.et.de.rendre.l’action.départementale.plus.
lisible.pour.les.usagers.comme.pour.les.partenaires .

Présentation des différentes phases de la démarche :

I- Elaboration du diagnostic et des propositions d’évolution (février-mai 2017)
.Lancement.de.la.démarche
.Analyse.documentaire.et.de.l’adéquation.mission/moyens
.Entretiens.avec.les.élus,.les.cadres,.les.agents,.les.organisations.syndicales.et.les.partenaires.locaux
.Elaboration.et.restitution.du.rapport.d’état.des.lieux.et.des.propositions.d’évolution
.Validation.d’un.scénario-cible

II-Plan d’action et appui à la mise en œuvre (juin-décembre 2017)
.Elaboration.de.la.feuille.de.route.de.la.DGSAS
.Accompagnement.à.la.mise.en.œuvre
.

III-Mise en œuvre effective (janvier 2018)

(Sources.:.-.SPIDI,.-.Lettre.électronique.de.la.DGSAS,.-Journal.de.projet.n°1)



Le bulletin des assistants familiaux est un journal qui vous est dédié..Mis.en.place.par.le.service.
de.Placement.Familial,.il.permet.de.maintenir.un.lien.entre.vous.et.la.Collectivité ..Par.son.biais,.
l’équipe.du.SPF.vous.transmet.des.informations,.des.conseils.et.tente.de.répondre.aux.questions.
que.vous.vous.posez.dans.le.cadre.de.votre.activité ..
Ce.bulletin.a.également.vocation.à.être.un.support.de.communication.et.d’échange.entre.vous.!.
Nous.vous.invitons.donc.à.nous.transmettre.vos.participations.:.vous.pouvez.partager.des.lectures,.
transmettre.une.information.à.vos.collègues.ou.encore.laisser.exprimer.vos.talents.de.cuisinier,.
de.bricoleur,.d’artiste.ou.d’écrivain.…
Aussi, avons-nous créé une nouvelle rubrique intitulée « Inspir Action ! ».dans laquelle nous 
publions vos idées, astuces, conseils et créations…en résumé de quoi inspirer l’ensemble des 
collègues !
Nous.espérons.que.vous.serez.nombreux.à.faire.vivre.cette.nouvelle.rubrique…pour.cela.n’hésitez.
pas.à.transmettre.vos.participations .

Contact :.
Service Placement familial DEFJ

Batiment.P ..Bouchaudy
24.rue.St.Esprit.-.63033.Clermont-Ferrand

nathalie.boileau@puy-de-dome.fr
sandrine.bobrowski@puy-de-dome.fr

LE COIN DES AUTEURS :
Un.poème.de.Laurence.:
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Un merveilleux métier

Quoi de plus beau que de tendre la main
Vers cet enfant qui perd son chemin,
Quoi de plus beau que d’apporter l’amour
A celui qui n’en reçoit pas toujours.

Quoi de plus beau que d’ouvrir son cœur
Aux souffrances de ce petit être,
Quoi de plus beau que d’offrir son bonheur
Pour soulager ses blessures secrètes,

Quel est donc ce métier à découvrir
Qui oscille entre espoirs et chagrins,
Qui redonne cette soif de vivre
Cette sérénité au quotidien.

Il demande une attention de chaque instant
Ou tolérance et respect sont de rigueur,
Il nous procure d’inoubliables moments
Où se mêlent rires et pleurs.

La patience, le temps sont des alliés
Pour tisser ces liens empreints d’humanité,
Et sachons que le véritable amour
C’est de donner sans rien attendre en 
retour.

L’avez-vous reconnu ce métier charitable
Qui ne mérite pas qu’on lui jette la pierre ?
C’est celui d’assistante familiale
Que j’exerce et j’en suis fière.

Laurence
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LES « GOURMAN’ DISENT »…..

La recette du Tiramisu par Nathalie.
Temps.de.préparation.:.25.minutes
Facile.*

Ingrédients.(pour.8.personnes):

.3.gros.œufs
.100.g.de.sucre.roux
.1.sachet.de.sucre.vanillé
.250.g.de.mascarpone
.24.biscuits.à.la.cuillère
.1/2.litre.de.café.noir.non.sucré.ou.de.chocolat
.30.g.de.poudre.de.cacao.amer
.2.paquets.de.biscuits.spéculos

Préparation :

➊.Séparer.les.blancs.des.jaunes ..Puis,.mélanger.les.jaunes.+.sucre.+.sucre.vanillé ..Ajouter.le.
mascarpone.au.fouet .

➋.Monter.les.blancs.en.neige.et.les.incorporer.délicatement.à.la.spatule.au.mélange.précédent .

➌.Préparer.du.café.noir.ou.le.chocolat.(cacao.au.lait.ou.à.l’eau) ..Mouiller.les.biscuits.dans.le.café.
et/.ou.le.chocolat .

➍.Tapisser.le.fond.du.moule.avec.une.couche.de.biscuits.à.la.cuillère.et,.au-dessus,.les.spéculos ..
Puis,.recouvrir.d'une.couche.de.préparation.«.crème,.œuf,.sucre,.mascarpone.» ..Poursuivre.en.
alterner.biscuits.et.crème ..Terminer.par.une.couche.de.crème ..Saupoudrer.de.cacao .

➎.Mettre.au.réfrigérateur.4.heures.minimum ..

