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important, alors que, parallèlement
dans le contexte de crise que notre pays
traverse, les recettes non seulement
n'augmentent plus mais à l'inverse diminuent.C'est notre challenge pour les années à venir :
faire mieux pour nos concitoyens tout en
maîtrisant au plus près nos dépenses. Ce sera
un effort collectif auquel tous les agents de la
collectivité départementale, dont les
assistants familiaux, seront appelés à
participer.

Pour autant, je veillerai à ce que les plus
démunis continuent à bénéficier de l'aide et
du soutien qu'ils peuvent attendre de nous.
Les familles en difficulté et leurs enfants ont
plus que jamais besoin de notre attention car

ils sont les premiers à être frappés dans une
société en crise.
J'appelle de mes vœux pour 2009 une société
plus solidaire, plus juste, où l'avenir reste
ouvert pour tous. Que cette nouvelle année
soit pour chacun d'entre vous source de joie
et de réalisation personnelle et
professionnelle.
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« Lorsqu’il m’a été demandé d’intervenir sur ce thème
j’ai immédiatement pensé qu’il y avait là quelque
chose à comprendre du côté de l’accompagnement
musical. 

En effet, dans les deux cas il faut être au
moins deux à avoir un texte en commun, une partition
à déchiffrer en tenant compte de l’interprétation du
partenaire. Au début, il n’est pas facile de jouer
ensemble : « ça grince un peu », puis chacun trouve
avec l’autre des petits arrangements. C’est l’accord
presque parfait, l’harmonie qui efface les différences.
on ne sait plus qui dirige qui, on est sur la même
longueur d’onde. Et puis un jour surgit la fausse note.
Un ton un peu trop haut, une dissonance : c’est la
cacophonie. Tout sonne faux entre eux : la confiance

est considérablement altérée. 
Dans un groupe d’analyse de la pratique, une

assistante familiale confiait à ses collègues sa
déception et son appréhension dans sa rencontre avec
l’éducateur de l’enfant confié : je me suis toujours bien
entendu avec lui ! Autrement dit grâce à ce
professionnel, elle entendait mieux ce qu’elle pensait
et ressentait, cela raisonnait bien entre eux, jusqu’au
jour ou évoquant un possible retour de l’enfant dans
sa famille pour les fêtes de Noël, elle s’entendit
répliquer « c’est vous qui n’êtes pas prête ». Il fallut
tout l’humour et l’empathie du groupe (de nombreuses
familles d’accueil exprimèrent des témoignages
semblables) pour que l’assistante familiale envisage
de rappeler l’éducateur. Elle nous explique qu’elle ne

Le service « Placement familial » vient de fêter ses deux ans d’existence. Rappelons que la mission
générale de ce service est de gérer l’ensemble des assistants familiaux employés par le Département. 

Le service Placement familial assure aujourd’hui la gestion de carrière de 290 assistants familiaux (le
recrutement, la formation, les divers congés, les fins de contrats de travail) ainsi que la rationalisation des
disponibilités en famille d’accueil et les réponses aux demandes de placement familial du service de l’Aide
Social à l’Enfance. En outre, l’équipe  propose un suivi et un accompagnement professionnel et participe au
renouvellement des agréments en collaboration avec la PMI.

Les professionnels du service Placement Familial du Conseil général sont à votre disposition pour
répondre à vos questions d’ordre administratif, pour vous apporter un soutien psychologique et un
accompagnement professionnel : n’hésitez pas à les contacter.

• Nathalie BOILEAU est la Responsable du Service (bureau 103 - poste 12.82).
• Sandrine BOBROWSKI est, depuis le 01/10/08, le nouveau rédacteur du service. Elle assure la gestion
administrative des agents (bureau 130 - poste 24.49).
• Isabelle MEYNARD et Nicole VASSON PLESSIS sont les deux assistantes sociales du Placement Familial.
Elles sont chargées de l’accompagnement professionnel, du suivi des formations obligatoires, des propositions
d’accueil et des évaluations professionnelles notamment en matière de renouvellement d’agrément (bureau
101 - poste 21.63 et 21.56).
• Irène BENASSI est la psychologue en charge du suivi et du soutien des assistants familiaux. Elle gère
également les disponibilités des familles d’accueil (bureau 102- poste 12.83).

