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 SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ COMPARÉ 
DU SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL POUR 2012 ET 2013

23

Le 1er septembre 2006, le Service de Placement Familial était officiellement mis en place au sein de la
Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse du Conseil général du Puy-de-Dôme. Conformément
aux dispositions de la loi du 27 juin 2005, l’objectif était de créer un service exclusivement consacré à la
gestion des assistants familiaux employés par le département.
Depuis 8 ans, l’équipe du Placement familial gère la carrière des assistants familiaux et leur apporte un
suivi et un accompagnement professionnel. Ce service a également pour mission la rationalisation et la
proposition des accueils familiaux sur le territoire départemental. Enfin, il participe au renouvellement
des agréments en collaboration avec la PMI et aux procédures de gestion des informations préoccupantes
relatives à des assistants familiaux.

LA GESTION R.H. DES ASSISTANTS FAMILIAUX.

A/ Le Recrutement

Au 31décembre 2013, 232 assistants familiaux travaillaient au sein du Département du Puy de Dôme,
représentant  9% de l’effectif total du Conseil général du Puy de Dôme. Force est de constater que leur
nombre diminue inexorablement. Le Conseil général a perdu près de 20% de son effectif  d’origine passant
de 284 à 232 familles d’accueil entre 2007 et 2013.
Second constat : la proportion d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et placés en famille d’accueil
n’est plus majoritaire. En effet, si en 2007, près de 60% des placements se faisaient au sein de familles
d’accueil, en 2012, ils ne représentent plus que 48% et seulement 45,5% en 2013. 

Une constante : en 2012, 82% des mesures de placements au sein de familles découlent de décisions de
justice pour seulement 18% d’accueils administratifs provisoires signés par les parents.
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PYRAMIDE DES ÂGES DES ASSISTANTS FAMILIAUX AU 31/12/2013 

L’explication de la baisse du nombre
d’assistants familiaux se trouve en
grande partie dans la composition
même de la pyramide des âges de cette
population active. En effet, les agents
de 50 ans et plus représentent 68% de
l’effectif !
Par ailleurs, la pyramide des âges établit
clairement que de nombreux départs
en retraite sont à prévoir d’ici 2015 pour
les assistants familiaux âgés de plus de
65 ans, la limite d’âge étant fixée à 67
ans.
Une note positive tout de même : la part
des agents de – de 45 ans a légèrement

augmenté depuis 2011 puisque elle est passée de 34 à 42 agents soit de 13% à 18%. Cela étant, l’effectif
reste insuffisant pour répondre aux besoins de prise en charge ASE pour les enfants en bas âges. 
Malgré un état des lieux préoccupant au niveau des effectifs d’assistants familiaux, et un impératif de
renouvellement des familles d’accueil, l’exigence reste de mise dans la gestion des candidatures afin
de s’assurer de la compatibilité du profil des candidats avec les contraintes de ce métier.

RÉSULTATS DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DE 2012 À 2013
Près de 57% des candidatures étudiées par la Commission ont donné lieu à un recrutement. Ces

chiffres restent globalement stables.
Le profil des candidats au métier d’assistant familial connait quant à lui une réelle évolution. En effet,

si cette profession reste très féminisée, les hommes
n’hésitent plus à candidater. Ainsi, en 2012 et 2013, le
service de Placement familial a enregistré 7 candidatures
masculines soit quasiment autant qu’entre 2007 et 2011. 5
assistants familiaux hommes ont été recrutés ce qui,
rapporté aux 16 recrutements d’assistantes familiales,
représente près de 25%. 
L’âge moyen des personnes qui candidatent au poste
d’assistant familial est de 51 ans, celui des agents recrutés
est d’environ 44 ans. On constate que la plupart des

candidats viennent à ce métier parce qu’ils connaissent dans leur entourage proche des familles
d’accueil : famille, amis, voisins.



Les familles postulantes ont généralement construit ce nouveau projet professionnel après avoir trouvé
une stabilité familiale tant au sein de leur couple qu’avec leurs propres enfants. L’évaluation des candidatures
s’attache particulièrement à vérifier ce point car être famille d’accueil est une activité qui nécessite
beaucoup d’investissement et de la disponibilité. Par ailleurs, le choix d’être assistant familial exige
l’engagement de l’ensemble des membres de la famille car les enfants et surtout le conjoint participent
souvent activement à l’accueil. 

ÉVOLUTION DU RAPPORT ENTRE LES 1ERS AGRÉMENTS 
DÉLIVRÉS ET CANDIDATURES 2012 ET 2013

Concernant les premières demandes d’agréments
d’assistant familial, le service de Protection Maternelle et
Infantile n’en a reçu que 34 en 2012 mais il a enregistré 65
demandes en 2013, restant dans une moyenne annuelle de
45 demandes depuis 2008. 
Cela étant, sur 2012-2013, seulement 45% de premières
sollicitations aboutissent à la délivrance de l’agrément soit
41 nouveaux assistants familiaux dans le département du
Puy de Dôme. Ce chiffre est en légèrement baisse par
rapport à la période 2008-2011 (moyenne de 50%
d’attribution).
Par conséquent, la marge de manœuvre relative au
recrutement est restreinte. En effet, l’augmentation des

recrutements d’assistants familiaux passe nécessairement par une hausse des demandes d’agréments :
• en 2012, 20 nouveaux agréments, 19 candidatures, 
• 21 nouveaux agréments en 2013 pour 18 candidatures… 

Il est cependant à noter que toutes les candidatures ne sont pas à mettre en relation avec les assistants
familiaux nouvellement agréés car certaines émanent de personnes venues s’installer dans le département
suite à un déménagement.

RÉPARTITION DES ASSISTANTS FAMILIAUX RECRUTÉS SUR LE DÉPARTEMENT EN 2012 ET 2013

Au niveau de la localisation
géographique des recrutements sur le
département, on constate toujours que
les territoires des Combrailles, de Sancy
Val d’Allier sont des secteurs stables
de recrutement : ils représentent à eux
deux un tiers des recrutements. En 2012
et 2013,  le territoire d’Ambert a
également été porteur de 4 nouveaux
assistants familiaux. On note cependant
une baisse des recrutements sur les
secteurs de Nord Agglo et Clermont
Agglo (seulement 9%). 
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B/ La Formation

Les assistants familiaux sont concernés par deux types de formation : 
• les formations obligatoires,
• la formation continue.

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 h obligatoire pour les nouveaux assistants familiaux ainsi qu’une formation
de 240 heures organisée sur une durée de 18 à 24 mois.

•Formation préalable à l’accueil (60 heures)
Le service de placement familial organise en interne la formation initiale de 60 heures. Cette formation
est obligatoirement préalable à la mise en place du premier accueil. Elle se compose d’une partie théorique
avec des stages en institution, d’une partie pratique (une demi-journée de découverte du Centre de
l’Enfance et de la Famille ou encore de deux jours de stage chez des assistants familiaux en poste), et d’une
partie consacrée à la préparation au placement de l’enfant.
4 sessions de « formation préalable à l’accueil du premier enfant » ont été organisées par le service du
placement familial en 2012 et 2013. Cela représente 20 nouveaux assistants familiaux formés et plus de
200 heures de formations dispensées par les services de la Direction Enfance Famille & Jeunesse. 

•Formation préparant au diplôme d’État d’assistant familial (240 heures)
En 2012-2013, le service du Placement familial a mis en place la troisième session de formation obligatoire
de 240 heures instaurée par la loi du 27 juin 2005. 
Cette formation doit être suivie au plus tard dans les trois ans qui suivent la signature du premier contrat
de travail. Elle se compose de trois modules d’enseignements: 

 DC1. Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil.
 DC2. Accompagnement éducatif de l’enfant
 DC3. Communication professionnelle

En 2012 - 2013, 23 assistants familiaux du Conseil général étaient inscrits en formation 240 heures. 1 abandon
de formation a eu lieu suite à 1 démission.
Les 23 parcours de formation des assistants familiaux ont donné lieu, comme le prévoient les textes, à la
mise en place d’un suivi individualisé par les assistantes sociales du service de placement familial favorisant
ainsi l’articulation entre la théorie et la pratique. Cet accompagnement permet  également aux assistants
familiaux en formation de bénéficier d’un soutien personnalisé régulier et adapté aux besoins et au rythme
de chacun.

•Le diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF)

Depuis 2007, 65 assistants familiaux ont obtenu le DEAF : 27 par le biais de la VAE, 38 dans le cadre de la
formation 240h.
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ASSISTANTS FAMILIAUX CANDIDATS AU DIPLÔME D’ETAT D’ASSISTANT FAMILIAL 2012 - 2013

2) Les formations initiales continues.
Outre les formations initiales obligatoires, les assistants familiaux peuvent également prétendre à la
formation personnalisée. Ils bénéficient du droit individuel à la formation comme l’ensemble des personnels
du Conseil général.

