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DANS CE NUMÉRO : 

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président 
du Conseil départemental

Alexandre POURCHON,
1er Vice-président 
Enfance,.famille,.insertion.
et.lutte.contre.les.exclusions

ccueillir. des. enfants. en. difficulté. au. sein. de. familles.

d’accueil.relève.d’une.longue.tradition.dans.la.plupart.des.

départements ..Si.pendant.longtemps.ce.type.d’accueil.s’est.

avéré.la.seule.véritable.solution.existante,.les.avancées.des.

connaissances.psychologiques.ont.confirmé.l’importance.et.

l’intérêt.pour.des.enfants.en.souffrance.de.pouvoir.bénéficier.

d’un.accueil.familial.lorsque.leur.propre.famille.fait.défaut ..Sans.méconnaître.

la.nécessité.de.pouvoir.aussi.s’appuyer.sur.des.établissements,. le.choix.du.

placement.d’un.enfant.doit.s’ancrer.sur.le.projet.à.long.terme.qui.peut.être.

fait.pour.lui ..

Aucun.placement.ne.devrait.se.faire.par.défaut.et.pour.la.majorité.des.enfants.

jeunes,..pour.lesquels.le.placement.est.appelé.à.durer,.l’accueil.familial.reste.

la.solution.de.référence .

Confronté.à.une.baisse.continue.de.ses.effectifs.d’assistants.familiaux.depuis.

plusieurs.années,.le.Département.a.souhaité.réagir.et.lancer.une.campagne.

de.revalorisation.et.de.promotion.du.métier ..Un.conseiller.départemental,.Mr.

Pierre.DANEL.s’est.vu.confier.cette.mission.dont.ce.journal.vous.détaille.les.

avancées ..Ce.travail.doit.se.poursuivre.dans.le.temps.pour.porter.tous.ses.fruits.

mais.nous.comptons.aussi.sur.vous,.assistants.familiaux.en.exercice.:.soyez.

les.ambassadeurs.de.ce.métier.autour.de.vous.et.aidez-nous.à.faire.naître.des.

vocations.!
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En janvier 2017, Mr Jean-Yves Gouttebel, pré-
sident du Conseil départemental, a souhaité que le 
Département s’engage dans une réflexion globale 
d’amélioration du dispositif de Placement familial 
et de promotion du métier d’assistant familial. Il 
a alors confié  à Pierre Danel, conseiller départe-
mental, une mission relative au Placement familial 
en tant que dispositif d’accueil  et métier du travail 
social. 
Les 22 et 30 janvier derniers, à l’occasion de deux 
réunions, l’une avec l’ensemble des assistants fa-
miliaux et l’autre avec les agents de services PMI, 
ASE et SPF, Jean-Yves Gouttebel, Alexandre Pour-
chon, 1er Vice-Président, et Mr Danel, ont présenté 
la feuille de route relative à la mission sur le Pla-
cement familial. Voici un retour synthétique des 
différentes actions mises en œuvre dans le cadre 
de cette mission.

La promotion du métier d’assistant familial :
.Développement.d’une.nouvelle.page.Internet.dé-
diée.au.recrutement.et.à.la.promotion.du.Placement.
familial. :. http://www .puy-de-dome .fr/social/en-
fance-jeunesse/devenir-assistant-familial
. Campagne. de. communication. dans. les. médias.
locaux.:.

•.conférence.de.presse.le.22/01/2018,.

•. interviews.et.articles.ponctuels.depuis. juin.2017.
dans.les.journaux.et.magazines.:.«.Puy.de.dôme.en.
mouvement.»,.«.La.Montagne.»,.«.l’Info.Hebdo.»,.
«.La.gazette.des.communes.»,.«.le.p’tit.bouzou.»,.«.Que.la.
famille.»,.«.la.Gazette.de.Thiers.»,.etc ..

•.interviews.et.reportages.radios.et.télévision.:.
«.Chérie.FM.»,.«.France.Bleu.»,.«.France.3.Auvergne.», . . ..

•.relai.de.la.campagne.sur.les.réseaux.sociaux .
.Campagne.d’affichage.sur.le.réseau.bus.«.Trans-
dôme.»..(février.2018)
.Création.d’une.nouvelle.plaquette.d’informations.
+. 2. affiches. de. promotion. du. Placement. familial,.
diffusion. au. sein. des. circonscriptions,. antennes. et.
hall.d’accueil.du.Département.+.diffusion.à.venir.en.
direction. des. mairies. et. des. établissements. inter-
communaux.du.Département…

Dynamisation du recrutement :
.Multiplication.du.nombre.de.réunions.d’informa-
tions.sur.le.métier.:.depuis.septembre.2017,.le.SPF.
organise.1.à.2.réunions.par.mois.à.raison.de.50.per-
sonnes.inscrites.par.réunion.au.lieu.d’1.réunion.par.
trimestre.de.15-20.personnes.inscrites,.
. Mise. en. place. d’un. nouveau. format. de. réunion.
d’informations.métier.depuis.janvier.2018,.
.Analyse.et.diagnostic.en.cours.concernant.un.dis-
positif. d’accompagnement. des. candidats. à. l’agré-
ment,.
.Réduction.des.délais.et.simplification.des.procé-
dures. d’évaluation. des. demandes. d’agréments. et.
de. recrutements. d’assistants. familiaux. (travail. de.
coordination.de.la.PMI.et.du.SPF.-.procédure.effec-
tive.depuis.février.2018) .
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Valorisation et reconnaissance professionnelle en 
faveur des assistants familiaux :
.Consultations.régulières.avec.le.groupe.de.repré-
sentants. des. assistants. familiaux. et. les. représen-
tants.syndicaux,
. Réunions. avec. les. différents. professionnels.
concernés. :. assistants. familiaux,. agents. des. ser-
vices.PMI.et.ASE.(janvier.2018),
.Travail.en.cours.pour.l’attribution.d’une.carte.pro-
fessionnelle.à. l’ensemble.des. travailleurs.médico-
sociaux.y.compris.les.assistants.familiaux.:.collabo-
ration.DRH,
.Attribution.d’une.prime..de.200€.brut.valorisant.
l’obtention.du.diplôme.d’Etat.d’assistant.familial.:.85.
assistants.familiaux.concernés.(mise.en.place.avril.
2018) .

