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vec le retour de la périodeestivale, revient le temps dela détente, du temps partagéen famille, du repos attendu, maisaussi des projets pour la rentrée.

L'un de ces projets est ledéménagement en septembre dela Direction Générale de laSolidarité et de l'Action Socialedans ses nouveaux locaux, placeMichel de l'Hospital à Clermont-Ferrand, où le service dePlacement Familial pourra vousaccueillir.
Vous proposer un meilleur accompagnement et un
service de proximité, tel est l'engagement que le
Conseil général entend tenir à l'égard des assistants
familiaux et le nouvel exécutif départemental, en place
depuis mars dernier, s'attachera tout particulièrement
à vous aider à cheminer vers la professionnalisation
de l'accueil : un certain nombre d'entre vous peut
déjà bénéficier du nouveau dispositif de formation de
240 heures, prévu par la loi du 27 juin 2005 et accéder
ainsi au diplôme d'Etat d'Assistant Familial.Notre souci dans les années qui viennent sera de
susciter de nouvelles vocations car une grande partie
des assistants familiaux actuellement en fonction
aura vocation à partir en retraite. C'est l'enseignement
qu'on peut tirer de l'étude réalisée par le Placement
Familial à l'occasion de son bilan d'activité et que
vous trouverez dans ces pages.

Alors n'hésitez pas à parler de votre profession autour
de vous. Témoignez de votre expérience et de l'intérêt
qu'il y a, sans masquer les difficultés, à exercer un
métier hors du commun : il y va de l'avenir de ce
mode d'accueil ancien et toujours d'actualité qu'est
l'accueil familial qui doit garder toute sa place à côté
des accueils en établissement.
A tous d'excellentes vacances dans le Puy-de-Dôme
ou sur d'autres rivages
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BILAN D’ACTIVITES DE SEPTEMBRE 2006 A DECEMBRE 2007.
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Tranches d'âges Nombre  Pourcentage 

25 à 30 ans 1 0,4% 

30 à 35 ans 2 0,7% 

35 à 40 ans 9 3,3% 

40 à 45 ans 26 9,5% 

45 à 50 ans 63 23,1% 

50 à 55 ans 56 20,5% 

55 à 60 ans 71 26,0% 

60 à 65 ans 37 13,6% 

65 à 70 ans 8 2,9% 

Total 273 100% 

Le 1er septembre 2006, le Service de Placement
Familial était officiellement mis en place au sein
de la Direction Enfance et Famille du Conseil

général du Puy-de-Dôme. 
Ce service assure une gestion intégrée des dossiers des
assistants familiaux recrutés par le département :
gestion des dossiers du recrutement à la fin de contrat,
mise en place et suivi des formations obligatoires,
suivi et accompagnement professionnel, enquêtes
d’évaluation relatives aux renouvellements et extensions
d’agréments ainsi qu’aux signalements traités en
interne, information et communication professionnelles.
Après un peu plus d’un an d’existence, un premier
bilan d’activité relatif à la période du 01/09/2006 au
31/12/2007 vient d’être réalisé, en voici la synthèse à
travers quelques tableaux de bord.

Le Recrutement
En 16 mois, le service de Placement familial à traité 43
dossiers ce qui représente plus de 150 entretiens dans
les locaux du Conseil général et à domicile. 7
commissions de recrutement ont été organisées : 22
personnes ont été recrutées à l’issue de la procédure
soit  51% des dossiers présentés. 

Proportion des assistants familiaux recrutés sur le territoire
départemental

Si on examine de plus près les effectifs des assistants
familiaux du département, on s’aperçoit que les 2/3
d’entre eux ont plus de 50 ans. 12 agents seulement
ont moins de 40 ans soit 4.4% des effectifs !

Répartition des effectifs par tranche dʼâge

La Formation
Les assistants familiaux sont concernés par deux types
de formation : 
� les formations obligatoires,
� la formation continue.

Entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007,
3 sessions de formation préparatoire à l’accueil ont
été mises en place par le Placement Familial. Elles ont
concerné 16 nouveaux assistants familiaux.
Outre les formations initiales obligatoires, les assistants
familiaux peuvent prétendre à la formation continue
comme l’ensemble des personnels du Conseil général.
18% des assistants familiaux ont bénéficié de formation
continue en 2007.

L’Information et la communication professionnelle
L’un des objectifs fixés au service de Placement familial
est de développer l’information relative au métier
d’assistant familial et la communication entre la
collectivité et les familles d’accueil qu’elle emploie.
Ainsi, plusieurs actions ont été menées en direction des
agents :
�La rédaction d’un guide à l’usage des assistants
familiaux du département (novembre 2007),
�Le tournage d’un DVD sur le métier d’assistant familial
pour le Conseil Général du Puy-de-Dôme (novembre
2007),
�Un bulletin d’information dédié aux assistants
familiaux. Ceci est le 5e numéro ! 
�Les rencontres avec l’ensemble des assistants
familiaux recrutés par le Conseil général. Ces réunions
ont rassemblé 170 assistants familiaux sur le
département.
�L’organisation des « Journées du Placement Familial
» 19 et 20 novembre 2007 : 83 assistants familiaux ont
participé aux ateliers soit 34% des participants au
colloque.
�Les réunions d’information sur le métier d’assistant
familial. En collaboration avec les Service de la 
Protection maternelle et infantile et de l’Aide Sociale à 
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l’Enfance, le service de Placement Familial participe à
l’organisation de réunion d’information sur les métiers
d’assistants maternels et d’assistants familiaux. 
La Gestion et le Suivi des Accueils
Outre la gestion RH des assistantes familiales, le service
de Placement Familial assure aussi : 
�la gestion des propositions d’accueils sur l’ensemble
du territoire départemental,
�l’accompagnement et le suivi professionnel des
assistants familiaux,
�les enquêtes sur la pratique professionnelle en cas
d’information préoccupante,
�les enquêtes de renouvellement d’agrément en
collaboration avec la PMI.

Entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007,
les équipes du Placement Familial ont étudié et proposé
159 solutions d’accueil. Le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance reste maître de la décision finale du choix de
la famille d’accueil et peut refuser la proposition faite
par le service de placement en motivant son avis. Ce
dernier cas de figure ne représente que 23% des cas.
Dans près de 30% des cas, une solution peut être
proposée sur le territoire de la circonscription d’où
provient la demande (néanmoins, l’éloignement est
parfois un critère).
Répartition des demandes ASE pour des places en familles d’accueil

Les circonscriptions de Clermont Ville et Nord Agglo représentent
plus de la moitié des demandes avec 77 demandes en plus d’un an.

Répartition des assistants familiaux sur le territoire

4 territoires regroupent plus de 80% des assistants
familiaux du Puy-de-Dôme : 

- Nord Agglo qui en compte 47 familles d’accueil,
- Les Combrailles : 44,
- Clermont Agglo : 44,
- Sancy Val d’Allier : 41.
On constate qu’1/4 des solutions proposées sont
trouvées sur le secteur de Sancy Val d’Allier et 18% sur
Nord Agglo.
A contrario, il est très difficile de proposer une place
dans une famille d’accueil sur Clermont Ville et Sud
Agglo : 13 solutions proposées/159.
La participation aux procédures d’agrément et de
signalement