ASSISTANTS FAMILIAUX AYANT BÉNÉFICIÉ DE LA FORMATION CONTINUE EN 2012 ET 2013

3 stages de formation organisée en interne  et  une session d’APP ont été financés en faveur des familles
d’accueil par la collectivité.  47 agents ont participé à ces formations, ainsi c’est près de 20% des assistants
familiaux qui ont bénéficié d’une formation continue. Néanmoins, on constate que l’absentéisme, justifié
ou non, reste toujours un frein à la formation.
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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 2012 et 2013, 36 assistants familiaux ont quitté les effectifs du Conseil général du Puy-de-Dôme. 

LES FINS DE CONTRATS DE TRAVAIL

Il existe 3 motifs de fins de contrat :
•la retraite de l’agent,
•la démission,
•le licenciement par l’employeur. 

L’année 2012 marque le plus important nombre de départs en retraite depuis la création du service en 2006.
En effet, plus de la moitié des fins de contrat est imputable à un départ en retraite. 
Les démissions restent variables en fonction des années et des situations individuelles. En 2012-2013, 7
assistants familiaux ont démissionné de leur poste. 
Quant aux licenciements, leur part a nettement diminué puisqu’ils représentent moins d’1/3 des fins de
contrats.

MOTIFS DES FINS DE CONTRATS 2007-2011
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•La retraite
De 2007 à 2011, on compte 36 départs en retraite soit plus d’1/3 des  fins de contrats sur cette même période.
A compter de 2012, le mouvement s’accélère avec 19 départs en retraite en 2 ans représentant 53% des
départs d’assistants familiaux.
Au 31 décembre 2011, les assistants familiaux âgés de 60 ans ou plus représentaient près d’1/4 de l’effectif
laissant présager ces départs massifs. Cela étant l’âge moyen de la retraite a encore un peu reculé passant
de 63 ans ½  (2007-2011) à 65 ans ½ sur notre période de référence. Cet âge avancé se justifie par le fait
que, dans la plupart des cas, les assistants familiaux attendent la fin de l’accueil qu’ils assurent pour cesser
leurs fonctions.

•La démission
Les démissions interviennent généralement à la fin d’un accueil et souvent suite à un échec de placement.
Le motif avancé tient la plupart du temps au caractère contraignant de la profession (les difficultés des
enfants placés de plus en plus complexes, les relations tendues avec les familles naturelles, l’interdépendance
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, etc.) mais aussi à une usure face aux exigences de
disponibilités qui s’imposent à l’ensemble de la cellule familiale.
Entre 2012 et 2013, on recense 7 démissions de familles d’accueil. L’âge moyen des assistants familiaux
démissionnaires est de 52 ans, ce qui permet à l’agent une nouvelle reconversion professionnelle.

•Le licenciement
Contrairement aux années précédentes, à compter de 2012, le licenciement n’est plus la principale cause
de rupture du contrat de travail.  En effet, on compte 10 licenciements en 2012-2013 soit 28% des départs.
Par ailleurs, le recours au licenciement n’est pas systématiquement mis en place comme sanction. Il
s’impose dans la gestion de certaines situations particulières comme une procédure de gestion obligatoire :
c’est le cas pour les agents touchés par l’inaptitude médicale ou encore le défaut d’agrément. Ainsi, le nombre
de licenciements doit toujours être corrélé avec les motifs le justifiant.
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D/L’information et la communication professionnelle

L’une des missions du service de Placement familial est de développer l’information et la communication
entre la collectivité et les familles d’accueil qu’elle emploie. Ainsi, plusieurs actions ont été menées en
direction des agents :
 Un guide à l’usage des assistants familiaux du département :
Ce guide édité, pour la première fois, en novembre 2007 reprend les procédures d’agrément et de
recrutement ainsi que l’ensemble du statut applicable aux assistants familiaux. Ce support d’information
a nécessité une actualisation en 2012 et une nouvelle diffusion en 2013. Il est consultable sur le site
intranet de la Collectivité.
 Les réunions d’informations sur le métier d’assistant familial :
En 2012 et 2013, 8 réunions ont été organisées dans les locaux de la DGSAS et ont rassemblé près de 100
personnes intéressées par les métiers d’assistants maternels ou familiaux. Ces réunions sont animées
par l’équipe du Placement familial, 3 assistantes familiales et 1 travailleur social ASE.

