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 Qu’est-ce que l’analyse des pratiques
professionnelles ?

Les ateliers d’Analyse de la Pratique
Professionnelle (APP)  ont pour objectifs de
permettre aux participants de :

• mettre en paroles la pratique professionnelle
autour d’un intervenant neutre assurant la
confidentialité des échanges,

• permettre l’expression des difficultés au travers
de débats constructifs entre professionnels,
• faciliter la réflexion sur la pratique professionnelle
et la prise de recul sur les situations rencontrées,

• améliorer le bien-être au travail des agents,

• réfléchir à partir de présentations de situations
concrètes et de partager avec leurs pairs : ce qui
les touche, ce qui les questionne, ce  qui les
dérange, et, ce qui les met en difficulté.

S’inscrire dans une démarche d’analyse de la pratique
professionnelle requière des participants :

• de s’engager à participer à l’ensemble des
séances de travail afin de garantir la dynamique
et la cohérence du groupe.

• de respecter la parole de l’autre.

• de conserver la  confidentialité des échanges.

L’ouverture de l’APP aux assistants familiaux
représente une initiative novatrice qui accentue la
reconnaissance professionnelle de ces agents au
sein de la collectivité. L’adhésion à cette démarche
suppose une volonté participative et active des
assistants familiaux.

 Une démarche ouverte aux assistants
familiaux

En 2012-2013, le Service de Placement familial a
mis en place le premier groupe d’analyse de la
pratique professionnelle (APP) dédié aux assistants
familiaux. La circonscription d’Ambert avait alors
désiré tester ce dispositif.

Devant le succès de cette initiative, la Direction
Générale de la Solidarité et de l’Action Sociale a
souhaité renouveler la mise en place de l’APP en
faveur des assistants familiaux. En effet, à l’instar des
autres travailleurs sociaux, l’Institution entend que
ces professionnels ont besoin de partager et
d’échanger à propos de leur pratique professionnelle.

Ainsi, en 2014, le dispositif est mis en place pour
trois groupes d’assistants familiaux répartis sur 4
circonscriptions : 

• Clermont Agglomération /Sancy Val d’Allier,
• Thiers, 
• et Nord Agglomération.

« Le concept d’analyse des pratiques
professionnelles désigne un dispositif de
formation et d’amélioration des compétences
dans le cadre d’un partage d’expériences et
de réflexions au sein d’un groupe constitué de
professionnels d’un même corps de métier.
Ces derniers s’inscrivent de manière volontaire
et personnelle dans cette démarche dont l’une
des visées est également d’améliorer le bien-
être au travail. »

Nathalie BOILEAU, 
chef du service 

de placement familial départemental.
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Sur les 4 ateliers d’APP initialement programmés
pour accueillir 60 assistants familiaux (4 groupes
de 15 personnes) en 2014, seuls 3 ont été mis en
place par manque de participants. En effet, 43
assistants familiaux se sont inscrits pour participer
aux ateliers d’analyse des pratiques : 7 sur le secteur
de Sancy Val d’Allier, 7 sur Clermont Agglomération,
14 sur la circonscription de Nord Agglomération et
15 sur celle de Thiers.

L’objectif poursuivi est d’assurer le maintien de la
démarche dans le temps. Ainsi, en 2015,  l’initiative
sera reconduite en faveur des circonscriptions et
des agents qui n’auront pas pu en bénéficier cette
année.

« L’APP est un outil de travail qui repose sur
un cadre garantissant l’exposition de la parole
dans une dimension de confidentialité. Ceci
est un préalable incontournable car, participer
à un atelier d’APP, c’est accepter de s’exposer,
d’être dérouté, questionné sous le regard des
autres et pour cela, il faut se sentir en
confiance. L’Assistant Familial est le partenaire
d’un lien, et pas seulement le dépositaire d’un
savoir-faire, voire selon ses qualifications le
spécialiste d’une technique. Ce qui importe
c’est la façon dont chacun peut faire rencontre
avec l’autre, c'est-à-dire l’enfant ou
l’adolescent. Comment chacun va se rendre
disponible ou pas à cette rencontre.»

