
Familled'accueil
Devenir
Le Conseil général du Puy-de-Dôme

" L’accueil au sein de sa propre famille d’un
enfant confié par le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance, est toujours une situation peu com-
mune. Pourtant, ce sont près de 260 assis-
tants familiaux qui s’y emploient au quotidien
dans notre département.
En offrant un cadre de vie familial stable, cha-
leureux et attentif, ils aident à construire
chaque jour l’avenir des enfants et jeunes
adultes accueillis et participent ainsi aux mis-
sions de protection de l’enfance.
Je vous laisse découvrir les particularités de
ce métier, délicat et passionnant à la fois, qui
engage l’assistant familial mais aussi toute sa
famille dans un projet d’accueil individualisé. "

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil général

du Puy-de-Dôme.

Le mot
du Président

L’assistant familial
est " la personne

qui, moyennant r
émunération,

accueille habituellement et
de façon permanente des mineurs ou

des jeunes majeur
s de moins de 21

ans à son domicile
. (…) Il consti-

tue avec l’ensemb
le des personnes

résidant à son dom
icile une « fa-

mille d’accueil » "
. (Art L421-2 du

CASF)

L’assistant familial
recruté par le Co

nseil général est u
n agent non-

titulaire, salarié de
la collectivité.

Pour compenser
les départs à la re

traite en cours et
à venir, le Dé-

partement souha
ite sensibiliser à ce métier et, peut ê

tre, susciter

des vocations…

Le Conseil génér
al du Puy-de-Dôm

e organise des ré
unions d’in-

formations ouve
rtes aux personn

es intéressées p
ar le métier

d’assistant familia
l.Des agents de l

’Aide Sociale à l’E
nfance et du

Placement famili
al animent ces r

éunions avec la
participation

d’assistantes fam
iliales en exercice

.

Si vous souhaitez
participer à l’une

de ces « sessions
d’informa-

tions métier », vo
us pouvez vous i

nscrire en conta
ctant le ser-

vice du Placemen
t Familial départe

mental :

Service du Placement Familial

24, rue Saint
Esprit

63033 Clermont Ferrand Cedex 1

Tél. 04 73 42 24 49

Site Internet de l’Action social du Conseil général 63 :

http://action
sociale.puyde

dome.com

�Partager ce
projet d’accu

eil avec l’en-

semble des m
embres de sa

famille. L’ac-

cueil et l’intégrat
ion d’un enfant a

u sein de son foy
er

suppose que son
conjoint et, le ca

s échéant, ses en
-

fants soient parti
es prenantes. Plu

s qu’un simple m
é-

tier, il s’agit là d’u
n véritable proje

t de vie : on parl
e

d’une « famille d
’accueil ».

�Être intéres
sé par l’accom

pagnement

éducatif d’un
enfant car accuei

llir un enfant c’es
t

également s’inve
stir à ses côtés s

ur l’ensemble de
s

difficultés qu’il re
ncontre.

�Savoir trava
iller en équip

e. L’assistant fa-

milial est au cen
tre d’un partena

riat professionne
l

construit autour
de l’enfant : servi

ces du Conseil gé
-

néral, Education
nationale, secteu

r médical, institu
-

tions spécialisées
, etc.

�Être très di
sponible et a

ttentif à l’en
-

fant. L’assistant
familial a un rôle

d’écoute et d’ob-

servation primordial qui c
ontribue à l’analyse de

l’évolution de l’e
nfant au quotidie

n.

�Être discret
et ouvert d’e

sprit. Les pro-

blématiques des
enfants confiés s

ont toutes diffé-

rentes ce qui exige que la famille d’accueil soit

tolérante, non ju
geante et en cap

acité de s’adapte
r

aux situations. C
ette profession e

xige le respect la

notion de secret
professionnel.

�Être titulai
re du permis et di

sposer

d’un véhicule
. Les assistants fa

miliaux exercent

leur activité à leu
r domicile. Néan

moins, ils doiven
t

assurer de nomb
reux trajets dédié

s aux divers suivi
s

et droit de visite
s des enfants.

Lesqualités requises

Regards de
Professionnels

S’informer
sur ce métier

“ Nous sommes là pour aider et
accompagner les enfants qui nous
sont confiés durant une période de
leur vie ”.

Élisabeth, assistante familiale
du Conseil général.

“ La famille d’accueil joue un
rôle éducatif : elle veille à la santé,

la sécurité et l’épanouissement des enfants
confiés. Un assistant familial doit savoir faire preuve d’écoute
et être capable de se remettre régulièrement en question ”.

Nathalie BOILEAU,Chef du Service
Placement Familial du Conseil général.

“ Il s’agit de suppléer des parents défail-
lants et d’acheminer ces enfants vers du
mieux. (…) Il faut une certaine force de
caractère pour faire face aux situations
que l’on rencontre ”

Simone, assistante familiale
du Conseil général.

