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Les règles et procédures relatives à l’agrément
des assistants familiaux sont régies par le
Code de l’Action Sociale et des Familles (article

L.421-2 et suivant du CASF). Le service
départemental de Protection Maternelle et Infantile
(PMI) est en charge de l’instruction et de la gestion
de cet agrément.
Conformément aux articles L.421-2 et L.421-3 du
Code de l’Action Sociale et de la Famille, l'agrément
d’assistant familial est obligatoire pour accueillir
des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21
ans à son domicile, moyennant rémunération. 
Cet agrément est délivré par le Président du Conseil
général du département de résidence pour une durée
de 5 ans. Il vise à s'assurer que les conditions
d’accueil proposées garantissent la sécurité, la santé
et l’épanouissement 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’article L.421-5 du CASF stipule que « l'agrément
précise le nombre d’enfants que l’assistant familial
est autorisé à accueillir. Ce nombre ne peut pas
excéder trois enfants (mineurs et majeurs de moins
de 21 ans). Toutefois, le Président du Conseil Général
peut, si les conditions d’accueil le permettent  et à
titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois
enfants pour répondre à des besoins spécifiques. » 
Les conditions d’attribution et de renouvellement
de l’agrément d’assistant familial sont fixées par le
décret n° 2006-1153 du 14/09/2006. 

La demande d’agrément d’assistant familial :
Toute personne souhaitant devenir assistant familial
doit déposer une demande écrite d'agrément
d’assistant familial auprès de la circonscription
d'action médico-sociale de sa résidence ou auprès
du service de Protection Maternelle et Infantile de
l’Hôtel du Département.
Un dossier à compléter lui sera alors adressé. Ce
dossier sera instruit dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande présentée complète.
A défaut de réponse, l’agrément est réputé acquis.
Le délai peut toutefois être prorogé de deux mois sur
décision motivée du Président du Conseil Général.

Des évaluations sont diligentées par les
professionnels concernés : 
� Assistant social de secteur,
� Puéricultrice, 
� Psychologue, 
� Médecin. 
Le service départemental de Protection Maternelle
et Infantile peut aussi demander l’avis d’un assistant
familial n’exerçant plus la profession, mais justifiant
d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans
et titulaire d’un des diplômes fixés par voie
réglementaire. 
Ces évaluations ont pour but de vérifier que le
candidat remplit les critères  pour être agréé.  Ces
critères sont nationaux et définis par décret en
Conseil d’Etat. Néanmoins, par dérogation, le
Président du Conseil Général peut adapter les
critères pour répondre à des besoins spécifiques. 
Sur la base des éléments recueillis, et après avis
de la commission d'agrément, celui-ci est délivré
pour une durée de cinq ans par le Président du
Conseil Général. 

Le renouvellement d’agrément d’assistant familial :
L’article D.421-19 du CASF dispose : « dans l’année
qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de
son renouvellement, et au moins quatre mois avant
celle-ci, le Président du Conseil général indique à la
personne intéressée (…) qu’elle doit présenter une
demande de renouvellement d’agrément trois mois
au moins avant cette date si elle entend continuer à
bénéficier de cet agrément. » 
Dans le cadre de la procédure de renouvellement
d’agrément, la PMI sollicite une évaluation des
pratiques professionnelles de l’intéressé par
l’employeur (service du Placement familial).
L’article D.421-22 du CASF précise que pour obtenir
le renouvellement de son agrément, l’assistant
familial doit avoir satisfait aux obligations de
formation. 
Par ailleurs, si l’assistant familial est titulaire du
Diplôme d’Etat d’Assistant familial (DEAF), le
renouvellement est automatique et sans limitation
de durée. Ce diplôme peut être obtenu par le biais
de la formation de 300 heures qui est obligatoire
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pour tous les nouveaux assistants familiaux ou par
le biais de la Validation des Acquis d’Expérience
(VAE) qui est accessible à tout assistant familial
bénéficiant d’une expérience d’au moins 3 ans dans
les dix dernières années. 
Le service formation du Conseil général propose
une formation d’accompagnement à la présentation
de la VAE, vous pouvez vous renseigner auprès du
service du Placement familial

L’extension ou la réduction de la capacité d’accueil
autorisée par l’agrément :
L’assistant familial qui souhaite voir modifier la
capacité d’accueil prévue dans les dispositions de
l’agrément qui lui a été délivré doit en faire la
demande écrite au Président du Conseil général via
le service de la PMI. 
Cette demande donnera lieu à une nouvelle
investigation de la PMI et à une évaluation de la
pratique professionnelle de l’assistant familial par
son employeur.

L’autorisation de dépassement de la capacité
d’accueil de l’agrément :
L’article D.421-18 du CASF prévoit qu’ « à titre
exceptionnel, (…) le nombre d’enfants que l’assistant
familial est autorisé à accueillir peut être dépassé
afin de lui permettre notamment de remplacer un
autre assistant familial indisponible pour une courte
durée ». L’employeur doit alors solliciter l’accord de
la PMI et l’adhésion de l’assistant familial. 
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de l’accueil
et dans « des situations exceptionnelles et
imprévisibles, le nombre d’enfants que l’assistant
familial est autorisé à accueillir peut être dépassé
sous la responsabilité de l’employeur » qui en informe
le Président du Conseil général.

La Commission Consultative Paritaire :
Tout au long de la durée de l'agrément les conditions
de son obtention doivent continuer d’être remplies
par l'assistant familial. 
Les articles L.421-6 et R.421-27 du CASF instituent
une Commission Consultative Paritaire composée,
à part égale, de membres représentant le
département et d’autres représentant les assistants
maternels et familiaux. Aussi, « lorsque le Président
du Conseil général envisage de retirer un agrément,

d’y apporter une restriction ou de ne pas le
renouveler, il saisit pour avis la Commission
Consultative Paritaire Départementale » (article
R.421-23 du CASF). 

À tout moment, si les conditions de l’agrément
cessent d’être remplies, l'agrément peut être :
� Modifié : une nouvelle évaluation est effectuée
quand des événements modifient les conditions
d'accueil. 
� Suspendu : le Département peut le suspendre
temporairement en cas d'urgence pour une durée de
4 mois maximum. La suspension est automatique
lorsqu'un signalement à l'autorité judiciaire visant
l'assistant familial ou un membre de sa famille a
été effectué. 
� Retiré : le Président du Conseil général retire
l'agrément lorsque les conditions sont incompatibles
avec l'accueil d'un enfant. 

Il est à noter que le refus de satisfaire aux obligations
de formation, des manquements graves et répétés
aux obligations de déclaration et de notification, ou
bien encore, le dépassement non autorisé du nombre
d’enfants prévus dans l’agrément peuvent justifier
le retrait de l’agrément.

Le cumul d’un agrément d’assistant familial avec
celui d’assistant maternel :
L’article R.421-14 précise que, sauf dérogation, une
même personne qui cumule un agrément d’assistant
familial avec celui d’assistant maternel est autorisée
à accueillir au total 3 enfants maximum.
Il appartient cependant à l’employeur principal
d’accorder ou non l’autorisation de cumuler les
activités d’assistant maternel et familial. La
problématique des enfants et la disponibilité
nécessaire à la prise en charge des enfants confiés
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance peuvent se
révéler incompatibles avec l’activité d’assistant
maternel.

���



LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS

Le Règlement Départemental d’Aide Sociale prévoit en son annexe II-2 que lors
des formations « L'indemnité de repas sera égale à la somme effectivement payée par
l'assistant familial dans la limite de 15,25 € par repas  ou 7,62 € pour les communes où l'agent
peut prendre son repas dans un restaurant administratif notamment Clermont-Ferrand. »
Or, une récente jurisprudence a confirmé les termes de l’article 7-1 du décret n°2001-654 du
19 juillet 2001 et de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 énonçant le principe du
remboursement forfaitaire des repas.
Par conséquent, les frais de repas seront désormais remboursés pour le montant forfaitaire
réglementaire soit 15,25 € par repas ou 7,62 € par repas lorsque l’agent a la possibilité de
déjeuner dans un restaurant inter-administratif (à Clermont-Ferrand ou à Riom) et non plus
sur le montant réellement payé par l’agent.
Pour prétendre à ces remboursements, les justificatifs restent indispensables.

VERSEMENT DE L’ALLOCATION HABILLEMENT  ET DE L’ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE :

Afin que le versement de ces allocations ne soit pas apparenté à un complément de salaire
par l’URSSAF, vous veillerez à bien conserver l’intégralité des justificatifs de dépenses tant pour
l’habillement que pour la scolarité des enfants placés.
Nous vous adresserons prochainement un tableau qu’il conviendra de remplir et de nous
retourner accompagné des justificatifs lorsque la totalité de l’allocation concernée sera
dépensée.

LES REUNIONS D’INFORMATIONS SUR LE METIER D’ASSISTANT FAMILIAL : NOUVELLE FORMULE

La Direction de l’Enfance et de la Famille organisait depuis 2008 des réunions d’information
à destination des personnes intéressées par l’accueil d’enfants à titre permanent ou non
permanent, afin de communiquer sur les métiers d’assistants maternels et familiaux et
d’expliquer les démarches relatives à l’agrément et aux statuts professionnels.
A compter de 2011, le service du Placement Familial et l'Aide Sociale à l'Enfance organisent
des réunions d'information sur le métier d'assistant familial, plus adaptées dans leur contenu
et plus ciblées au niveau du public.
Au cours de ces réunions et après avoir défini le métier et le statut d’assistant familial, les
intervenants aborderont les thèmes de l’agrément, du recrutement, des missions des assistants
familiaux, des attentes de l’Aide Sociale à l’Enfance et du service de Placement Familial ainsi
que leur rôle auprès des assistants familiaux.
Une assistante familiale forte de son expérience sera également présente pour témoigner de
son activité.
Ces réunions « nouvelle formule » devraient permettre de mieux répondre aux attentes des
personnes intéressées par le métier d’assistant familial. 

La première réunion a eu lieu le jeudi 9 juin 2011 de 9 H 30 à 11 H 30,
bâtiment Michel de l'Hospital - Place Michel de l'Hospital - salle de réunion rez-de-jardin. 

Pour les réunions suivantes, les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire auprès du service
de Placement Familial, au 04 73 42 24 49, qui les recontactera une fois le calendrier des
réunions fixé.
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L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

En cette année 2011, le service Prévention du Conseil général coordonne une procédure de
recensement des risques professionnels de l’ensemble des postes de travail de notre collectivité. 
Il s’agit de construire une démarche de prévention en santé et sécurité au travail qui soit
active et pérenne dans le temps, et qui s’inscrive dans une politique globale de prévention.
L’évaluation des risques professionnels consiste en une cartographie des risques du Conseil
général. En effet, il s’agit d’identifier pour chaque activité des risques auxquels sont exposés
les agents, et de procéder à une cotation de chaque risque par rapport à des critères (Gravité
/ Maitrise / Exposition) pour pouvoir les hiérarchiser.
Les résultats de l’évaluation des risques professionnels de l’ensemble des services du Conseil
général seront intégrés dans un document devenu obligatoire depuis 2001 (L4121-2 et R4121-
1 et suivants) et appelé « le Document unique ».
Cette action a pour objectif de repérer l’ensemble des risques professionnels auxquels peuvent
être exposés les agents de la collectivité, afin de mettre en place des actions de prévention et
d’améliorer les conditions de travail en s’assurant d’une cohérence et en donnant un sens aux
actions définies.
Le service du Placement familial a été choisi comme l’un des « services test » dans la mise
en place de l’évaluation avant un déploiement de la démarche à l’ensemble des services du
Conseil général d’ici la fin de l’année.
Aussi, de mai à juin 2011, le service du Placement familial a bénéficié de l’appui du service
Prévention, du consultant extérieur DEXIA et de la collaboration de 3 assistantes familiales
pour travailler sur l’évaluation des risques professionnels liés à l’exercice de ce métier
spécifique. 
Il s’agissait de mettre en place une méthode de travail participative, afin de prendre en compte
les risques professionnels et les problématiques réelles des conditions de travail auxquels les
familles d’accueil peuvent être exposées, puis de réfléchir ensemble aux moyens de leur
prévention.
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DIFFICULTES DE CONNEXION A L’INTRANET SPIDI

Depuis 2009, le Conseil général a offert la possibilité
d’une consultation à distance de l’intranet de la
collectivité à tous ses assistants familiaux équipés
d’un ordinateur et d’une liaison internet.
Néanmoins, certains assistants familiaux semblent
rencontrer des problèmes de connexion à SPIDI ou
à leur adresse mail professionnelle. Le Placement
familial a donc transmis une note au service
informatique afin de signaler ces
dysfonctionnements.
La Direction des Systèmes d’Information nous
informe que les procédures de connexion à l’Intranet
ont été vérifiées et remises à jour. Par conséquent,
vous ne devriez plus rencontrer de difficultés de
connexion. 
Il est toutefois important de rappeler qu’une
intervention à distance du service informatique est
nécessaire à la première connexion. Par
conséquent, si des problèmes informatiques
persistent, vous devez contacter la Hotline
informatique au 04 73 42 23 25.
Enfin, pour information, on constate que depuis
janvier 2011, la page consacrée aux  assistants
familiaux a été visitée 156 fois par 94 agents. Nous
vous invitons à consulter cette page qui vous est
spécialement dédiée dans SPIDI – Mes Espaces – Le
Social – Les Assistantes Familiales. 

L’ACCUEIL EN RELAIS

Vous êtes nombreux à dire qu’en cas d’absence pour
des raisons de santé ou familiales (mais aussi pour
des congés), vous préférez que les enfants qui vous
sont confiés soient accueillis  par un collègue
Assistant Familial, ou par quelqu’un de votre
entourage.
Sachez que les deux solutions sont possibles. 
Au préalable et systématiquement, vous informez
l’équipe ASE de votre souhait de bénéficier d’un
relais. Si l’attaché estime que votre demande ne va
pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant :
� Soit, il sollicitera le SPF afin qu’une famille soit
trouvée. Si cette dernière ne dispose pas d’agrément
disponible, le SPF demandera au Médecin PMI une
autorisation temporaire d’agrément.
� Soit, il proposera un contrat de parrainage à une
personne majeure de votre entourage, conjoint,
enfant, ami. Cette personne percevra ainsi pendant

la durée de l’accueil l’indemnité d’entretien à votre
place.
Certains d’entre vous fonctionnent déjà en relais de
leurs collègues. Ainsi les deux assistants familiaux
s’organisent ensemble à chaque fois qu’ils doivent
s’absenter et après accord préalable des attachés
concernés. 
Si cette façon de travailler vous intéresse, ou si vous
souhaitez devenir « Assistant Familial relais »,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe
du placement familial. Il n’est pas indispensable que
vous ayez des places disponibles sur votre agrément,
car il est souvent possible de solliciter le médecin PMI
pour des dérogations autorisant des accueils
temporaires.
Mais si, à d’autres moments, vous pensez qu’il est
préférable de confier l’enfant accueilli à quelqu’un
de votre entourage, prenez contact avec l’attaché
ASE dont vous dépendez qui décidera peut-être de
parrainer votre enfant, s’il est majeur, votre mari ou
un ami… 
Il est à noter que la mise en place d’un accueil relais
(égal au minimum à un jour et une nuit) donne lieu
à la rémunération de l’assistant familial qui assure
la prise en charge de l’enfant. Le relais doit être noté
dans la fiche de renseignements transmise
mensuellement au service Comptabilité DEFJ par
les assistants familiaux.
Par contre, « l’accueil de dépannage » qui est
organisé sur la journée ou la demi-journée
correspond à un échange de service entre collègues,
à charge de réciprocité. Le recours à cet accueil doit
également obtenir l’autorisation de l’équipe ASE et
de l’attaché référent de l’enfant.

LE CONTRAT JEUNE MAJEUR

L’article L 221-1 du code de l‘action sociale des
familles précise que le service de l’Aide sociale à
l’enfance a pour mission d’ « apporter un soutien
matériel, éducatif et psychologique aux majeurs de
moins de 21 ans confrontés à des difficultés
familiales, sociales et éducatives susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre ». L’article
L 222-5 du code de l’action sociale et des familles
précise que les majeurs de moins de 21 ans peuvent
être pris en charge à titre temporaire par le service
de l’Aide Sociale à l’Enfance, lorsqu’ils rencontrent
des difficultés d’insertion sociale faute de ressources
ou de soutien familial suffisant.
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Questions Réponses
“J’ai acquis mes droits pour partir en retraite mais
je souhaite poursuivre l’accueil du jeune qui m’est
confié. Comment faire ?”

La loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-
1330 du 17/12/2008 ouvre la possibilité pour les
agents de solliciter le cumul d’un emploi avec le
bénéfice intégral de leur droit à retraite sous
certaines conditions (âge, état de liquidation de la
pension vieillesse, plafond du montant des revenus
et pensions, etc.).
Ainsi, l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale
prévoit que ce cumul est possible dans le cadre d’un
départ volontaire à la retraite et précise qu’il doit
s’agir d’une reprise d’activité ce qui suppose la
signature d’un nouveau contrat de travail.
Dans ce contexte règlementaire, le Conseil général
du Puy-de-Dôme autorise la mise en place d’un
contrat de travail à durée déterminée lorsque cela

va dans le sens de l’intérêt supérieur des enfants
confiés. Il s’agit principalement de préserver la
continuité éducative et relationnelle en rendant
possible la poursuite de l’accueil d’un jeune confié
à un assistant familial qui, par ailleurs, souhaite jouir
de sa pension de retraite.
A ce jour, le service du Placement familial a recensé
7 CDD mis en place dans le cadre d’un cumul emploi-
retraite. 

“Je pars en vacances avec l’enfant dont j’assure la
garde : une participation aux frais est-elle possible ? “

Lorsque vous souhaitez partir en congés avec les
enfants qui vous sont confiés, il convient dans un
premier temps de compléter votre fiche de congés
(en spécifiant que vous ne vous séparez pas des
enfants) et de la transmettre ensuite au service ASE
pour visa du ou des référent(s) des enfants dont vous

Le Conseil général du Puy-de-Dôme prend en charge
ces jeunes dans le cadre de contrats jeune majeur
(art. II-13 du Règlement Départemental de l’Action
Sociale).

Ce dispositif a pour objectif d’accompagner le jeune
majeur vers l’autonomie. Les majeurs de 18 à 21
ans peuvent bénéficier d’un contrat jeune majeur
uniquement à leur demande, ou avec leur accord.
Le dispositif d’aide aux jeunes majeurs ne relève
pas des missions obligatoires du département.
Ce contrat ne peut être sollicité qu’après épuisement
de toutes les aides auxquelles le jeune peut
prétendre, en premier lieu  la solidarité familiale qui
se concrétise, sur le plan légal, par l’obligation
alimentaire.
Un courrier motivé doit être envoyé par le jeune à
l’attaché ASE. Il doit préciser sa situation familiale,
son parcours, son projet scolaire ou professionnel et
l’objet de sa demande.
Un rapport d’évaluation est établi par le travailleur
social de l’ASE en lien direct avec le jeune. La décision
est notifiée au jeune, qui est convoqué pour signer

son contrat.
Le contrat jeune majeur précise les motifs de la
demande, le projet, les engagements réciproques
du service ASE et du jeune majeur, ainsi que la durée
du contrat.
Il peut être rompu à l’initiative du jeune ou du service
ASE si le jeune ne respecte pas ses engagements.

� Modalités de l’aide :
• Aide socio- éducative et la gestion budgétaire
• Aide à l’hébergement si besoin
• Aide financière complémentaire éventuelle
• Toute autre aide spécifique laissée à l’appréciation
de l’attaché ASE.



Sont arrivés parmi nous :

Messieurs AURATUS Michel, BIGALION Léon, Mesdames UFFREDI Karine, MONTFALCON Sandrine, DEAT
Nicole, DECOUZON Marie Paule, DEQUESNES Jeannine, ELIAS Marie Lucida, BRUN Véronique.

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

Mesdames CHARBONNIER Michèle, PECHON Marie, LHERBEIL Nicole, LECUYER Bernadette, GIRAUD
Christine, FERREIRA Christine, DEQUAIRE Marie Laure, MOREL Françoise, BRUNEL Bernadette, FERRY
Danielle, PATRONE Evelyne.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !

Arrivées Départs

avez la charge. La fiche de congés est alors envoyée
par l’ASE à la Responsable du service de Placement
Familial, pour signature et enregistrement. 

Une fois la fiche de congés validée par l’ASE et le
SPF, elle vous est retournée.

Lorsque vous partez en vacances avec les enfants,
vous n’êtes pas tenus de remplir les obligations de
service (visites aux parents, déplacements divers....).
Votre rémunération est alors maintenue pendant vos
congés, et s’ajoute à l’indemnité de congés payés. 

Une contribution aux frais de vacances est également
possible : le Conseil général a mis en place une
contribution concernant les frais de location de
résidence vacances, gîtes, mobil-homes, camping ou
frais de séjour en hôtel ou voyage organisé. Sur
demande préalable et après présentation de la facture
acquittée, une participation du montant de la quote-
part de l’enfant pourra être versée. Cette prise en
charge ne peut excéder 21 jours par an.

En outre, toute famille d’accueil qui conserve la garde
de l’enfant durant ses congés bénéficie d’un forfait
journalier de 5 € par jour pour couvrir les frais de
loisirs (dans la limite de 30 jours par an).

Questions Réponses (suite)