Madame Eliane CHASTANG, 
formatrice et animatrice d’atelier APP

« L’objet de ces Ateliers est que chacun
des assistants familiaux puisse mettre en mots
sa pratique, les points de butée, les impasses,
les dérangements mais aussi les inventions,
les réponses réussies qu’il rencontre dans sa
façon d’accompagner les enfants et
adolescents accueillis. Grâce à la neutralité
vis à vis du service et l’orientation
psychanalytique, l’intervenante anime l’atelier
en le centrant sur l’analyse des situations de
la pratique avec les enfants accueillis
présentées par les participants à l’Atelier,
situations examinées une par une. Elle suscite
une prise de la parole favorisant le dire le plus
ajusté possible au concret évitant ainsi les
bavardages et les débordements néfastes à
l’amélioration des pratiques. »

Madame Claudine VALLETTE DAMASE,
formatrice et travailleur social clinicien

 L’APP décrite par les animateurs des ateliers
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RAPPEL : 
LES ARRÊTS DE TRAVAIL / LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET LE DOUBLE EMPLOI

Dès lors qu’un assistant familial bénéficie d’un arrêt
de travail délivré par son médecin, il n’est plus
considéré en activité. La prise en charge des enfants
doit être alors assurée par une autre personne (relais
ou solution familiale). 
L’agent doit obligatoirement envoyer son arrêt de
travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et
un double de l’arrêt au service de Placement Familial
dans les 48 heures.
Concernant l’accident de travail : celui-ci a lieu à
l’occasion de la prise en charge de l’enfant. L’assistant
familial doit alors faire une déclaration d’accident
auprès du service de Placement Familial dans les 24
heures.

Dans tous les cas, il est préférable de contacter le
service de placement familial dès qu’un accident
(même minime) se produit pour que la déclaration
soit faite dans les délais.

Le service se charge de remplir, par téléphone, la
déclaration d’accident de travail et la transmet à la
sécurité sociale. 

DOUBLE EMPLOI : Par ailleurs, un assistant familial
au sein du Cg63 qui exerce une ou plusieurs autres
activités professionnelles, doit impérativement
informer et transmettre son arrêt de travail (ou sa
copie) à tous ses employeurs dans les délais légaux.

LES INFOS DU SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

Prise de Fonction de Monsieur MITTELLETTE

Laurent MITTELETTE succède à Nicolas LACHAVE au
poste de Chef du service de Comptabilité de la
Direction Enfance, Famille & Jeunesse. 

Monsieur MITTELLETTE  arrive de la Maison des
Personnes Handicapées où il occupait le poste de
Responsable de l’Administration générale.

Laurent MITTELETTE
1er étage de Bâtiment DGSAS
Bureau 101– Poste 2164

 LES REMBOURSEMENTS MUTUELLES

Les assistants familiaux rémunérés par le Conseil
général peuvent bénéficier de la participation
financière de la collectivité  pour la complémentaire
santé. Cette participation (9.00 €) est versée
mensuellement sur le traitement des agents adhérant
à un contrat « labellisé ».
Dans ce cadre, tous les agents qui souhaitent
bénéficier de la prise en charge de l’employeur doivent
faire parvenir au service comptabilité, dans les
meilleurs délais, une attestation certifiant que leur
mutuelle est en contrat labellisé. 
Pour les agents ayant fourni une première attestation
au cours des 6 derniers mois, les régularisations vont
être faites sur le traitement du mois de mai avec effet
rétroactif à la date de l’adhésion.
Enfin, pour l’ensemble des agents dont la participation
a été renouvelée automatiquement en 2014, vous
voudrez bien fournir une attestation d’adhésion à une
mutuelle « labellisée » au titre de l’année 2014.

 LA BOURSE D’ECHANGES

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 un esprit de 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 ou dans le bulletin des assistants
familiaux.
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DES OUTILS DE RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE

De nombreuses réflexions ont été menées autour
de l’amélioration de la communication
professionnelle et du travail en équipe entre les
services et les assistants familiaux, à l’occasion
notamment de la troisième édition des journées du
Placement familial ou lors de travaux en groupes
auxquels ont été associés les assistants familiaux,
les agents de l’ASE et du SPF.

