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EDITORIAL

Accueillir, à son domicile un enfant confié à l’Aide
Sociale à l’Enfant représente un engagement fort et
constitue un métier à part entière. Il fait appel aux
compétences techniques acquises, notamment, lors
de la formation obligatoire mais aussi aux nombreuses
qualités humaines qu’implique cette prise en charge.
Que la décision soit administrative ou judiciaire,
l’accueil familial est essentiel pour le développement
harmonieux de ces enfants. Suite à la dernière réforme
de 2016, poursuivant la professionnalisation des
assistants familiaux, le Conseil Départemental d’Eure
et Loir a mis en œuvre une réflexion autour d’actions
visant à promouvoir l’accueil familial au sein du dispositif de protection de l’enfance.
Conscient des difficultés rencontrées dans l’accompagnement d’enfants pouvant
présenter des troubles de l’attachement liés à un parcours familial complexe, notre
collectivité reconnaît votre investissement au quotidien.
Cette année 2020 l’a une fois de plus démontré́ par votre présence sans faille au
cours de la crise sanitaire que nous vivons.
Le plan d’envergure voté par l’Assemblée départementale en mai 2020 traduit
notre reconnaissance envers votre dévouement et votre professionnalisme. Le volet
financier de ce plan est venu revaloriser votre traitement et accroitre l’indemnité́
d’entretien couvrant les frais du quotidien de l’enfant. Le volet opérationnel a permis,
quant à lui, la création d’une cellule dédiée au placement familial étoffée de deux
travailleurs sociaux pour vous soutenir dans votre pratique professionnelle. L’année
2021 sera également marquée par de nouvelles réflexions pour améliorer l’exercice
de vos fonctions.
Ce guide est destiné́ à vous accompagner dans votre profession mais aussi à faire
découvrir nos missions à des candidats le cas échéant. Il apporte de la clarté́ dans
les procédures et facilite l’exercice des missions de chaque acteur au service de
l’enfant, de l’adolescent. Il a également vocation à devenir un document de référence
sur le métier d’assistant familial, son statut, sa réglementation, sa rémunération ou
encore ses droits. C’est également un document ressource pour vous et enrichir les
échanges sur votre mission et vos pratiques.
Cette démarche est le fruit d’un travail collaboratif qui a mobilisé́ différentes
directions du Département (relations humaines, affaires juridiques, enfance et
famille), jalonné d’échanges avec les représentants du personnel. Ce guide sera
actualisé́ régulièrement pour tenir compte des avancées et des travaux engagés.
Bonne lecture,
Claude TÉROUINARD
Président du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir
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PARTIE I : LE SERVICE DE
PLACEMENT FAMILIAL
1. L’organisation administrative
La cellule de Placement familial (CPF) dépend de la direction enfance et famille et est placée sous l’autorité du
Chef de service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
La CPF se compose :
• De la responsable de la cellule dédiée au placement familial de l’ASE
• De l’équipe de placement familial composée de :
▷ Deux gestionnaires de carrière et un agent comptable
▷ Deux travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés ou assistants de service social qui exercent leurs missions sur l’ensemble du département
• Des assistants familiaux, parmi lesquels un réseau d’assistants familiaux ressources
La cellule de placement familial exerce à la fois une mission de service public, la protection de l’enfance et une
mission de gestion des ressources humaines pour les assistants familiaux employés par le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir.
À ce titre, elle doit:
• Garantir la qualité et la sécurité de l’accueil des mineurs et jeunes majeurs confiés au Président du Conseil
départemental.
• Garantir une gestion statutaire des assistants familiaux respectueuse de leurs droits et obligations.
L’équipe de placement familial assure la gestion de la carrière des assistants familiaux employés par le Département
et le remboursement des frais avancés; ainsi que l’accompagnement professionnel des assistants familiaux.
2. L’organisation technique
En cours de réorganisation.
3. La Commission du placement familial
Une fois par mois, exception faite des mois d’été, une commission se réunit afin d’étudier les candidatures, les
places disponibles et les questions diverses relatives au placement familial.
En fonction des places disponibles, la commission statue sur les orientations et ré-orientations.
Cette commission comprend les Responsables de circonscription, la Responsable du service de placement familial,
un travailleur social de la cellule PF, un psychologue, la Chargée de mission régulation des placements et une
gestionnaire de carrière de la cellule Ressources Humaines du placement familial, sous la responsabilité du Chef
de service de l’Aide sociale à l’enfance. Elle se réunit sans condition de quorum.

Retour au sommaire
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PARTIE II : LA PROFESSION
D’ASSISTANT FAMILILAL
1. Cadre Réglementaire et Définition
Article L.421-2 du Code d’action sociale et des familles (CASF) :
« Assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente
des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un
dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il
exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé
dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent
livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son
domicile, une famille d’accueil ».
Devenir assistant familial c’est :
▶Avoir du temps, de la disponibilité, un espace de vie suffisant;
▶Etre autonome dans les déplacements;
▶Avoir de la patience, de l’affection, créer une relation de confiance et tisser des liens sécures, être à
l’écoute d’un enfant ou un adolescent;
▶Avoir des capacités d’organisation, d’analyse, d’initiative et de remise en cause permettant une prise
en charge quotidienne adaptée aux besoins de l’enfant;
▶Avoir la capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe.
1.1 Le rôle de l’assistant familial à l’égard de l’enfant
• Apporter à l’enfant un espace de vie sécurisé et chaleureux indispensable à son épanouissement affectif et
psychologique et à son adaptation sociale,
• Participer à la vie scolaire en lien avec l’équipe éducative, afin de permettre à l’enfant de réaliser une scolarité dans les meilleures conditions possibles,
• Soutenir l’enfant dans son développement psychomoteur et intellectuel, et favoriser sa socialisation et son
autonomie, en respectant ses différences et ses potentialités,
• Respecter la culture de l’enfant et sa religion,
• Assurer un suivi médical régulier de l’enfant, adapté à son état de santé, grâce à des consultations ordinaires
ou spécialisées,
• Veiller à préserver l’enfant des difficultés relationnelles qui peuvent exister entre les parents et les
différentes personnes intervenant dans la prise en charge de l’enfant.
1.2 Le rôle de l’assistant familial à l’égard de la famille naturelle de l’enfant
• Faciliter l’exercice des droits de correspondance, visites, sorties de la famille en respectant les modalités
précisées par le service, en se référant au Projet Pour l’Enfant (PPE),
• Faciliter le maintien des liens entre frères et soeurs,
• S’abstenir de formuler tout jugement sur la famille de l’enfant,
• Ne remettre en aucun cas l’enfant à sa famille ou à des tiers sans l’accord du service.
1.3 Le rôle de l’assistant familial à l’égard du service de l’ASE
L’art L.221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles soumet toute personne participant aux missions du service
de l’Aide Sociale à l’Enfance, et donc tout assistant familial dès lors qu’il accueille un mineur au titre de l’ASE, au
secret professionnel.
L’assistant familial ne peut divulguer les informations confidentielles sur la vie du jeune et de sa famille recueillie
au cours de sa fonction sous peine de sanction disciplinaire et/ou pénale.
L’article L.221-6 prévoit également que l’assistant familial doit transmettre sans délai, au Président du Conseil
Départemental ou au responsable qu’il aura désigné, « toute information préoccupante sur un mineur en danger
et risquant de l’être ». Dans ce cadre l’atteinte au secret professionnel n’est pas punissable.
• Informer le service de tout changement intervenu dans sa situation familiale ou personnelle susceptible
d’avoir une répercussion sur l’enfant accueilli,
• Respecter et appliquer les décisions validées par les autorités judiciaires ou administratives,
• Respecter les décisions et orientations du service de l’aide sociale à l’enfance,
• Respecter le droit des parents,
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• Respecter le secret professionnel,
• Transmettre les informations préoccupantes concernant l’enfant,
• Participer aux réunions organisées par le service, (synthèses, réunion scolaire, santé…)
• Collaborer avec les travailleurs sociaux référents et les tenir régulièrement informés de l’adaptation et de
l’évolution de l’enfant et de tout fait important le concernant,
• Participer aux réunions pluri professionnelles,
• Ne pas rester seul face à des difficultés rencontrées dans la prise en charge de l’enfant accueilli et alerter
rapidement le service afin qu’une aide puisse être apportée.
2. Obligations professionnelles liées à l’exercice de la profession
2.1 Respect de l’autorité parentale
D’après l’article 373-4 du code civil, relatif à l’exercice de l’autorité parentale en général « Lorsque l’enfant a été
confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui
l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation ».
Relèvent ainsi de l’assistant familial auquel l’enfant a été confié, les actes usuels suivants, en lien avec le
référent si nécessaire :
-Choix de l’habillement ;
-Choix du médecin traitant et consultations médicales « de routine » y compris spécialistes ;
-Signature du cahier de liaison scolaire ;
-Choix de menu de l’enfant pour les repas (à l’exclusion du choix de menus spécifiques liés à la pratique d’une
religion, soucis de santé…) ;
-Participation à une activité sportive ou de loisir qui intéresse l’enfant ;
-Participation à une sortie ou activité scolaire (hors découché) ;
-Mode de déplacement pour se rendre à l’école (à vélo ou à pied) ;
-Heure du retour après une sortie autorisée ;
-Visite chez un camarade de classe pour un anniversaire (hors découcher) ;
-Coupe de cheveux « d’entretien » ;
-Rencontre entre le mineur et des personnes qu’il est amené à côtoyer quotidiennement (autres que les membres
de sa famille).
Toutes les décisions importantes qui ne sont pas inconciliables avec le placement concernant l’enfant doivent
impérativement être prises par les titulaires de l’autorité parentale et notamment :
En matière
Choix de la religion et décision y afférente (baptême, circoncision…), décisions en matière
d’éducation
d’orientation scolaire, convocation à certaines réunions importantes avec les enseignants
religieuse et scolaire à partir du moment où cela est en cohérence avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
En matière de santé
de l’enfant

Choix du type de traitement, interventions chirurgicales, suivi psychologique ou
traitement psychiatrique,

En matière de
relations avec
les tiers

La décision d’autoriser l’enfant à rencontrer d’autres membres de la famille « naturelle » ou
de se rendre chez des tiers (hormis ceux que l’enfant est amené à fréquenter dans le cadre
de sa vie quotidienne) continue à incomber aux parents et doit être autorisé par l’Inspecteur
de l’ASE.Lorsque le transport des enfants est effectué par un particulier à l’occasion de
covoiturages, l’assistant familial doit s’assurer que chaque conducteur a bien le permis et
souscrit une assurance automobile. En outre, celui-ci doit obtenir l’autorisation préalable du
service de l’ASE.
La photo de l’école, du club de sport, destinée à paraı̂ tre dans un support de communication
est soumise à l’autorité parentale (droit à l’image).

En matière
patrimoniale

Les pères et mères détenteurs de l’autorité parentale sont également administrateurs
légaux des biens de leur enfant : ils continuent, malgré la mesure éducative, à gérer
ses biens pour son compte. Ils disposent également du droit de jouissance des biens
dépendant du patrimoine de leur enfant de moins de seize ans, à l’exception des revenus
de son travail.
L’assistant familial ne peut ouvrir un compte bancaire au nom du mineur qu’il accueille ou
obtenir une procuration sur un compte ouvert par le représentant légal.
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2.2 Respect des attentes du service de l’ASE

Le matériel
nécessaire à
l’accueil de l’enfant

L’assistant familial doit posséder le matériel nécessaire pour accueillir un enfant
quelque soit son âge. Le Conseil départemental verse une prime unique à l’installation
depuis le 1er juillet 2020 lors d’une embauche en CDI. Celle-ci est conditionnée au
maintien de l’assistant familial dans la profession pendant au moins trois années. (Voir
annexe 2).

Obligation de
réserve et de
neutralité

Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite
et orale de ses opinions personnelles à l’égard des usagers (enfants et familles) et des
autres agents publics.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d’opinion est
reconnue aux agents publics) mais leur mode d’expression.
Ce principe interdit à un agent de manifester ses opinions politiques et croyances
religieuses dans un cadre professionnel, ou de faire du prosélytisme.

La santé de l’enfant

Chaque enfant doit bénéficier d’un bilan médical annuel, l’assistant familial doit fournir
ce bilan à la cellule médicale, située place des Epars-Chartres.
Par ailleurs, chaque assistant familial doit veiller à la conservation et à l’utilisation de
l’attestation de droits accompagnant la carte vitale, ainsi que du carnet de santé de
chaque enfant accueilli. A chaque accueil relais ou en cas de départ en colonie de
vacances, l’attestation CMU suit l’enfant sur son lieu d’hébergement.
En cas de perte d’un de ces documents, l’assistant familial doit en informer le service
de l’ASE.

Règles de vie en
famille d’accueil

La famille d’accueil fixe pour l’enfant accueilli, les règles de vie à son domicile avec
l’aide de la circonscription référente. En concertation avec le référent éducatif, l’usage
du téléphone portable peut être autorisé à partir de 13 ans dans le respect de ces règles
et celles fixées par le service (cela n’est pas une obligation).

Suivi de l’enfant
confié

Afin de faciliter la connaissance de l’enfant, de son évolution et la détermination de
son projet, l’assistant familial doit transmettre par écrit, oral, cahier de liaison ou mail
à la circonscription concernée, les observations recueillies à la fin de chaque mois.
Elle transmet également avant chaque synthèse le bilan d’évolution du mineur au
responsable de circonscription. Elle remplit la fiche « Relations enfants-parents » et
l’envoie en circonscription (cf fiche de poste de l’assistant familial).
En cas d’urgence, de 18h à 8h et pendant les week-ends, les jours fériés, une astreinte
téléphonique est organisée permettant de prévenir des fugues, hospitalisations,
impossibilité de remettre l’enfant à ses parents, retour anticipé lors des hébergements….
Il ne sera pas envisagé de déplacer l’enfant sauf circonstance très grave, sans
intervention du référent éducatif.

Constitution d’un
album de vie

L’enfant doit garder une trace et des photos de son parcours de vie en accueil familial.
L’assistant familial devra constituer un album de vie pour l’enfant qui lui sera remis à
son départ, et une copie sera versée au dossier de l’enfant.

Les pièces d’identité

Un assistant familial ne peut demander ou accepter que l’adresse de son domicile soit
indiquée sur l’une des pièces d’identité de l’enfant accueilli.
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L’enfant accueilli peut être confié en relais à un autre assistant familial, soit lors des
congés de son assistant familial, soit dans le cadre d’une décision prise en lien avec le
Projet Pour l’Enfant (P.P.E). Il y a lieu de préciser le cadre de ces accueils.
L’enfant accueilli en relais devra disposer d’un lit qui ne soit pas le lit habituel de l’enfant
confié à l’assistant familial faisant le relais, lorsque celui-ci est absent.
A défaut d’une chambre dédiée à l’accueil relais, l’assistant familial désireux de faire
des relais devra expliquer, par écrit, l’organisation qu’il compte mettre en place.
Préalablement, le service ASE aura fait valider cette organisation au service PMI de
façon à obtenir un accord préalable à l’obtention d’un accueil exceptionnel.
Les accueils relais

Chaque assistant familial préserve au moins un week-end sans faire de relais, dans
l’intérêt des enfants accueillis de façon permanente. Il en est de même pour les couples
d’assistants familiaux.
L’assistant familial de l’accueil relais participe à la synthèse organisée chaque année
par l’équipe pluridisciplinaire. Même lors de l’accueil relais, il y a lieu d’alimenter
l’album photos de l’enfant.
Concernant la période d’été et l’organisation des relais, les assistants familiaux posent
leurs congés avant le 30 avril et donnent leurs disponibilités pour accueillir des enfants
en relais. Le service ASE sera attentif au nombre d’enfants accueillis simultanément.