Astuces :
•.Je.vous.conseille.de.préparer.des.parts.individuelles.dans.des.grands.verres.:.la.présentation.est.
plus.jolie.et.surtout.la.conservation.est.meilleure.car.le.tiramisu.se.tient.mieux.et.plus.longtemps ..
•.Pour.que.la.texture.et.le.goût.soient.parfaits.:.réserver.vos.tiramisus.au.frigo.durant.1.à.2.jours.
avant.dégustation ..N’oubliez.pas.de.recouvrir. . les.verres.d’un.film.afin.de.les.isoler.de.l’air .. Ils.
peuvent.se.conserver.4.jours.au.frigo.sans.problème .

RÉGALEZ-VOUS !
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Questions Réponses
Je souhaite poser des congés. Comment dois-je m’y prendre ? :

Dans.un.premier.temps.vous.devez.échanger.sur.vos..souhaits.de.congés.avec.le.ou.les.référents.ASE.
des.enfants.confiés ..Il.s’agira.de.définir.votre.projet.de.congés.:.votre.souhait.de.conserver.la.charge.
des.enfants.confiés.ou.de.vous.en.séparer,.les.périodes.souhaitées,.les.éventuelles.autorisations.à.
solliciter,.etc ..
Vous.devez.anticiper.et.faire.part.de.votre.demande.le.plus.tôt.possible.afin.de.permettre.aux.services.
ASE.et.SPF.de.valider.vos.demandes.dans.des.délais.raisonnables.qui.leur.permettent.d’organiser.
les.choses .

Il est important que vos demandes de congés soient traitées par les services :
.au.moins.10.jours.à.l’avance.pour.un.repos.hebdomadaire.ou.jour.férié,
.3.mois.à.l’avance.pour.le.congé.annuel.d’été .
.
Si vous souhaitez poser des congés sans les enfants confiés :
En.premier.lieu,.vous.devez.obtenir.l’autorisation.des.référents.et.de.l’attaché.du.service.ASE.en.
charge.du.suivi.des.enfants.confiés ..La.validation.sera.prise.au.regard.du.respect.des.intérêts.des.
enfants.confiés.puis.elle.sera.transmise.à.votre.service.hiérarchique.:.le.service.du.Placement.familial .
Si.votre.demande.est.acceptée,.des.places.d’accueils.en.relais.devront.alors.être.recherchées.pour.
accueillir.les.enfants ..Vous.pouvez.proposer.une.solution.d’accueil.chez.un.assistant.ou.des.assistants.
familiaux.que.vous.connaissez.(fonctionnement.en.réseau),.ou.bien.le.service.du.Placement.familial,.
en.collaboration.avec.les.équipes.ASE,.trouvera.des.solutions.d’accueils ..
Il.est.absolument.impératif.que.les.demandes.de.congés.sans.les.enfants.parviennent.aux.services.
le.plus.tôt.possible.afin.de.faciliter.les.recherches.de.solutions.relais .
Par.ailleurs,.la.possibilité.d’un.«.contrat.de.parrainage.».est.également.envisageable.avec.un.membre.
de.votre.famille.qui.se.proposerait.d’accueillir. le.ou.les.enfants.afin.de.les.déstabiliser.le.moins.
possible ..Ce.projet.sera.travaillé.et.soumis.à.l’accord.de.l’ASE .

Vous souhaitez conserver la garde des enfants durant vos congés :
Dans.ce.cas,.la.demande.est.souvent.plus.rapide.et.simple.à.traiter ..Il.importe.néanmoins.de.s’assurer.
que.vous.disposez.bien.de.toutes.les.autorisations.éventuellement.nécessaires.à.votre.voyage.:.
autorisation.de.sortie.du.territoire,.carte.d’identité,.autorisations.relatives.aux.activités.de.loisirs.
envisagées,.etc ..

Dans.les.deux.cas,.sachez.qu’
«.une demande de congés anticipée et préparée, 

c’est un départ en toute sérénité. »
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Arrivées Départs

SONT.ARRIVÉS.PARMI.NOUS.:

Mme.BOLOT.Olivia,.Mme.CLET.Emilie,.Mme.LAFONT.Pascale,.Mme.RICHARD.Bérangère,.Mme.
GEISLER.FEND.Friederike,.Mme.TREILLE.Isabelle,.Mme.BONNEVILLE.Véronique,.M ..HARMAND.
Franck,.M ..RASOLOFOMANANA.Henri .

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ !

ONT.QUITTÉ.NOS.EFFECTIFS.:

Mme.VAUTRIN.Anne,.Mme.MESBAUER.Micheline,.Mme.WINTER.Rose.Marie,.Mme.MIQUEL.Marie.
Claude,.Mme.GROISNE.Josiane,.Mme.BRANDELY.Hélène,.Mme.FORET.Madeleine,.Mme.THOMASSIN.
Martine,.Mme.GAUTHIER.Marie.Josèphe,.Mme.DEBATISSE.Bernadette,.Mme.VINCENT.Nicole,.Mme.
SAUVAGNAT.Annie,.Mme.PALY.Dominique,.Mme.CARNEIRO.Maria,.Mme.DECOUZON.Marie.Paule,.
Mme.DESMOLLES.Geneviève ..

NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUATION DANS LEURS PROJETS RESPECTIFS.

Nous.avons.le.regret.de.vous.annoncer.la.disparition,.en.
mai.dernier,.de.Madame.Mauricette.BOUY,.assistante.
familiale.domiciliée.à.PLAUZAT .



Notes
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