Amélioration des conditions de travail :
.Nouvelles.modalités.d’attribution.de. l’Indemnité.
pour. Sujétion. Exceptionnelle. (ISE). en. faveur. d’une.
équité. de. traitement. des. agents,. d’une. prise. en.
compte.adaptée.des.contraintes.et.d’une.harmoni-
sation.des.décisions.d’attribution,
. Mise. en. place. de. permanences. des. 2. référents.
professionnels. du. SPF. sur. les. différentes. circons-
criptions.:.rendez-vous.et.mise.à.disposition.des.as-
sistants.familiaux,.échanges.avec.les.équipes.terri-
toriales.(depuis.janvier.2018),

.Développement.de.l’usage.des.outils.numériques.
à. disposition. des. assistants. familiaux. :. boite. mail.
professionnelle,.accès.à.SPIDI,.applications.smart-
phone.de.consultation.des.mails.ou.de.l’agenda.(ré-
unions,.notes.explicatives.des.procédures.et.mise.en.
place.d’ateliers.numériques.depuis.novembre.2017),
.Ouverture.et.animation.des.ateliers.du.travail.so-
cial.dédiés.aux.assistants.familiaux.(depuis.juin.2017.
•.fin.des.travaux.prévue.en.mai.2018.avec.une.resti-
tution.envisagée.en.septembre.2018),
.Rédaction.du.prochain.schéma.départemental.de.
l’Enfance.et.de.la.Famille.:.association.d’assistants.
familiaux.aux.réflexions.et.travaux.dans.les.groupes.
de.travail .
Le.travail.engagé.dans.le.cadre.de.la.mission.depuis.
janvier.2017.se.poursuit.avec.plusieurs.objectifs.vi-
sés.en.2018,.notamment.:

•. Faciliter. les. prises. de. décisions. concernant. les.
actes.usuels.relatifs.aux.enfants.accueillis

•.Revoir.la.«.classification.».des.accueils.7/7,.5/7.et.
week-end

•.Développer.une.animation.de.réseau.sur.le.terri-
toire



LE POINT D’ETAPE SUR LA 
REORGANISATION DES SERVICES 
DE LA DGSAS

Le. comité. technique. s'étant. tenu. le. 5. mars.
dernier,. la. réorganisation. des. services. de. la.
DGSAS.entre.désormais.dans.sa.mise.en.œuvre .
.
Pourquoi une Nouvelle organisation ?

L’exécutif. départemental. a. décidé. d’adapter.
l’organisation.des.services.au.nouveau.contexte.
des.EPCI.tout.en.renforçant.la.territorialisation.de.
ses.politiques.sociales,.dans.le.cadre.de.schémas.
départementaux.garantissant.les.objectifs.et.les.
principes,.pour.s’adapter.aux.réalités,.aux.envies.
et.aux.besoins.des.différents.territoires .
La.loi.NOTRe.a.réaffirmé.le.rôle.de.«.chef.de.
file.du.social.».des.Conseils.départementaux.et.
réorganisé.le.bloc.communal.avec.la.création,.
au.1er. janvier.2017,.de.nouveaux.EPCI.dont. la.
taille,.les.missions.et.le.poids.financier.et.humain.
se. trouvent. grandement. renforcés .. Dans. le.
département.du.Puy-de-Dôme,.marqué.jusque-là.
par.une.taille.très.réduite.des.communautés.de.
communes,.les.conséquences.sont.importantes,.
avec.un.passage.de.44.à.14.EPCI ..L’organisation.
actuelle.des.services.sociaux.et.médico-sociaux.
départementaux. était. en. adéquation. avec.
les. territoires. intercommunaux. précédents,.
il. convenait. donc. de. la. revoir. au. regard. des.
évolutions.intervenues .
Dans. un. contexte. de. contraintes. financières.
fortes.pour.l’ensemble.des.collectivités.et.acteurs.
(publics.et.privés).œuvrant.dans.le.champ.des.
solidarités.et.de.massification.de.la.demande.
sociale,. il.s’agit,.au-delà.de.la.seule.question.
de.l’organisation.des.services,.de.«.faire.évoluer.
l’action.sociale.départementale.»,.en.repensant.
l’accueil,.l’orientation.et.l’accompagnement.des.
publics.et.de.générer.de.nouveaux.partenariats.:.
travailler.les.liens.et.les.complémentarités.entre.
le.Département,.ses.partenaires.institutionnels.
(CAF,.MSA,.Pôle-Emploi,.etc .),.ses.partenaires.
locaux. publics. (Mairies,. CCAS. et. CIAS,.
Intercommunalités). et. privés. (associations.
départementales.et.locales) .

Le Département s’engage aujourd’hui dans 
une réorganisation de ses services sociaux et 
médico-sociaux territorialisés et centraux avec 
comme objectifs de :.