La conduite
accompagnée

L’assistant familial souhaitant que le mineur confié soit véhiculé par un membre de
sa famille pratiquant l’apprentissage anticipé de la conduite, doit obtenir l’accord
préalable du service de l’ASE. Cet accord ne peut être délivré qu’après avoir obtenu
le consentement écrit du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale et sur présentation
d’une attestation certifiant la couverture assurantielle du conducteur.
Les enfants de l’assistant familial ayant obtenu leur permis de conduire ne peuvent
véhiculer seuls les enfants confiés qu’à partir de 21 ans et avec plus de 2 ans de
permis.

Retour au sommaire

GUIDE DU PLACEMENT FAMILIAL - AIDE SOCIAL

9

PARTIE III : LES ENFANTS CONFIES

Ils sont âgés de 0 à 21 ans, fille ou garçon, ils sont accueillis sur décision du juge des enfants ou après accord et
sur demande de la famille, pour une durée déterminée. En fonction de l’évolution de la situation le placement peut
être renouvelé.
Ils arrivent de chez leur famille ou d’un établissement (MECS, CDEF…), dans le cadre de la protection de l’enfance. Ils
seront amenés à repartir quand la situation le permettra.
Ils arrivent avec leur histoire, leur culture, ils ont été blessés par la vie. Ils peuvent avoir vécu des carences éducatives,
affectives, manque de soins. Ils ont pu vivre dans des contextes chaotiques, insécurisants, voire violents et maltraitants.
C’est également un accident de la vie de leur famille qui peut les amener à être protégé, à un moment problématique
où le parent, sans autre aide familiale, sollicite de l’aide et qu’une séparation est nécessaire (une hospitalisation...).
1. Le statut juridique des enfants confiés.
1.1 L’accueil provisoire
L’accueil provisoire est un contrat administratif qui concerne les enfants que les parents confient au service de
l’Aide sociale à l’enfance à la suite de difficultés momentanées et qui ne peuvent être, de ce fait, provisoirement
maintenus dans leur milieu de vie habituel. Il s’agit d’une décision prise par le président du conseil département,
via l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, avec l’adhésion des parents. Ces derniers conservent l’autorité
parentale et toute décision concernant leur enfant est prise en accord avec eux.
1.2 L’ordonnance de placement judiciaire
C’est une décision prise par le Juge des enfants, au titre de l’assistance éducative, lorsque la santé, la sécurité ou
la moralité d’un enfant sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Pendant la durée du placement, le magistrat est tenu informé régulièrement de l’évolution de la situation et les
attributs de l’autorité parentale sont conservés par les parents. La situation de l’enfant est revue tous les ans par
le magistrat, au vu de l’évaluation du service éducatif.
1.3 La délégation d’autorité parentale
La délégation d’autorité parentale est la prise en charge des mineurs au titre de l’Aide sociale à l’enfance suite à une
décision du juge aux affaires familiales : « en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité
d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service de l’ASE qui a recueilli
l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale »
(article 377 du code civil).
1.4 La tutelle
Le régime de la tutelle légale est destiné à préserver les intérêts d’un enfant lorsque ses deux parents ne sont
pas en mesure d’assumer cette mission (si les deux parents sont décédés, s’ils ne sont pas en capacité d’exercer
l’autorité parentale du fait d’un handicap).
La tutelle est mise en place et contrôlée par le magistrat compétent qui constitue et préside un conseil de famille
chargé de désigner un tuteur qui prendra soin de l’enfant et assurera la gestion de son éventuel patrimoine. Le
Président du Conseil départemental peut être désigné en qualité de tuteur.
1.5 Les pupilles
Sont pris en charge par le Président du Conseil départemental comme pupille :
-les enfants qui n’ont pas ou n’ont plus de parents (par exemple, les enfants nés sans filiation établie et les
orphelins sans famille susceptible de les élever) ;
-les enfants dont les parents ont consenti à leur adoption ;
-les enfants qui deviennent pupilles suite à une décision judiciaire (dans le cas de retrait de l’autorité parentale
ou d’une déclaration judiciaire de délaissement parental).
Le tuteur des pupilles est le Préfet. Il prend toute décision les concernant, assisté par un conseil de famille.
Tous ces enfants peuvent être adoptés.
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2. Le contrat d’accueil
Pour chaque mineur ou jeune majeur accueilli, un contrat d’accueil doit être conclu entre l’assistant familial
et le département. Il s’agit d’un véritable contrat, distinct et complémentaire du contrat de travail auquel il est
annexé. Il définit l’objet du placement compte tenu des besoins de l’enfant et du rôle des parties en présence.
Le responsable de circonscription et les référents de l’enfant définissent le contenu du contrat avec l’assistant
familial.
Le contrat d’accueil :
• Détermine le caractère continu ou intermittent de l’accueil permanent du jeune accueilli,
• Spécifie le rôle de la famille d’accueil et du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa
famille,
• Fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil, l’échéance de la mesure de placement et
le soutien éducatif dont il bénéficiera, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les coordonnées, y
compris téléphoniques, des parents,
• Précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, en particulier sur le
plan de la santé, de ses difficultés connues et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au
quotidien,
• Indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du Projet
Pour l’Enfant (PPE),
• Fixe les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial. Le cas échéant, par un
membre de la famille d’accueil ou toute autre personne désignée à condition que cette personne soit majeure et âgée de 10 ans de plus au minimum que le plus grand des enfants accueillis hors domicile de l’AF.
Concernant les différentes personnes susceptibles de véhiculer les enfants confiés, une photocopie de leur permis
de conduire sera demandée. Lors de suspension ou retrait du permis de conduire, la cellule R.H. du Placement
familial doit en être informée immédiatement.
Au départ de l’enfant concerné, un bilan est fait entre le responsable de circonscription et l’assistant familial. Il doit
permettre de tirer les principaux enseignements de la manière dont s’est déroulé le séjour de l’enfant dans la famille
d’accueil et de réfléchir aux modalités à retenir pour la poursuite de la collaboration entre l’assistant familial et le
Conseil Départemental (description du profil de l’enfant qu’il conviendrait de confier à cette famille, maintien ou
modification des modalités relatives aux relations entre la famille d’accueil et le service de l’ASE, etc…)
De même, il est mis fin au contrat d’accueil. Un courrier est envoyé à l’assistant familial mentionnant la date de
fin de cet accueil par la circonscription concernée.
3. Le projet pour l’enfant
L. 223-1-1. Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides
financières, un document unique intitulé « projet pour l’enfant » qui vise à garantir son développement physique,
psychique, affectif, intellectuel et social.
Le Projet Pour l’Enfant est un projet pour un enfant élaboré dès lors qu’il est nécessaire de mettre en place
différentes actions pour répondre aux besoins d’un enfant et accompagner ses parents.
Ce projet est construit « ensemble » : les parents, l’enfant expriment leurs souhaits puis, ils définissent avec les
professionnels les objectifs à atteindre, et se mettent d’accord sur les actions à mettre en place. Un document est
formalisé et est signé par les parents et un représentant du Conseil départemental.
Le fil conducteur de ce projet est de réussir à trouver et à mettre en oeuvre des solutions dans l’intérêt de l’enfant.
Le Projet Pour l’Enfant conduit aussi à clarifier les actions à mener et est un outil de travail partagé avec tous les
acteurs. Pour les professionnels, ce projet permet une vision d’ensemble des interventions, une approche globale
de la situation de l’enfant et favorise une bonne articulation entre les différents acteurs. Il est la référence pour
assurer la mise en oeuvre des actions, leur évaluation.
En tant qu’assistant familial, vous êtes partie prenante dans l’élaboration et la mise en oeuvre du PPE.
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1. L’Agrément
1.1 La phase d’instruction
Pour exercer la profession d’assistant familial, il est nécessaire d’être préalablement agréé par le Président du
Conseil départemental. L’instruction de la demande d’agrément permet de vérifier que les conditions d’accueil
et les aptitudes éducatives du candidat garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et
majeurs de moins de 21 ans susceptibles de lui être confiés.
Cet agrément est remis par le service PMI du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, le service PMI de votre lieu
d’habitation lequel à délégation du Président du Conseil départemental.
Une réunion d’information préalable à l’agrément est proposée et à l’issue un dossier vous sera remis.
Le formulaire comprend les renseignements suivants :
• L’état civil et toutes les données nécessaires pour l’obtention de l’extrait du casier judiciaire numéro 2 du
candidat,
• La situation familiale et la composition de la famille (nombre et âge des enfants ainsi que des adultes
présents au domicile : grands-parents…),
• Les conditions matérielles d’accueil (type d’habitation, nombre de pièces, etc.),
• La motivation pour exercer ce métier,
• La formation, l’expérience et la situation professionnelle,
• L’expérience auprès d’enfants,
• Le nombre d’enfants demandés.
A ce formulaire, il faudra joindre le certificat médical dûment rempli par votre médecin référent, ainsi que l’extrait
de casier judiciaire numéro 3 pour tous les membres majeurs de la famille vivants au foyer.
A la suite du dépôt de votre dossier complet au service de PMI qui vous délivrera un récépissé, un délai de 4 mois
peut s’écouler, voire 6 mois si un complément d’enquête est demandé. A défaut de notification d’une décision
dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
1.2 La validité de l’agrément
La durée de validité du 1er agrément est de 5 ans. Au terme de cette durée, l’assistant familial doit demander son
renouvellement dont l’une des conditions est le suivi de la formation obligatoire de 240 heures. Le renouvellement
est valable 5 ans, comme le 1er agrément, sauf si l’assistant familial est titulaire du Diplôme d’État d’Assistant
Familial (DEAF). Dans ce cas, le renouvellement est automatique et sans limitation de durée.
Les changements modifiant les modalités d’accueil :
Les changements
familiaux

L’assistant familial doit informer le Président du Conseil départemental de tout
changement intervenu dans sa situation familiale et/ou relatif aux personnes vivant
à son foyer lorsque ces changements modifient les modalités d’accueil données au
moment de la demande d’agrément (naissance, changement de situation maritale…)..

Les déménagements
à l’intérieur du
département

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistant familial
doit communiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa
nouvelle adresse au Président du Conseil départemental, quinze jours au moins avant
son emménagement.

Les déménagements
à l’extérieur du
département

Lorsque l’assistant familial change de département de résidence, il communique,
quinze jours au moins avant son emménagement, par lettre recommandée avec
accusé de réception, au Président du Conseil départemental, l’adresse de sa nouvelle
résidence en joignant une copie de l’attestation d’agrément. Le Président du Conseil
départemental d’origine transmet le dossier de l’assistant familial au Président du
nouveau Conseil départemental de résidence dès que ce dernier en fait la demande.

Le contrôle et le
suivi

La famille d’accueil fixe pour l’enfant accueilli, les règles de vie à son domicile avec
l’aide de la circonscription référente. En concertation avec le référent éducatif, l’usage
du téléphone portable peut être autorisé à partir de 13 ans dans le respect de ces règles
et celles fixées par le service (cela n’est pas une obligation).
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1.3 Les modifications d’agrément
Les modifications peuvent prendre plusieurs formes : l’extension, la diminution et la dérogation.
L’assistant familial peut demander une modification de son agrément (demande d’extension, de diminution, de
dérogation). Cette demande doit être motivée et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception
au Président du Conseil départemental.
Dans le cadre de la gestion de la carrière, un assistant familial souhaitant diminuer le nombre d’accueil devra
systématiquement en faire la demande écrite à la PMI afin d’éviter d’avoir des places vacantes et d’être sollicité
pour de nouveaux accueils.
Le service de PMI effectue les vérifications nécessaires avant toute décision. Par ailleurs, à titre exceptionnel, et
avec l’accord préalable écrit de l’assistant familial et du Président du Conseil départemental, le nombre d’enfants
que l’assistant familial est autorisé à accueillir peut-être dépassé afin de lui permettre, par exemple, de remplacer
un autre assistant familial indisponible pour une courte durée. Les dérogations et les autorisations exceptionnelles
de dépassements d’agrément sont accordées pour une durée et pour un enfant déterminé et afin de répondre à
un besoin particulier.
1.4 Le retrait, la suspension d’agrément
Les retraits et suspensions d’agrément font systématiquement l’objet d’un avis de la Commission Consultative
Paritaire Départementale (CCPD).
Le retrait :
Si les conditions de sécurité, de santé ou d’épanouissement des enfants accueillis ne sont plus remplies, le
Président du Conseil départemental peut sur décision motivée et après avis de la CCPD, retirer l’agrément. Les
voies de recours possibles sont mentionnées sur le courrier de retrait d’agrément. L’assistant familial qui a fait
l’objet d’un retrait d’agrément ne peut plus exercer sa profession et le Président du Conseil départemental est
dans l’obligation de le licencier.
Lorsqu’un assistant familial souhaite cesser son activité pour quelque raison que ce soit (retraite, changement
professionnel…), il doit informer par écrit son employeur et le service PMI. Ce dernier en informera la CCPD.
Index :
La CCPD est une instance comprenant, en nombre égal, des membres représentant le Département et des
membres représentant les assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département