��Les renouvellements dʼagréments.
Depuis le 1er octobre 2007, les deux assistantes
sociales du Placement Familial participent à la procédure
d’extension et de renouvellement  de l’agrément en
collaboration avec la PMI.
Ainsi, dans le dernier trimestre 2007, 17 rapports
d’évaluation professionnelle ont été transmis à la
Protection Maternelle et Infantile pour examen par la
Commission d’Agrément. 53 demandes d’évaluation ont
été transmises au service de Placement Familial sur les
3 premiers mois de 2008. 
��Les évaluation et le soutien en cas de
procédure de  signalement.
Les assistantes sociales du Placement Familial
concourent à l’instruction des informations
préoccupantes relatives à des assistants familiaux
recrutés par le Département. Elles procèdent à une
évaluation de la pratique professionnelle. 
La psychologue de service propose des entretiens de
soutien et d’accompagnement aux familles d’accueil
mises en cause.
Depuis le 1er février 2007, 11 dossiers de signalement
ont été traités en procédure interne : 
�4 ont donnés lieu à un classement sans suite,
�3 ont été classés sans suite avec une proposition
de soutien professionnel,
�4 ont été classés sans suite avec la mise en place d’un
accompagnement obligatoire de la pratique
professionnelle de l’assistant familial.
Le service du Placement familial est aujourd’hui
complètement intégré dans la procédure des
placements en famille d’accueil. Une collaboration
étroite s’est mise en place entre les agents de ce
service et ceux de l’Aide Sociale à l’Enfance en
faveur tant des enfants placés que des familles
d’accueil.
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L’ARRETE DU 14 AVRIL 2008 PROHIBANT LES CHIENS DE CATEGORIE 1 ET 2.

Le 14 avril dernier, le Président du Conseil général a pris un arrêté prohibant  la détention de chiens de
catégories 1 ou 2 chez les assistants maternels et chez les assistants familiaux.
Cette mesure à pour objectif de mieux assurer la sécurité des enfants et de limiter la mise en jeu de la
responsabilité du Conseil Général et de ses assistants familiaux lors d’agressions et d’accidents qui peuvent
se révéler graves.
Dans le cadre de la mise en place et de l’application de cet arrêté, un courrier vous a été envoyé avec une attestation
sur l’honneur à remplir et à retourner dans les meilleurs délais au service du Placement Familial afin de faire
état de votre situation.
En cas de doute sur l’appartenance de votre chien aux catégories visées et afin d’éviter tout litige, vous devez
faire examiner votre animal chez un professionnel vétérinaire afin que celui-ci atteste de l’appartenance ou non
du chien aux  catégories 1 ou 2. Ces derniers ont été informés du contenu de l’arrêté et de cette démarche.
Les assistants familiaux qui possèdent un chien visé par l’arrêté ont  jusqu’au 15 juillet pour se mettre en
conformité avec les exigences liées au maintien de leur agrément sans quoi la PMI procèdera à la
suspension puis au retrait de leur agrément.
N’hésitez pas à contacter le service du Placement Familial si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires.

MISE EN PLACE DE LA PREMIERE FORMATION OBLIGATOIRE DE 240 HEURES.

La loi du 27 juin 2005 et ses décrets d’application du 30 décembre 2005 et du 20 avril 2006 prévoient que
l’employeur doit assurer la prise en charge de la formation obligatoire des assistants familiaux. La formation
obligatoire est composée d’un stage préparatoire à l’accueil de 60 heures et de la formation à l’emploi de 240
heures qui doit être réalisée dans les trois ans qui suivent le premier contrat de travail.
Si la formation préparatoire à l’accueil est organisée par le service de placement familial depuis 2006, la
formation de 240 heures nécessitait une prise en charge par un organisme de formation externe. Suite à un
appel d’offre lancé fin 2007, c’est l’Institut du Travail Social de la Région Auvergne (ITSRA) qui a été choisi
pour assurer cette formation.
La première session de formation à l’ITSRA a débuté les 6 et 7 mars dernier. Elle est organisée sur deux
années, à raison de deux jours par mois autres que les mercredis, et en dehors des vacances scolaires.La première
promotion se compose de 32 assistants familiaux dont 20 agents du Conseil général du Puy-de-Dôme, 9 du
Centre de l’Enfance (SFAUR) et 3 assistantes familiales employées puydomoises par le département des Hauts-
de-Seine. A la fin de cette formation, un examen permettra aux agents d’obtenir le diplôme d’Etat d’assistant
familial.

Le programme de formation se compose de trois domaines de compétence :

�L’accueil et l’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (140h)

�L’accompagnement éducatif de l’enfant (60h)

�La communication professionnelle (40h).

LES NEWS...
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LES NEWS...

LES ASSISTANTES SOCIALES DU PLACEMENT FAMILIAL, REFERENT FORMATION.