Différents « outils », tels que la fiche bilan de fin
d’accueil et le bilan annuel des enfants confiés, ont
été mis en place afin de faciliter le travail et mieux
reconnaître les spécificités professionnelles de
chacun. 

Si quelques appréhensions existaient lors de la
présentation de ces premiers supports
professionnels, il est important de faire un point
aujourd’hui afin de souligner le bon usage de ces
outils et le professionnalisme dont font preuve les
assistants familiaux qui les remplissent.

 LA FICHE BILAN DE FIN D’ACCUEIL

Cette fiche a vocation à être remplie par les assistants
familiaux lors du départ d’un enfant confié par l’ASE.
Son objectif est d’améliorer la gestion des
disponibilités et des propositions d’accueils chez
les assistants familiaux en facilitant la transmission
de leurs observations. 
Ce bilan sert également de support de travail et
d’échanges lors de l’entretien de fin d’accueil qui est
systématiquement proposé par la psychologue du
Placement familial.  
Le bilan de fin d’accueil relève les observations
relatives à :

• la prise en charge au quotidien de l’enfant dans
la famille d’accueil, 
• la participation au maintien des liens, 
• le travail en partenariat avec les équipes et
partenaires, 
•  la mobilité, 
• les préconisations de l’agent.

Depuis sa mise en place en mai 2009, plus de 150
fiches ont été renseignées par les assistants
familiaux.

 LE BILAN ANNUEL DE LA PRISE EN CHARGE DE
L’ENFANT

Partant des difficultés ressenties par de nombreux
assistants familiaux pour mettre en forme leurs
observations relatives à l’évolution de l’enfant tout
au long de son accueil, un formulaire a été mis en
place en 2012 sur les préconisations d’un groupe de
travail constitué d’assistants familiaux, d’attachés et
de travailleurs sociaux de l’ASE et du SPF.
L’objectif de ce support professionnel est de faire
un bilan synthétique de la situation de l’enfant et de
son évolution globale sur l’année. Il reprend les
observations de l’assistant familial sur : 

• les différents droits de visite en place, 
• les prises en charge et suivis de l’enfant, 
• les relations autour de l’enfant,
• sa scolarité, 
• ses activités, 
• les faits marquants de l’année écoulée, 
• et les évolutions dans sa vie quotidienne.

Ce document a plusieurs objectifs :

• donner un outil aux assistants familiaux leur
permettant de dresser un bilan annuel relatif aux
prises en charge des enfants confiés,
• développer un outil commun servant de support
aux échanges avec les travailleurs sociaux de
l’ASE,
• conserver un bilan annuel sous forme d’écrit
professionnel dans le dossier de l’enfant,
• permettre un temps de réflexion et de recul sur
les moments importants de la prise en charge
des enfants confiés.

La fiche bilan constitue un écrit professionnel. Elle
est transmise pour signature à Madame BOILEAU,
responsable hiérarchique des assistants familiaux,
avant d’être envoyée à l’équipe ASE. Cette fiche est
conservée au dossier de l’enfant.
Les assistants familiaux ont largement su se saisir
de cet outil. En ce début d’année 2014, plus de 60
assistants familiaux ont transmis près d’une centaine
de bilans relatifs à l’évolution des enfants qui leur
sont confiés (bilan de l’année 2013).

Ces supports sont de véritables outils d’échange et
de travail qui viennent conforter le statut et la
reconnaissance professionnelle des assistants
familiaux en leur permettant de pouvoir transmettre
et consigner leurs observations écrites.
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UNE NOUVELLE SESSION DE FORMATION
OBLIGATOIRE DE 240 HEURES

Une troisième session de formation obligatoire
des assistants familiaux s’est achevée en décembre
2013. Sur 22 agents inscrits en formation 240h à
l’Institut du Travail Social de la Région Auvergne
(ITSRA), 14 assistants familiaux se sont présentés
aux épreuves du diplôme. 9 d’entre eux ont obtenu
le diplôme d’Etat d’assistant familial et 4 agents
l’ont partiellement validé. 