•.S’appuyer,.dans.la.mesure.du.possible,.sur.les.
nouveaux.territoires.intercommunaux ..
•Tenter. de. corriger. les. défauts. repérés. de.
l’organisation.actuelle ..
•Mieux.répartir.les.missions.et.les.tâches.entre.
le.niveau.central.et.le.niveau.territorial.de.
l’organisation.des.services ...
•Définir.une.organisation.qui.permette.d’assurer.
l’accès. au. service. social. départemental. (de.
proximité.et.spécialisé).en.tout.point.du.territoire.
dans.une.logique.de.proximité.mais.également.à.
une.échelle.pertinente.pour.créer.une.dynamique.
d’équipe.suffisante.et.assurer.une.continuité.de.
service ..
•Définir.des.logiques.de.solidarité.au.sein.d’une.
équipe.et.entre.équipes,.afin.de.faire.face.même.
en. mode. dégradé. (en. cas. d’absence. d’un. ou.
plusieurs.agents) ..
•Améliorer.les.articulations.entre.d’une.part,.le.
service.social.et.médico-social.départemental.et.
les.acteurs.locaux.(Mairies,.EPCI,.CCAS,.CIAS).et.
d’autre.part,.avec.les.partenaires.institutionnels.
(CAF,.CARSAT,.CPAM,.Pôle.Emploi…) ..
•Identifier.les.bonnes.échelles.de.définition.des.
différentes.politiques.sociales. territorialisées.
(insertion,. prévention,. maintien. à. domicile,.
protection.de.l’enfance,.habitat…) ..
•Rééquilibrer. et. améliorer. les. fonctions. de.
management. et. d’encadrement. technique. et.
hiérarchique. des. équipes. :. aujourd’hui. nous.
avons.des.sites.sans.cadre.présent.et.des.cadres.
hiérarchiques. qui. encadrent. entre. 15. et. 100.
agents ..Nous.avons.également.des.agents.dont.
l’encadrement.technique.est.à.préciser.(APA.par.
exemple) ..
•Rééquilibrer. les.responsabilités.et.missions.
des. directions. centrales. et. territoriales. dans.
une.logique.de.subsidiarité.et.d’appui.réciproque ..
•Prendre. en. compte. dans. la. démarche. de.
réorganisation. les. enjeux. liés. aux. risques.
psycho-sociaux .
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LA PROCEDURE DE DECLARATION 
ACCIDENT DU TRAVAIL.
Il.existe.des.procédures.spécifiques.organisées.
par.la.collectivité.lorsque.vous.êtes.victime.d’un.
accident.de.travail.ou.de.trajet ..
Voici, un rappel des démarches à suivre :
L’assistant familial :

 . Informe. immédiatement. par. téléphone. ou.
mail. le.Service.du.Placement.Familial,.ou,.en.
dehors. des. heures. d’ouverture. des. services.
départementaux. (après. 17h30,. les. weekends.
et. jours. fériés),. le. Centre. départemental. de.
l’enfance.et.de.la.famille.à.Chamalières.(04.73.
17.63.00) .
 . Consulte. obligatoirement. un. médecin. et.
transmet. le. certificat. médical. initial. puis. les.
renouvellements. et. le. certificat. médical. final.
d’accident.du.travail.au.service.de.Placement.
familial .
.Les.volets.n°.1.et.2.sont.transmis.à.la.CPAM ..
Il.transmet.également.le.volet.employeur.(n°3).
au.Service.du.Placement.familial .

Le Service du Placement Familial :

 . Assiste. l’assistant. familial. dans. toutes.
ses. démarches. permettant. la. déclaration. de.
l’accident .

 . Remplit. systématiquement. la. déclaration.
d’accident. de. service. (document. N°1). par.
téléphone,.au.vu.des.informations.données.par.
l’assistant.familial.et.donne.un.avis.signé .
 . Remplit. également. par. téléphone. la. fiche.
complémentaire.pour.les.accidents.survenus.au.
Domicile.(document.N°4),.si.c’est.le.cas .
 . Transmet. –. dès. qu’il. a. connaissance. de.
l’accident.–.par.courrier.à. l’assistant. familial.
l’attestation.de.prise.en.charge.permettant. la.
prise.en.charge.des.soins .
.Dans.le.cas.d’un.désaccord.entre.l’agent.et.le.
service.sur.l’imputabilité.au.service.de.l’accident,.
établit.le.rapport.hiérarchique.(document.N°2) .
.Informe.le.pôle.financier.DGSAS.de.la.survenue.
de.l’accident .
 . Transmet. au. Service. Prévention. Risques.
Professionnels. une. copie. de. la. déclaration.
d’accident. et. du. certificat. médical. initial,.
accompagnée.du.document.N°4.le.cas.échéant .

Nouvel organigramme général des services de la DGSAS

Pour toutes questions ou renseignements, 
vous pouvez joindre Sandrine Bobrowski au 
service Placement familial.
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U N  N O U V E A U  D I S P O S I T I F : 
L’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE DE GROUPE

Jusqu’en. 2017,. les. assistants. familiaux.
pouvaient.bénéficier.de.suivis. individuels.avec.
la.psychologue.du.SPF,.Mme.Sabrina.RIVERA,.
seuls. ou. avec. leur. conjoint. et. /. enfants .. Les.
motifs. de. ces. rencontres. étaient. divers. mais.
certaines. demandes. se. situaient. du. côté. de.
l’apport.théorique.:.ce.type.de.suivis.pouvait.alors.
prendre.l’appellation.d’.« étayage théorique ».;..il.
s’agissait.là.d’apporter.un.éclairage.à.l’assistant.
familial.afin.de.mieux.comprendre.l’enfant.:.son.
fonctionnement.relationnel,.ses.symptômes,.ses.
troubles,.et.ce.que.cet.enfant.pouvait.vivre.et./.ou.
faire.vivre.à.sa.famille.d’accueil.qui.pouvait.alors.
être.mise.à.mal .