Dans le cadre de la formation de 240 heures, et conformément à ce que prévoit la loi du 27 juin 2005, un
accompagnement est mis en place afin d’encadrer et de soutenir les assistants familiaux inscrits à cette
formation obligatoire.
Ainsi, les deux Assistantes Sociales du Service de Placement Familial ont un rôle de référent formation. Elles
accompagnent chacune dix stagiaires tout au long de leur parcours de formation.  Par ailleurs, les assistants
familiaux qu’elles suivent dans le cadre de la formation bénéficient d’un suivi professionnel auprès de l’autre
assistante sociale afin d’assurer un maximum d’objectivité.
L’accompagnement formation se fait à raison d’un entretien par mois. Ce rendez-vous est l’occasion pour les
stagiaires de faire état de leurs difficultés et d’échanger avec leur référent formation sur la mise en pratique
des connaissances travaillées en cours.
A l’issue des premiers rendez-vous, il semble que chaque stagiaire se soit bien adapté. En effet, s’il n’est pas
toujours facile de se rendre disponible deux journées consécutives et de se remettre à un enseignement
théorique, les assistants familiaux en formation apprécient le fait de pouvoir échanger avec d’autres professionnels.
Accueillir de enfants en difficultés, leur apporter un cadre sécurisant, leur faire une place dans la famille et participer
à leur éducation tout en respectant le projet de l’enfant et ses parents n’est pas chose facile, aussi, la formation
permet de s’ouvrir à d’autres pratiques et donne parfois, pour ne pas dire des solutions, des pistes de travail.
Si la perspective de l’examen et du Diplôme d’Etat inquiète quelques stagiaires, il est important de préciser
que l’obtention de cet examen n’est pas obligatoire pour exercer le métier d’assistant familial. 
La formation comme le diplôme participent à une meilleure reconnaissance de votre métier. Aussi nous vous
rappelons qu’en collaboration avec les formateurs de l’ITSRA, nous sommes à votre disposition pour vous
aider, vous soutenir et nous vous encourageons à nous solliciter.  

Courage et bonne Chance à tous.
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LA DIRECTION GENERALE DE LA SOLIDARITE DEMENAGE.

Avec l’acte II de la décentralisation, le transfert des compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales s’est
poursuivi. Par la Loi du 13 août 2004, l’Etat a décidé de transférer une partie de ses compétences aux collectivités
territoriales, notamment l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien général des collèges, ainsi que
l’entretien et l’aménagement d’une partie du réseau routier national qui deviennent des compétences du Conseil
général.

L’intégration des agents des services de l’Equipement et des personnels techniques, ouvriers et de service des
Collèges a doublé l’effectif du Conseil général et nécessité une réorganisation des services dans les locaux devenus
étroits.

Dans le cadre de ce redéploiement des services, la Direction Générale de la Solidarité du Conseil général va
emménager dans de nouveaux locaux début septembre 2008.

Les services de la Direction Enfance et Famille : la Protection Maternelle et Infantile, l’Aide Sociale à l’Enfance,
le Placement Familial ainsi que le service comptabilité se situeront Place Michel de l’Hôpital au premier étage
du nouveau bâtiment.

Nous vous tiendrons informés de la date d’installation de nos services dans les nouveaux locaux.

INFO COMPTABILITE

A compter du 1er mai 2008, le taux du minimum garanti est fixé à 3,28 € et le SMIC horaire est fixé à 8,63 €
Une nouvelle augmentation du SMIC horaire de 0,9 % est intervenue le 1er juillet 2008 le portant à 8,71 €.

Par conséquent, depuis le 1er juillet 2008, le salaire brut correspondant à la garde :

�d’un enfant est de 1 045,20 €

�de deux enfants est de 1 654,90 €

�de trois enfants est de 2 264,60 €

Cette augmentation a notamment pour conséquence de faire disparaître l’indemnité différentielle qui était
versée aux assistantes familiales ayant 3 enfants placés afin de compenser la diminution de salaire due au nouveau
statut. En effet, au 31 décembre 2006, une assistante familiale ayant trois enfants percevait 2 232,90 €

L’augmentation du minimum garanti porte l’indemnité d’entretien versée aux enfants de moins
de 11 ans à 11,48 € par jour de garde depuis le 1er mai 2008.