 Un bulletin d’informations dédié aux assistants familiaux :
Ce journal est l’occasion de relayer les évolutions règlementaires relatives au métier, il est aussi un
vecteur d’informations sur les actions mises en place par le Conseil général en faveur des familles
d’accueil et permet de répondre à certaines questions qui sont posées par les agents. Il est édité et diffusé
2 fois par an. 
L’ensemble des bulletins d’informations est également consultable en ligne sur le site internet de l’action
sociale du Conseil général et sur le site intranet SPIDI.  
 Communications presses diverses :
Quelques articles ont été publiés dans le « Puy de Dôme en mouvement », et un article du « KicTout » (numéro
d’octobre 2013) a été consacré au métier d’assistant familial avec le témoignage de Mme Roselyne LOYNET,
assistante familiale.
Une émission de radio à RCF a également traité la question « devenir assistant familial » avec Mme
MEYNARD, assistante sociale SPF, et Mme BOILEAU, chef de service.

 Accès à l’intranet  SPIDI pour les assistants familiaux
Depuis 2009, les assistants familiaux disposent d’un accès au logiciel intranet SPIDI depuis une connexion
de leur domicile. 
Avec la collaboration du service informatique et de Madame Colette AKMAN, le service du Placement
familial  actualise régulièrement la page intranet dédiée aux assistants familiaux qui regroupe les
informations les concernant.

 Les journées du Placement familial départemental
Le service de Placement familial a organisé la 4e édition des « Journées du Placement familial » en juin
2013. Le thème retenu était « l’éducation en question ». 
Ce colloque a rassemblé près d’une centaine de participants (assistants familiaux et travailleurs
psychosociaux de l’ASE et du PF) autour d’une conférence assurée par Pierre MOISSET, sociologue
spécialiste des politiques sociales, et de 3 ateliers : - l’éducation à plusieurs, - l’éducation et la question
du lien, - éducation et apprentissage.

 Constitution de divers groupes de travail
Afin d’aboutir à des actions concrètes d’amélioration des échanges et des conditions de travail entre
professionnels, le service du Placement familial a organisé différents groupes de travail incluant des
assistants familiaux et des collègues du service de l’ASE : - Amélioration de la collaboration
ASE/SPF/assistants familiaux, - Procédure de mise en place de relais et soutiens d’accueils (démarche
lancée fin 2013), - Participation du chef de service à la Commission sur les risques psychosociaux, - etc.
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 Une Plaquette d’information sur le métier d’assistant familial
Dans une démarche de communication et de sensibilisation sur le métier d’assistant familial, le service
de Placement familial a élaboré une plaquette d’information à destination des personnes intéressées par
la pratique de cette profession. Ce support est disponible au sein des secrétariats des circonscriptions médico-
sociales. Il est également distribué lors des réunions « infos métier ».

 Des réunions de service délocalisées au sein des circonscriptions
En  2012, des réunions regroupant l’ensemble des assistants familiaux et les équipes ASE par circonscriptions
ont été organisées afin de pouvoir échanger et communiquer sur les évolutions règlementaires, nouvelles
procédures mises en place, l’amélioration de la collaboration avec les services, etc.

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/ Gestion des propositions d’accueils

Les services de l’ASE et du Placement familial collaborent pour trouver les familles d’accueil les mieux
adaptées aux besoins des enfants confiés à l’ASE. 

Le service du Placement familial formule des propositions de familles d’accueil disponibles. Le service
de l’Aide Sociale à l’Enfance décide de valider ou non les solutions proposées.

DEMANDES ET PROPOSITIONS D’ACCUEILS DE 2007 À 2013 (hors accueils relais)

*Les chiffres de 2007 prennent en compte les demandes d’accueils relais, ceux de 2008 et 2009 ont été repris et corrigés par rapport
au rapport d’activité de l’époque afin de pouvoir faire un comparatif plus juste avec 2010 et 2011 (changement de calcul : distinction
des demandes relais, comptage des fratries).
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De 2007 à 2013, 885 demandes de famille d’accueil (hors demandes d’accueils relais) ont été traitées par
le service du placement familial qui a formulé 1019 propositions d’accueils. 

