
LE DOSSIER

2

E
nce début 20

11, je souhait
e vous

adresser à to
us et à toute

s une

excellente an
née qui, je l’e

spère,

verra se réaliser tous vos voeux

personnels
et professionne

ls. Ce

numéro est e
ssentielleme

nt consacré

au compte-rend
u des journées du

Placement fa
milial qui se

sont tenues

les 22 et 23
novembre de

rniers. Ces

rencontres pro
fessionnelles

permettent

à l’ensemble
des assistant

s familiaux

de se rencontr
ermais aussi

de partager

un temps de tr
avail avec leur

s collègues

de la Direction de l’Enfance, de
la

Famille et de
la Jeunesse (

DEFJ) et de la
Direction de l

’Action

sociale Territ
orialisée, de l

’Insertion et d
e la Lutte con

tre les

Exclusions (D
ASTILCE).

Les assistants familiaux, s’
ils exercent un

métier très

spécifique, à
leur domicile

, sont des age
nts de la colle

ctivité

territoriale et
ces rencontres

, commecelle
s qui sont orga

nisées

par le service
du Placemen

t Familial tou
t au long de l’

année,

ont pour objec
tif de consolid

er cette appar
tenance. Auss

i votre

participation e
st-elle importa

nte. Ellemarq
ue aussi un vé

ritable

statut profess
ionnel que no

mbre d’entre
vous ont sollic

ité ces

dernières ann
ées avec raiso

n.

Je souhaite do
nc que l’année

qui s’ouvre pu
isse vous perm

ettre

d’intensifier e
t d’approfond

ir les échang
es avec l’ens

emble

de vos collègu
es du Conseil

général, ce qu
i reste une vo

lonté

largement pa
rtagée comm

e l’ont montré
les conclusion

s des

ateliers lors d
es journées d

u Placement
familial.

BULLETIND’INFORMATION

D E SASSISTANTS FAMILIAUX

DANS CE NUMÉRO :

NUMÉRO 10 – JANVIER 2011

Le Dossier . . . . . . . . . . .22  --    55
Compte rendu synthétique de la 3e édition
des journées du Placement familial

Inform’Actions ....................66
Bilan des réunions de service Placement 
familial en circonscriptions
Le Règlement départemental de l’Action
Sociale

Communic’Actions..............77
Point sur les formations en cours

Questions - Réponses ........77

Arrivées - Départs .............88

Communic'

¡
ActionsActions

Inform'
AAccttiioonnss

directeur de la publication : Jean-Yves GOUTTEBEL
responsable de la rédaction : Martine LABREVEUX, directrice de l’enfance et de la famille
Conseil général du Puy-de-Dôme – Tél. 04 73 42 21 59 – mail : martine.labreveux@cg63.fr

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil général

Édito



LE DOSSIER

La troisième édition des Journées du placement familial était organisée au Corum St Jean, le 22 et 23
novembre derniers, par le service du Placement familial et la Direction de l’Enfance, de la Famille et de
la Jeunesse sur le thème de la « Communication dans tous ses états ».
Cette manifestation est devenue un rendez-vous privilégié d’échanges et de travail entre les différents
professionnels de l’enfance en danger au sein du Conseil général. Ce sont près de 100 personnes qui ont
assisté à ce colloque dont plus de 70 participants étaient des assistants familiaux. Il est à noter que toutes
les demandes de participations ont pu être satisfaites.
L’après midi du 22 novembre a débuté par un discours in t roduct i f  du  Prés ident  du  Conse i l
g é n é r a l ,  Mr Jean-Yves GOUTTEBEL ,  puis  Mr Charles HEIM, psychologue et formateur à
« la Durance » à Marseille, a poursuivi par une intervention sur le thème de la Communication qui semble
avoir été appréciée. La journée s’est terminée sur un échange ouvert sur ce thème avec la salle.
Le mardi 23 novembre, les participants étaient invités le matin à prendre part aux divers ateliers organisés
autour de trois thèmes :

�Atelier 1 : La communication avec l’enfant accueilli
�Atelier 2 : La communication entre les professionnels
�Atelier 3 : la communication avec la famille naturelle de l’enfant accueilli

Ce travail a permis à chacun d’exprimer son avis sur les pratiques en cours et de proposer des pistes de
réflexion et d’amélioration. Les échanges ont été constructifs et fructueux. Une restitution synthétique des
travaux a été présentée à l’assemblée l’après midi.