Depuis le dernier trimestre 2017,. ces. suivis.
sont.proposés,.avec.un.accompagnement,.à.de.
petits.groupes.d’assistants.familiaux .. Il.s’agit.
d’un. nouvel. accompagnement. psychologique.
proposé.à.ces.professionnels ..En.fonction.des.
thématiques.proposées.par.la.psychologue.du.
SPF,. un nombre d’assistants familiaux a été 
défini (les personnes ont été choisies à partir 
d’un échange entre la psychologue et les 2 
référentes professionnelles, Mmes MEYNARD 
et VASSON PLESSIS) afin de participer à cet 
accompagnement psychologique de groupe..
Il.s’agit.de.groupes.fermés,.ce.qui.signifie.qu’en.
cours.d’accompagnement,.aucun.autre.assistant.
familial.ne.peut.rejoindre.le.groupe.afin.d’assurer.
un.cadre.contenant .

Ces temps se déroulent de la façon suivante :.
•.1re.rencontre.:.présentation.de.la.thématique,.
du.groupe.et.des.placements.concernés.pour.
chaque.assistant.familial
•.2e.rencontre.:.apport.théorique.sur.la.thématique.
•.3e,.4e,.5e.et.6e.rencontres.:.lien.entre.la.théorie.
et.la.pratique .

Les groupes ont lieu au rythme d’une fois toutes 
les 5 semaines, sur une durée de 2h30..
Cet. accompagnement. peut. se. substituer. à.
certains.suivis.individuels.mais.pas.tous ..Certains.
assistants.familiaux.continuent.de.travailler.en.
individuel.avec.la.psychologue.s’ils.en.éprouvent.
le. besoin .. A. l’inverse,. un. professionnel. ne.
bénéficiant.pas.d’accompagnement. individuel.
dans. un. premier. temps. peut. être. amené. à.
verbaliser.une.demande.si.le.travail.en.groupe.
vient.réveiller.certains.éléments.de.son.histoire.
qu’il.souhaite.approfondir ..

Le groupe actuellement en place travaille sur 
le thème : « l’attaque du lien affectif quand 
l’enfant met à mal celui qui prend soin de lui » .
Par.la.suite,.la.psychologue.du.Placement.familial.
proposera.d’autres.thématiques.telles.que.:
•.«.Je.t’aime.moi.non.plus.».-.qu’en.est-il.lorsque.
l’enfant.placé.attaque.le.lien.affectif.en.adoptant.
un.fonctionnement.relationnel.ambivalent.avec.
les.membres.de.sa.famille.d’accueil.?
•.Un.des.membres.de.ma.famille.est.rejeté.par.
l’enfant.que.j’accueille
•.L’enfant.que. j’accueille.refuse.de.créer.une.
relation.affective.avec.moi
•.Cet.enfant.qui.prend.toute.la.place.à.la.maison.!
•.Cet.enfant.qui.pousse.à.bout.!
•.Comment.être.assistant.familial,.époux.(se).et.
père./mère.à.la.fois.?
•. Zoom. sur. l’adolescence. de. l’enfant. que.
j’accueille. :. grandir. c’est. se. séparer…. mais.
comment. cet. adolescent. en. devenir. va-t-il.
appréhender. cette. séparation. ?. et. comment.
l’accompagner.pour.que.la.séparation.ne.résonne.
pas.comme.une.rupture.?
•.Comment.part-on.à.la.retraite.quand.on.a.été.
famille.d’accueil.?



POINTS SUR LES FORMATIONS :
Les formations initiales obligatoires.
La. loi. n°. 2005-706. du. 27. juin. 2005. et. son. décret.
d’application.du.5.juillet.2006.ont.renforcé.la.formation.
initiale.des.assistants. familiaux.en.augmentant. le.
nombre.d’heures.dispensées.de.120h.à.300h.lors.des.
3.premières.années.de.contrat .
Cette. formation. obligatoire. pour. les. nouveaux.
assistants.familiaux.est.à.la.charge.de.l’employeur ..
Elle.se.compose.d’un.stage.préparatoire.à.l’accueil.de.
60.heures.et.d’une.formation.de.240.heures.organisée.
sur.une.durée.de.18.à.24.mois .

Formation préalable au premier accueil (60 heures)
Le. Conseil. départemental. organise. en. interne. la.
formation.initiale.de.60.heures ..Cette.formation.est.
obligatoirement. préalable. à. la. mise. en. place. du.
premier.accueil ..
Elle est constituée d’une partie théorique qui a pour 
objectifs d’informer les nouveaux agents sur :

•.L’organisation.et.le.fonctionnement.des.services.du.
Département.et.notamment.l’Aide.Sociale.à.l’Enfance.
(ASE),.La.Protection.Maternelle.et.Infantile.(PMI).et.le.
Placement.familial.(SPF),.

•.Le.statut.et.les.conditions.de.travail.des.assistants.
familiaux,

•.L’accueil.des.enfants.et.le.travail.d’équipe,

•.Etc .
Cette formation prévoit également des stages 
pratiques comprenant :
une. demi-journée. de. découverte. du. Centre. de.
l’Enfance.et.de.la.Famille,

•.deux.jours.de.stage.chez.des.assistants.familiaux.
en.poste,

•.la.rencontre.de.l’équipe.ASE.en.circonscription,

•.la.préparation.au.placement.de.l’enfant .

Les formations continues.
Outre. les. formations. initiales. obligatoires,. les.
assistants.familiaux.peuvent.également.bénéficier.de.
la.formation.continue ..Ils.bénéficient.du.droit.individuel.
à.la.formation.comme.l’ensemble.des.personnels.du.
Conseil.départemental ..

Depuis.la.création.du.SPF,.afin.de.favoriser.l’accès.
à.la.formation,. le.service.organise.chaque.année.2.
sessions.annuelles.sur.des.thématiques.spécifiques.
aux.missions.des.assistants.familiaux ..
Différentes sessions de « formations intra » ont été 
proposées aux familles d’accueil :.

.«.la.formation.aux.gestes.de.premiers.secours.»,
.«.la.relation.avec.les.adolescents.».(2006-2007),
.«.l’enfant.en.souffrance.psychique.».(2008),
.«.Se.construire.sans.ses.parents.».(2009-2010),
. «. la. gestion. des. conflits. et. de. la. violence. avec.
l’enfant.confié.et.sa.famille.».(2011),
.«.la.famille.d’accueil.et.la.gestion.du.handicap.».
(2012-2013),
.«.Le.secret.professionnel.»(2014),
.«.Les.troubles.du.comportement.chez.l’enfant.et.
l’adolescent.».(2016-2017),
.«.La.prévention.des.conflits.et.amélioration.de.la.
qualité.relationnelle.».(2017-2018),
.«.la.communication.bienveillante.».(2018)

Cette.année,.15.agents.ont.participé.à.la.1ère.session.
de.formation.sur.la.«.communication.bienveillante.».
organisée.en.mai ..Un.second.stage.de.4. jours.est.
programmé.en.septembre.pour.15.AF.déjà.inscrits ..
La. thématique.des. formations. intra.qui. vous.sera.
proposée. en. 2019. sera. en. lien. avec. les. concepts.
d’attachement. et. de. séparation. ou. concernera. le.
conflit.de.loyauté.dans.l’accueil.familial .

La formation individuelle
Les. assistants. familiaux. comme. l’ensemble. des.
agents.de.la.collectivité.ont.également.la.possibilité.
de.participer,.à.titre.individuel,.à.des.colloques,.des.
journées.d’informations.ou.des.formations.spécifiques.
en.fonction.de.leurs.besoins ..
En.2017,.vous.avez.été.plus.nombreux.à.solliciter.une.
formation.individuelle.notamment.dans.le.cadre.des.
colloques.que.vous.a.proposé.le.service.:.la.journée.de.
l’ANEF.«.Dessine-moi.ta.famille.»,.le.colloque.proposé.
par.le.CHU.sur.«.les.professionnels.à.l'épreuve.des.
comportements.sexuels.problématiques.d'enfants.et.
des.agirs.sexuels.d'adolescents.» ..
Le. service. a. également. appuyé. des. demandes. de.
formations.individuelles.sur.l’autisme.ou.encore.sur.
«.les.nouveaux.symptômes.de.l’enfant.» .
En. 2018,. vous. êtes. nombreux. à. avoir. assisté. à. la.
formation.CNFPT.sur.le.thème.«.Enfance,.Adolescence,.
Sexualité.et.nouveaux.médias.»,.une.nouvelle.session.
aura.également.lieu.les.2.et.3.juillet .

7
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¡Actions

En 2017, le service de Placement familial a assuré 
l’organisation de 3 stages préparatoires à l’accueil 
en janvier,  juin et octobre 2017 en faveur de 15 
nouveaux agents. Cette année, deux sessions de 
formation comprenant 12 assistants familiaux ont 
eu lieu en janvier et mai et une session a également 
été programmée en juin.
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¡Actions

NOUVELLE SESSION D’ANALYSE 
DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE !.

Depuis.2012,..le.Service.de.Placement.Familial.organise.des.groupes.d’analyse.de.la.pratique.professionnelle.
(APP).dédiée.aux.assistants.familiaux ..
Les objectifs des ateliers d’Analyse de la Pratique Professionnelle sont de :

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

•.de.permettre.l’expression.des.difficultés.au.travers.de.débats.constructifs.entre.professionnels,

•.de.faciliter.la.réflexion.sur.la.pratique.professionnelle.des.assistants.familiaux.et.la.prise.de.recul.sur.les.
situations.rencontrées,.

•.de.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,

•.d’améliorer.le.bien-être.au.travail.des.assistants.familiaux .
En.2016-2017,.afin.de.répondre.aux.besoins.exprimés.par.les.assistants.familiaux,.la.Direction.Générale.de.la.
Solidarité.et.de.l’Action.Sociale.a.accepté.de.doubler.le.quota.d’heures.d’APP.en.faveur.de.ces.agents .
L’an.passé,.5.ateliers.d’APP.ont.été.mis.en.place.sur.le.territoire.départemental ..Ainsi,.73.assistants.familiaux.
ont.bénéficié.de.cette.démarche.avec.des.retours.très.positifs.lors.du.bilan ..En.effet,.les.agents.sont.satisfaits.:

•.de.la.fréquence.et.de.la.durée.des.séances.(1/mois),.

•.de.la.territorialisation.de.ces.espaces.d’échanges,.

•.de.la.qualité.de.l’animation.assurée.par.les.intervenants.extérieurs,

•.du.soutien.et.de.l’accompagnement.de.leur.pratique.professionnelle,

•.de.la.possibilité.d’échanger.avec.des.collègues…
Si.le.dispositif.d’APP.est.plébiscité.par.l’ensemble..des.assistants.familiaux,.il.n’en.reste.pas.moins.que.la.
mobilisation.des.agents.reste.compliquée.lors.de.la.phase.d’inscriptions ..Ainsi,.en.janvier.dernier,.moins.de.
la.moitié.des.assistants.familiaux.ont.répondu.au.questionnaire.envoyé.pour.recenser.des.besoins ..Après.
plusieurs.relances.par.courrier.et.mails,.le.service.a.difficilement.rempli.les.5.groupes.ouverts.puisque.seuls.
65.assistants.familiaux.se.sont.inscrits./75.places.disponibles ..Cette.année,.les.groupes.d’APP.sont.une.nouvelle.
fois.ouverts.à.tous.les.assistants.familiaux.et.localisés.sur.les.sites.de.Thiers,.Issoire,.Riom,.Saint.Gervais.
d’Auvergne.et..Beaumont .
Afin.de.faire.face.au.départ.à.la.retraite.de.certains.intervenants,.le.service.Placement.a.dû.recruter.deux.
nouvelles.animatrices.:.Mme.Christel.ASTIER.et.Mme.Caroline.LAURENT,.en.plus.de.Mme.VALETTE.DAMASE.
(depuis.2012).et.Mme.Isabelle.CAILLAULT.(depuis.2017) .

À NOTER : 
si la mobilisation n’est pas plus importante l’an prochain, 

un groupe d’APP devra alors être fermé.
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LE SUCCES 
DES ATELIERS 
NUMERIQUES !

En. novembre. dernier,. le. service.
vous.a.adressé.un.courrier.individuel.
comportant. votre. identifiant. et. mot.
de.passe.personnel.afin.de.pouvoir.
vous. connecter. à. votre. messagerie.
professionnelle.ainsi.qu’à.SPIDI,.le.site.
intranet.des.agents.du.Département .
Depuis.janvier,.les.assistants.familiaux.
doivent. désormais. exclusivement.
utiliser.leur.boîte.mail.professionnelle.
pour.communiquer.dans.le.cadre.de.
leur.activité.professionnelle .
Afin. de. vous. accompagner. dans.
l’utilisation. des. divers. outils.
informatiques. et. numériques,. le.
service.du.Placement.familial.a.sollicité.
l’appui.de.la.Direction.informatique.et.
du.service.de.Communication.interne.
(DRH).afin.de.pouvoir.vous.proposer.
des.ateliers.d’assistance.technique ..
Ainsi,. le.27.mars.dernier,.nous.vous.
proposions.un.atelier.numérique.sur.
3.créneaux.horaires.de.9h.à.12h.pour.
une.aide. individualisée.afin.de.vous.
accompagner.dans.vos.besoins.et.de.
vous.aider.à.résoudre.les.difficultés.
techniques.que.vous.rencontrez .
29. assistants. familiaux. ont. assisté.
à.ce.1er.atelier.numérique.organisé.
dans. l’espace. convivial. de. travail.
partagé.de. l’hôtel.du.Département ..
Les. agents. ont. ainsi. pu. bénéficier.
de. conseils. pour. paramétrer. la.
signature.automatique.de. leur.mail.
professionnel,. accéder. à. la. bourse.
d’échange. et. poster. une. annonce,.
faire. installer. leur. messagerie. pro.
sur.le.téléphone.portable,.consulter.
les.informations.qui.fourmillent.dans.
SIPDI. :. formations,. manifestations,.
actualités.institutionnelles,.etc…
Devant. le.succès.de.cette.première.
édition,. les. services. envisagent. de.
vous.proposer.une.nouvelle.session.
à.l’automne.prochain .

9
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Le bulletin des assistants familiaux est un journal qui vous est dédié..Mis.en.place.par.le.service.
de.Placement.Familial,.il.permet.de.maintenir.un.lien.entre.vous.et.la.Collectivité ..Par.son.biais,.
l’équipe.du.SPF.vous.transmet.des.informations,.des.conseils.et.tente.de.répondre.aux.questions.
que.vous.vous.posez.dans.le.cadre.de.votre.activité ..
Ce.bulletin.a.également.vocation.à.être.un.support.de.communication.et.d’échange.entre.vous.!.
Nous.vous.invitons.donc.à.nous.transmettre.vos.participations.:.vous.pouvez.partager.des.lectures,.
transmettre.une.information.à.vos.collègues.ou.encore.laisser.exprimer.vos.talents.de.cuisinier,.
de.bricoleur,.d’artiste.ou.d’écrivain.…
Aussi, avons-nous créé une nouvelle rubrique intitulée « Inspir Action ! ».dans laquelle nous 
publions vos idées, astuces, conseils et créations…en résumé de quoi inspirer l’ensemble des 
collègues !
Nous.espérons.que.vous.serez.nombreux.à.faire.vivre.cette.nouvelle.rubrique…pour.cela.n’hésitez.
pas.à.transmettre.vos.participations .

Contact :.
Service Placement familial DEFJ

Batiment.P ..Bouchaudy
24.rue.St.Esprit.-.63033.Clermont-Ferrand

nathalie.boileau@puy-de-dome.fr
sandrine.bobrowski@puy-de-dome.fr

LE COIN DES BRICO’RECYCLEURS :

Réaliser des pots à crayons rigolos !
Pour.réaliser.ce.type.de.rangement.à.crayons,.il.n’y.a.rien.de.plus.facile.
et.cela.ne.vous.coûtera.pas.cher.puisqu’il.se.compose.simplement.d’une.
vieille.boîte.à.chaussures.ou.à.céréales.et.de.quelques.rouleaux.de.
papier.toilette.en.carton ..Ces.derniers.constituent.les.compartiments.
intérieurs.pour.organiser.feutres,.crayons,.pastels ..Libre.à.vous.de.
peindre.le.range-crayon.ou.de.le.décorer.avec.du.masking-tape,.des.
collages.ou.autre .

Un.petit.bricolage.simple.à.partager.avec.les.
enfants,.qui.permet.de.laisser.libre.court. à.
son.imagination ..Cet.exemple.de.réalisation.
en. forme. de. tête. de. renard. trouvera.
parfaitement.sa.place.dans.une.chambre.
d’enfant ..Selon.ses.envies,.on.peut.de.la.
même. manière. créer. toutes. sortes. de.
pots.en.formes.d’animaux,.de.monstres,.
de. têtes. ou. de. personnages,. tous. plus.
amusants.les.uns.que.les.autres .
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LES « GOURMAN’ DISENT »…..

Szarlotka – le gâteau polonais aux pommes
C'est.un.gâteau.gourmand.et.savoureux.qu'on.peut.servir.froid.ou.chaud.
avec.une.boule.de.glace.à.la.vanille.et.de.la.chantilly .

Ingrédients.(pour.8.personnes):
.1.pincée.de.sel.
.12g.ou.24g.de.crème.fraîche.
. pour.aider.à.lier.la.pâte
.120g.de.sucre
.175g.de.beurre
.3.jaunes.d'œufs
.280g.de.farine

Garniture aux pommes :
.Sucre.vanillé.
.Cannelle
.5.grosses.pommes.(Gala.ou.Golden)

Mousse :
.15g.de.fécule.de.pommes.de.terre.ou.de.Maïzena.
.45g.de.sucre.glace.
.Blanc.de.3.œufs

Préparation :

➊.Façonnez.la.pâte.avec.les.mains ..Mettez.1/3.de.la.pâte.au.congélateur.et.étalez.le.reste.de.la.
pâte.au.fond.de.votre.moule.beurré.ou.préalablement.recouvert.d'un.papier.cuisson ..Piquez-la.avec.
une.fourchette ..

➋.Dorez.votre.pâte.pendant.10.à.15.min.dans.un.four.préchauffé.à.180°C.(th .6) ..Pendant.que.la.
pâte.est.en.train.de.dorer,.pelez.vos.pommes.et.coupez-les.en.morceaux ..Ajoutez.le.sucre.vanillé.
ainsi.que.la.cannelle ..Faites.chauffer.le.tout.dans.une.casserole.avec.un.peu.d’eau.pour.précuire.
les.pommes .

➌.Déposez.cette.préparation.sur.la.pâte.dorée ..Recouvrez-la.avec.les.œufs.battus.en.neige,.le.sucre.
glace.et.la.fécule.de.pommes.de.terre ..A.la.fin,.râpez.la.pâte.préalablement.mise.au.congélateur.
sur.les.œufs.en.neige ..Mettez.le.tout.au.four.à.180°C.(th .6).pendant.15.min ..

RÉGALEZ-VOUS !
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Questions Réponses
Puis-je faire partager mon expérience professionnelle ?

Vous.êtes.assistant.familial.depuis.plusieurs.années.et.souhaitez.partager.votre.expérience.avec.des.
personnes.intéressées.par.le.métier.ou.avec.vos.collègues….L’équipe.du.Placement.familial.vous.
propose.de.l’accompagner.sur.plusieurs.missions.:

.Participer aux actions de promotion du métier :
•..Vous.pouvez.accepter.d’être.contacté.pour.renseigner.par.téléphone.des.personnes.qui.souhaitent.
avoir.des.informations.avant.de.concrétiser.leur.projet.de.devenir.famille.d’accueil .
•.Il.est.également.possible.de.faire.partie.de.l’équipe.des.assistants.familiaux.qui.participent.aux.
réunions.d’information.sur.le.métier.afin.de.témoigner.de.leur.parcours.professionnels .
•.Nous.faisons.aussi.appel.à.vous.pour.participer.à.des.interviews,.des.reportages.radio.ou.télé,.etc .

.Collaborer à la formation initiale des nouveaux AF
Dans.le.cadre.de.la.formation.obligatoire.de.60.heures,.avant.même.de.se.voir.confier.l’accueil.d’un.
enfant,.les.nouveaux.assistants.familiaux.recrutés.vont.passer.2.jours.au.sein.de.familles.d’accueil.
déjà.en.poste ..
•.Vous.pouvez.faire.partie.des.assistants.familiaux.qui.ouvrent.leurs.portes.aux.nouveaux.collègues.
afin.de.leur.faire.partager,.le.temps.d’une.journée,.la.réalité.du.métier,.de.les.accompagner.dans.
leur.prise.de.poste.en.échangeant.quelques.conseils.et.en.répondant.à.leurs.questions .

 Contribuer aux réflexions et travaux institutionnels.
Chaque.année,.des.groupes.de.travail.sont.mis.en.place.afin.de.faire.évoluer.les.pratiques,.d’améliorer.
les.conditions.de.travails.des.agents.et.les.conditions.de.prise.en.charge.des.enfants ..Des.professionnels.
de.services.et.de.formations.diverses.sont.associés.à.ces.travaux ..
Régulièrement. des. assistants. familiaux. sont. sollicités. pour. apporter. leurs. analyses. et. leurs.
propositions.aux.débats ..Ainsi,.en.2018,.certains.d’entre.vous.sont.associés.au.suivi.de.la.mission.sur.
le.Placement.familial,.à.l’élaboration.du.prochain.schéma.départemental.de.l’Enfance,.aux.ateliers.
du.travail.social,.etc .
•.De.nouveaux.ateliers.se.mettront.en.place.à.la.rentrée.de.septembre,.joignez-vous.à.nous.pour.
faire.avancer.les.pratiques .
Si.vous.souhaitez.apporter.votre.participation.à.l’une.ou.plusieurs.de.ces.actions,.n’hésitez.pas.à.
contacter.Sandrine.Bobrowski.ou.Nathalie.Boileau.ou.bien.à.envoyer.un.mail.à.assistantfamilial@
puy-de-dome .fr

Je souhaiterais présenter le diplôme d’Etat et bénéficier ainsi de la 
prime attribuée par le Département 

Le diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF)
Le.diplôme.d’Etat.d’assistant.familial.a.été.mis.en.place.par.la.loi.du.27.juin.2005 ..Il.s’agit.d’un.diplôme.
facultatif.qui.va.dans.le.sens.de.la.reconnaissance.professionnelle.et.qui.confère.l’avantage.d’attribuer.
une.valeur.permanente.à.l’agrément.(fin.du.renouvellement.tous.les.5.ans.par.les.services.de.la.PMI) ..
Le.DEAF.peut.être.présenté.dans.le.cadre.de.la.formation.obligatoire.240h.mais.il.peut.également.
être.obtenu.par.le.biais.d’une.Validation.des.Acquis.d’Expérience.(VAE).sous.réserve.de.satisfaire.
aux.critères.prévus.par.les.textes ..
Afin.d’accompagner.les.assistants.familiaux.souhaitant.faire.une.démarche.de.VAE,.le.Département.
a.financé.des.formations.d’accompagnement.à.la.VAE.auprès.du.CNFPT.:.26.assistants.familiaux.
ont.ainsi.obtenu.le.DEAF ...
Depuis.2007,.96.diplômes.d’Etat.d’assistant.familial.ont.été.délivrés.par.les.services.de.la.DRASS.
aux.familles.d’accueil.recrutées.par.le.Conseil.départemental.(70.par.la.formation.et.26.par.VAE) ..
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Questions Réponses
Qu’est-ce que la cellule « ABRI ?.

La.cellule.«.ABRI.».a.été.mise.en.place.au.sein.de.la.collectivité.pour.la.réception.et.le.traitement.des.
alertes.psychosociales.et.des.déclarations.d’événements.traumatiques.survenus.au.travail .
.
C’est.un.élément.de.la.politique.de.Santé.et.Sécurité.au.Travail.et.de.l’amélioration.des.Conditions.
de.Travail.de.la.collectivité.qui.s’inscrit.dans.la.démarche.de.prévention.des.risques.professionnels.
et.en.particulier.la.prise.en.compte.des.risques.psychosociaux ..
Elle.centralise.les.déclarations.de.situations.et.événements.traumatiques.et.coordonne.et.harmonise.
les.réponses.à.ces.situations ..

La.cellule.est.pilotée.par.les.services.de.Santé,.Sécurité.au.travail.et.Action.Sociale.en.faveur.du.
personnel ..
.La.cellule.ne.se.substitue.pas.aux.dispositifs.d’accompagnement.et.de.développement.professionnel.
et.personnel.existants,.et.ne.permet.en.aucun.cas.de.dévier.de.leurs.circuits.de.sollicitation ..
.La.cellule.ne.se.substitue.pas.aux.dispositifs.de.réaction.aux.événements.qu’elle.prend.en.charge,.
et.qui.sont.existants.au.sein.des.directions.opérationnelles ..Elle.peut.compléter.ces.dispositifs ..
.L’ensemble.de.la.ligne.hiérarchique.concernée.par.une.situation.est.maintenu.informé,.en.continu,.
de.l’ensemble.des.étapes.et.démarches.effectuées.(fiche.navette) .
.L’anonymat.n’est.pas.prévu.:.la.cellule.est.soumise.à.la.discrétion,.mais.pour.répondre.efficacement,.
elle.doit.impliquer.la.ligne.managériale.concernée.et.les.acteurs.RH,.ainsi.que.toute.autre.personne.
ressource.en.fonction.de.la.situation.(service.juridique,.conseil.en.organisation,.expert.métier…) .
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Arrivées Départs

SONT.ARRIVÉS.PARMI.NOUS.:

M ..HARMAND.Franck,.Mme.BONNEVILLE.Véronique,.Mme.GEISLER.FEND.Friederike,.
M ..RASOLOFOMANANA.Andriaseheno,.Mme.TREILLE.Isabelle,.Mme.CHEVARIN.Laurence,.
Mme.GIRARD.Josette,.Mme.COUDIERE.Laura,.Mme.BENOIT.DUCHENE.Katell,.Mme.ALMODAR.Kyna,.
Mme.COURTINE.Cécile,.Mme.GIRIN.Peggy,.Mme.PINEAU.Emilie,.Mme.PORTENART.Emilie,.
Mme.OURSEIRE.Dominique,.Mme.MONGINOU.Naïma,.M ..GIROUX.Florent,.M ..BLIN.Gérald,.
Mme.DUCOUT.Vanessa,.Mme.CHEVROLAT.Laëtitia .

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ !

ONT.QUITTÉ.NOS.EFFECTIFS.:

Mme. DUPUY. Christine,. Mme. JANEZ. Marina,. Mme. BRIENT. Dominique,. Mme. BRASSIER.
Danielle,.M ..BONNET.Frédéric,.M ..FARGEIX.Marc,.Mme.PLANE.Véronique,.Mme.CREPEL.Chantal,.
Mme.LOMBART.Michèle,.Mme.GUILLOT.Brigitte,.Mme.MICHAU.Danielle,.Mme.MEASSON.Elisabeth ..

NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUATION DANS LEURS PROJETS RESPECTIFS.



Notes
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