On remarque que le nombre de demandes de places en familles d’accueil est relativement constant autour
de 130 sollicitations /an en moyenne. La diminution des effectifs d’assistants familiaux et du nombre de
places qui en résulte n’affecte pas le nombre de demandes émanant de l’ASE. 

Cela étant, l’impact est réel quand on observe le pourcentage de demandes solutionnées. En effet ce dernier
a chuté passant d’une moyenne annuelle de 85% sur les 5 premières années du service de Placement à
78% en 2012 puis à 70% de demandes solutionnées en 2013.

DEMANDES ASE 2012-2013

Lorsque l’on analyse la répartition géographique des demandes de placements en famille d’accueil, on
note que Clermont Ville,  Clermont Agglo et Sancy Val d’Allier arrivent largement en tête des secteurs les
plus demandeurs : ces 3 secteurs concentrent 60% des demandes de places en familles d’accueil en
2012-2013.
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DEMANDES D’ACCUEILS RELAIS EN 2012 ET 2013

Le principe de l’accueil relais consiste à anticiper les besoins et à répondre aux demandes 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, pour diverses raisons : lors de congés, de formation, d’arrêts maladie, de prises
en charge très complexes, etc.
Le service de Placement avait organisé une gestion spécifique aux accueils relais. Cela étant devant
l’augmentation importante des sollicitations, il est indispensable de revoir l’organisation des services
pour répondre aux besoins de manière plus adaptée (un groupe de travail va être mis en place en 2014-
2015).

Quasi nul en 2007, on compte 104 demandes de relais sur l’année 2013 soit 3 fois plus qu’en 2008. 
La circonscription de Thiers est le secteur où la mise en place de relais est la plus forte : elle concentre
22% de la demande globale.

Répartition des placements chez les assistants familiaux 

La part des assistants familiaux  n’accueillant qu’un
seul enfant reste très majoritaire (46%). Cela peut
s’expliquer par plusieurs facteurs : - la complexité des
prises en charge, - les contraintes en terme de
disponibilité et de déplacements, - la nécessité de
place matérielle pour accueillir (nombre de
chambres), - etc.
Par ailleurs, on note toujours qu’1/3 des familles
d’accueil se voit confier 2 enfants. 
Enfin, on assiste à une augmentation des familles
d’accueil assurant la prise en charge de 3 enfants.
Ces dernières représentaient 14% de l’effectif en
moyenne entre 2008 et 2011, 15% en 2012 pour
atteindre 19% en 2013. Cette évolution palie quelque
peu la baisse des effectifs et la diminution des places
disponibles en familles d’accueils.
Enfin, l’accueil de 4 enfants reste une exception (1%).
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B/ La participation aux procédures de gestion des agréments et des signalements

1) Les renouvellements et extensions d’agréments.

La gestion des agréments des assistants familiaux est dévolue au service de Protection Maternelle et Infantile
par le Code de l’Action Sociale et des Familles. Afin d’évaluer les demandes de renouvellements et
d’extensions d’agréments qui lui sont adressées, le code donne la possibilité à la PMI de solliciter une
évaluation de la pratique professionnelle des assistants familiaux auprès de leur employeur.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2007, le service du Placement familial participe à la procédure des
renouvellements et des extensions d’agréments des assistants familiaux employés par le Conseil général
du Puy de Dôme. 

En 2012 et 2013, 148 rapports d’évaluation ont été rédigés et transmis au service de Protection Maternelle
et Infantile pour examen par les Commissions PMI de gestion des agréments. 17 demandes concernaient
des extensions d’agrément soit 11.5% des rapports.

2) La participation du SPF aux  procédures de signalement ou d’information préoccupante.

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance et sa Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)
centralisent et gèrent l’ensemble des informations relatives à des négligences, mauvais traitements ou
abus sur les enfants. En fonction de la gravité des faits dénoncés, ces informations donnent lieu à une enquête
administrative ou à un signalement au Parquet impliquant une enquête judiciaire.

Il peut arriver que des dénonciations, anonymes ou non, mettent en cause la prise en charge et les soins
apportés par les assistants familiaux ou leur famille dans le cadre des accueils qui leur sont confiés par
l’ASE. Par ailleurs, la loi du 27/06/2005 et le CASF imposent au service employeur la mise à disposition
d’un soutien psychologique en faveur des membres de la famille d’accueil.

