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LA GESTION R.H. DES ASSISTANTS FAMILIAUX.

A/ Le Recrutement
Au 31/12/2010, 263 assistants familiaux sont en
contrat avec le Conseil général du Puy-de-Dôme.
Ils accueillent 415 enfants sur les 812 confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance. La part des orientations en
famille d’accueil reste majoritaire, 51% des enfants
placés sont orientés en familles d’accueil. Plus de
70% des mesures de placements au sein de familles
d’accueil sont d’ordre judiciaire. 
En 2010, le service de Placement familial (SPF) a
traité 25 dossiers de candidature et 17 assistants
familiaux ont rejoint les effectifs du Conseil général. 

C’est sur le secteur de Clermont Agglo que les candidatures
ont été les plus nombreuses (prés d’1/3). Les territoires
géographiques jusque là les plus porteurs (Nord Agglomération,
Sancy Val d’Allier et Thiers) sont en recul au profit notamment
d’Ambert.

B/ La Formation
Les assistants familiaux sont concernés par deux
types de formation :

1) Les formations initiales obligatoires.
La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 et son décret
d’application du 5 juillet 2006 ont institué un stage
préparatoire à l’accueil de 60 heures obligatoire pour
les nouveaux assistants familiaux ainsi qu’une
formation de 240 heures sur deux années maximum.
• Formation préalable à l’accueil (60 heures)
Le service de placement familial organise en interne
la formation initiale de 60 heures (des stages en
institution, des stages pratiques et une partie de
préparation au placement de l’enfant).
En 2010, 2 sessions de formations préparatoires ont
été mises en place par le SPF, elles ont concerné 15

nouveaux assistants familiaux. 
• Formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant
familial (240 heures)
Une deuxième session de formation 240 heures a
été organisée de mars 2010 à décembre 2011 à raison
de deux jours par mois hors mercredi et périodes de
vacances scolaires. 23 assistants familiaux suivent
cette formation à l’Institut de Travail Social de la
Région Auvergne (ITSRA). 
Chacune des deux assistantes sociales du service de
Placement familial assure un suivi régulier et
individualisé de chaque stagiaire. 
• Le diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF)
Dans le cadre de la formation initiale obligatoire, les
assistants familiaux ont la possibilité de choisir de
se présenter ou non aux épreuves du Diplôme d’Etat.
Les examens relatifs au DEAF se tiendront fin 2011
pour les agents inscrits à la session 2010-2011.
Le DEAF peut aussi être obtenu via une Validation des
Acquis de l’Expérience. Afin d’accompagner les
assistants familiaux souhaitant faire une démarche
de VAE, la Direction des Ressources humaines a
financé une formation d’accompagnement à la VAE
auprès du CNFPT. 9 assistantes familiales l’ont suivie
en 2010 : 5 ont obtenu le diplôme, 4 ne l’ont validé
que partiellement.

2) Les formations initiales continues.
En 2010, le choix du thème de formation s’est porté
sur la « Gestion des conflits et de la violence avec
l’enfant et sa famille naturelle ». Pour des raisons
relatives au recensement de besoins en formation
par la DGRH et à la passation du marché de
formation, les sessions ont été organisées en 2011.
Un premier groupe a ainsi été formé en janvier et
février 2011 puis un second en mai et juin 2011. Au
total, 30 agents ont pu bénéficier de cette formation
de quatre jours. 

C/ La gestion des départs
Le service de Placement Familial gère l’intégralité
de la carrière des assistants familiaux de leur
recrutement jusqu’à la fin de leur contrat de travail. 
En 2010, 17 assistants familiaux ont quitté les effectifs
du Conseil général du Puy-de-Dôme.

Demandes de 1er agrément 37

Nouveaux agréments délivrés 19

Candidatures d’embauche 25

Assistants familiaux recrutés 16+1

Proportion d'avis favorables 64%

Moyenne d'âge des candidats 44,5 ans

Moyenne d'âge des agents recrutés 47 ans
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Il existe 3 motifs de fins de contrat :
• la retraite de l’agent,
• la démission,
• le licenciement par l’employeur. 

La retraite
On constate que les départs à la retraite représentent
prés d’1/3 des fins de contrats. Cette tendance va
s’accentuer du fait du vieillissement de cette
population active. En effet, plus de 20% des assistants
familiaux ont 60 ans et plus. 
En 2010, le service de Placement familial a accepté
la mise en place de 4 contrats de travail dans le
cadre de cumul emploi/retraite afin de préserver la
continuité d’un accueil. Il s’agit de contrat à durée
déterminée spécifique à l’accueil de l’enfant confié.

Pyramide des âges des assistants familiaux au 31/12/2010

La démission
En 2010, 2 assistants familiaux ont présenté leur
démission. Le motif avancé tient souvent au caractère
contraignant de la profession mais aussi à une usure
face aux exigences de disponibilités qui s’imposent
à l’ensemble de la cellule familiale. L’âge moyen des
assistants familiaux démissionnaires est de 48 ans,

ce qui leur laisse la possibilité d’une reconversion
professionnelle.

Le licenciement
La principale cause de rupture du contrat de travail
reste le licenciement : 53 % des départs soit 9
ruptures de contrat en 2010. 

Sur les 9 licenciements effectués en 2010, 4 sont
justifiés par de l’insuffisance professionnelle. 
En outre, 33% des licenciements sont motivés par
une fin d’accueil chez des assistants familiaux
domiciliés hors département. Dans ce cas le
licenciement est automatique car la « politique
employeur » du Conseil général vise à privilégier le
recrutement et l’activité des familles d’accueil du
Puy-de-Dôme sauf circonstances exceptionnelles
tenant à la situation des enfants confiés.
Enfin, 2 des 9 licenciements de 2010 sont justifiés par
des inaptitudes à l’exercice de la profession
d’assistant familial constatées par la médecine du
travail.

Synthèse : En termes de gestion prévisionnelle des emplois,
l’ensemble des données 2010 laisse apparaître un solde neutre :
pour 17 assistants familiaux recrutés, on compte 17 fins de
contrats de travail.

FINS DE CONTRAT 2010 MOYENNE D'ÂGE

Retraites Définitive 6 62 ans ½ 

Démissions 2 48 ans

Licenciements 9 53 ans

SYNTHESE 17 départs 56 ans ½

MOTIFS DES

LICENCIEMENTS
2010 MOYENNE D'ÂGE

Insuffisance
professionnelle 4 52 ans

Inaptitude Physique 2 55 ans ½

Fin d’accueil hors
département

3 52 ans

Totaux 9 53 ans
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GESTION ET LE SUIVI DES ACCUEILS

Outre la gestion « Ressources Humaines » des
assistants familiaux, 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 de signalement,
• les évaluations dans le cadre des renouvellements
et extensions d’agrément pour la PMI.

A/ La gestion des propositions d’accueils

En 2010, 125 demandes ASE de disponibilités en
famille d’accueil ont été recensées. 149 solutions
d’accueil familial ont été étudiées et proposées sur
l’année par le SPF. Le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance reste maître de la décision finale du choix
de la famille d’accueil. 
Près d’1/3 des propositions sont faites sur la
circonscription à l’origine de la demande de famille
d’accueil. Enfin, 92% des demandes de places en
familles d’accueil ont trouvé une solution.

Répartition des demandes d’accueils 2010

A l’image des années précédentes, Clermont Ville
reste le secteur où les demandes de placement en
famille d’accueil sont les plus élevées (26%) suivi
par les circonscriptions de Sancy Val d’Allier (21%)
et de Clermont Agglo (18%). Les secteurs d’Ambert
et de Sud Agglo restent ceux qui sollicitent le moins :
8% de la demande globale en 2010.

Répartitions des disponibilités proposées en 2010

Les circonscriptions de Clermont Agglo (29%) et de
Sancy Val d’Allier (21%) sont les territoires où les
disponibilités ont été les plus nombreuses en 2010. 
On constate également que les circonscriptions des
Combrailles et de Thiers restent bien positionnées
avec respectivement 13% et 11% des familles
d’accueil proposées. 
Les difficultés de proposer une famille d’accueil sur
Clermont Ville perdurent : 4% des solutions avancées
alors que cette circonscription reste la plus
demandeuse de place en familles d’accueil (26%
des demandes).

Demandes d’accueils relais
L’un des objectifs de travail que s’est fixé le service
du Placement familial est de pouvoir répondre aux
besoins d’accueils occasionnels qui peuvent se
présenter lorsqu’un assistant familial a besoin de se
séparer de l’enfant qui lui est confié par l’ASE (congés,
formation, maladie, etc.). 
Ainsi, les besoins d’accueils en relais sont en
constante augmentation : en 2010, ce sont 87
demandes qui ont été traitées. 91% des besoins en
accueils relais ont étés solutionnés.

Répartition des placements 
chez les assistants familiaux
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La structure de répartition des placements au sein
des familles d’accueil reste stable. La majorité des
assistants familiaux n’accueille qu’un seul enfant :
48%. Plus d’1/3 des familles d’accueil assurent la
prise en charge de 2 enfants alors que 16% d’entre
elles se voient confier 3 enfants. L’accueil de 4 enfants
reste une exception puisque seulement 4 assistants
familiaux sont concernés en 2010.

B/ L’accompagnement et le suivi professionnel des
assistants familiaux

1) L’accompagnement proposé aux familles d’accueil
Parmi ces diverses missions, le service du Placement
familial a la charge d’assurer un accompagnement
de la pratique professionnelle des assistants
familiaux. Les travailleurs sociaux du Placement
Familial apportent un soutien et un suivi social et
psychologique aux familles d’accueil. 
Le suivi de la pratique professionnelle des assistants
familiaux est assuré tout au long du placement afin
de détecter et de répondre à d’éventuelles difficultés:
premier contrat de travail, début et fin de placements,
retour de formation et lors de tout événement
exceptionnel ou d’une gravité certaine affectant la
famille d’accueil et susceptible d’entraîner un
retentissement dans la vie professionnelle.
Ainsi, en 2010, les deux assistantes sociales du
Placement familial ont mené plus de 140 entretiens
de suivi et de soutien professionnels dans leur bureau
ou à domicile et la psychologue du service a vu près
de 170 assistants familiaux pour leur apporter écoute
et assistance. 

2) Les échanges avec le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance
Depuis la création du SPF, un regard croisé des
accueils s’est mis en place: le suivi de l’enfant placé
est assuré par le service de l’ASE et le suivi
professionnel de l’assistant familial dépend du SPF.
Ce fonctionnement est gage de sécurité car, d’une
part, il permet de recouper les informations venant
de l’enfant avec celles émanant de l’assistant familial
afin d’avoir une vision plus complète et si possible
plus objective, et, d’autre part, il est précieux pour
anticiper d’éventuelles difficultés au sein du
placement.

C/ La participation aux procédures d’agrément et
de signalement

1) Les renouvellements d’agréments.
Les deux assistantes sociales du Placement familial
rencontrent les assistants familiaux employés par le
Conseil général afin d’évaluer la demande
d’extension ou la demande de renouvellement de
leur agrément pour les 5 années à venir. Cette visite
se fait au domicile des familles d’accueil.
Ainsi, en 2010, 46 entretiens et rapports d’évaluation
ont été réalisés par le SPF pour le service de
Protection Maternelle et Infantile afin d’être examinés
par les Commissions d’Agrément. 

2) Les évaluations et le soutien psychologique en cas
de procédure de signalement.
En 2010, 4 informations préoccupantes mettant en
cause des familles d’accueil du Conseil général ont
été traitées. Les procédures d’évaluations internes
ont toutes abouti à des classements sans suite.
A noter que 2 assistantes familiales ont fait l’objet
de signalement au Parquet concernant des enfants
qui leur étaient confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans ce cas, une enquête est diligentée par les
services de la gendarmerie.
Qu’il s’agisse d’une information préoccupante
(évaluée en interne) ou d’un signalement (instruit
par le Parquet), la psychologue du SPF propose
systématiquement son écoute et un
accompagnement psychologique à la famille d’accueil
concernée durant la procédure.
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À QUOI SERT LE COS  ?

Le Comité des Œuvres Sociales 63 est une association loi 1901, subventionnée
par le conseil général du puy de dôme, et administrée par un conseil
d’administration élu par les adhérents.
Le cos permet à tous les agents du cg 63 adhérents et à leur famille de
bénéficier d’aides et de prestations diverses : chèques vacances, locations,
voyages, aides à la rentrée scolaire, aides à la famille, aides à la culture,….

L’ADHESION AU COS :

L’adhésion est indispensable pour  prétendre aux prestations du comité des
Œuvres sociales et doit être renouvelée tous les ans.

Pour l’année 2012, les agents doivent retourner leur demande d’adhésion
et les pièces nécessaires avant le lundi 12 décembre 2011. L’imprimé est
disponible sur le site internet du COS.

COORDONNEES du COS 63 :
Comité des Œuvres sociales
24, rue saint Esprit
63 033 Clermont Ferrand cedex1

Email : cos.cg63@orange.fr
Site Internet : www.coscg63.fr

PERMANENCE TELEPHONIQUE du COS63 :
Téléphone : 04 73 42 20 92
Fax : 04 73 42 23 79
Lundi, mardi et jeudi : 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Mercredi et vendredi Matin : 9h à 11h30

HORAIRES D'OUVERTURE du COS63:
Lundi, mardi et jeudi : 12h15 à 14h30 et 16h à 17h
Mercredi : 13h à 17h
Vendredi : 12h15 à 15h

N’hésitez pas à vous connecter régulièrement sur le site internet
www.coscg63.fr afin de vous tenir informé du calendrier d’inscription à

nos différentes actions.

Inform’Actions
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LA BOURSE D’ECHANGE / RAPPEL

Dans le cadre de vos missions auprès de l’Aide Sociale
à l’Enfance, la Direction de l’Enfance et de la Famille
finance l’achat de matériel pour les enfants qui vous
sont confiés : accessoires de puériculture, vélos,
casques, etc. Les achats et leur remboursement
sont soumis à l’avis de l’attaché de l’ASE. 
Dans le cadre d’une bonne gestion du matériel
financé et afin de faciliter la prise en charge des
enfants que vous êtes amenés à accueillir, des
assistants familiaux ont proposé la mise en place
d’une bourse d’échanges. 
Les enfants que vous recevez grandissent et quittent
parfois votre domicile, vous possédez peut-être du
matériel que vous n’utilisez plus mais qui pourrait
rendre service à un ou une collègue ? 
N’hésitez pas à transmettre votre petite annonce
(avec vos coordonnées) par écrit ou par téléphone au
service de Placement Familial, auprès de Mme
BOBROWSKI poste 24 49 afin qu’elle soit diffusée sur
le site intranet SPIDI.

VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE 2012

Au titre de la formation personnelle, nous vous
rappelons que vous pouvez solliciter votre inscription
à une préparation du livret n°2 relatif à la Validation
des Acquis d’Expérience. 
Pour la 4ème année consécutive, le Conseil Général
soutient cette démarche dont l’objectif est d’obtenir
le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial par le biais de
la VAE. 
Ainsi, au printemps 2012, le service Développement
des Ressources de la Direction Générale des
Ressources Humaines poursuivra son partenariat
avec le CNFPT pour mettre en place un
accompagnement à la préparation et la présentation
du livret n°2. 
La condition préalable pour pouvoir bénéficier de
cet accompagnement est la recevabilité du livret n°1
par l’Agence de Services et de Paiements, livret que
vous pouvez obtenir à l’adresse suivante :

Agence de Services et Paiements
Délégation Nationale VAE
15 Rue Léon WALRAS
87017 LIMOGES Cedex 1

Il vous suffit ensuite d’adresser votre demande de
formation motivée au service de Développement des
Ressources (DGRH – 24 Rue Saint Esprit – 63033
CLERMONT-FERRAND Cedex 1) en précisant vos
souhaits et vos attentes en vu de ce stage.

ATTENTION : Un délai de 3 mois étant nécessaire
à l’Agence de Services et Paiements pour étudier
la recevabilité de votre livret n°1, pensez à le leur
retourner au mois de janvier 2012 dernier délai. 



Sont arrivés parmi nous :

Mme BRUN Véronique, Mme ARNAUD Colette

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

Mesdames GUITON Annie, DUBOIS Agnès, POTET Annie, GRAVEJAT Arlette, LATOUR Dominique, TOUNISSOU
Joëlle, VALARCHER Nadine et PIGNOLET Katica

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !

Arrivées Départs

« Suis-je obligée de poser des congés lorsque je
pars avec l’enfant qui m’est confié ? »

Dans le cadre de vos missions d’assistant familial, il
n’y a pas d’obligation à poser des congés lorsque
vous vous absentez quelques jours avec l’enfant.
Néanmoins, vous devez solliciter l’accord préalable
de l’attaché et du référent ASE de l’enfant. 

Il est à noter que vous restez en service, par
conséquent, vous devez être joignable à tout moment,
où que vous partiez. Vous devez également pouvoir

vous rendre disponible si besoin et assumer les
obligations qui vous incombent : droits de visite,
rendez-vous divers, etc.

Attention : la participation financière de la collectivité
relative à la part de l’enfant confié en cas de location,
gîte, hôtel, camping, etc…. n’est possible que lorsque
vous posez des congés (feuille de congés) ; Ces congés
doivent être validés par l’Attaché référent de l’enfant
et la Responsable du service de Placement Familial.

Questions Réponses (suite)