EXPRIMEZ-VOUS !

Ce journal vous est dédié. N’hésitez-pas à nous faire remonter vos questions,
vos remarques ou vos témoignages. Le bulletin d’information est l’occasion
pour vous de vous exprimer.

COMMUNIC’ACTION
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QUESTIONS-REPONSES

« ETRE FAMILLE D’ACCUEIL« ETRE FAMILLE D’ACCUEIL
POUR DES RELAIS, EN QUOIPOUR DES RELAIS, EN QUOI
ÇA CONSISTE ? »ÇA CONSISTE ? »

Les vacances scolaires d’été arrivent. Vous projetez
de partir quelques temps sans les enfants qui vous
sont confiés et vous n’avez pas de lieux d’accueil pour
eux puisqu’il n’est pas envisagé de droit de visite et
d’hébergement dans leurs familles, ni de séjours en
colonie. Deux solutions s’offrent à vous en accord,
avec l’attaché et le référent ASE et sous réserve, au
besoin, de l’aval des parents : le parrainage ou l’accueil
chez un ou une collègue. 
De même, tout le long de l’année, en semaine ou en
week-end, vous sollicitez parfois une famille d’accueil
relais. 
Comme vous le savez, vous devez formuler auprès de
l’attaché ASE des enfants confiés votre souhait de
prendre des congés sans assurer leur prise en charge.
Le service du Placement Familial est alors sollicité
pour la recherche d’un ou d’une assistante familiale
susceptible de prendre le relais.
L’équipe du Placement Familial met en place un tableau
de disponibilité pour les dépannages de collègues en
cas d’absences ponctuelles et pour les relais dans le
cas où votre demande est plus fréquente dans l’année.  
Si vous-même êtes intéressée par ce type d’accueil
intermittent, contactez le service du Placement Familial
qui définira avec vous les modalités. Au cas par cas,
nous solliciterons au besoin auprès de la PMI  une
extension, une dérogation ou une autorisation
temporaire d’extension d’agrément. 

« JE SOUHAITE PRENDRE MA« JE SOUHAITE PRENDRE MA
RETRAITE, QUELLE EST LARETRAITE, QUELLE EST LA
DÉMARCHE À SUIVRE ? »DÉMARCHE À SUIVRE ? »

Les assistants familiaux cotisent obligatoirement au
régime général et à la caisse de retraite complémentaire
l'IRCANTEC. 
L'assistant familial est autorisé à faire valoir ses droits
à la retraite à partir de 60 ans. Il percevra alors d'une
part, la pension versée par le régime général de la

Sécurité Sociale, d'autre part celle versée par
l'IRCANTEC.  

�Dépôt de la demande
L'assistant familial doit déposer auprès de la CRAM
(Caisse Régionale d'Assurance Maladie) sa demande
de retraite, obligatoirement six mois au moins avant
la date choisie comme point de départ. Parallèlement,
il doit en  informer son employeur par courrier.
Pour percevoir le montant de la pension complète il faut
avoir cotisé pendant 150 trimestres. Si le nombre de
trimestres n'est pas atteint, la retraite sera
proportionnelle au nombre de trimestres cotisés. 

�La retraite complémentaire
L'assistant familial percevra en supplément de la
pension de retraite du régime général une retraite
complémentaire qui sera versée par l'IRCANTEC. La
demande devra être faite auprès de cet organisme. 

�Possibilité du maintien d'une activité
Dés lors que l'assistante Familiale a cotisé ses 150
trimestres, elle peut cumuler sa retraite avec sa
rémunération d'assistante familiale. Dans ce cas, elle
bénéficie de la retraite versée par la CRAM, mais ne
pourra bénéficier de la retraite complémentaire
IRCANTEC qu'après cessation totale d'activité.
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