Nous vous proposons de retrouver, dans ce numéro 6 de votre bulletin d’information, l’intervention
de Madame Brigitte COUREE, conseillère en formation continue auprès de l’Académie de Poitiers, qui
avait traité de « l’accompagnement des assistants familiaux » lors de la deuxième édition des journées
du Placement Familial sur le thème : « Placement familial ...mode d’emploi ? » organisées les  19 et 20
novembre 2007 par le Conseil général.

En 2009, le Conseil général va organiser une troisième édition des journées du Placement Familial.
Vous êtes invités à nous faire connaître les sujets que vous souhaitez voir abordés lors de ce prochain
colloque (un coupon-réponse est prévu à cet effet à la fin du bulletin)

L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX
Intervention de Brigitte COUREE



LE DOSSIER

supportait pas qu’il lui prête des intentions
d’appropriation de l’enfant alors qu’elle avait contribué
à le rendre sensible à la souffrance de la mère. Elle
ne le reverrait qu’à la condition qu’il la laisse exprimer
ce qu’elle ressent, même si ce n’est pas conforme à
ce que le service de l’aide sociale à l’enfance attend
d’elle. C’est cela accompagner. Faire que l’attitude de
chaque professionnel donne l’autorisation de
questionner la qualité des liens qui l’unit aux autres
acteurs.

C’est l’ambiguïté qui fait penser. « Qu’est-ce
que l’éducateur pense que je pense de ses capacités
éducatives ?». « Que pense t-il des miennes ? ».
« L’autre est-il plus crédible que moi ? où et comment a-
t-il construit son savoir, par l’expérience, les diplômes ? ».
Ce parcours de crises, de désillusions, ces mouvements
inévitables qui saisissent chacun des partenaires,
parents, assistants familiaux, travailleurs sociaux,
c’est cela l’objet de l’accompagnement : ce que Myriam
DAVID appelle le Mal du placement.

Il est temps de se rappeler que l’objectif
essentiel du placement familial n’est pas comme on
l’entend encore trop souvent le retour physique de
l’enfant dans sa famille, mais bien plus le retour de
l’enfant à lui-même. Enfoui dans le désir parental,
l’enfant doit sa survie psychique et parfois physique
à son absence de désir personnel. Il est en exil, il est
ailleurs. Interdit de penser ce qu’il sent, de sentir ce
qu’il pense, il est hors de lui.

Confier un enfant c’est lui offrir un autre cadre
à penser, c’est dépanner une pensée figée dans des
croyances infantiles : «  Je suis placé parce que je suis
méchant, parce que maman est fatiguée ». C’est
l’aider à se séparer de ses représentations du monde
et de celles de ses parents qui comptaient sur lui
pour les consoler de leurs anciennes souffrances
d’enfant. Penser c’est aussi rétablir l’ordre des
générations, mettre chacun à sa place, se séparer de
l’emprise parentale : « Tu n’as pas le droit d’être bien
sans moi, tu n’as pas le droit d’aimer quelqu’un d’autre
que moi sans me trahir ». Accompagner un enfant c’est
l’aider à se décoller psychiquement de cet « autre »
envahissant. Combien d’enfants malgré les séparations
physiques restent collés psychiquement aux parents,
s’interdisant de penser aux origines de leur séparation,
si ce n’est en s’attribuant à eux-mêmes la responsabilité
de ce malheur : « Je suis placé parce que j’étais