En début d’année 2014, le Service du Placement
familial a mis en place un nouveau parcours de
formation de 240 heures. L’ISTRA continue
d’assurer l’organisation de cette formation.
20 assistants familiaux du Conseil général sont
inscrits en formation. Ils suivront une formation
de 2 ans dispensée de mars 2014 à décembre 2015
à raison de 2 jours par mois (hors mercredi et
vacances scolaires).

FORMATION CONTINUE

En janvier dernier, le Service du placement familial
a informé l’ensemble des assistants familiaux de
l’organisation prochaine d’une formation sur le
thème du « secret professionnel ». Vous avez été
nombreux à solliciter une préinscription sur ce
sujet (85 agents sur les 120 réponses reçues). 

Aussi, un appel d’offre a été lancé par la DRH afin
de retenir un organisme de formation qui assurera
deux, voire trois sessions de formation en 2014
pour les assistants familiaux. 

De nouvelles sessions de formation seront
assurées sur ce thème en 2015 afin de répondre
à l’ensemble des demandes.

Une réponse relative à l’inscription sera envoyée
aux agents dès qu’un organisme de formation et
des dates auront été retenus.
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«  Je souhaite assurer des accueils relais.
Comment procéder ? »

Le service du Placement familial, en collaboration
avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, gère les
propositions d’accueils relais lors de l’indisponibilité
d’une famille d’accueil.

La demande relative à la mise en place d’accueils
relais a considérablement augmenté. Les motivations
de ces placements sont variées : pallier l’absence de
l’assistant familial (formations, congés, arrêts de
travail), soutenir des accueils complexes, etc.

Certains d’entre vous fonctionnent déjà en relais de
leurs collègues. Le relais s’organise toujours avec les
services de l’ASE et du Placement familial. L’accord
préalable de l’attaché est impératif tant pour
bénéficier d’un relais que pour en assurer un. 

Il n’est pas indispensable que vous ayez des places
disponibles sur votre agrément, car le service du
Placement familial peut solliciter la PMI afin de
mettre en place des dérogations autorisant des
accueils temporaires de courtes durées.

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.

Si vous souhaitez devenir « Assistant Familial relais »,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe
du placement familial et/ou à retourner le
questionnaire « RELAIS » qui vous a été envoyé en
début d’année.

«  Jusqu’à quelle date puis-je poser mes congés
de l’année précédente ? »

Vos congés annuels sont calculés sur l’année civile
mais sont à poser jusqu’au 30 avril de l’année
suivante. Ainsi, les congés de l’année 2014 sont à
prendre jusqu’au 30/04/2015 dernier délai.

« Je suis sollicité(e) pour présenter le métier
d’assistant familial au sein d’un établissement
scolaire. Puis-je répondre positivement à cette
demande ? »

Quelle que soit la structure qui vous sollicite pour
parler de votre métier et en expliquer les principes,
vous devez toujours préalablement solliciter l’avis de
votre employeur. 
La présentation du métier d’assistant familial
implique également d’aborder les missions de l’Aide
Sociale à l’Enfance et du Conseil général. Ainsi, les
agents qui souhaiteraient participer à un forum sur
les métiers, à un salon de l’orientation, etc., doivent
envoyer une demande écrite à la Direction Enfance,
Famille & Jeunesse qui jugera, au cas par cas, de
l’opportunité de l’action de communication. 

DGSAS
Direction Enfance, Famille & Jeunesse

24, rue Saint esprit 
63033 CLERMONT FERRAND



Arrivées Départs

Sont arrivés parmi nous :

M. LIEGEOIS VICART Gauthier, Mme MACAIGNE Frédérique, Mme VOGT Isabelle, Mme LEPOT Séverine,
Mme CHAUX Mireille, Mme DETOUCHE Amandine, Mme BOULANGER Christine, Mme BOURSIER
Stéphanie, Mme RAMBERT Micheline.

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

Mme BRANCOTTE Danielle, Mme PAULIN FAURE Marie-Josèphe, Mme DUPUY Jeannine, Mme GRENOT
Ginette, Mme MARCHELIE Francine, Mme QUINET Sylvie, Mme POUYET Annie, Mme CARNEIRO
Martine, Mme COLIN Françoise, Mme MONTAGNE Huguette, Mme BEAULIEU Solange.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !