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER 1 :
LA COMMUNICATION AVEC L’ENFANT

������HISTOIRE FAMILIALE

Les constats
�Parfois, il est utile de dire des choses par besoin puis ne plus avoir besoin d’en parler
�Le parcours d’un enfant est référé majoritairement à la famille en étudiant les temps de placement
� L’enfant peut se positionner par rapport à la famille d’accueil et à l’adoption ou non

Les préconisations
�Attendre les questions de l’enfant, ne pas les devancer
� Favoriser les supports écrits et/ou les photos qui lui permettraient de reprendre son histoire
�Se positionner clairement par rapport à la famille de manière à éviter à l’enfant d’être dans la confusion
�L’enfant peut d’autant plus s’exprimer sur son histoire familiale que si elle est respectée par la famille
d’accueil
�Se référer au service et aux connaissances du dossier si nécessaire sans attendre de recettes

������COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE

Les constats
�Difficultés à gérer l’utilisation du téléphone portable et d’internet dans les relations de l’enfant à sa famille
�Parfois manque de fiabilité des parents (absence lors des visites/opposition aux placements)

���

���ÉDITION DES JOURNÉES DU PLACEMENT FAMILIAL DÉPARTEMENTAL :

« LA COMMUNICATION DANS TOUS SES ÉTATS »
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�Jeu de l’enfant entre les deux familles
�L’enfant peut être dans la confusion des places et avoir des besoins affectifs
�La dynamique fraternelle peut être très différente d’une situation familiale à l’autre

Les préconisations
�Préparer l’enfant à la rencontre dans le cas d’absence des parents
�Laisser à l’enfant sa propre interprétation
�Donner la parole à l’enfant sur sa relation aux parents
�Etre à l’écoute des besoins affectifs spécifiques pour chaque enfant sans s’investir du rôle attendu
�Rôle de la famille d’accueil de rassurer les familles naturelles sur leur place respective

������COMMUNICATION DANS UNE SITUATION DE CRISE

Les constats
�La crise correspond-elle à la crise de la communication ?
�L’assistant familial est parfois seul face à la crise
�La crise expose la famille d’accueil et ses membres dans leur ensemble
�La parole est parfois insuffisante
�La crise est souvent l’occasion de tester les limites
�La crise s’exprime dans la famille mais ne lui est pas toujours destinée

�La crise met en exergue la rivalité des enfants accueillis entre les enfants de la famille d’accueil

Les préconisations
�Laisser passer la crise et garder son calme
�Durant la crise, il peut être nécessaire de contenir ou d’isoler l’enfant ou l’adolescent
�« Utiliser » les tiers possibles : conjoint / enfant / service / corps thérapeutique
�Pratiquer l’humour ?

������COMMUNIQUER SUR LA SEXUALITE

Les constats
�L’homosexualité est parfois parlée, révélée
�La sexualité peut être une recherche de ses origines
�On pense que les enfants savent alors que leurs informations sont souvent très partielles ou de l’ordre
des croyances
�Les comportements d’exhibitionnisme sont symptomatiques
�Mimer une scène d’amour peut être reconnue comme comportement normal selon l’âge, ou symptomatique
�Handicap et sexualité : difficultés surajoutées (pulsions, compréhension ou non de l’enfant)

Les préconisations
�Le sujet est à aborder avec l’adolescent mais également avec l’enfant
�On peut partir de ce que l’enfant sait ou dit savoir
�Il est possible d’utiliser différents supports
�On peut attendre que les questions arrivent ou parfois devancer le sujet
�Ne pas hésiter à déléguer si on n’est pas à l’aise
�Rappeler les règles et les interdits fondamentaux
�Selon la problématique de l’enfant, des distances relationnelles sont parfois nécessaires
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������COMMUNICATION VERBALE OU NON VERBALE

Les constats
�La communication non verbale peut être un symptôme (vomissements, toux, maux...)
�Quand on ne peut pas dire, on l’exprime par le non verbal
�La communication non verbale de l’assistant familial peut rassurer
�Des comportements non verbaux, on ne peut faire que des hypothèses et non tirer des conclusions
�La communication non verbale est souvent plus forte que les mots