méchant avec mon petit frère ». Une partie de lui sait
ce que l’autre partie nie. Il emploie toute son énergie
psychique pour lutter contre des évidences. Cette
idéalisation du parent est une véritable violence faite
à sa propre pensée. il ne peut accéder à l’ambivalence
de ses sentiments et ne supporte pas la moindre
critique à l’égard de ses parents. Séparer un enfant
de sa famille ce n’est pas seulement le mettre à l’abri
des dysfonctionnements parentaux, c’est lui offrir un
cadre à penser, lui offrir un monde plus intelligible,
où séparé de ses croyances infantiles, il s’aventure en
compagnie d’adultes, de professionnels qui ont
compris, expérimenté, que chacun d’entre nous peut
reprendre à son compte sa propre histoire, que rien
n’est jamais joué, et que la répétition du malheur n’est
pas une fatalité. Autrement dit, si le retour physique
de l’enfant dans sa famille est un objectif jamais
oublié, l’essentiel de notre travail avec l’enfant c’est
de l’aider à soutenir ses émotions et sa pensée afin
d’alléger la pression de sentiments souvent inavouables
et à l’origine des mécanismes de défense qui se soldent
par des comportements épuisants pour l’enfant et
pour tous les adultes qui l’accompagnent. Je parle ici
de la honte, de la crainte du regard d’autrui. Combien
d’enfants préféreraient disparaître quand ils sont
témoins des comportements asociaux, bruyants,
provocants de leurs parents.

Pourquoi accompagner les familles d’accueil ?
Pour les aider à résister à la violence de leurs émotions
et de leurs pensées. Epuisées physiquement par les
symptômes de l’enfant, envahies psychiquement, elles
ne pensent qu’à lui, appréhendent son retour de l’école
et du week-end. Elles se sentent submergées par des
émotions, des pensées insoutenables, indicibles.
L’assistante familiale « ne se reconnaît plus » elle a
honte d’elle-même, elle craint des passages à l’acte
verbaux : « Je lui ai dit qu’il était odieux, qu’il
m’empoisonnait la vie, que je commençais à
comprendre sa mère ». Elle n’est pas sûre de se
contrôler physiquement, elle a déjà eu envie de lui
donner des coups. « Il me met hors de moi ». La
moindre incartade est réprimée sévèrement. Ainsi une
assistante familiale excédée par un enfant s’en est
séparée parce qu’il avait jeté des graviers sur la voiture
du voisin. « Il a huit ans, il est infect ». Je dois vous
avouer que je n’ai pu m’empêcher de ressentir un
certain agacement face à ce manque de compassion.
Je me suis un instant identifiée à l’enfant, puis je
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déplaçais mon malaise sur les professionnels absents :
où étaient les travailleurs sociaux quand elle
accumulait tant de douleurs, tant de colère ? Comment
peut-elle en arriver là ? Pourquoi tant de haine envers
un enfant qui quelques mois avant la touchait par son
malheur : il est rejeté par sa mère qui ne veut plus le
revoir.

Tout intervenant en analyse de la pratique
est un jour saisi par de tels mouvements affectifs et
psychiques. Cette fameuse capacité d’empathie,
associée à d’autres concepts comme « la neutralité
bienveillante » laisse tout le monde en panne : il
n’est d’autre moyen pour aider quelqu’un à supporter
l’insoutenable, la honte de soi, que de se laisser
approcher par des mouvements équivalents. En
psychanalyse on dit autrement : Prendre conscience
de ses contre-attitudes, c’est-à-dire identifier les effets
produits sur moi par les demandes, les refus, les
émotions de l’autre. Pourquoi cette dame sévère, «
intouchable » sans indulgence pour l’enfant me
mettait-elle dans cet état ? La réponse n’est pas aussi
importante que la question. L’intervenant ne doit pas
être innocent et inconscient des mouvements
psychiques qui pourraient l’entraîner dans des alliances
avec l’un ou l’autre des protagonistes.
Le principe de l’éthique médicale selon Hippocrate est
le devoir de non nocivité, ce que je traduis ainsi : que
toute personne ne sente pas plus mal en sortant du
groupe que lorsqu’elle y est entrée. Je n’ai pas à
contrôler, dénier ce qu’elle ressent en manipulant ses
résistances pour l’amener à réviser son jugement :
j’ai d’abord le devoir de me ressaisir moi-même. Je peux
alors faire des hypothèses dégagées des émotions que
suscitaient en moi cette violence démesurée. En lui
disant que j’étais touchée par l’intensité de ses
sentiments : colère, agressivité… elle répondit : «
moi aussi je suis touchée ;  je sais bien que c’est trop
et que c’est sur lui que je me suis vengée ». Je vous
fais grâce de tout l’entretien conduit avec le groupe
et cette assistante familiale. Se sentant soutenue par
le groupe qui s’identifie partiellement à elle, et par
mon attitude que j’espère apaisante, elle a pu
comprendre qu’elle a rejeté l’enfant pour punir
l’éducatrice qui n’avait pas su tenir compte de ses
propos quand elle a voulu mettre en garde celle-ci
contre le risque du retour de l’enfant dans sa famille.
« Personne ne m’a entendue alors que j’avais raison,

la mère l’a à nouveau rejeté ». Je ne sais aujourd’hui
si cette rupture aurait pu être évitée, l’enfant est
dans une autre famille d’accueil, mais je sais en tout
cas qu’elle aurait pu être négociée autrement afin
que les uns et les autres en ressortent moins affligés
et moins meurtris.

Pourquoi l’accompagnatrice de ce placement
n’a pas pu entendre la plainte de la famille d’accueil ?
Pourquoi est-ce insoutenable, irritant d’entendre une
famille d’accueil critiquer les attitudes des parents,
attaquer les décisions de l’équipe au sujet du bien-
fondé des rencontres parents-enfants ? Et pourquoi leur
rappeler sans ménagement parfois qu’elles n’ont pas
le droit de juger les parents ? En d’autres termes
qu’elles n’ont pas le droit de penser ce qu’elles sentent
et de sentir  ce qu’elles pensent.

J’émettrais plusieurs hypothèses pour expliquer
les difficultés normales que rencontrent les familles
d’accueil et les travailleurs sociaux pour travailler
ensemble dans ces situations de crise. Je poserais
une question délicate : où est passé en chacun des
adultes « la haine » du parent. Chaque professionnel
en effet doit à contre cœur se résigner à cette réalité
douloureuse : il est des parents qui ne peuvent éduquer
leur enfant. Le parent n’est pas naturellement bon ni
mauvais d’ailleurs. Chacun dans son for intérieur ne
l’ignore pas mais l’enfant qu’il a été ne peut se résoudre
à ce constat. Ce qui est insupportable dans le discours
de certaines assistantes familiales, ce qui crée du
conflit entre l’accompagnateur et elle, c’est qu’elle le
met en contact avec des pensées et des émotions
anciennes, innommables : l’enfant qu’il a été, qui
s’est indigné des injustices ou violences commises par
ses propres parents, qui s’est interdit d’y penser, les
retrouve exprimées brutalement dans la colère et
l’impuissance d’une professionnelle. Il faut la faire
taire, on n’a pas le droit de juger les parents ! Est-ce
le professionnel qui énonce cette injonction ou l’enfant
qu’il a été. Mais il est aussi des familles d’accueil qui
se vengent, non sans jouissance, des parents qu’elles
ont eus en attaquant démesurément les parents des
enfants accueillis. Elles nous reprochent parfois dans
les groupes d’analyse de la pratique d’avoir un discours
trop respectueux pour des parents qui ne méritent
pas autant d’égard après ce qu’ils ont fait subir à
leurs enfants. Ce qui est paradoxal dans le travail
d’accompagnement d’un enfant - l’aider à faire le lien
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entre ce qu’il vit, sent et pense - c’est qu’il est porté
physiquement et psychiquement par des adultes qui
se retrouvent dans ce même interdit de penser quand
leurs attitudes ne conviennent pas aux attentes des
autres professionnels. J’évoquerai ici la situation
d’une adolescente accueillie depuis 10 ans dans une
famille d’accueil. Sa mère est prostituée, la jeune fille
affiche des comportements inquiétants. Elle rentre
de plus en plus tard à la maison, s’entoure de jeunes
gens asociaux et provoque sexuellement son entourage.
Une autre façon de maintenir du lien avec cette mère
absente : mimer son comportement. L’assistante
familiale excédée s’entend dire : « tu ne seras pas une
prostituée comme ta mère ». L’assistante familiale
s’attend au pire mais l’adolescente apaisée lui dit
calmement : « alors toi aussi tu le savais ? » Cette
assistante familiale avait fait des efforts jusqu’ici
réussis pour éviter cette situation mais ne pouvait
s’empêcher d’y penser justement parce qu’elle n’avait
pas le droit d’en parler. A-t-elle commis une faute
professionnelle ? Quelle confiance un enfant peut-il
faire à un adulte qui fait semblant d’ignorer ce que
l’enfant ne peut s’empêcher de comprendre ? Personne
ne peut contraindre quelqu’un à ne pas penser, à ne
pas juger. 