En 2012 et 2013, on recense 5 informations préoccupantes et 1 signalement au Parquet mettant en cause
des familles d’accueils recrutées par le Conseil général soit 6 assistants familiaux concernés.

Sur cette période, on note que sur 6 familles d’accueil mises en cause :

• 2 dossiers (soit 1/3) ont donné lieu à un classement sans suite, 

• 3 ont été classés sans suite mais avec la mise en place d’un accompagnement de la pratique
professionnelle des assistants familiaux concernés,

• 1 dossier a engendré une rupture du contrat de travail du fait d’un licenciement pour faute grave.

LE DOSSIER
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LES INFOS DU SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

• LE RETOUR DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS

Les fiches mensuelles de présence doivent être transmises tous les mois même dans les cas où un enfant
n’est plus confié (attente, suspension). 

Une transmission régulière des fiches limite les régularisations sur la paie.

• LES JUSTIFICATIFS À TRANSMETTRE

Dans le cadre de la participation de l’employeur à l’adhésion à une mutuelle dite « labellisée », vous
voudrez bien transmettre au service Comptabilité une attestation d’adhésion au titre de l’année 2015 pour
pouvoir continuer à percevoir la participation de 9 €.

Allocation Habillement et Allocation Rentrée scolaire : ces deux allocations doivent être justifiées, en
conséquence vous devez impérativement retourner au service Comptabilité l’attestation accompagnée des
justificatifs d’achats.
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LE SECRET PROFESSIONNEL : 
UNE OBLIGATION FONDAMENTALE

 1 - LES FONDEMENTS :
Dans l’exercice de leurs missions, les assistants
familiaux ont accès à des informations relatives à
l’enfant confié et à ses parents. Personnelles,
familiales, parfois médicales, ces données sont
toujours confidentielles et protégées par le secret
professionnel.

Le secret professionnel s’appuie sur des fondements
spécifiques. Il doit permettre à tous ceux qui sont
en souffrance de trouver (…) un professionnel auquel
ils peuvent se confier sans craindre la divulgation
des informations les concernant. Il a pour objectif
d’instaurer une relation de confiance entre le citoyen
et l’intervenant qui exerce une fonction sociale. 
Le secret professionnel soutient en outre le droit au
respect de la vie privée, droit affirmé par de
nombreux textes nationaux et internationaux. Le
respect de l’intimité, de la dignité et de la singularité
des individus est en jeu.
On entend par secret professionnel l’obligation,
pour les personnes qui ont eu connaissance de faits
confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où
la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Le secret professionnel est une notion de droit pénal,
pour laquelle l’article 226-13 du code Pénal dispose
que « la révélation d’une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d’une fonction
ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Ainsi, la discrétion et la non révélation des
informations confidentielles sont des obligations
professionnelles inhérentes au travail social et par
conséquent au métier d’assistant familial.
Le fait d’exercer la même profession n’autorise
pas à échanger des éléments d’informations
protégées par le secret professionnel.

Le législateur a aménagé le secret professionnel
lorsque l’intérêt de l’enfant dépend de l’échange
d’informations entre divers professionnels en charge

de son suivi. On parle de « partage d’informations »
ou de « secret partagé ». L’article L226-2-2 du Code
de l’Action Sociale et des Familles prévoit les
conditions du partage d’informations entre les
professionnels : « par exception à l’article 226-13
du code pénal, les personnes soumises au secret
professionnel qui mettent en œuvre la politique de
protection de l’enfance définie à l’article L112-3 ou
qui lui apportent leur concours sont autorisées à
partager entre elles des informations à caractère
secret afin d’évaluer une situation individuelle, de
déterminer et de mettre en œuvre les actions de
protection et d’aide dont les mineurs et leur famille
peuvent bénéficier. Le partage des informations
relatives à une situation individuelle est strictement
limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement
de la mission de protection de l’enfance. Le père, la
mère, toute autre personne exerçant l’autorité
parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge
et de sa maturité sont préalablement informés, selon
des modalités adaptées, sauf si cette information
est contraire à l’intérêt de l’enfant ».