RECRUTE ET FORME

DES ASSISTANTS FAMILIAUX
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La Protection de l
’enfance

et de la Famille dans le Département La Démarche
pour devenir Assistant Familial Être Assistant Fam

ilial
au sein du Conseil général

La mission des as
sistants familiaux

est d'accueillir

au sein de leur fo
yer des enfants d

ont la situation

(difficultés affecti
ves, éducatives, fi

nancières…) ne

leur permet plus
de vivre avec leur

propre famille.

Le placement en
famille d’accueil

s’effectue suite

à une décision ju
diciaire ou à la de

mande de la fa-

mille naturelle.

Le placement ser
a plus ou moins l

ong en fonction

de l’évolution de
la situation relati

ve à chaque en-

fant confié à l’AS
E. Dans tous les

cas, l’accueil est

mis en place afin
d'offrir à l'enfant

un environne-

ment équilibré g
arantissant son b

ien-être, sa sé-

curité, de l’affect
ion et des condit

ions matérielles

favorables à son
épanouissement.

Les assistants fam
iliaux suppléent l

es parents dans

la prise en charg
e des enfants tou

t en respectant

à la fois leur plac
e et leurs décisio

ns.

Comme l’ensem
ble des professio

nnels de la pro-

tection de l’enfa
nce, les assistant

s familiaux sont

tenus au respect
du secret profess

ionnel.

L’obtention de l’agrément d’assistant familial
est un préalable obligatoire à l’exercice de ce métier.
Une demande doit être adressée au Président du
Conseil général qui sollicitera des évaluations so-
ciales et psychologiques réalisées par le service de
PMI afin de décider de l’octroi de l’agrément d’as-
sistant familial.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans.
Il vise à s'assurer que les conditions d’accueil pro-
posées garantissent la sécurité, la santé et l’épa-
nouissement des mineurs et des jeunes majeurs de
moins de 21 ans. Il tient compte également de l’état
de santé, des aptitudes éducatives, du logement, et
de l’environnement de l’assistant familial.

L'agrément précise le nombre d’enfants que l’assis-
tant familial est autorisé à accueillir. Ce nombre ne
peut généralement pas excéder trois enfants.

Une fois l’agrément obtenu, l’assistant familial peut
choisir de travailler pour différentes structures dont
le Conseil général. Il doit alors faire acte de candi-
dature auprès du Président du Conseil général.

Sa demande de recrutement donnera lieu à de nou-
velles évaluations menées par le service de Place-
ment familial et sur la base desquelles, la
Commission départementale de recrutement des
assistants familiaux donnera un avis.

Suite à son recrutement par le Conseil général, l’as-
sistant familial va signer un contrat de travail qui lui
donne la qualité d’agent non titulaire du départe-
ment.

La loi du 25 juin 2005 a précisé le statut profes-sionnel des assistants familiaux.
L’assistant familial recruté par le Conseil général estun agent salarié dont la rémunération varie en fonc-tion du nombre d’enfants accueillis ainsi que des di-verses indemnités inhérentes à leur entretien. Il
bénéficie également d’un droit à congés ou d’une in-demnité de congés payés en fonction de l’intérêt su-périeur de l’enfant confié.
La loi prévoit notamment l’intégration de l’assistantfamilial à une équipe pluridisciplinaire.Ainsi, le ser-vice du Placement familial est chargé de la gestionadministrative des assistants familiaux, de leur ac-compagnement psychologique et social, du suivi pro-fessionnel et des propositions d’accueil familial.En qualité de service employeur, le SPF assure l’or-ganisation des formations obligatoires. Eneffet, la loi impose une formation obligatoire de 60heures avant l’accueil du premier enfant confié puisune formation de 240 heures à suivre dans les 3 anssuivant la signature du contrat de travail. Cette for-mation prépare au diplôme d’Etat d’assistant familial.Les assistants familiaux sont également en étroitecollaboration avec les équipes de l’Aide Sociale àl’Enfance. Ce service assure la gestion des enfantsqui lui sont confiés. En effet, l’attaché ASE et sonéquipe de travailleurs sociaux sont les garants duProjet de l’enfant. A ce titre, ils suivent l’évolutionde sa situation et coordonnent les actions et les dé-cisions qui le concernent, dans le respect des or-donnances judiciaires.

Le métier
d’Assistant Familial

Cette mission du
Conseil général

est assurée par la
Direction de

l’Enfance, de la F
amille et de la je

unesse.Trois ser
vices y partici-

pent activement:

�l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) en charge
de la protec-

tion de l’enfance
en danger,

�le Placement Familial (SPF) qui as
sure la gestion d

es as-

sistants familiaux
et les propositio

ns d’accueil famil
ial,

�la Protection
Maternelle et In

fantile (PMI), ch
argée de

la santé de la pet
ite enfance et de

s agréments des
assistants ma-

ternels et familia
ux.