Ce qui protège les uns des autres, ce qui
protège des abus d’opinion : c’est le Savoir. Ce Savoir
qui fait tiers entre les uns et les autres, entre les
émotions, le ressenti et l’idéologie de chacun. C’est
par lui que la pensée s’ouvre à un autre discours que
celui de la morale. Le savoir déculpabilise, il rend
compte et donne du sens au "comportement de
l’enfant, des parents et des équipes. Il permet de
multiplier des hypothèses : « il fait exprès de ne pas
travailler, il est menteur comme sa mère ». Le savoir
est un outil d’apaisement. Au lieu de banaliser - c’est
notre tentation à tous - pour calmer l’indignation de
l’assistante familiale, l’accompagnateur doit
reconnaître la validité de ce qu’elle éprouve, et doit
lui proposer des explications théoriques pour donner
sens à ce que le bon sens ne peut pas deviner tout
seul. Les travaux des pédopsychiatres sont un matériel
utile pour comprendre pourquoi un enfant confié met
en place des défenses qui altèrent sa relation au
monde : inhibition de la curiosité, «échec scolaire,
violence, auto mutilation, manque d’estime de soi,
incapacité de prendre du plaisir ou d’en donner, plainte

hypocondriaque… Le tiers éducateur doit pratiquement
faire expérimenter à l’assistante familiale qu’il n’y a
aucun danger à transmettre, à énoncer l’insupportable.
Des ruptures de placement auraient pu être évitées si
chacun des acteurs partenaires partageaient une
meilleure « culture du placement ». Que penserait-on
d’un avocat qui n’a jamais ouvert un code civil ou pénal
? Comment accepter l’idée qu’un éducateur, une famille
d’accueil, un inspecteur de l’ASE n’ait jamais consulté
l’ouvrage de Myriam DAVID «  Le placement familial
de la pratique à la théorie » collection  ESF. Il est
important de savoir qu’une séparation même bien
préparée n’évitera jamais les crises, les
désenchantements le désir d’abandonner l’enfant ou
de se l’approprier, et cela quelque soit notre fonction.
Les familles d’accueil ne sont pas les seules à
s’accaparer un enfant. Les institutions elles,
s’approprient son histoire et son destin : l’école dans
son orientation, le juge des enfants dans ses décisions
de retour ou de retrait, pas toujours motivé, de
l’enfant, le service de l’ASE sans moyens suffisants pour
soigner l’enfant et ses parents. Les psychiatres pas
assez nombreux. Tout cela contribue à nous rendre
vigilants et modestes dans un travail qui exige que
chacun ait un lieu où il peut questionner sa pratique
et la pratique de ses collègues.
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LES REUNIONS D’INFORMATION RELATIVES AUX METIERS D’ASSISTANTS MATERNELS
ET FAMILIAUX
Le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 dispose que « le Président du Conseil général doit organiser
des séances d’information relatives à l’activité d’assistant maternel à destination des candidats éventuels
à cette profession ». En outre, le Conseil général est incité à en faire de même pour le métier d’assistant
familial.

Aussi, la Direction de l’Enfance et de la Famille organise des réunions d’information à destination des
personnes intéressées par l’accueil des enfants à titre permanent ou non permanent. L’objectif est de
communiquer sur les métiers d’assistants maternels et familiaux et d’expliquer les démarches relatives à
l’agrément et aux statuts professionnels.

Depuis le début de l’année 2008, quatre réunions d’information  ont été organisées sur le territoire
départemental. Elles ont rassemblé plus de 120 personnes intéressées par ces deux professions.

Ces réunions sont animées par des professionnels des services de la Protection Maternelle et Infantile, de
l’Aide Sociale à l’Enfance et du Placement Familial.

Calendrier des réunions 2008 :

23 janvier : ...................... Clermont-Ferrand, Corum Saint-Jean

10 avril : .......................... Issoire, Médiathèque

18 septembre : ............... Riom, Maison des Associations

20 novembre : ................. Thiers, Foyer des Jeunes Travailleurs.

En 2009, quatre nouvelles réunions seront organisées sur d’autres secteurs du Département.

LA FORMATION CONTINUE EN 2008-2009.

Chaque année, le service « Placement Familial » travaille avec le service Formation de la Direction des
Ressources Humaines afin de vous proposer des formations adaptées à vos besoins professionnels. 

Ainsi, compte tenu du grand nombre d’inscriptions au stage organisé en 2007 sur le thème de « la famille
d’accueil et l’enfant en souffrance psychique », une nouvelle session a été mise en place en décembre 2008.

En 2009, deux sessions de formations seront organisées sur le thème « Se construire sans ses parents
au sein d’une famille d’accueil ». Le service Formation et le Placement Familial étudie également la
possibilité de mettre en place, en collaboration avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, une
nouvelle session de formation aux gestes aux premiers secours... 

Le budget annuel alloué par la DRH à la formation continue des assistants familiaux permet d’assurer la
formation de plus de 10% de l’effectif. Dés lors qu’une formation est organisée, un courrier comprenant
un bulletin d’inscription est envoyé à l’ensemble des assistants familiaux. Le service formation veille à ce
qu’un maximum d’agents puisse bénéficier des formations proposées en favorisant le renouvellement des
stagiaires.
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COMMUNIC’ACTION

VOTRE BULLETIN D’INFORMATION A 2 ANS.
Depuis sa mise en place le service du Placement
Familial s’évertue à développer l’information et la
communication en direction des assistants familiaux.
La création d’un bulletin d’information des assistants
familiaux, en septembre 2006, allait dans ce sens.
L’objectif de ce journal est de mieux vous informer sur
l’évolution de la règlementation et des pratiques
relatives à votre profession mais aussi de vous
permettre de vous exprimer à travers des
témoignages, des questions, des thèmes que vous
souhaitez voir abordés ou bien même vos propres
articles. 
En deux ans d’existence et 6 numéros, nous avons eu
l’occasion d’aborder divers dossiers tels que les
nouvelles formations obligatoires, la mise en place du
service de Placement Familial, les avancées du statut,
la Validation des acquis d’expérience, la nouvelle
organisation au sein des circonscriptions, les journées
départementales du placement familial organisées
en novembre 2007, le bilan d’activité 2006-07.
La rubrique « Questions / Réponses » vous donne la
possibilité d’avoir des réponses à vos diverses
interrogations : être famille d’accueil en relais,
prendre sa retraite, poser mes congés, exercer une
activité annexe...
A l’occasion de ce numéro 6 du Bulletin
d’information, nous souhaitons vous rappeler que
vous pouvez nous faire parvenir vos remarques,
vos suggestions ainsi, que les questions et les
thèmes que vous souhaiteriez voir traiter dans nos
prochains numéros.

La suite au prochain numéro...

Vos courriers sont à adresser à :
Service Placement Familial Départemental 
24 rue Saint Esprit
63033 Clermont Ferrand Cedex.

INFO COMPTABILITE
Les modalités de calcul de l'indemnité de
licenciement ont été modifiée par la loi n° 2008-596
et par les décrets n°2008-244 et 715. 
Désormais, le salaire à prendre en compte pour le
calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne
de la rémunération des douze derniers mois
précédant le licenciement ou la moyenne de la
rémunération des trois derniers mois précédant le
licenciement si celle-ci est plus avantageuse.
L'indemnité est égale à 1/5 de cette moyenne par
année d'ancienneté majorée d'2/15 de cette moyenne
par année au dessus de 10 ans d'ancienneté. Les
mois de service accomplis au-delà des années pleines
sont pris en compte.

Nicolas LACHAVE 
Responsable Comptabilité DEF
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COUPON-RÉPONSE

3e édition des journées du
placement familial

�

Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez
aborder lors des prochaines journées ?
En sachant que ces journées sont organisées
autour d’un seul thème.
Par ordre de priorité :

-

-

-

NOM : ...................................................................

ADRESSE : ...........................................................

..............................................................................
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QUESTIONS-REPONSES

Rectificatif :  « Je souhaite prendre ma retraite,
quelle est la démarche à suivre »
Nous souhaitons vous informer d’une erreur commise
dans le précédent numéro du bulletin d’information
concernant le nombre de trimestres nécessaires pour
percevoir une pension complète. En effet, à partir de
2009, l’assistant familial doit justifier d’un minimum
de 161 trimestres cotisés suivant l’année de naissance
afin de percevoir l’intégralité de sa retraite et non
150 comme nous vous l’avions indiqué.
Veuillez nous excuser de cette méprise.
« Que dois-je faire en cas d’arrêt de travail ? »
L’assistant familial doit impérativement prévenir les
services du Placement Familial et de l’Aide Sociale à
l’Enfance. 
Il envoie son arrêt de travail à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie dans les 48 heures et un double
de l'arrêt au Service du Placement Familial. 
Une demande de subrogation sera envoyée à
l'assistant familial afin que le Conseil général 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 dans les 24
heures.
« Quelles sont les démarches pour faire valider
mes acquis d’expérience (VAE) ? »
La validation des acquis d’expérience permet à
certains professionnels tels que les assistants
familiaux d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Assistant
Familial qui confère un agrément permanent.
Conditions requises pour la VAE:
Les candidats doivent « justifier des compétences
professionnelles acquises dans l’exercice d’une
activité salariée, non salariée ou bénévole, en
rapport direct avec le contenu du diplôme d’état
d’assistant familial. Ainsi, le candidat doit justifier
avoir exercé au moins deux activités relevant des
quatre fonctions suivantes :
•accueil de l’enfant ou de l’adolescent et prise en
compte de ses besoins fondamentaux
•accompagnement éducatif de l’enfant ou de
l’adolescent
•accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent
dans ses relations avec ses parents
•intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa
famille d’accueil ».

La durée totale de l’activité cumulée exigée est de
trois ans. La période d’activité la plus récente doit
avoir été exercée dans les dix ans précédents le
dépôt de la demande.

La  VAE en trois étapes :
�� Demander le livret n°1.
Vous devez faire la demande du livret de recevabilité
dit « livret n°1 » auprès du CNASEA qui dispose de 2
mois pour étudier la recevabilité de la demande. 
CNASEA –Délégation VAE-Service recevabilité
15, rue Léon Walras – CS 70902 – 87017 LIMOGES
Cedex

�� Renseigner le livret n°2.
Si le CNASEA estime que votre candidature est
recevable, vous recevrez le livret n°2 qui détail
l’expérience du candidat. Vous devrez alors le remplir
afin de faire valider les acquis de votre expérience
relatée à travers ce livret. 

�� Passer un entretien devant un jury.
Un jury composé de professionnels statue après un
entretien avec le candidat. Sa décision porte sur la
validation totale ou partielle du diplôme. Si vous
validez partiellement
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez contacter Madame JOUVE à La Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.
« Comment mes congés annuels sont-ils  calculés ? »
La fiche de congés pour l’année 2009 vous sera
transmise courant janvier. Les congés sont calculés
en fonction des types d’accueils qui vous sont confiés
comme indiqué ci-dessous :

• Accueil en 7/7 : 35 jours de congés payés 

• Accueil en 5/7 : 25 jours de congés payés

• Accueil week-ends : 10 jours par an

• Accueil intermittent : 
(nombre de jours travaillés dans le mois x 12) 

52
Si vous assurez plusieurs accueils de durées
différentes, l’accueil le plus favorable est retenu pour
le calcul des congés.
L'assistant familial doit demander l'autorisation de
se séparer des enfants : 
• au moins dix jours à l'avance pour un repos
hebdomadaire ou pour un jour férié. 
• deux à trois mois à l'avance pour les congés d’été
et de Noël.
Rappel : le service du placement familial ne peut
enregistrer des congés dont la période est située
dans plus de 3 mois.