Le partage d’informations à caractère secret est
utilisé par les professionnels pour adapter leurs
interventions à la situation et aux besoins de l’enfant
et à la personnalisation de son accompagnement,
dans le respect des décisions administratives et
judiciaires particulières à chaque enfant. 
Le partage d’informations à caractère secret doit
permettre la prévention de l’aggravation des
situations en soutenant : 
• la complémentarité et la coordination des actions, 
• la cohérence des interventions à l’égard de l’enfant
et des titulaires de l’autorité parentale,
• l’évaluation pluridisciplinaire et régulière des
situations des enfants, 
• l’élaboration collective autour de la situation.
Les professionnels doivent limiter le partage
d’informations à caractère secret à ce qui est
strictement nécessaire à l’accompagnement
personnalisé de l’enfant.

(Extrait de l’ANSEM Agence nationale de l’Evaluation
et de la Qualité des Etablissements et Services
Médicaux sociaux- « Partage d’informations à
caractère secret en protection de l’enfance »-
Décembre 2010)
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 2 - LES « OUTILS D’AIDE » À DISPOSITION 
DES ASSISTANTS FAMILIAUX :

Une formation sur le secret professionnel
En collaboration avec le service Formation DRH, le
service du Placement Familial a souhaité proposer
une formation spécifiquement dédiée au secret
professionnel. 
Plus de 70 assistants familiaux se sont préinscrits
à cette formation. Une première session a eu lieu en
juin 2014, une prochaine est programmée en début
d’année 2015 et d’autres suivront…
L’objectif de cette formation est d’aborder le thème
du secret professionnel et du partage d’information
entre professionnels, de connaitre la règlementation,
de maitriser les règles de communication et
d’échanges.
La mise en place d’ateliers d’Analyse de la Pratique
Professionnelle
Depuis 2013, le Conseil général donne la possibilité
aux assistants familiaux de participer à des ateliers
d’analyse de la pratique professionnelle (APP) à
l’instar des autres travailleurs sociaux.
4 groupes rassemblant près de 60 assistants
familiaux répartis sur 5 circonscriptions (Ambert,
Sancy, Nord Agglo, Clermont Agglo et Thiers) ont
déjà bénéficié de cette démarche d’échanges et de
réflexions entre professionnels.  
En 2015, les assistants familiaux des circonscriptions
de Sud Agglo, des Combrailles et Clermont ville
pourront s’inscrire dans une démarche d’APP.
L’accompagnement professionnel proposé par le
Placement Familial
L’équipe du Placement familial est à l’écoute des
assistants familiaux. Une psychologue, Madame
RIVERA, et deux assistantes sociales, Mesdames
MEYNARD et VASSON PLESSIS, ont pour mission
d’accompagner et de soutenir les familles d’accueil.
Le SPF n’est pas seulement le service employeur, il
est également et surtout un lieu d’échange, d’écoute
et de soutien à la pratique professionnelle des
assistants familiaux.

 3 - ATTENTION AUX MAUVAISES PRATIQUES :

Si le respect du secret professionnel semble évident
à l’égard de toute personne extérieure aux services
sociaux, il n’en reste pas moins que le fait de partager
les mêmes prérogatives de protection de l’enfance
ou le même statut professionnel n’autorise pas à
échanger les éléments confidentiels relatifs aux

enfants accueillis (à moins d’être dans le cadre du
secret partagé). 
Par conséquent, vous devez être vigilants aux
informations échangées dans le cadre de relations
personnelles ou professionnelles lors :
• de réunions amicales, associatives, syndicales, de
formations, etc.
• de l’utilisation des réseaux sociaux,
• de collaboration autour d’un accueil dans le cadre
d’un relais, de rencontre fratries, etc.