Les préconisations
�Tenter de mettre des mots sur les comportements non verbaux

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER 2 :
LA COMMUNICATION ENTRE PROFESSIONNELS

Les constats
�Mauvaise identification du rôle de chacun (ASE et SPF) d’où la question : Qui saisit qui ? Quand et
pourquoi ?
�Evolution et repositionnement des assistants familiaux au sein de l’institution qui peut générer certaines
difficultés
�Emergence de la notion de « collègue » entre assistants familiaux d’où une amélioration du travail en
équipe
�Difficulté à s’assurer que l’information a bien été entendue et prise en compte
�Manque de recours sur certaines situations de blocage
�Reconnaissance d’un travail de confiance entre les assistants familiaux et les référents ASE et SPF
(échanges spontanés)
�Difficultés de communication avec les partenaires extérieurs (IME, ITEP, écoles,….)
�Difficulté à appréhender l’écrit et à bien l’utiliser pour tous les professionnels. Choisir des méthodes
de travail et d’échange adaptées…

Les préconisations
�Mise en place d’un organigramme précisant le rôle de chaque professionnel
�Mise en commun annuelle autour de la situation de l’enfant avec tous les intervenants
�Création d’une fiche bilan relatant l’évolution de l’enfant (l’écrit permet d’être précis et de prendre du
recul par rapport à la situation)
�Meilleure utilisation de la communication écrite (avec transmission des observations sur l’enfant,
diffusions des consignes,…)
�Maintien ou mise en place de relations régulières entre l’assistant familial et le référent de l’enfant
�Utilisation d’un nouvel outil de communication entre professionnel : le mail (réflexion à avoir) : plus de
réactivité et de rapidité.
�Rédaction d’un guide des procédures à l’usage de tous les professionnels (situation d’urgence, demandes
de relais, gestion des autorisations, etc…)
�Création d’une commission mixte ASE-SPF pour solutionner les situations de blocages
�Mise en place de réunion de travail entre les différents professionnels (assistants familiaux, ASE et
SPF) sur des thèmes précis (utilisation téléphone, jeux vidéos, internet,…..)

���



LE DOSSIER

5

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER 3 :
LA COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE NATURELLE

������FAMILLE NATURELLE – FAMILLE D’ACCUEIL

Les constats
�Confusion des rôles et des places de chacun : problème de représentation
�Notion de compréhension des raisons du placement pour les parents (temps de préparation).
�L’importance du contrat d’accueil et du temps d’échange au début du placement.
�La communication peut prendre plusieurs formes, certaines déstabilisantes.
�Se servir du quotidien comme support de communication.
�Relation parasitée par d’autres membres de la famille.
�Les nouvelles technologies comme frein.

Les préconisations
�Mise en place de réunions préparatoires au placement
�Visite au domicile à évaluer au cas par cas
�Rencontres régulières afin de repréciser le rôle de chacun
�Rôle de tiers de l’ASE (encadrer et protéger)
�Aborder le quotidien lors de la signature du contrat d’accueil
�Garder des distances à l’égard de la famille naturelle

������FAMILLE NATURELLE – ENFANT

Les constats
�Déterminer dès le départ la fréquence et la communication entre la famille naturelle et l’enfant
�Possibilité pour l’assistant familial de repositionner le cadre de la communication
�Difficultés de maîtriser la communication via les nouvelles technologies : téléphones, internet,…
Les préconisations
�Rôle central du service pour reposer le cadre, le rythme
�Apporter des informations à l’assistant familial pour préparer et gérer les temps de communication
�Réflexion de fond sur l’usage des nouvelles technologies
�Veiller au respect de la vie privée de l’enfant et la famille d’accueil

Comme vous le constatez, les réflexions en ateliers ont été source d’échanges constructifs et donneront
lieu à la poursuite du travail par le Comité de pilotage. L’objectif est d’aboutir à la mise en place d’outils
et de procédures facilitant la communication des professionnels.
Le service du Placement familial et la DEFJ tiennent à remercier tout particulièrement les membres du
comité de pilotage qui ont participé à l’organisation et à l’animation de ces journées du Placement
familial.

���



LES REUNIONS ORGANISEES PAR LE PLACEMENT FAMILIAL EN CIRCONSCRITPION.

De mai à juin 2010, le service du Placement familial a organisé 5 réunions de service avec les assistants
familiaux au sein des circonscriptions. Au programme, la présentation synthétique du bilan d’activité
2008-2009, le rôle et les missions des assistantes sociales et de la psychologue du Placement familial, et
des informations diverses : la fiche de poste, les congés, relais et dépannages, l’organisation de la 3ème
édition des journées du placement familial, ainsi qu’un temps pour répondre aux questions de chacun.
Ces réunions ont rencontré un accueil très positif auprès des assistants familiaux. Ce fut un temps
d’échanges privilégiés entre les différents professionnels. Néanmoins, force est de constater un taux
d’absentéisme encore trop important : 88 agents absents ce qui représente 35% des assistants familiaux.
Par ailleurs, 24 % des personnes absentes n’ont pas prévenu le service !

L’organisation de nouvelles réunions en circonscriptions est à l’étude pour 2011.

DES NOUVELLES MODIFICATIONS AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE L’ACTION SOCIALE (RDAS)

Vous avez tous été destinataires d’une note de service en date du 27 octobre dernier qui vous informait
de la mise en conformité du RDAS. Certaines dispositions vous concernent directement :
�Une nouvelle prime est mise en place : la prime «cadeau d’anniversaire» est opérationnelle depuis le
1er novembre 2010 suivant la date anniversaire des enfants confiés avec mise en place d’une
indemnité de 20 €/ enfant,

�L’organisation des congés. Un article a été rédigé afin de clarifier la manière de poser et de décompter
les congés des assistants familiaux : - Décompte des congés (à partir de la veille 18h jusqu’au dernier
jour 18h), - Congés durant l’attente (le versement de l'indemnité d'attente et le décompte des jours sont
suspendus au profit du droit à congés)
�Les frais de remboursement : alignement sur régime applicable à l’ensemble des agents du Conseil
général.
�Affichage du principe de classification des types de placement : 5/7, 7/7, intermittents.

Inform’Actions
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POINT SUR LES FORMATIONS EN COURS

FORMATIONS CONTINUES (DRH-SPF) :

Les formations tout au long de la carrière sont mises en place par les services de la Direction des Ressources
humaines en collaboration avec le service de Placement familial. Les thèmes de formations proposés se
font sur la base du recensement des besoins fait chaque année auprès des assistants familiaux, afin d’être
au plus près de vos demandes. Néanmoins, il est regrettable de constater que cette année encore, vous
avez été très peu nombreux à renvoyer vos réponses au recensement individuel lancé par la DRH dans le
cadre du DIF : seulement 14 réponses transmises à ce jour sur un effectif de plus de 270 assistants familiaux !
(Délai maxi 15 décembre 2010).
Ainsi, en janvier et février 2011, une formation intra sur « la gestion des conflits et de la violence avec l’enfant
et sa famille naturelle » est mise en place. Les services ont reçu plus de 50 demandes sur ce thème pour
15 places de disponibles dans un premier temps. Le choix des agents inscrits à cette formation s’est fait
en fonction du nombre de formations suivies en 2008, 2009 et 2010 (priorité aux assistants familiaux n’ayant
effectué aucune formation obligatoire 240h ou formation continue sur ces 3 dernières années).
L’organisation d’une deuxième session de formation sur ce thème est à l’étude avec les services de la DRH.

FORMATIONS OBLIGATOIRES (SPF):

Ces formations sont intégralement gérées par le Placement familial.
�Formation préparatoire à l’accueil de 60 h.
Une 2e session a été organisée par le service du Placement familial du 29 novembre au 9 décembre 2010.
Elle s’est adressée à 8 nouveaux agents recrutés. Cette formation est obligatoire avant l’accueil du premier
enfant confié par l’ASE.
�Formation de 240 h.
Une procédure de marché a été mise en place fin 2009. Elle a débouché sur l’attribution de la formation à
l’Institut du Travail Social de la Région Auvergne (ITSRA) tout comme en 2008-2009. Cette 2e session a
débuté en mars 2010 et comprend 25 agents inscrits.

« Vers qui dois-je m’adresser lorsque je constate une anomalie sur mon bulletin de salaire ? »

Lorsque des anomalies apparaissent sur votre bulletin de salaire concernant :
�le type de placements (7/7, 5/7, autre)
�les modalités de placements (argent de poche, rentrée scolaire, cadeau de Noël, cadeau d’anniversaire….),

il convient de vous rapprocher du secrétariat ASE de la circonscription dont dépend l’enfant qui vous est
confié pour obtenir des explications et faire effectuer une modification le cas échéant.

Questions Réponses
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Sont arrivées parmi nous :

Mesdames GRAVEJAT Arlette, MOREL Françoise, RAGE Evelyne, DE MAGALHAES Marie Claire, JALICOUX
Marie Thérèse, JOUSSELAIN Noëlly, MONNET Frédérique, MANZI Nadège, MARTIN Arlette.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la collectivité !
Ont quitté nos effectifs :

Mesdames BOURRASSET Nathalie, LAVERGNE Joëlle, MONCOUYOUX Joëlle, MAGNE Monique, DELMAS
Yvette, Monsieur AURATUS Michel.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !

Arrivées Départs