La suspension :
En cas d’urgence, le Président du Conseil départemental peut suspendre l’agrément afin de vérifier les faits
reprochés à l’assistant familial. Dans ce cas, il en informe, sans délai, la CCPD. Durant la période de suspension,
qui ne peut excéder 4 mois, aucun enfant ne peut être confié à l’assistant familial. Toutefois, la loi prévoit que
l’employeur verse une indemnité compensatrice à l’assistant familial pendant toute la période de suspension.
Par ailleurs, l’assistant familial peut demander un accompagnement psychologique mis à sa disposition par le
département. À la fin de la période de suspension, l’agrément est soit maintenu, soit modifié, soit retiré.
A noter :
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires instaure une protection au
bénéfice des agents publics. Tout agent public peut ainsi demander la protection de l’administration qui l’emploie
s’il est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages, ou, plus généralement
« d’attaques » à l’occasion de ses fonctions, ou encore s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Les assistants familiaux, en leur qualité d’agents publics non titulaires, bénéficient donc de cette protection de
l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en jeu à l’occasion de faits commis dans l’exercice de
leur mission, et qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Pour se faire, l’accueillant familial qui s’estime victime informe le service QVT via une déclaration d’agression ou
déclaration de l’incident et demande la protection fonctionnelle par courrier. Le cas échéant, il dépose une plainte
auprès de l’autorité de police géographiquement compétente.
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Un accompagnement judiciaire est effectué par la collectivité en cas d’accord sur la demande de protection
fonctionnelle, notamment par la prise en charge des frais d’avocat. Un accompagnement est également opéré par
le service de l’ASE auprès de l’accueil familial afin que la situation ne se répète pas.
2. Le recrutement
2.1 Recevabilité des candidatures
Chaque candidat doit être agréé conformément à l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF.)
La délivrance d’un agrément par le service de la PMI du Conseil départemental d’Eure-et-Loir n’oblige pas le
service de l’ASE à recruter le bénéficiaire de cet agrément.
Chaque nouvel assistant familial agréé est contacté par la cellule de placement familial afin de lui indiquer la
procédure pour faire acte de candidature le cas échéant.
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir emploie, en priorité, des assistants familiaux résidant dans le département.
Cependant, peuvent être recrutés des assistants familiaux domiciliés dans des communes situées à proximité du
département d’Eure-et-Loir et se trouvant à distance raisonnable d’une circonscription ASE d’Eure-et-Loir, plus
particulièrement celles de Dreux, Nogent le Rotrou et Châteaudun pour les départements 27,61 et 41. Si le candidat
travaille déjà avec un autre employeur, il doit fournir l’accord de celui-ci, l’autorisant à exercer son activité auprès
de notre Département.
En cas de déménagement, en cours d’instruction, la procédure de recrutement est suspendue dans l’attente de
nouvelles évaluations du service de la protection maternelle et infantile et du service social.
Le recrutement d’un candidat par un autre service de placement familial au cours de l’instruction entraı̂ ne
automatiquement l’arrêt de la procédure de recrutement à l’ASE.
Le service met fin à son instruction et l’intéressé est prévenu par courrier.
2.2 Les pièces à fournir
L’assistant familial doit faire parvenir une lettre de motivation et un C.V.
Le dossier de care qui lui est envoyé doit être retourné dûment complété. Il doit être accompagné de :
• L’attestation d’agrément,
• Une photo d’identité,
• Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité,
• Une photocopie du permis de conduire.
La date de réception du dossier de candidature complet marque le début de l’instruction.
2.3 L’instruction
La cellule du Placement familial doit s’assurer que chaque candidat n’a fait l’objet d’aucune condamnation
incompatible avec le métier d’assistant familial en se procurant une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire
et qu’aucune information préoccupante ou signalement n’existe en se rapprochant de la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP).
La responsable de la cellule placement familial prendra connaissance des avis formulés lors de la procédure d’agrément.
2.4 Les évaluations des candidatures
Ces évaluations prennent la forme d’entretiens conduits par la responsable de la cellule de placement familial
ASE à son bureau, en présence d’un psychologue de circonscription et d’un référent professionnel. Le couple sera
convié à l’entretien.
Suite aux entretiens, une réponse sera adressée par la cellule du Placement familial par courrier au candidat :
• En cas d’avis défavorable du rejet de sa candidature.
• En cas d’avis favorable : un projet d’accueil lui sera proposé selon un délai d’attente en lien avec le profil de
l’enfant lui correspondant.
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Le droit à la formation s’exerce tout au long de l’activité professionnelle, elle englobe trois aspects :
• la formation initiale et obligatoire
• la formation continue
• la formation individuelle
1. La formation initiale et obligatoire
Elle se déroule sur 300 heures structurées en deux parties :
- Le stage préparatoire à l’accueil du premier enfant (60 heures)
- La formation des 240 heures étant suivie en cours d’emploi
Lorsqu’un assistant familial exerce son activité auprès d’un autre employeur, sa formation est prise en charge par
l’employeur le plus ancien.
1.1 Le stage préparatoire (60 heures)
La cellule R.H. du placement familial organise avec le responsable de circonscription la mise en place du stage
préparatoire peu de temps avant l’accueil du premier enfant.
Ce stage comprend :
• Les heures de préparation de placement à l’accueil du premier enfant. Elles s’insèrent dans la durée globale
du stage préparatoire prévu à l’alinéa 1 de l’article L421-15 du CASF et les stagiaires ne peuvent demander
que ces heures soient rémunérées en complément de la rémunération prévue à l’alinéa 1 de l’article précité.
• Une présentation détaillée du fonctionnement du département et du service de l’ASE, une rencontre avec
chaque catégorie de personnel afin d’identifier le rôle de chacun (y compris des assistants familiaux).
1.2 La formation des 240 heures
Une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Les assistants familiaux doivent suivre, dans les trois ans suivant leur premier contrat de travail, une formation
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. D’une durée de 240 heures, elle s’appuie sur la pratique
professionnelle des assistants familiaux.
Les assistants familiaux ne peuvent s’absenter ou se désister durant les jours de formation obligatoire mentionnée
à l’article L421-15 du CASF, sauf s’ils peuvent justifier du caractère imprévu de la situation les obligeant ou les
ayant conduits à être absents.
Les absences répétées et injustifiées font l’objet d’une information auprès du service de la PMI et sont de nature
à justifier un retrait de l’agrément. La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale du Centre) attire l’attention sur le fait qu’au-delà de deux absences, la formation des 240 heures ne sera
pas validée.
La formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en 3 domaines de compétences (DC):
• DC1: Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil (140 heures) Indicateurs de compétences :
répondre aux besoins physiques et psychiques de l’enfant. Intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil.
• DC2: Accompagnement éducatif de l’enfant (60 heures) Indicateurs de compétences : favoriser le développement global de l’enfant et contribuer à son insertion sociale, scolaire ou professionnel.
• DC3: Communication professionnelle (40 heures) Indicateurs de compétences : communiquer avec les
membres de l’équipe de placement familial et avec les intervenants extérieurs.
Pendant leur formation, les assistants familiaux doivent confier les enfants accueillis chez un autre assistant
familial ou auprès d’halte-garderie/crèche. Il est possible d’avoir recours aux assistants familiaux des placements
familiaux habilités du Département. Cette mesure devra toutefois rester exceptionnelle.
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1.3 Les frais de formation
Les frais de formation sont à la charge de l’employeur. A ce titre, il assure la charge financière :
-Des frais de formation proprement dits,
-Des frais annexes, tels les frais de logement si l’Assistant familial ne peut rentrer chez lui le soir et les frais de
repas : le remboursement tiendra compte de la possibilité ou non d’avoir accès à un restaurant administratif,
-Du salaire de l’A.F. qui est maintenu pendant les périodes de formation,
-De l’accueil des enfants habituellement confiés à l’A.F. en formation.
1.4 Les personnes dispensées de formation Initiale
Conformément à l’article D.421-43 du CASF, est dispensé de suivre la formation de 240 heures l’assistant familial
titulaire d’un diplôme :
-D’auxiliaire de puériculture
-D’éducateur de jeunes enfants
-D’éducateur spécialisé
-De puéricultrice
1.5 Une profession reconnue par le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
Le Diplôme d’État d’Assistant Familial (DEAF) de niveau V, atteste des compétences nécessaires pour accueillir de
manière permanente, à son domicile et dans sa famille, des mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Les
épreuves du DEAF sont organisées au niveau régional par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale. Seul le suivi de la formation initiale de 300 heures est une condition de renouvellement de
l’agrément.
Le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial peut être obtenu par réussite à l’examen présenté à l’issue de la formation
ou par la validation des acquis de l’expérience (VAE). L’organisme de formation doit informer le service et les
assistants familiaux des dates et horaires d’examens. Les frais de déplacements sont remboursés sur présentation
d’une attestation.
Une photocopie du diplôme doit être envoyée à la Cellule du Placement familial de l’ASE.
En cas d’obtention partielle ou totale du diplôme, il incombe à l’assistant familial d’informer les services de l’ASE
et de la PMI.
L’assistant familial qui obtient ce diplôme bénéficie d’un renouvellement automatique de son agrément sans
limitation de durée. Une évaluation des qualités professionnelles ainsi qu’une vérification de l’habitation seront
menées périodiquement par la cellule de placement familial selon l’article L 421-3.
L’obtention du diplôme ne permet pas de déroger aux règles précédemment mentionnées.
2. La formation professionnelle continue
Chaque année, l’employeur organise des temps dédiés à la formation continue. L’organisme retenu pour dispenser
ces formations a été désigné dans le cadre d’un marché public qui met en place, au minimum, trois actions de
formation par an pour un volume de 18h chacune, répartie sur trois jours.
D’autres organismes peuvent être sollicités. Des conférences ou débats organisés par le service du placement
familial ou des partenaires font partie intégrante de la formation continue.
Ces différents temps de formations se déroulent sur l’ensemble du département.
3. La formation individuelle
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1. Le contrat de travail
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Il comporte notamment les mentions suivantes :
• Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet ;
• Il définit les conditions d’emploi et l’organisation du travail ;
• Il indique les droits et obligations de l’assistant familial ;
• Il fixe sa date de fin lorsqu’il est conclu à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée indéterminée devient définitif après une période d’essai de 3 mois. Durant cette
période, les parties peuvent mettre fin au contrat de travail sans préavis, sans avoir à justifier d’une cause réelle
et sérieuse.
Pour l’assistant familial recruté au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, la date de recrutement
est celle du premier jour du stage préparatoire mentionné à l’article L421-15 du CASF. Le recrutement confère à
l’assistant familial la qualité d’agent non-titulaire des collectivités territoriales. L’assistant familial est tenu de
respecter l’ensemble des indications figurant sur l’annexe 1 jointe au contrat de travail rappelant ses obligations.
2. La médecine du travail
Le Conseil départemental est tenu d’adhérer à un service de médecine de prévention pour chacun de ses employés.
La Cellule du placement familial gère avec le service de la D.R.H. l’organisation des visites médicales.
L’assistant familial est tenu de se soumettre à une visite d’information et de prévention après son embauche et
sous un délai de 3 mois (VIP initiale). Cet examen est effectué par un service interprofessionnel de santé au travail.
Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation et comporte une information sur le prochain rendez-vous,
soit 5 ans après (VIP périodique).
Pour ceux demeurant en Eure-et-Loir, leur rattachement s’effectue auprès du SISTEL (Service
Interprofessionnel de Santé au Travail en Eure-et-Loir), plus précisément dans le centre médical du
SISTEL le plus proche de leur domicile.

▶

▶ Pour les assistants familiaux hors département, soit il travaille avec un employeur du département
de résidence et la visite se fera dans ce cadre avec copie pour notre service ; soit nous sommes l’unique
employeur et un partenariat devra être engagé avec le SISTEL du lieu de résidence à défaut la visite
devra avoir lieu en Eure-et-Loir.
▶ L’assistant familial se trouvant dans l’impossibilité de se présenter au rendez-vous fixé par la
médecine du travail, soit pour raison personnelle, soit pour raison de service, doit impérativement
informer la Médecine du Travail au moins deux jours ouvrés avant la date fixée, sous peine de facturation
de la visite au Conseil départemental.

Toutefois, lorsqu’un assistant familial est employé par deux ou plusieurs employeurs, les visites médicales sont
organisées et prises en charge financièrement par l’employeur avec lequel il a le plus d’ancienneté.
Si la visite médicale est organisée par un autre employeur que le Conseil départemental, l’assistant familial doit
transmettre à la Cellule R.H. du Placement familial une copie de l’attestation de suivi.
3. L’information au service PMI
La cellule placement familial informe par mail le service de PMI du recrutement de chaque assistant familial en
mentionnant ses coordonnées complètes ainsi que la date de son recrutement. L’assistant familial doit informer
la PMI de tout accident grave et de tout changement de situation conduisant à une modification des informations
figurant dans le formulaire de demande d’agrément ou de son déménagement, dans les conditions prévues par la
règlementation (articles R.421-38, R.421-40 et 41 du CASF).
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4. Le cumul d’emplois
Conformément à l’article D.422-7 du CASF, l’assistant familial peut exercer un autre emploi (comme assistant
familial ou non) sous réserve que l’activité soit compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et qu’elle
n’affecte pas leur exercice.
Il doit en faire la demande écrite au service par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit
répondre dans un délai d’un mois à compter de la date de réception figurant sur l’accusé de réception.
Les assistants familiaux peuvent donc exercer une seconde activité sous réserve de remplir 2 conditions :
• Que cet emploi ne porte pas préjudice à l’exercice de la fonction d’accueil à domicile;
• Que l’assistant familial obtienne l’autorisation préalable des deux employeurs.
En cas de refus, le service doit motiver sa décision par écrit. Le fait d’exercer une autre activité professionnelle sans
avoir obtenu l’autorisation du service pourra entraı̂ ner le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
L’assistant familial exerçant la profession d’assistant maternel est considéré en cumul d’emplois. Par conséquent,
le service et l’assistant familial concernés sont soumis aux obligations édictées au paragraphe précédent.
5. La fin du contrat de travail
5.1 A l’instigation de l’assistant familial
La démission
L’assistant familial souhaitant rompre son contrat de travail doit manifester explicitement sa volonté de
démissionner et respecter le délai de préavis prévu à l’article L423-9 du CASF.
La démission doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cadre, aucune
indemnité n’est due.
La date de présentation de la lettre recommandée détermine l’accès au délai-congé dont la durée est de :
• 15 jours si l’ancienneté est comprise entre 3 et 6 mois ;
• 1 mois à partir de 6 mois d’ancienneté.
Le départ à la retraite
L’assistant familial souhaitant faire valoir ses droits à la retraite doit informer la cellule R.H. par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge avant la date de départ, en respectant le délai de
préavis de six mois. Il appartient à chaque assistant familial de saisir le CNAS afin de prétendre à une indemnité
de départ à la retraite versée par cet organisme. La seule condition pour pouvoir en bénéficier est de justifier d’au
moins 5 ans de service dans la fonction publique.
Deux cas de figures :
• l’assistant familial souhaite faire valoir ses droits à la retraite (liquidation) tout en poursuivant son activité;
• l’assistant familial souhaite prendre sa retraite effective et met donc un terme à son activité.
L’assistant familial qui le souhaite peut continuer à exercer son métier tout en percevant sa pension de retraite.
Cette possibilité est justifiée en raison des perturbations d’ordre affectif ou psychologique que peut entraı̂ ner
chez les enfants la rupture de continuité dans le mode d’accueil.
Le déménagement
Dans l’intérêt de l’enfant accueilli, il est nécessaire de favoriser ses liens avec sa famille naturelle par une proximité
géographique. En cas de déménagement de l’assistant familial en dehors du département, le changement de
domiciliation est considéré comme une modification du contrat de travail et donc une rupture du contrat à
l’initiative de l’assistant familial, dans la mesure où le service ne pourra plus lui confier d’enfant. L’assistant
familial est tenu d’informer préalablement le Conseil départemental de son déménagement et de sa démission
par lettre recommandée.
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Sous réserve de l’examen particulier de sa situation, un assistant familial peut bénéficier d’une allocation
d’assurance chômage suite à une démission considérée comme légitime, conformément à l’accord d’application
n°14 de la convention d’assurance chômage 2014. Tel est le cas lorsque le départ est lié à un déménagement
motivé soit par le souhait de suivre un conjoint exerçant un nouvel emploi, soit par un mariage ou la conclusion
d’un PACS. Sous cette même réserve, si la démission n’est pas considérée comme légitime, l’assistant familial
pourra demander le versement de l’allocation chômage après 121 jours de chômage.
Exceptionnellement, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le contrat de travail peut être maintenu malgré le déménagement
sous réserve de l’accord de l’Inspecteur Territorial de l’ASE en charge du dossier de l’enfant et de l’acceptation de
l’assistant familial.
5.2 A l’instigation de l’employeur
Une analyse stricte des textes réglementaires conduit à l’absence de base légale et réglementaire fondant la
consultation de la CCP, à l’exception de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Dans le cas où le
licenciement est prononcé pour sanctionner une faute qui ne relèverait ni d’un retrait ni d’une suspension de
l’agrément, la consultation de la CCP en formation disciplinaire est requise, au titre du respect des droits de la
défense qui doivent être garantis à tout agent de droit public.
Le licenciement suite à un retrait d’agrément
L’employeur est tenu de procéder au licenciement en cas de retrait d’agrément.
La notification du licenciement se fait simplement par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre
devant être motivée par le retrait d’agrément. L’entretien préalable est supprimé, mais l’indemnité de licenciement
est maintenue. Le retrait des enfants et l’impossibilité de respecter le préavis conduisent au versement d’une
indemnité de préavis.
Le licenciement pour faute grave ou lourde
• La faute grave :
En cas de faute grave, l’employeur n’est plus tenu au préavis et doit mettre fin sur le champ au contrat de
travail car la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail pendant le
préavis. La faute grave empêche qu’on puisse continuer à confier l’enfant, à titre permanent. (Maltraitances
sur enfant, négligences mettant en jeu la santé, la sécurité de l’enfant…)
Outre la dispense de préavis, la faute grave prive l’assistant familial de l’indemnité de licenciement.
Cependant, l’indemnité de congés payés est due. (Articles L 423-11 et L423-12.)
• La faute lourde :
La faute lourde est une faute d’une gravité exceptionnelle qui révèle l’intention de nuire à l’employeur. De
même que pour la faute grave, l’employeur est dispensé du préavis.
Ni l’indemnité de licenciement, ni l’indemnité de congés payés ne sont dues en cas de faute lourde.
Le licenciement pour absence d’enfant ou refus de l’assistante familiale :
La loi a organisé la rupture du contrat de travail en cas de licenciement pour absence d’enfant à confier.
Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial, il lui verse pendant un délai maximal
de quatre mois une indemnité. A l’issue de cette période de quatre mois consécutifs, l’employeur est tenu de
recommencer à verser la totalité du salaire ou de procéder au licenciement de l’assistant familial. Il devra suivre la
procédure normale de licenciement : convocation à un entretien préalable, lettre de licenciement en recommandé
avec accusé de réception.
Le licenciement pour éloignement géographique :
Lorsqu’un assistant familial est domicilié en dehors du département d’Eure-et-Loir, une procédure de licenciement
pour éloignement géographique peut être envisagée suite au départ de l’enfant confié par l’ASE 28.
Les indemnités de licenciement :
Après la période d’essai de trois mois, soumise à un régime spécifique, l’employeur qui licencie un assistant
familial doit, en principe, respecter un préavis. La date de première présentation de la lettre recommandée de
licenciement fixe le point de départ du préavis.
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L’indemnité de préavis :
Elle est due en cas d’inobservation du préavis, lorsqu’elle n’est pas du fait de l’assistant familial (sauf en cas de
faute grave ou lourde).
Si l’assistant familial justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois, il est versé une indemnité équivalente à :
• 15 jours du dernier salaire pour une ancienneté entre 3 à 6 mois.
• 1 mois du dernier salaire pour une ancienneté entre 6 mois et 2 ans.
• 2 mois du dernier salaire pour une ancienneté supérieure à 2 ans.
L’indemnité de licenciement :
Si l’assistant familial justifie d’une ancienneté au moins égale à 2 ans, il lui est versé une indemnité dont le
montant est égal, par année d’ancienneté, à 2/10° de la moyenne mensuelle des sommes perçues (salaire brut)
au titre des 6 meilleurs mois consécutifs des salaires versés.
Cas particulier : le changement de service gardien
Le juge des enfants qui suit le dossier d’un enfant placé peut décider de se dessaisir au profit d’une juridiction
située dans un autre département, notamment en cas de déménagement des parents. Dans ce cas, ce
département devient le nouvel employeur de l’assistant familial. Le contrat de travail de celui-ci subsiste avec le
nouvel employeur et son ancienneté est conservée, dans les conditions prévues par l’article R422-5 du code de
l’action sociale et des familles.
6. Les assurances
L’assurance responsabilité civile
Les assistants familiaux doivent souscrire un contrat « Responsabilité civile » à titre privé au sein de leur contrat
« multirisque habitation » pour tout dommage découlant de leur vie personnelle.
Le contrat « Responsabilité Civile» du département couvre tous les enfants confiés à l’ASE mais aussi tous les
assistants familiaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions pour les dommages matériels et/ou corporels
qui pourraient intervenir.
Cette assurance couvre également les personnes désignées temporairement pour remplacer l’assistant familial.
Les déclarations de sinistres, occasionnées par les enfants confiés ou dont ils pourraient être victimes sont à
envoyer, dans les plus brefs délais, à la circonscription référente de l’enfant, accompagnées d’un rapport
circonstancié puis gérées par le service juridique du Conseil départemental. En cas de déclaration fausse ou
trompeuse de l’assistant familial, ce dernier est passible d’une des sanctions prévues à l’article R422-20 du CASF.
L’assurance du véhicule
L’assurance « Responsabilité Civile » souscrite par le département ne couvrant pas le transport des mineurs
confiés dans le véhicule des assistantes familiales, ces dernières doivent obtenir une assurance à titre personnel.
C’est l’assurance « responsabilité civile automobile » du conducteur du véhicule assuré qui couvre les personnes
transportées.
7. Autres questions statutaires
7.1 Les sanctions disciplinaires
L’article R422.20 du CASF est applicable aux assistants familiaux du Conseil départemental.
En qualité d’agent non titulaire des collectivités territoriales, l’assistant familial à l’encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel, de tous les
documents annexes, en ayant préalablement pris rendez-vous à la cellule R.H. du Placement familial. Il bénéficie
également de l’assistance de défenseurs de son choix. Le service de l’ASE doit informer l’intéressé de son droit à
communication du dossier.
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Les sanctions susceptibles de leur être appliquées sont :
• L’avertissement
• Le blâme
• L’exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un an
• Le licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement
Dans le cadre de l’exclusion et du licenciement la commission consultative paritaire sera saisie. La sanction qui
est infligée doit être motivée et notifiée.
7.2 Consommation d’alcool et usage de stupéfiant lors de l’exercice de la profession
Le fait de travailler en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants n’est pas compatible avec l’exercice normal
de l’activité professionnelle. En conséquence, lorsque l’assistant familial ou l’un des membres de la famille
d’accueil a la garde d’un enfant confié par le service de l’ASE, celui-ci ne doit pas se trouver en état d’ébriété ou
sous l’emprise de stupéfiants.
En outre, les principes édictés au précédent alinéa s’étendent à l’ensemble des personnes autorisées à véhiculer
le ou les enfants confiés. Il appartient à l’assistant familial d’évaluer l’état de la personne à qui est confiée la
charge du transport.
En cas d’ébriété ou d’usage de stupéfiants avérés de l’une des personnes constituant la famille d’accueil, l’équipe
éducative doit mettre fin au placement de l’enfant au domicile de l’intéressé.
Le non-respect de ces principes entraîne des poursuites disciplinaires et pénales.
7.3 Mesures prononcées suite à des dénonciations à l’encontre de l’assistant familial ou un membre de sa
famille
Par principe de précaution, l’employeur qui retire (provisoirement ou non) l’enfant du foyer de l’assistant familial,
quel que soit le motif de ce retrait (maltraitance, abus sexuels, dénonciation de faits…), sans toutefois mettre fin
à la relation de travail, n’est tenu au respect d’aucun préavis. Seul le contrat d’accueil prend fin et non le contrat
de travail.
Si la famille d’accueil s’occupe d’un autre enfant confié par le même employeur, le contrat de travail se poursuit,
en articulation avec le contrat d’accueil conclu pour cet enfant.
La procédure de retrait définie dans l’intérêt de l’enfant est la suivante :
• Dénonciation de l’enfant,
• Une note de l’éducateur référent de l’enfant doit être transmise à l’inspecteur concerné sous couvert du responsable de circonscription dans les plus brefs délais,
• Une réunion en urgence (le jour même si besoin) d’une commission réunissant l’éducateur référent, le
responsable de circonscription, le psychologue de la circonscription concernée, le référent professionnel de
l’assistante familial et la responsable de la cellule de placement familial.
• Décision de l’inspecteur territorial, détermination du nouveau lieu d’accueil provisoire, et signalement parquet pour une enquête.
Le retrait de l’enfant ne préjuge pas nécessairement de la culpabilité de l’assistant familial.
8. Respect des consignes de sécurité et d’hygiène
L’assistant familial doit tenir compte de chacune des observations relatives à l’hygiène et à la sécurité qui lui sont
indiquées soit par écrit, soit oralement par le service de la PMI ou de l’ASE.
Les travaux importants effectués à l’intérieur ou à l’extérieur du logement de la famille d’accueil doivent être
signalés aux services susmentionnés.
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9. Droit à la protection fonctionnelle
L’assistant familial employé par le Département est un agent public non titulaire. Son statut est défini par la loi du
27 juin 2005 et combine des règles de droit public et de droit privé.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires instaure une protection au
bénéfice des agents publics. Tout agent public peut ainsi demander la protection de l’administration qui l’emploie
s’il est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages, ou, plus généralement
« d’attaques » à l’occasion de ses fonctions, ou encore s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Les assistants familiaux, en leur qualité d’agents publics non titulaires, bénéficient donc de cette protection de
l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en jeu à l’occasion de faits commis dans l’exercice de
leur mission, et qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Pour se faire, l’accueillant familial qui s’estime victime informe le responsable de la circonscription qui va
l’accompagner dans la déclaration d’agression ou déclaration de l’incident et demande la protection fonctionnelle
par courier qui sera transmis au service QVT (Qualité de vie au travail). Le cas échéant il dépose une plainte
auprès de l’autorité de police géographiquement compétente. Un accompagnement judiciaire est effectué par
la collectivité en cas d’accord sur la demande de protection fonctionnelle, notamment par la prise en charge des
frais d’avocat. Un accompagnement est également opéré par le service de l’ASE auprès de l’accueil familial afin
que la situation ne se répète pas.
Un guide de la protection des agents est disponible sur l’intranet à destination de tous les agents, notamment en
cas d’agression : srvphp3/Intranet/DRH/Docs/HS/Guide_protection_agents.pdf.
On peut y trouver en annexe un modèle de courrier de demande de protection fonctionnelle. La procédure est bien
expliquée.
10. Droit Syndical
Le code de l’action sociale et des familles reconnaı̂ t expressément le droit syndical des assistantes familiales
employées par des personnes morales de droit public.
Les assistantes familiales sont éligibles et électrices aux élections des comités techniques. Ces comités traitent
des problèmes généraux et collectifs telles les conditions de travail. Par contre, elles sont exclues des éléctions
aux commissions administratives paritaires qui abordent les questions individuelles et sont réservées aux seuls
fonctionnaires titulaires. A l’exception des élèctions professionnelles des contractuels de Cat C.
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Le présent chapitre expose les règles relatives à la rémunération et aux indemnités déterminées par le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir en application des décrets de la loi du 27 juin 2005.
Toutefois, lorsque l’assistant familial réside hors département, sa rémunération s’applique en fonction des
délibérations du département de sa résidence (articles R 222-5 et L 228-4).
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des différents éléments financiers.
1. Salaires
1.1 Pour l’accueil continu, correspondant à un accueil prévu :
-pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans
certains établissements,
-ou pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches.
Le salaire est constitué depuis le 1er juillet 2020, de deux parts :
1 Une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil, équivalant à 55 SMIC horaire par mois (soit
558 € 25 bruts par mois).
2 Une part variable en fonction du nombre d’enfants accueillis.
Nombre d’enfants

Taux appliqué

Montant total brut

1 enfant

55 + 87 soit 142 SMIC / mois

1 441,30 €

2 enfants

55 + 157 soit 212 SMIC / mois

2 151,80 €

3 enfants

55 + 227 soit 282 SMIC / mois

2 862,30 €

4 enfants

55 + 297 soit 352 SMIC / mois

3 572,80 €

1.2 Pour l’accueil intermittent :
Correspondant à un accueil, qui n’est pas continu ou qui n’est pas à la charge principale de l’assistant familial,
pour une durée inférieure ou égale à 15 jours consécutifs, le salaire est de 4 SMIC horaire par jour et par enfant,
soit 40 € 60 bruts par jour au 1er juillet 2020.
1.3 Indemnité compensatrice :
Un complément de salaire mensuel par enfant est versé pour tous les assistants familiaux recrutés avant le 1er
janvier 2010 à partir de 2 enfants. Il est fixé par délibération.
Nombre d’enfants

Montant de l’allocation

2 enfants

403,07 €

3 enfants

806,14 €

4 enfants

1 209,21 €

1.4 Une prime d’ancienneté :
Elle est attribuée aux assistants familiaux résidant en Eure-et-Loir et recrutés avant le 1er janvier 2010 dont le
montant est fixé par délibération.
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Montant de l’allocation mensuelle

> 5 ans - < 10 ans

20,30 €

> 10 ans - < 15 ans

40,60 €

> 15 ans

60,90 €
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1.5 Une valorisation du diplôme :
Pour tout assistant familial diplômé du D.E.A.F (Diplôme d’Etat d’Assistant Familial) domicilié en Eure et Loir et qui
tient compte de l’ancienneté. Cette valorisation est fixée par délibération. Un pourcentage est appliqué au salaire
brut en fonction de l’ancienneté.
Ancienneté

Taux

> 1 ans

2.30%

> 3 ans

3.20%

> 5 ans

3.30%

> 7 ans

3.70%

1.6 Indemnités d’attente :
Le montant de ces indemnités représente 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 28 € 42 bruts par jour (cf Annexe 2).
Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité. Il doit
s’engager par écrit à accueillir dans les meilleurs délais les mineurs présentés conformément à son agrément.
Un responsable de circonscription présente alors la situation d’un enfant en recherche d’un placement, qu’il juge
réalisable dans le contexte familial de l’AF. Un temps de réflexion, de 48h, est laissé à l’AF qui donnera sa réponse
par mail au RC concerné.
Si, pendant cette période d’attente, l’assistant familial refuse deux projets d’accueil proposés et évalués par le
service comme compatibles avec ses compétences, le service peut interrompre le versement des indemnités
d’attente et procéder au licenciement de l’intéressé.
Lorsqu’un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue
à l’article L.423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d’accueil effectué.
Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude ou retrait d’agrément, si l’intéressé perçoit une indemnité d’attente
celle-ci cesse de lui être versée à la date de notification de l’inaptitude définitive ou du retrait d’agrément.
1.7 En cas de suspension d’agrément :
Durant la période de suspension, aucun enfant ne peut être confié à l’assistante familial.
Celle-ci percevra une indemnité dont le montant minimal est fixé à 50 heures de SMIC par mois pendant une
période maximale de quatre mois. (Article D423-3)
1.8 Pendant le stage préparatoire :
L’assistante familial percevra une indemnité correspondant à 50 heures de SMIC par mois pendant un maximum
de deux mois précédant l’accueil du premier enfant.
1.9 Majoration pour sujétions exceptionnelles :
Les indemnités de sujétions exceptionnelles de l’assistant familial sont prévues par les articles
L 423-13, D 423-1 et D 423-2 du Code de l’action sociale et des familles (Annexe I) :
L’assistant familial accueillant un enfant handicapé, malade ou inadapté, a droit à une majoration de rémunération.
Cette majoration est due lorsque pèsent sur l’assistant familial des contraintes réelles dues aux soins particuliers
ou à l’éducation spéciale entraı̂ née par l’état de santé de l’enfant. La décision est prise par une commission,
présidée par le médecin référent du service de l’aide sociale à l’enfance, chef de service de la PMI.
Le montant minimal de la majoration pour sujétion exceptionnelle est fixé à :
-5,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant concerné accueilli de façon continue
-la moitié du SMIC horaire par jour et par enfant concerné accueilli de manière intermittente
La majoration est révisée périodiquement compte tenu de l’évolution de l’état de l’enfant. Ayant la nature d’un salaire,
cette indemnité supportera les cotisations sociales, patronales et salariales, et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
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Les différents taux possibles sont :
Taux 1 : 0H30 SMIC horaire/jour :

Taux 2 : 1H SMIC horaire/jour :

Taux 3 : 1H30 SMIC horaire/jour :

• Handicap physique et/ou mental léger
• Troubles légers du comportement
• Déplacements fréquents de l’assistant familial pour le suivi (entre 4 et 8
par mois)
• Handicap physique et/ou mental important
• Troubles marqués du comportement
• Vie sociale réduite
• Déplacements très fréquents de l’assistant familial (supérieur à 8/mois)
• Surveillance plus particulière par rapport à un enfant de la même
tranche d’âge
• Surcharge de travaux ménagers (encoprésie, énurésie…)
• Handicap physique et/ou mental lourd
• Troubles lourds du comportement
• Soins quotidiens par l’assistante familiale : changement d’attelle, soins
respiratoires, poche/gastrotomie, drainage inhalateur
• Surveillance constante

Taux exceptionnel : 3H SMIC
horaire par jour (Taux 4)
1.10 L’accueil d’urgence et le versement de l’indemnité de disponibilité :

Maintien du salaire versé pendant une période maximale de six mois.
Conformément à l’article L422-4 du CASF, le service de l’ASE peut spécialiser certains des assistants familiaux
qu’il emploie pour assurer des accueils d’urgence. Ces personnes doivent conclure avec le Président du Conseil
départemental un avenant à leur contrat de travail dans lequel, elles s’engagent à recevoir immédiatement les
enfants présentés par le service dans la limite d’un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, sur leur place d’urgence,
une indemnité de disponibilité compensatrice, correspondant au maintien de leur salaire pendant six mois.
Cas particuliers :
• En cas d’hospitalisation de l’enfant confié : Seul le salaire est maintenu (sans indemnité d’entretien)
• En cas de fugue de l’enfant confié : le salaire pourra être maintenu (sans indemnité d’entretien) au-delà de
10 jours sur décision de l’Inspecteur
• En cas d’hospitalisation de l’assistant.e. familial.le., ou absence pour autre événement familial le conjoint ou
autre membre de la famille prenant en charge l’enfant au domicile ne peut pas percevoir de rémunération,
n’étant pas sous contrat de travail avec le conseil départemental, l’indemnité d’entretien pourra continuer à
être versée selon le nombre de jours concernés.
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2. Prestations liées à l’accueil (délibération en annexe)
2.1 L’indemnité journalière d’entretien
L’indemnité d’entretien des assistants familiaux est due pour toute journée d’accueil commencée conformément
à l’article L423-29 du CASF.
Cette indemnité est fixée, par délibération, à 13 €44 sans distinction d’âge par jour et par enfant.
Cette indemnité est versée pour couvrir :
a. Les frais de nourriture :
• Au domicile, ou lors de vacances avec enfant
• En centre aéré
• A l’école (cantine scolaire)
L’assistant familial finance les repas pris à la cantine des établissements scolaires et des centres de loisirs des
jeunes confiés.
b. Les frais d’hébergement :
• Eau, chauffage, électricité et blanchissage
• Aménagement de la chambre (mobilier, lit, bureau, armoire et literie, draps, couverture, couette).
• Matériel de puériculture, rehausseur, pot, siège auto
• Jeux d’éveil, jouets
c. Les soins corporels et besoins divers :
• Produits d’hygiène et de toilette
• Shampoing anti-poux
• Couches et produits de soins de puériculture
• Parapharmacie
• Coiffeur
• Réparation des chaussures
• Teinturerie
d. Les frais de téléphone (les frais liés au portable d’un jeune ne relève pas de ce cadre, ni de frais avancés),
les timbres- postes, les cartes postales
e. Les loisirs familiaux :
cinéma, piscine, bowling, manège…(liste non exhaustive à l’appréciation du service)
f. Les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant :
• Les transports effectués sur la commune de résidence de l’assistant familial,
• quel qu’en soit le motif,
• Les trajets effectués à l’occasion d’achats divers pour l’enfant,
• Les déplacements chez le médecin généraliste, la pharmacie et le coiffeur,
• Les trajets entre : le domicile de l’assistant familial et l’école ou le point de ramassage scolaire, la garderie, la
crèche ou le centre aéré, l’internat ,
• Les trajets effectués pour les loisirs (activité sportive et culturelle).
Dans le cadre des accueils relais, les trajets d’accompagnement des jeunes en internat seront remboursés
intégralement. En revanche ils ne sont pas remboursés pour les accueils continus.
La fiche de présence est envoyée à la cellule comptabilité avant le 5 du mois.
2.2 Les frais de déplacement hors quotidien de l’enfant
Conformément au PPE (Projet Pour l’Enfant), les déplacements hors quotidien sont remboursés selon le tarif fixé
par décret et repris dans la délibération. L’outil viamichelin.com, option le plus rapide sans péage sert de base
aux calculs des distances kilométriques effectuées par les assistants familiaux.
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Les enfants confiés par le service de l’ASE doivent prioritairement emprunter les transports en commun et les
ramassages scolaires existants.
Le remboursement des frais kilométriques effectués par les véhicules personnels des assistants familiaux ne peut
intervenir qu’après vérification par l’administration. Les frais de stationnement ne font pas l’objet d’une prise en
charge de la part du service, excepté lors des trajets pour des séjours en centres de vacances au départ de Paris
et trajets pour des consultations dans des hôpitaux dans des grandes agglomérations ou le parking de l’hôpital est
payant. Les péages font l’objet d’un remboursement sur justificatif.
Les attestations de frais kilométriques doivent parvenir à la cellule R.H. du placement familial selon une périodicité
mensuelle et au plus tard le 10 du mois suivant. L’assistant familial coupable de fausse déclaration est passible
d’une des sanctions prévues à l’article R422-20 du CASF.
2.3 Les Indemnités versées pour les mineurs et jeunes majeurs accueillis en famille d’accueil : les montants
sont fixés par délibération.
a. L’allocation d’habillement :
Cette allocation est versée à l’assistant familial en deux fois (février et juillet). Les justificatifs d’achats (tickets de
caisse) doivent être envoyés en fin d’année à la cellule placement familial et à chaque départ d’enfant du domicile
de l’assistant familial, accompagné du tableau récapitulatif des achats (annexe 2).
Age

Montant de l’allocation

- de 11 ans

500,00 €

+ de 11 ans

600,00 €

Des bons de commande, de type habillement, ou une avance de frais par l’AF peuvent être sollicités auprès de
l’équipe éducative et accordés par l’inspecteur territorial lors :
-de l’accueil d’un enfant dont la prise en charge nécessite un matériel spécifique,
-d’une d’activité qui occasionne un surcoût pour l’assistant familial,
-d’un accueil réalisé en urgence.
Si la dépense est inférieure à l’allocation, la différence sera reprise sur le salaire suivant ou par l’intermédiaire
d’un titre de recette.
b. L’allocation argent de poche :
L’argent de poche est versé mensuellement. Le changement de taux s’effectue au mois suivant l’anniversaire de
l’enfant. Pour les nouveaux accueillis, le versement prend effet au premier jour de l’accueil.
Age

Montant de l’allocation

5 à 7 ans
8 à 9 ans
10 à 11 ans

12,00 €

12 à 13 ans

20,00 €

14 à 15 ans

25,00 €

16 à 20 ans

40,00 €

L’argent de poche n’est plus versé à un mineur ou jeune majeur en apprentissage à compter de son premier salaire.
L’argent de poche pourra être versé directement sur le compte du mineur ou jeune majeur sur décision de l’inspecteur.
En cas de manquement grave de l’enfant relatif aux règles d’accueil, l’argent de poche pourra ne pas être versé à
l’enfant en concertation avec l’équipe éducative.
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c. L’allocation de rentrée scolaire :
L’imprimé « rentrée scolaire » doit être retourné, dès connaissance de l’orientation, à la cellule administrative et
financière afin de procéder au versement de l’allocation sur la paie du mois d’août.
Niveau scolaire

Montant de l’allocation

Primaire

45,00 €

1er Cycle du secondaire

110,00 €

2ème Cycle du secondaire

160,00 €

Enseignement supérieur

275,00 €

Pour les formations coûteuses dépassant ces forfaits, une demande de prise en charge exceptionnelle pourra être
faite sur justificatifs.
d. L’allocation allouée pour la réussite à un examen :
Niveau scolaire

Montant de l’allocation

Brevet des Collèges / CFG

30,00 €

Autres Examens

75,00 €

e. L’allocation cadeaux pour l’enfant :
Age

Montant de l’allocation

- 11 ans

45,00 €

+ 11 ans

55,00 €

Cette allocation destinée à l’enfant (pour son anniversaire et Noël) est versée une seule fois et annuellement sur
la paie du mois de novembre.
f. Aide à l’autonomie
Elle peut être versée au jeune majeur confié à l’ASE pour subvenir aux besoins de première nécessité lors de son
installation dans un logement, ou pour aider au financement du permis de conduire, du BAFA ou à l’achat d’un
scooter.
2.4 Les prises en charge loisirs des jeunes accueillis en placement familial
Toute demande doit être adressée par l’assistant familial au référent de l’enfant qui demandera l’accord préalable
à l’inspecteur territorial.
a. Forfait : « Activité sportive ou culturelle régulière »:
Chaque enfant accueilli en placement familial est incité à pratiquer une activité sportive ou culturelle, de son
choix (dans la limite des sports à risque).
Les parents doivent être sollicités prioritairement à hauteur de leur capacité.
L’Aide Sociale à l’Enfance financera la ou les activités + les frais d’équipement à hauteur d’un montant maximum
fixé dans la délibération de 300 euros par an/enfant.
Tout enfant accueilli en famille d’accueil doit apprendre à nager. Cet apprentissage sera financé intégralement
par le service de l’aide sociale à l’enfance indépendamment de ce forfait.
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Le paiement des dépenses liées à ces activités s’effectue dans la mesure du possible, directement au tiers sur
présentation de la facture. Si l’assistant familial, pour une raison particulière, a dû faire l’avance de cette dépense,
celle-ci lui sera remboursée sur présentation des justificatifs correspondants.
b. Activité de loisirs ponctuelles avec l’assistant familial :
Une participation peut être versée à l’assistant familial pour couvrir des frais annexes à la pratique de sports
de glisse, à la pratique de sports nautique, char à voile, VTT, luge d’été…
Cette participation pourra être utilisée pour des activités telles que : parcs d’attractions, zoo, aquarium dans la
limite de 100 euros/an par enfant. Cette liste est non exhaustive.
Par ailleurs vous avez la possibilité, via le CNAS, d’accéder à la billetterie Mey club afin d’avoir des tarifs préférentiels
(ticket cinéma, entrée parc et musée…). En revanche, les autres prestations (resérvation de logement ..) sont liées
à votre foyer fiscal ; les enfants confiés à l’ASE ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le remboursement sera fait uniquement sur présentation de l’attestation de frais avancés complétée recto/verso
par l’assistant familial, de la prise en charge signée par l’Inspecteur territorial ainsi que de la facture acquittée.
c. Séjours de vacances des enfants :
Les enfants confiés à l’ASE peuvent bénéficier de séjours de vacances, type colonnies, stage sportif d’été,
fractionnables comme suit sur une année :
• Dans la limite de 15 jours pour les jeunes de moins de 14 ans
• Et de 21 jours pour les adolescents de plus de 14 ans
L’accompagnement de l’enfant au lieu de rendez-vous pour son départ en centre de vacances devra être assuré
par l’assistant familial qui sera remboursé de ses frais (train, voiture + parking gares parisiennes). Par ailleurs,
il est possible que les assistants familiaux s’organisent pour faire des déplacements groupés après information et
validation par le responsable de circonscription.
Ces séjours doivent couvrir les périodes de vacances des assistants familiaux.
En fonction de la complexité de certaines situations , la possibilité d’étendre ces périodes pourra être étudiée.
L’équipe devra motiver le besoin et le soumettre à l’inspecteur territorial et la responsable de la cellule placement
familial pour validation.
d. Séjour de vacances avec l’assistant familial :
Un complément de l’indemnité d’entretien est versé par jour et par enfant lorsque l’assistant familial emmène
l’enfant en vacances (valable pour tous lieux de vacances y compris résidence secondaire) à hauteur de 3,50
euros par jour et par enfant.
Une participation peut être versée à l’assistant familial qui part en vacances avec l’enfant, afin de prendre en
charge l’éventuel surcoût d’une location. Cette participation est proratisée et concerne uniquement l’enfant confié.
Elle est versée, sur présentation d’une facture acquittée. Cette participation ne peut en aucun cas dépasser le
montant fixé à 600 € par enfant pour l’année.
Les prestations complémentaires telles que ménages, accès au Wifi, frais de dossier ne sont pas pris en compte.
Les séjours à l’étranger avec l’enfant confié
L’assistant familial qui souhaite s’absenter de son domicile en compagnie de l’enfant confié et notamment à
l’occasion des vacances doit obtenir l’autorisation préalable du service. Lors de sa demande, il doit communiquer
au référent de l’enfant les renseignements suivants :
• Le nom, prénom et la date de naissance du ou des enfants,
• L’objet du séjour,
• La date et le lieu de départ ainsi que la date et le lieu du retour,
• L’adresse précise du lieu de séjour ainsi que les coordonnées téléphoniques auxquelles l’assistant familial
peut être joint,
• Le nom, le prénom et la qualité des personnes accompagnatrices.
Cette demande sera soumise à l’accord de l’Inspecteur territorial, 3 mois avant le début du séjour, qui vérifiera si
le pays concerné figure sur la liste des « pays à risques ». La Cellule admission sollicitera ensuite la souscription
d’une garantie assistance-rapatriement auprès du service des affaires juridiques du Conseil départemental.
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Simultanément, l’assistant familial devra demander à la Cellule Médicale du service ASE l’établissement d’une
carte européenne (pour les séjours en Europe) auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Une autorisation de sortie de térritoire est à demander par le détenteur de l’autorité parentale.
En cas de force majeure, le service peut demander à l’intéressé d’interrompre son séjour ou de ramener l’enfant
confié dans les délais les plus brefs.
2.5 Les frais médicaux
Les frais médicaux, pharmaceutiques et parapharmaceutiques sur prescription médicale sont pris en charge
par le Conseil départemental sur présentation de la facture accompagnée de la feuille « état de remboursement
des frais avancés ». Ces avances de frais seront néanmoins limitées en demandant au praticien d’adresser
directement leur facture au Conseil départemental.
Les frais d’optiques : le tarif CMU est retenu. Toutefois, en cas de besoin ou de morphologie spécifique pour un
jeune enfant, il pourrait être accordé une prise en charge supplémentaire.
Pour le jeune qui souhaiterait une monture de lunettes autre que celle proposée au tarif CMU, ce dernier aura la
possibilité de contribuer à ces frais au moyen de son argent de poche.
L’enfant accueilli bénéficie, sur devis au préalable, de l’amincissement des verres.
2.6 Le Remboursement des frais avancés
Les demandes de remboursement des frais avancés sont à compléter sur le document : « Etat de remboursement
des frais avancés ».
L’original de cet état ainsi que tous les justificatifs (factures et attestation de prise en charge) des dépenses
doivent être envoyés à la Cellule R.H. du placement familial qui sera vérifié et traité dans les meilleurs délais. Ces
frais seront remboursés par virement bancaire sur le compte de l’assistant familial. (RIB à fournir)
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Régime d’imposition : les assistantes familiales bénéficient d’un régime fiscal plus avantageux que le commun
des contribuables. Tous les assistant(e)s familiaux(les) agréés sont concernés par ce régime spécial.
1. Les congés payés
1.1 Les congés annuels à l’initiative des assistants familiaux
Droits et obligations
Article L.423-33 du CASF
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires,
jours fériés, congés annuels, congés d’adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux
sans l’accord préalable de leur employeur. La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant,
en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille
naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d’accueil.
Droit pour l’assistant familial de se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de 21 jours calendaires, dont au minimum 12 jours consécutifs.
L’employeur doit organiser les modalités de placement des enfants.
Procédure : demande écrite au moins trois mois avant le premier jour de congés sollicité.
Le droit à congés des assistants familiaux est calculé sur une période de référence déterminée sur l’année civile.
La durée des congés pour les assistants familiaux accueillants des mineurs ou jeunes majeurs est égale à cinq fois
les obligations hebdomadaires, soit 35 jours ouvrés et ce, quel que soit le nombre d’enfant accueilli à leur domicile.
L’autorité territoriale peut être amenée à refuser partiellement ou dans leur totalité, les congés demandés pour
nécessité de service ou dans l’intérêt de l’enfant confié.
• L’assistant familial est en congés (sans aucun enfant) lorsqu’il en fait la demande, quel que soit le nombre de
jours dans la limite de son droit, après avoir demandé trois mois auparavant, l’accord du service.
• L’assistant familial peut partir en vacances avec les enfants confiés. Il n’est pas considéré en congés, reste en
activité mais devra informer la cellule des ressources humaines du placement familial.
Si le 1er mai est inclus dans la période de congés, ce jour ne sera pas comptabilisé.
Si l’assistant familial sollicite des congés sans solde, il doit en faire une demande préalable écrite et obtenir
l’accord du responsable de circonscription ASE et du service de placement familial.
1.2 Les congés à l’initiative du service placement familial
• Le service de placement familial incite l’assistant familial à prendre au minimum 14 jours de congés annuels.
À défaut, les congés non pris ne seront indemnisés que dans la limite de 21 jours.
• L’assistante familiale sera considérée en congés lorsque, à la demande du service, le ou les enfants confiés
seront absents simultanément de son domicile pour une période supérieure à 4 jours (une absence de 4 jours
ne sera pas décomptée, une absence de 5 jours sera décomptée 5 jours).
1.3 Les congés pour événements familiaux
Des congés pour événements familiaux peuvent être accordés aux assistants familiaux.
Ces congés sont soumis à l’autorisation exclusive du responsable de circonscription.
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Sont considérés comme étant des événements familiaux :
1 jour

Mariage ou le pacte civil de solidarité d’un enfant
Mariage de l’assistant familial ou pacte civil de solidarité

5 jours

Décès du conjoint, concubin(e) ou pacsé(e), des parents, des enfants et
de beaux-parents

3 jours

Décès d’un frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grands-parents, oncle,
tante, cousin germain, petits-enfants

1 jour

Maladie très grave du conjoint, père, mère, beaux parents et enfants

3 jours

Déménagement

1 jour

Les congés doivent être pris la veille ou le lendemain du jour de l’évènement.
Lors d’un déplacement pour un décés, un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre,
laissé à l’appréciation du responsible cellule placement familial.
Les congés non pris ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation financière.
Les documents attestant la réalité des événements familiaux doivent être envoyés à la Cellule R.H. du Placement
familial ASE ou au Responsable de la circonscription concerné, dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours
après que l’événement ait eu lieu.
1.4 Le congé de maternité
Conformément au droit commun, au moment d’une maternité, l’assistante familiale peut décider d’interrompre
son activité en prenant un congé de maternité. Le contrat est suspendu et la rémunération remplacée par les
indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cependant, l’assistante familiale peut souhaiter ou non, garder l’enfant confié auprès d’elle. Ces deux hypothèses
sont envisageables sous les conditions suivantes :
a) L’assistante familiale peut souhaiter garder auprès d’elle l’enfant confié pendant toute sa grossesse et après son
accouchement. Elle n’est pas tenue de prendre le congé de maternité minimal. Dans ce cas, elle est normalement
rémunérée et ne peut cumuler le bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale avec le maintien de
son salaire.
b) L’assistante familiale peut désirer que l’enfant confié lui soit momentanément retiré à l’occasion d’une
maternité. Elle doit, alors, fixer la date de départ et la durée de ce retrait dans les limites prévues pour le congé de
maternité et faire connaı̂ tre cette date et cette durée à son employeur avant la fin du septième mois de grossesse.
Pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle doit s’arrêter au moins huit semaines.
1.5 Le congé de paternité
Le congé de paternité est ouvert aux assistants familiaux.
Distinct du congé de naissance de trois jours avec lequel il se cumule, le congé de paternité a une durée de onze
jours consécutifs en cas de naissance simple, dix-huit jours en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans
un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant, délai prolongé en cas d’hospitalisation de l’enfant ou du
décès de l’autre parent.
Le salarié souhaitant bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois à l’avance,
en précisant la date de son départ et de son retour. Ce congé est indemnisé par le versement d’indemnités
journalières de la Sécurité Sociale.
1.6 L’adoption d’un enfant confié à l’Aide sociale à l’enfance et adopté par sa famille d’accueil
En cas d’adoption, l’assistant familial peut cesser son activité durant le congé d’adoption.
La durée du congé d’adoption est identique à celle du congé postnatal.
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Durée du congé d’adoption :
Situation de l’assistant familial

Nature de l’adoption

Durée du congé
d’adoption en semaine

Sans enfant et moins de 2 enfants à charge

Un enfant adopté

10

Au moins 2 enfants à charge

Un enfant adopté

18

Plusieurs enfants adoptés

22

L’assistant familial qui cesse son activité durant le congé d’adoption perçoit, durant cette période, des prestations
en espèces, prenant la forme d’indemnités journalières. Elles sont identiques aux indemnités journalières versées
durant le congé de maternité.
Conformément à l’article L225-9 du CASF, le département accorde une aide financière sous condition de
ressources à l’assistant familial qui adopte un enfant qui avait été confié à sa garde. Toute liberté est accordée
aux départements sur la durée et le montant de cette aide.
Cette aide est assujettie à la CSG et à la CRDS. En revanche, elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Le département d’Eure et Loir versera une indemnité à réception de la délibération du Conseil de Famille plaçant
l’enfant en vue d’adoption chez son assistant familial.
1.7 Le congé pour formation syndicale
Les assistants familiaux souhaitant bénéficier de ce droit doivent en faire la demande par écrit auprès du
service de l’ASE au moins un mois avant le début de la formation.
Toute demande doit être accompagnée de la convocation fournie par l’organisateur de ladite formation. Les
assistants familiaux doivent transmettre au service une attestation de présence dans les 15 jours suivants la date
de fin de la formation.
2. Les congés maladies et accidents non professionnels et professionnels
2.1 Les arrêts maladie, l’hospitalisation et accidents non-professionnels
Dans un premier temps, toute indisponibilité consécutive à la maladie et à l’hospitalisation doit, sauf cas de force
majeure, être signalée par tout moyen (téléphone, courriel…) au service du placement familial dans les 24 heures.
En cas d’arrêt maladie ordinaire et conformément au droit commun de la sécurité sociale, l’assistant familial ne
peut cumuler son salaire avec les prestations de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières ne lui sont dues qu’à condition qu’aucun enfant ne soit à son domicile pendant
sa maladie. L’assistant familial doit adresser à son employeur sous 48 heures le volet n°3 de l’arrêt de travail
rempli par le médecin. Les prolongations d’arrêt maladie sont soumises aux mêmes obligations.
En cas d’hospitalisation de l’assistant familial entraı̂ nant une absence du domicile, l’un des membres majeurs de
la famille d’accueil tel que défini dans le contrat d’accueil peut être amené à poursuivre la garde de l’enfant
confié. Dans ce cas, seule l’indemnité d’entretien est versée au membre de la famille. L’assistant familial doit
impérativement envoyer un bulletin de situation (= arrêt de travail) à la Cellule du placement familial ainsi qu’à
son Centre de Sécurité Sociale dont il dépend sous 48 heures. Sa rémunération sera suspendue.
La CPAM étudiera ses droits et calculera les indemnités journalières auxquelles il pourrait prétendre. Elles lui
seront versées par ce même organisme.
En application de l’article R422-9 du CASF, les assistants familiaux peuvent prétendre au congé pour formation
syndicale avec un traitement, d’une durée maximum de 12 jours par an, si les nécessités de service le permettent.
(Article 3 du décret n°85-552 du 22/05/1985)
Les indemnités complémentaires :
A réception du relevé de prestations de la Sécurité Sociale où figurent les indemnités journalières perçues,
l’assistant familial en envoie une copie à la Cellule R.H. du Placement familial afin de pouvoir procéder au versement
des indemnités complémentaires, versées sur son bulletin de salaire.
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2.2 Les accidents de travail
Pour les assistants familiaux, la notion d’accident du travail recouvre :
• Les accidents survenus à leur domicile et ayant un lien direct avec leur activité de garde et d’entretien des
enfants,
• Les accidents intervenus lors des déplacements avec l’enfant.
L’assistant familial victime d’un accident de travail doit prévenir ou faire prévenir le service dès que possible
ou au plus tard dans les 24 heures et transmettre dans les meilleurs délais le certificat médical initial établi par
le médecin ou le centre de soins qui l’a examiné.
L’employeur est tenu de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance dans les 48 heures à compter de
la date à laquelle il a été informé au centre de sécurité sociale de l’agent.
Par ailleurs, afin que l’assistant familial puisse recevoir des soins sans faire l’avance de frais, l’employeur doit lui
remettre la feuille d’accident du travail à compléter par chaque professionnel (médecin, pharmacien, hôpital…).
Ce formulaire est à utiliser durant toute la période concernée.
Dans le cadre d’un arrêt de travail, le département ne prévoit pas le maintien de salaire.
En vertu de l’article R.422-10 du Code de l’action sociale et des familles, les assistants familiaux peuvent bénéficier
de ces indemnités complémentaires à la charge de l’employeur en cas de maladie ou d’accident non professionnel.
Pour avoir droit aux indemnités, l’assistant familial doit justifier d’une ancienneté d’un an auprès de son employeur
au 1er jour d’absence pour maladie ou accident et transmettre à son employeur un certificat médical dans les 48
heures à compter du début de son arrêt. L’indemnisation s’applique à compter du huitième jour d’absence.
(selon article D 1226-3)
À ce titre, la CPAM verse des indemnités journalières de sécurité sociale. Il est toutefois à préciser que le jour de
la survenue de l’arrêt est entièrement à la charge de l’employeur si l’accident du travail est reconnu par la CPAM.
2.3 L’inaptitude définitive
En cas d’inaptitude définitive d’un assistant familial et en cas d’impossibilité de reclassement, le service doit
procéder au licenciement de ce dernier sans exécution du préavis. L’indemnité compensatrice de préavis est
due. Le salarié peut prétendre à l’indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article L423-12 du
CASF et à l’indemnité compensatrice de congés payés.
3. Droits liés à l’exercice de la profession
3.1 La protection sociale complémentaire
Arrêt de travail, invalidité, etc…. Ces accidents de la vie, aux divers degrés de gravité, entraı̂ nent un arrêt de travail
et une perte de salaire qui peut s’avérer conséquente.
Les garanties prévoyance sont donc là pour assurer les agents.
Le Conseil départemental a souhaité renforcer la protection sociale complémentaire de tous ces agents dans le
cadre d’une convention de participation prévoyance avec l’institut TERRITORIA MUTUELLE. Tous les agents de la
collectivité (hors CDE) peuvent en bénéficier. Ce contrat couvre tout arrêt maladie de plus de 90 jours même non
consécutifs. L’objet de cette garantie est de compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale
à hauteur et dans la limite d’un niveau de prestation définie au tableau des garanties.
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a choisi de contribuer mensuellement à hauteur de 14 euros bruts par
agent.
Pour y adhérer, l’assistant familial remplira son bulletin d’adhésion, qu’il trouvera dans son dossier d’accueil avec
le résumé des garanties proposées. Il devra l’envoyer à la cellule du placement familial de l’ASE.
L’adhésion ne pourra être effective qu’après la période d’essai, soit à compter du 4ème mois d’activité professionnelle.
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3.2 Accompagnement social
L’assistante sociale en faveur du personnel du Conseil départemental est à disposition de l’assistant familial en
cas de besoin.
Le psychologue du travail peut recevoir l’assistant familial en cas de nécessité soit à son initiative ou sur proposition
du responsable de circonscription ou de la cellule placement familial.
3.3 Accompagnement suite à un préjudice
L’assistant familial ayant subi un préjudice dans le cadre de l’exercice de sa profession, bénéficiera d’un
accompagnement dans la déclaration d’une agression, ou une atteinte à l’intégrité morale et/ou physique d’un
membre de sa famille. La déclaration sera réalisée par le responsable de circonscription qui le transmettra dans
les meilleurs délais au service de placement familial.
Le référent professionnel recevra dès que possible l’assistant familial et sa famille afin de proposer un espace de parole.
Dans ce cadre, il lui sera aussi proposer une rencontre avec le psychologue du travail du Conseil départemental.
3.4 Le Comité national d’action sociale (CNAS)
Depuis le 1er janvier 2013, l’assistant familial et sa famille peuvent bénéficier (sans cotisation) de toutes les
prestations du CNAS grâce à l’adhésion du Conseil départemental. Un numéro de membre a été attribué à
chaque agent afin de pouvoir commander les prestations intéressées. Tous les formulaires (bon de commande,
demande de prestations, demande de prêts) sont téléchargeables sur le site cnas.fr ou disponibles auprès du
correspondant CNAS du Conseil départemental.
L’assistant familial nouvellement recruté ne pourra en bénéficier qu’à partir de 6 mois d’ancienneté.
3.5 L’Association des Personnels du département d’Eure et Loir (APDEL)
C’est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour but de créer et resserrer des liens d’amitié entre
les membres du personnel du département notamment pour l’organisation d’activités sportives et culturelles.
Tout assistant familial peut en bénéficier moyennant une cotisation annuelle en limitant son règlement au 31/12
de l’année en cours.
Cette association propose des sorties, spectacles, voyages, billetteries ; etc….
En plus de ces prestations, deux journées exceptionnelles sont proposées par an :
• La journée du département en Juin pour les familles et enfants,
• L’arbre de Noël en décembre pour les enfants de l’assistant familial.
Nb : le régime statutaire des assistants familiaux ne permet pas l’ouverture de droit aux chèques déjeuners.
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Pour venir en formation, est-ce que je peux confier l’enfant à un
membre de ma famille ?

Oui, si celui-ci est inscrit dans le CAFA (Contrat d’accueil en
famille d’accueil) et qu’il est majeur.

J’accueille un enfant en cours d’année scolaire et pour éviter un
changement d’école on me demande de faire les trajets, est-ce
que je serai remboursé ?

L’école n’étant pas sur votre secteur de résidence, vos frais
kilométriques seront remboursés intégralement pour le matin et
le soir.
Par contre, l’enfant devra être inscrit à la cantine.
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1. Contexte du poste
A. Situation dans l’organigramme, rattachement hiérarchique
• Direction générale adjointe Solidarités et citoyenneté / Direction Enfance et Famille / Service de l’Aide Sociale
à l’Enfance / Cellule placement Familial.
• Placée sous l’autorité du responsable de la circonscription ASE dont dépend chaque enfant confié.
B. Métier / emploi (le cas échéant) attachés au poste / Groupe de fonction RIFSEEP : Assistant familial
C. Grade de l’agent
• Néant
D. Diplôme ou niveau obligatoire requis (le cas échéant)
• Agrément assistant familial obligatoire
E. Situation géographique
• Résidence administrative :
• Circonscription :
2. Contenu du poste
A. Finalité du poste
Le fondement de la profession est de procurer au jeune confié par le service, un cadre éducatif, un environnement
familial lui permettant de le soutenir dans son développement physique, psychique, affectif et sa socialisation.
B. Activités principales
Activité 1 - Auprès de l’enfant ou du jeune :
• Assurer et veiller à son bien-être matériel (alimentation, hygiène, habillement…),
• Veiller sur sa santé (suivi médical)
Activité 2 - L’accompagner dans son parcours social en respectant ses capacités et ses difficultés :
Ecole et/ou institution - Consultations spécialisées - Loisirs et vacances
Activité 3 - Lui offrir une place au sein de la vie familiale :
• Assurer un environnement familial chaleureux et protégé
• Lui consacrer un espace personnel
• Privilégier l’écoute et la compréhension
• Lui offrir un cadre éducatif et rassurant
• Valoriser l’enfant en encourageant les progrès et les efforts
Activité 4 - soutenir l’enfant dans sa relation à sa famille :
• L’inciter au respect
• Le protéger des réactions inadaptées de ses parents
• L’aider à accepter les difficultés de ses parents et de sa famille
• Le soutenir face aux réactions inadaptées de ses parents
• Participer à la protection de l’enfant dans son quotidien
Activité 5 – dans les relations de l’enfant à sa famille :
• Accompagner le lien de l’enfant avec sa famille
• Contribuer à l’accompagnement de l’enfant lors des visites ou accueil avec ses parents, soit depuis leur domicile, soit au service, soit dans un lieu défini.
• Organiser et mettre en oeuvre, selon le cadre défini, les contacts téléphoniques avec les parents
• Favoriser des relations respectueuses, courtoises, professionnelles avec les parents
• Respecter le secret professionnel concernant l’histoire personnelle de l’enfan et de sa famille
Activité 6 – en coordination avec l’équipe psycho-socio-éducative et le service :
• Contribuer à la préparation de l’accueil de l’enfant
• Transmettre au référent et au psychologue les informations nécessaires au suivi de l’enfant
• Recevoir le référent au domicile et favoriser sa rencontre avec l’enfant soit au domicile, soit lors de sorties
• Contribuer à la construction du projet individualisé de l’enfant et participer aux synthèses d’équipe le concernant.
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• Assurer les accompagnements nécessaires de l’enfant auprès du référent et du psychologue
C. Activités complémentaires et obligatoires
• Utiliser les outils mis en place par les équipes et le service (circonscription, cellule médicale, cellule du placement familial) : fiche d’observation des relations du mineur avec sa famille, bilan d’évolution du mineur,
fiche de présence…
• Participer aux réunions institutionnelles, aux groupes de travail
D. Compétences requises
• Savoir-faire
▷ Savoir instaurer un lien de confiance avec l’enfant et le rassurer
▷ Savoir poser une autorité et un cadre bienveillant
▷ Savoir évaluer les besoins et s’adapter
▷ Savoir observer et transmettre les informations
• Savoir-être
▷ A l’écoute, souple, tolérant, patient, dynamique, disponible, discret, créatif et réactif
E. Relations au travail
• Internes : services de la DGASC
• Externes : établissements scolaires, centres de soins, MECS
3. Conditions d’exercice
A. Horaires
7 J / 7 – 24 H / 24
B. Déplacements / Permis de conduire
• Déplacements fréquents
• Permis B
• Posséder un véhicule
C. Contraintes spécifiques
• L’assistant familial est tenu au secret professionnel (loi L.221-6 du CASF)
• L’amplitude de travail est de 7 jours sur 7
• L’assistant familial doit prévenir l’employeur de tout changement dans sa situation familiale
• L’assistant familial est responsable de son agrément, il doit respecter sa capacité d’accueil
• Il doit obtenir l’accord des responsables éducatifs pour tout projet d’accueil
D. Moyens et équipements associés
• Posséder le matériel adapté à l’accueil de l’enfant ou du jeune
• Posséder un ordinateur et une connexion Internet
E. Particularités
Implication de la famille entière dans l’accueil
F. Spécificités Hygiène et sécurité / EPI
4. FORMATIONS
A. Formations pour la prise de poste
• Stage préparatoire à l’accueil du premier enfant d’une durée de 60 heures,
• Formation obligatoire de 240 heures qui doit être suivie dans un délai de trois ans après
• la signature du contrat de travail.
• Formation continue
B. Formations de perfectionnement
Validée le 24/07/2020
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ANNEXES 2 :
SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX
PRIMES ET INDÉMNITÉS DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE D’EURE-ET-LOIR.
AU 01/07/2020

CHARGES

SAL.

PAT.

20%

39%

SMIC au 01/01/2020

10,25

MIG au 01/01/2020

3,65

NB HRS

BRUT

NET

COÛT
BRUT

50

512,50

417,72

711,11

4

41,00

32,88

56,99

55

563.75

452,13

783,61

1er enfant

87

891,75

715,18

1 239,53

A compter du 2ème enfant

70

717,50

575,44

997,33

Formation
Avant le 1er accueil (1er emploi) (60Hrs)
Accueil intermittent
Salaire journalier
Accueil continu
Fonction Globale
Tarif par enfant

«Indemnité compensatrice par enfant dès le 2ème pour un accueil continu - maintien de salaire
(uniquement pour les assistants familiaux recrutés avant le 01/01/2010)»
Indemnité compensatrice accueil continu

403,07

323,26

560,27

15,5

158,88

127,42

220,84

31

317,75

254,84

441,67

46,5

476,63

382,25

662,51

93

953,25

764,51

1 325,02

13,44

10,78

18,68

28,70

23,02

39,89

Sujetion exceptionnelle
Taux 1 - 0,5 Hrs de SMIC
Taux 2 - 1 Hrs de SMIC
Taux 3 - 1,5 Hrs de SMIC
Taux 4 - 3 Hrs de SMIC
Préparation de placement
Taux journalier
Disponibilité
Dernière rémunération pendant 6 mois
Indemnité d’attente
Application du décret (taux journalier)

2,8 SMIC/
Jrs

Prime d’ancienneté - (uniquement pour les assistants familiaux recrutés avant le 01/01/2010)
> 5 ans - < 10 ans

2

20,50

16,44

28,50

> 10 ans - < 15 ans

4

41,00

32,88

56,99

> 15 ans

6

61,50

49,32

85,49

Valorisation du diplôme (Pourcentage de la rémunération brute)
> 1 an

2,30%

> 3 ans

3,20%

> 5 ans

3,30%

> 7 ans

3,70%

Congés
Gestion du droit à congés annuels

35 jours/
an

Majoration de salaire
A l’occasion du 1er mai
Retour au sommaire
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PRIMES ET INDÉMNITÉS DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE D’EURE-ET-LOIR.
AU 01/07/2020

2019

2020
01/01

2020
01/07

2021

- 11 ans

12,78

12,89

13,44

13,44

+ 11 ans

13,33

13,44

13,44

13,44

3,50

3,50

3,50

3,50

Repas pris dans un restaurant administratif

7,63

7,63

8,75

8,75

Hors restaurant administratif

15,25

15,25

17,50

17,50

150,00

150,00

Primaire

45,00

45,00

45,00

45,00

1 er Cycle du secondaire

110,00

110,00

110,00

110,00

2 ème Cycle du secondaire

160,00

160,00

160,00

160,00

Enseignement supérieur

275,00

275,00

275,00

275,00

- 11 ans

500,00

500,00

500,00

500,00

+ 11 ans

600,00

600,00

600,00

600,00

5 à 7 ans

-

-

-

-

8 à 9 ans

-

-

-

-

10 à 11 ans

12,00

12,00

12,00

12,00

12 à 13 ans

20,00

20,00

20,00

20,00

14 à 15 ans

25,00

25,00

25,00

25,00

16 à 20 ans

40,00

40,00

40,00

40,00

- 11 ans

45,00

45,00

45,00

45,00

+ 11 ans

55,00

55,00

55,00

55,00

Brevet des Collèges et certificat de formation générale

30,00

30,00

30,00

30,00

Autres Examens

75,00

75,00

75,00

75,00

660,00

660,00

660,00

660,00

530,00

530,00

530,00

530,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

1 000,00

1 000,00

Prime de parrainage (par AF parrainé)

150,00

150,00

Prime tutorat (versée mensuellement la 1ère année)

150,00

150,00

Entretien - Tiers Digne de Confiance

Remboursement
Majoration de vacances journalière
Indemnités de repas pendant les formations

Indemnité pour le référent professionnel
Versée après la formation des 240 h.
Rentrée scolaire

Habillement annuel

Argent de poche

Cadeau pour l’enfant

Prime d’examen

Aide à l’autonomie
Jeune autonome encore confié à l’ASE
Bourses d’études
Jeune encore confié à l’ASE
Allocation Loisirs
1 par an
Indemnité en vue de l’adoption
Versée en une fois
Autres primes :
Prime d’installation (sous réserve d’une activité de 3 ans
minimum)

« Moins de
2 000 kms »

« de 2 001
à 10 000 kms »

Plus de 10 000
kms

Véhicule de 5 CV et moins

0,29

0,36

0,21

Véhicule de 6 CV et 7 CV

0,37

0,46

0,27

Véhicule de 8 CV et plus

0,41

0,50

0,29

Les conditions d'application sont fixées par l'Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les
taux des indemnités kilométriques prévues. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles fixées dans
la délibération de l'Assemblée départementale du 15 décembre 2008.
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ANNEXES 3 : L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
DANS LE CONTEXTE DU PLACEMENT

Ce document a été élaboré par un groupe de travail composé d’assistants familiaux du placement familial ASE,
d’assistants socio-éducatifs, de cadres du service, qui s’est réuni tout au long de l’année 2014.
Il est validé par le service juridique du conseil Départemental et par le Tribunal pour enfants de Chartres.
Nous les en remercions.
Ce document vise à constituer un document de référence et partagé pour faciliter le quotidien des enfants et
des adultes qui les accompagnent au quotidien. Il doit permettre toutefois, de déterminer, dans le cadre du PPE
notamment, le niveau d’implication des parents eu égard au travail éducatif mené à leur endroit.
Le département qui se voit confié un enfant au titre de l’assistance éducative est chargé « d’organiser, de diriger,
de contrôler la vie du mineur. »
Bien que paradoxale avec le mouvement de responsabilisation des parents et du respect de leur place ; La
responsabilité du département à qui est confié l’enfant (par le Juge, par ses parents ou l’enfant pupille) est
particulièrement étendue puisqu’il s’agit d’une responsabilité civile sans faute, vis-à-vis des dommages causés
par l’enfant à des tiers ou subis.
Seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent venir atténuer la responsabilité du département.
C’est pourquoi bien souvent, l’autorisation du service gardien (Inspecteur par délégation) et des parents est
nécessaire pour faire aboutir un projet éducatif.
La jurisprudence considère généralement qu’un acte relève de l’accord des titulaires de l’autorité parentale s’il
rompt avec le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant.
L’acte usuel1 : peut être défini comme un acte habituel de la vie courante, n’engageant pas l’avenir de l’enfant,
qui ne rompt pas avec le passé.
L’acte usuel peut donc être exercé par le service gardien, l’établissement d’accueil, l’assistant familial, sans
rechercher l’accord des parents (en application de l’art.373-4 du code civil). Cependant, cette qualification
n’empêche pas d’informer les parents, des démarches effectuées, de les associer autant que faire se peut, tout
au long de la mesure de placement administrative ou judiciaire.
La réalisation d’un acte non usuel suppose l’accord des deux parents ou, à défaut, du juge des enfants dans les
conditions fixées à l’article 375-7 du code civil.
Parmi les principaux attributs de l’autorité parentale, on retiendra la scolarité, la santé, la religion, les loisirs et
tous les actes relatifs à l’image de l’enfant et à sa personne.
Le tableau ci-dessous propose une liste non exhaustive des actes usuels et non usuels auxquels les différents
intervenants auprès de l’enfant sont confrontés.

Cf CA Aix en Provence, 28/10/2011 : Constituent des actes usuels des actes de la vie « quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun
risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une
pratique antérieure non contestée ». Sont des actes non usuels « les décisions qui supposeraient en l’absence de mesure de
garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans
l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé ».

1 
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Mémo juridique
L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme étant « un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon
son âge et son degré de maturité. »
Article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » A contrario,
l’accord des deux parents est requis en cas d’acte non usuel.
Article 375-7 alinéa 1 du Code civil : « les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative
continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.»
Article 373-4 alinéa 1 du Code civil : « lorsque l’enfant est confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être
exercée par les père et mère, toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accompli tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ».
Article 375-7 du code civil : « (…) Le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de
l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte
relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
A noter une proposition de loi relative à la protection de l’enfant, actuellement en cours d’examen, prévoit que le
contrat d’accueil passé avec l’assistante familiale fixe une liste d’actes usuels en précisant si l’assistante familiale
doit en référer au service de l’ASE avant de les accomplir.
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Scolarité

ACTES

USUEL

NON USUEL

Primo inscription à l’école publique
du secteur2, radiation ou changement
d’école
Inscription dans une école
confessionnelle ou dans une école avec
une pédagogie spécifique (MFR…)

Passage en classe supérieure

Redoublement

Parents
A défaut : Etablissements,
Inspecteur territorial
Parents
En cas de désaccord : saisine du JE
Parents
A défaut : Etablissements,
Inspecteur territorial
Parents
En cas de désaccord : saisine du JE

Inscription à la cantine

Assistants familiaux, établissements.

Transport pour se rendre à l’école

Assistants familiaux, établissements.

Carnet de correspondance : mots,
informations et page de garde, signature
de justificatif d’absence.

Assistants familiaux, établissements.

Sortie scolaire à la journée

Assistants familiaux, établissements.

Menus de l’enfant spécifiques à la
religion de l’enfant (3)
Sortie scolaire avec Hébergement
Changement d’orientation scolaire
ou professionnelle : (ex : orientation
Spécialisée)
Renouvellement de dossier MDPH
Stage Scolaire Obligatoire
2

SIGNATAIRE

Parents
En cas de désaccord : saisine du JE
Parents
A défaut :
Etablissements, Inspecteur territorial
Parents
En cas de désaccord : saisine du JE
Parents
En cas de désaccord : saisine du JE
Parents
A défaut : Etablissements,
Inspecteur territorial

constitue un acte usuel l’inscription dans une école publique (laïque)
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Décisions relatives à l’image de l’enfant et à son apparence physique

ACTES

USUEL

NON USUEL

SIGNATAIRE
Parents

Photo scolaire
ou prise dans le cadre
d’activité de Loisirs

En cas de désaccord :
saisine du JE
Parents

Diffusion sur d’autres supports (vidéo
ou internet…)

En cas de désaccord :
saisine du JE

Style vestimentaire

Assistants familiaux,
établissements.

Coupe de Cheveux (Coupe d’entretien).

Assistants familiaux,
établissements.
Parents

Coupe de cheveux (couleur, rasage…).

En cas de désaccord :
saisine du JE
Parents

Piercings /Tatouage

En cas de désaccord :
saisine du JE

Loisirs et activités
Toute décisions d’inscription est au préalable discutée en équipe dans le cadre du projet de l’enfant.
ACTES

USUEL

NON USUEL

SIGNATAIRE

Inscription crèche/
Halte garderie/TAP

Etablissements,
assistantes familiales

Centre de loisirs

Etablissements,
assistantes familiales
Parents

Colonie de vacance
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ACTES

USUEL

NON USUEL

SIGNATAIRE

Activités extra-scolaire
sportive et culturelle
Sauf sport à risque
(cf liste ci-dessous)

Etablissements,
assistantes familiales

Transport des enfants lié aux activités
dans le cadre de co-voiturage

Etablissements, assistantes familiales.
Si autre accompagnateur, copie du
permis.

Temps en journée chez un ami

Etablissements,
assistantes familiales

Nuit chez un ami

Etablissements, assistantes familiales
; sous réserve de s’assurer des conditions d’accueil et information
du service gardien

Séjour à l’étranger

Parents sous réserve de l’accord du
service gardien. En cas de désaccord,
transmission au Juge pour enfant (JE)

Sports à risque : le service gardien n’autorise pas l’activité d’un sport à risque malgré l’accord donné
préalablement par les détenteurs de l’autorité parentale.
• Alpinisme + 3000m, le ski/surf hors pistes, la randonnée en haute montagne (+3 000 mètres), le vélo ski, la
spéléologie et la luge sur glace.
▷ la semaine de ski annuelle dans les conditions classiques n’est évidemment pas concernée.
• Equitation : concours complet, cross country, courses hippiques, endurance à cheval, marathon d’équitation,
attelage, débourrage.
• Escalade + niv 5, trekking de manière très régulière et/ou en compétition et en haute altitude.
• Plongée.
• Courses de moto, de quad, de motocross y compris d’entraînement.
• Sauts en parachutes, saut à l’élastique, parapente, deltaplane, ULM, ou tout autre appareil comparable.
• Compétitions de Boxe américaine, boxe anglaise, boxe française, boxe thaï (kick boxing), boxe birmane, full
contact.
• Navigation au-delà de 20 miles nautiques des côtes, courses de hors-bord, courses d’off-shore, catamaran,
voile (longue traversée), canyoning, rafting.
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Santé et prise en charge
Dans certaines situations, le code de la santé publique (appelé ici CSP) écarte l’autorité parentale. La distinction
acte usuel/non usuel, liée à l’exercice de l’autorité parentale, ne s’applique donc pas.
ACTES

USUEL

NON USUEL

Ouverture de la sécurité
sociale et CMU, CMUC

Vaccins

SIGNATAIRE
Cellule médicale de l’ASE

Les titulaires de l’AP ne peuvent s’opposer à un
vaccin obligatoire (art. L3111-1 et s. du CSP, QPC
n°2015-458).
Vaccins non obligatoires : actes non usuels si de
tels vaccins n’ont pas été pratiqués dans le passé
par la famille

Consultation chez le médecin : généraliste, dentiste,
kinésithérapeute, ophtalmologiste gynécologue autres
Pour les consultations
spécialistes. (sauf IVG et
« de routine »
contraception : voir lignes
correspondantes et art.L11115 du CSP).

Pour les consultations
chez un médecin qui
a des pratiques spécifiques (homéopathie...)
ou si le traitement
risque d’être lourd et /ou
à risque de complication

Parents
En cas de désaccord :
saisine du JE

Parents
A défaut de l’accord des
parents :
Etablissements Inspecteur
Territorial

Cas où l’AP est écartée :
• Consultation pré- ou post-IVG, IVG, contraception :
• Dépistage et traitement MST : les titulaires de
Consultation planning familial
l’AP ne sont pas consultés, puisque le secret est
prévu (art.L2311-5 du CSP)
Autres missions exercées par le planning
(art.R2311-7 du CSP) : acte usuel

Etablissements, assistantes familiales
Mineure seule

Contraception

Consentement des titulaires de l’AP non requis
pour la contraception (art.L5134-1 CSP), y compris d’urgence, selon conditions posées par le CSP
(D5134-5 et suivants).

Etablissements, assistantes familiales
Mineure seule possible

IVG

Le médecin doit faire en sorte de recueillir le
consentement d’un des titulaires de l’AP, mais la
mineure peut choisir sans ses parents (mais accompagnée d’un majeur) de pratiquer une IVG,
dans les conditions du CSP (art.L2212-4 et L2212-7).

Etablissements, assistantes familiales
Mineure accompagnée
d’un majeur de son choix

Consultation d’un psychologue, psychiatre, ou pédo-psychiatre

Acte usuel si consultations ponctuelles de
psychologues

Hospitalisation

En principe demande faite par l’ASE, et non les
parents (art.R1112-34 et L3211-10 du CSP)

Intervention chirurgicale

Si possible autorisation des titulaires de l’AP, mais
possibilité de s’en passer en cas d’urgence ou
risque pour la santé (art.R1112-35 du CSP)

Acte non usuel dans les
autres cas

Parents/Equipe médicale/
procureur
Saisine du Procureur
possible par un médecin
(R1112-35)
Si acte usuel :
Etablissements, assistantes familiales
A défaut :
Inspecteur territorial
Si non usuel : Parents.

Soins aux urgences
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Autres cas

En cas de refus injustifié
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DANS LE CONTEXTE DU PLACEMENT
Article L1111-5 du code de la santé publique : « Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre
lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où
cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le
secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement
du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre
le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.
Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul
consentement est requis. »
Article L1111-4 alinéa 6 du CSP : « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves
pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
Pratique religieuse
Conformément à l’article 1200 du Code de procédure civile : « dans l’application de l’assistance éducative, il doit
être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille ».
ACTES

Pratique de la religion
déjà pratiquée

USUEL

NON USUEL

Si acte dans la continuité
de l’éducation reçue (aller
à la messe, à la mosquée…).

Si changement dans la
pratique religieuse
Ou acte important
(1ère communion, barmitzvah…).

SIGNATAIRE
Les préconisations parentalesdoivent être
abordées dans le cadre
du PPE. Elles ont vocation
à être respectées dans la
mesure où elles ne sont
pas inconciliables avec la
mesure de placement

Changement ou conversion à une religion

Parents
sauf projet parental
contraire à l’intérêt de
l’enfant et en fonction de
son degré de maturité.
Dans ce cas : saisine du JE

Circoncision rituelle

Parents
sauf projet parental
contraire à l’intérêt de
l’enfant.
Dans ce cas : saisine du JE
Gestion des biens

L’ouverture d’un compte pour un mineur peut être considérée comme un acte usuel si le mineur est suffisamment
âgé et si des garanties sont posées pour limiter tout risque financier pour lui. Ce sera le cas d’un mineur exerçant un
emploi ou poursuivant ses études à distance de sa famille et à condition qu’il lui soit délivré qu’une carte de retrait.
Cas d’un parent qui soustrait de l’argent sur le compte en banque de son enfant, en contradiction avec ses intérêts :
Conformément à l’article 311-12 du Code pénal : « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par
une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant ».
En revanche, pour l’avenir, et dans le cas où une délégation de l’autorité parentale ne serait pas envisageable, le
Conseil départemental peut solliciter le Parquet en vue de la nomination d’un administrateur ad hoc, conformément
à l’article 389-3 du Code civil.
Retour au sommaire
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ANNEXES 3 : L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
DANS LE CONTEXTE DU PLACEMENT

Bibliographie
L’exercice de l’autorité parentale, recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ANESM
has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_autorite_parentale_anesm.pdf
association-amel.com/pdf/interventions/intervention-Mme-ARBAULT.pdf
www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000484.pdf
cf. exemples donnés page 55.
assistantfamilial.files.wordpress.com/2013/11/actes-usuels-25-08-2013pdf.pdf
infomie.net/IMG/pdf/autonomie-guide-fiche5.pdf
Michel Huyette, Guide de la protection judiciaire de l’enfant
Guide du Conseil départemental du Loir-et-Cher, décembre 2012
Référentiel de la Seine Et Marne, novembre 2011
Fiche technique du département du nord
Ecole :
jafland.info/post/2008/07/29/L-autorite-parentale%3A-c-est-quoi-et-a-quoi-ca-sert-lorsqu-on-n-a-pas-lagarde-de-l-enfant
Voir : « Jurisprudence spécifique à l’exercice de l’autorité parentale dans les relations avec l’école »
cache.media.education.gouv.fr/file/SASE/93/5/autorite-parentale_363935.pdf
cache.media.education.gouv.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf
sur le cas spécifique des sorties scolaires :
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education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
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ANNEXES 3 : L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
DANS LE CONTEXTE DU PLACEMENT

Le groupe de travail
Animatrices et rédactrices du groupe :
Carole Haramboure, responsable de circonscription C1 C3
et Valérie Guillemain, Inspectrice ASE
Membres du groupes :
Mme Parage, Assistante familiale ASE
Valérie Arnoult, Assistante familiale ASE
Vanessa Suray, Assistante familiale ASE
Marie Foucher, éducatrice ASE Châteaudun
Célia Genest, éducatrice ASE Dreux 1-3
Marie-Jeanne Gouy, éducatrice ASE C2 C4
Marie-Laure Martinez, éducatrice ASE Dreux 2-3
Colette Mercier, responsable de circonscription ASE C2 C4
Sophie Gautier, responsable de circonscription ASE Châteaudun
Sylvain Vanderbecken, responsable de circonscription ASE Dreux 2-3
Isabelle Pedenon, responsable de circonscription Nogent le Rotrou
Jeannick Van de Wiele, responsable de circonscription ASE Dreux 1-3
Edith Lefèbvre, Adjointe chef de service ASE
Julien Laubecher, Inspecteur ASE
Anne-Claude Cherdel Besnard, Inspectrice ASE
Sandrine Jérôme, Responsable cellule médicale ASE
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ANNEXES 4 : ORGANIGRAMME ASE
Organigramme ASE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
SOLIDARITES et CITOYENNETE

Assistante

04/03/2021

DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Damien GRETHEN - 02 37 20 13 16

Catherine POIVRE

02 37 20 12 81

Assistante

CHEFFE DE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Audrey BOULANGER - 02 37 20 13 10

Gwénaelle MARTIN
02.37 23 62 06

Secrétariat Central
F.BESNARD
77 37

PÔLE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE CENTRALISE

Inspecteurs territoriaux
D1 - D3

CRIP 28

C2 -C4

Châteaudun - NLR

Régulation des placements
et relations établissements

Cellule administrative
et financière

C1-C3

Caroline RIMBOEUF
02.37.20.13.91

Caroline BOURGEOIS
02.37.20.13.39

Maud JONQUET
02.37.20.77.28

Psychologue

Sophie GAUTIER
02.37.23.62.03

Benjamin GESSE
02.37.20.13.03

Leila GRAOUATE

Admissions

DREUX
B.LOBRY (A à C)
N.LUCAS (D à Z) - 13 04

CHATEAUDUN
B.LOBRY - 12 97
NLR + SERAD - M.L LUBIN 22 45 (A.FAGE - arrivée le
05/04/2021)

Administratifs

C2 C4 - S.DURAND - 12 99

MDSC DROUAISE
Christine BRETON

C1 C3 - C.GIRARD
- 13 02

Comptabilité

D. MOUSSEAU-HUET - 77 36
C.COCHET - 12 93
E.COUDRAY - 12 94
A.BOURGEOT 13 16

MDSC DUNOISE
Pascale TARDIEUX

MDSC PERCHE
Pascale TARDIEUX

Mission Adoption et
Recherche des Origines

Carole HARAMBOURE
02.37.20.13.28

Sandrine BRISAVOINE
02.37.20.13.20
Bruno ESTAMPE
02.37.20.12.87

Cellule
Ressources
humaines du
placement
familial

M. PELLETIER - 13 14
S. FERNANDES - 13 09

MDSC CHARTRAINE
Anne-Claude CHERDEL

MDSC CHARTRAINE
Hervé BOURGUIGNON

D1-3

D2-3

CHATEAUDUN

NOGENT LE ROTROU

C2 C4

C1 C3

Jonathan MOGINOT
02.37.65.82.37

Myriam PAPION
02.37.65.64.88

(poste vacant)
02.37.44.55.59

Nathalie VIOLETTE
02.37.53.57.47

Emmanuel PICHOT
02.37.23.52.62

Célia GENEST
02.37.20.13.30

S.SENER - 22 40
M.MAAZOUZI - 22 40

M.MORILLE - 61 67

G. HILI - 47 30 (50%)

C. NOE - 52 18
J.PIGNY - 52 25

I.POITOU - 13 36
S.GIRARD - 13 21

Aides à la famille

AL VOISIN - 13 07

Assistants socio éducatif

Gestion des MNA

Cellule Médicale

Amandine
LE FLAHEC
02.37.20.12.92

Hélène SENEZ
02.37.20.13.17

Secrétariat

Secrétariat

Secrétariat

N. GUILLOU - 14 73
J. SUREAU LE SAUTER - 15 10

G,POPULU - 62 04

A.DUROUSSEAUDDELACOMBE - 12 91

L. EL GOURRAMI - 12 89

Gestionnaires de carrières /
Gestionnaire frais ass fam

Psychologues / Educateur

Educateurs

Infirmières

J.BOURG - 13 05
A.C MAUGET - 13 06
M. JEAN-CHARLES - 13 08

V. ANSEL - 13 32
M.L RESTA
E. DAVOUST - 77 35

L. BOULET 02.37.20.13.77
E. NEEL 02.37.20.11.93

V.MARIE - 11.70

Assistants familiaux

Secrétariat
N. BOCACHARD - 22 38

Assistants socio éducatifs

VIVIEN Yann
ML. MARTINEZ (AED)
V. NYS
S.PILLIAS (AEP)
S SOUPIRON
M.DESSAUX

FA. BAUBION
M. BAZIRE
A.BOUZERIBA
C.FAVRE-BULLY
J.MARTINET (AED)
N.VAUBAILLON (AEP)
N.JOVIGNOT (Apprentie)
D.MAIRE FANTIN (Apprentie)

G. AVEZ-GAUTHIER
C.CALON
L. FERNANDEZ
M FOUCHER (AEP)
AC JEANNEAU
D.POLVE (AEP)
C.CLAVELOU (Apprentie)
A.TOMBELAINE (Apprentie)

M.RAMOUNET

S.MORALES

A. DEBRAY-DUFOUR
I.VINETTE (AEP)
R.BAIDOURI
L.MOUSSAOUI

E. BOISGONTIER
A. CABARAT
M.CHARRIER
V.COUDRAY
G. DIARRA
F.GAUTHIER
M. HERCHE
M.MILED
C.SIAMA KETEM

N. CAVAREC
A.GRANDINEAU
N. KOLESNITCHENKO (AEP)
V. LALLEMAND
C.LUCAS
C.MONCHECOURT
P.PROVOST
M. SIMON
M.SUMI

Psychologues
M.TAUDON
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M.ROUQUET

C.AIDAT
M.L RESTA

H.BRUSETTI
L.GRAOUATE
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