UNE CÉRÉMONIE SPÉCIALE DE REMISE DES MÉDAILLES

Dans une volonté d’équité de traitement des assistants familiaux
avec l’ensemble des agents de la collectivité, et afin de marquer
la reconnaissance de leur statut professionnel portée par la loi
du 27 juin 2005, le service du Placement familial s’est attaché à
étudier les  possibilités d’attribution de la médaille d’honneur du
travail à l’ensemble des familles d’accueils recrutées par le
Conseil général.
Pour des raisons techniques, liées notamment à l’absence d’un
suivi informatisé de carrière, et à la spécificité de leur activité,
la médaille du travail était jusqu’à présent attribuée aux assistants
familiaux qui en faisaient la demande écrite. En effet,  la reprise
des données de carrière de chaque assistant familial impliquait
un traitement complexe des 240 dossiers individuels en
considérant l’ancienneté acquise et l’ensemble des accueils
assurés en fonction des types de placement (7jours/7, accueils
week-end, accueils intermittents) et de la durée des prises en
charge. 
Aussi, en 2013, Sandrine BOBROWSKI, en charge de la gestion
administrative au Placement familial, a procédé à l’étude du
dossier professionnel de tous les assistants familiaux en poste
afin de répertorier ceux pouvant prétendre à l’attribution d’une
médaille. Dans le cadre de la collaboration avec les services de
la Préfecture et de la Direction des Ressources Humaines, 58
dossiers d’assistants familiaux ont fait l’objet d’une validation pour
l’attribution de la médaille d’honneur du travail en argent (20 ans
de service).
Afin de marquer un peu plus la reconnaissance professionnelle
de la Collectivité vis-à-vis de ses familles d’accueils, une
cérémonie de remise des médailles spécialement dédiée aux 58
assistants familiaux a été organisée le jeudi 16 octobre 2014 en
salle d’assemblée. Monsieur GOUTTEBEL, Président du Conseil
général, Madame LACOMBE, Vice-Présidente et de nombreux
élus ont salué le travail accompli auprès des enfants confiés à
l’Aide Sociale à l’Enfance par les assistants familiaux décorés et
l’ensemble de la profession.
Par ailleurs, une médaille a été remise à titre posthume à Mme
Elisabeth LOUVET, décédée en juillet dernier saluant les qualités
professionnelles et l’investissement exceptionnel de cette
assistante familiale auprès des enfants qui lui ont été confiés.



«  L’ENFANT QUI M’EST CONFIÉ A PROVOQUÉ UN DOMMAGE, QU’ELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE ? »

Contactez rapidement le secrétariat ASE pour déclarer l’accident. Ce dernier se met ensuite en relation
avec le service Patrimoine du Conseil Général en charge du traitement des dossiers dommages. 
Pour les dégâts matériels, pensez à :
• prendre en photo les dommages (si possible), 
• fournir une facture d’origine des biens endommagés,
• fournir une facture ou un devis de remplacement, 
• fournir une attestation de non prise en charge par votre assurance 
• faire une réclamation chiffrée (demande à être indemnisée de x…€)
• fournir une déclaration manuscrite de l’enfant en âge d’écrire indiquant qu’il est l’auteur des dommages.
Pour les accidents corporels, pensez à :
• Fournir les certificats médicaux

Contact : Le secrétariat ASE de la circonscription dont dépend l’enfant que vous accueillez

«  QUELLES SONT MES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DE LA PMI ? »

L’assistant familial doit informer le service de Protection Maternelle et Infantile de toute évolution ou
modification de sa situation personnelle ou professionnelle ayant des conséquences sur l’agrément qui
lui a été attribué. Il peut s’agir d’un changement de domicile, d’une modification de son habitation, d’une
évolution de sa situation familiale, etc.

Par ailleurs, l’assistant familial est garant du respect des conditions prévues dans l’agrément qui lui a été
donné par le Conseil général notamment le nombre d’enfants pouvant être accueillis et la validité de
l’agrément (délivré pour 5 ans renouvelable si l’assistant familial n’est pas titulaire du DEAF). Il lui
appartient de mener les démarches nécessaires au renouvellement de son agrément.

Service de Protection Maternelle et Infantile 
DGSAS – Direction Enfance, Famille & Jeunesse
24, rue Saint esprit - 63033 CLERMONT FERRAND

Questions Réponses
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Arrivées Départs
Sont arrivés parmi nous :
Mme BONNET Sandrine, Mme HUET Nadine, Mme VERHAEGHE Cécile, Mme DEMONCHAUX Vanessa, 
Mme CHAVANON Elodie, Mme VAUTRIN Anne, Mme FAYET Martine, Mme VISEUX Sabine, Mme KERHOAS
Dominique, Mme SIMONET Catherine.

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

M. AURATUS Michel, Mme SEPULVEDA Marie Christine, Mme VICHY Nicole, Mme POULET Gunda, 
Mme COUDIERE Ana Maria, Mme LAKOTA Michelle, Mme MILLIROUX Annie, Mme AGARD Suzanne, 
Mme BOUCHET Monique, Mme BAUDIER Elisabeth, Mme HUSSAR Gladys, Mme LEMONNIER Brigitte, 
M. MOCKEL Jacques.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !




