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Présentation 
du Département
Le Conseil départemental est l'organe délibérant du Département.

L’assemblée départementale est composée de 42 conseillers départementaux,
deux par canton.

Les compétences du Département 
> Autonomie des personnes âgées 
et handicapées

> Enfance, Adolescence, Famille 
et Santé (protection de l’enfance,
protection maternelle et infantile,
prévention générale et prévention
spécialisée, adoption, modes
d’accueil petite enfance, actions 
de santé vaccinations, recueil
épidémiologique).

> Culture et patrimoine

> Amélioration du cadre de vie.
Environnement, aménagement 
du territoire, développement
économique, logement, insertion.

> Éducation, Jeunesse et Sports
(gestion des collèges, développement
de la politique sportive).

> Routes et Transports (gestion des
réseaux routiers départementaux,
développement de la politique 
de transport).

> Archives départementales
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Le Département

42 conseillers
départementaux

6

21cantons 262
communes

4
arrondissements

4 069
enfants suivis par les services 
du Département des Yvelines

1412 356
habitants

1910
enfants confiés au
Département des Yvelines

27,4%
de la population 
a moins de 20 ans*
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Textes régissant 
la profession
Loi 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles.
Loi 92-642 du 12 juillet 1992 assistants maternels et assistants familiaux.
Loi 2005-706 du 27 juin 2005 assistants maternels et assistants familiaux.
Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants
familiaux et instituant le diplôme d’état d’assistant familial 
(arrêté du 14 mars 2006).

Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositifs du code du travail
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants
maternels et familiaux et modifiant le Code de l’Action Sociale 
et des Familles.
L’assistant familial est un agent non titulaire de droit public des collectivités territoriales.
Toutefois les règles régissant son statut sont mixtes et relèvent à la fois du droit public
et du droit privé.

Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères
d’agrément des assistants familiaux.



Le métier
d’assistant
familial
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Un cadre de travail défini
par la loi
Article L 421-2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles
“ L’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 le 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.”

Quel est le rôle d’un assistant familial ?
> Accueillir à son domicile un jeune confié de 0 à 21 ans.
> Proposer un mode d’accueil spécifique, individualisé.
> Offrir un cadre de vie structuré dans un milieu familial sécurisant.
> Apporter avec sa famille : sécurité matérielle, affective et un cadre éducatif à l’enfant
accueilli.

> Observer l’enfant dans sa vie quotidienne, répondre à ses besoins et partager cette
observation avec le TSE*, référent de l’enfant, afin d’élaborer et d’affiner le projet de l’enfant.

> Permettre à l’enfant de s’épanouir et d’avoir des relations sociales diversifiées.
> Aider l’enfant à surmonter les difficultés, l’aider à comprendre sa situation et à
s’exprimer à ce sujet.

> Accompagner l’enfant dans ses relations avec sa famille tout au long du placement
(de l’arrivée au retour en famille).

Son travail
> L’assistant familial gère tous les actes de la vie quotidienne.
> Il doit assurer à son domicile les conditions de vie satisfaisantes (mobilier, jeux …).
> Il doit favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant.
> Il doit l’accompagner et l’encourager à participer à la vie (associative, sportive et
culturelle) sociale en lien avec le TSE* et les parents. Le TSE* doit s’assurer de
l’obtention des autorisations nécessaires.

> Il respecte le secret concernant le vécu de l’enfant.
> Il participe à son éducation dans le cadre fixé par la mesure en lien avec le TSE* 
et les parents (participation aux réunions scolaires, maintien des liens avec les
enseignants…).
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> Il accompagne le jeune accueilli dans des démarches d’inscription, d’insertion ou
de réorientation en lien avec le Territoire d’Action Sociale.

> Il respecte sa culture, ses croyances, sa religion.
> Il participe à toute aide particulière (soins médicaux, rééducation…).

L’agrément
Toute personne envisageant d’accueillir à son domicile à titre habituel et onéreux de
façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, est tenue avant d’exercer cette activité, de
solliciter un agrément auprès du Président du Département de résidence.
(Site www.yvelines.fr)

Toute demande doit être adressée au service de la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
du département de résidence par lettre recommandée ou déposée au service.

Il s’agit d’une procédure distincte de celle de l’embauche ; sans agrément il est
impossible de postuler et d’être recruté (article L 421-3 du Code de l’Action Sociale
et des Familles). L’agrément a une validité nationale.

Un assistant familial peut avoir plusieurs employeurs (personnes morales de droit public
et/ou personnes morales de droit privé), même en dehors de son département de
résidence.

Les documents à réunir
> Un formulaire de demande (CERFA n° 13395*01).

> Un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat est compatible avec
l’accueil des mineurs.

> Le bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile
sauf enfant ASE*.

Les instructions à la demande
Les services de la PMI* se chargent de cette mission ; le délai d’instruction des
demandes est de 4 mois. Ce délai peut être prolongé de 2 mois sur décision motivée.

L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et
l’épanouissement des mineurs en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

Pour plus d’information consulter le site du Conseil départemental des Yvelines
www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-famille/protection-enfance/devenir-
assistante-familiale/

L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans, à échéance de laquelle l’assistant
familial doit demander son renouvellement. 

La décision d’agrément fixe le nombre d’enfants que l’assistant familial peut accueillir,
aucune autre condition ne peut être fixée (tel que la limite d’âge, le type d’accueil, la
problématique de l’enfant).
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Nombre limite d’accueil : 3 enfants accueillis
Si l’assistant familial exerce aussi une activité d’assistant maternel, le nombre d’enfants
ne peut être supérieur à 3 pour les deux activités.

Les critères pour obtenir l’agrément
“ Les conditions d’accueil doivent garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des
mineurs en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne”.

Les critères d’évaluation sont précisés dans le décret n° 2014-918 du 18 août
2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux.

L’agrément est accordé par le département de résidence de l’assistant familial.

A tout moment, l’assistant familial peut demander une modification de son agrément,
c’est-à-dire une augmentation du nombre d’enfants autorisés (extension). L’assistant
familial doit adresser une lettre recommandée au Président du Conseil départemental
en précisant l’objet de sa demande et sa motivation.

Au-delà de 3 agréments si l’on veut confier un autre enfant, il faut obtenir une
dérogation (demande assistant familial ou service avec l’accord de l’assistant familial
à la PMI*) si les conditions d’accueil le permettent et pour répondre à des besoins
spécifiques.

L’agrément est valable 5 ans. Au terme des 5 ans, l’agrément doit être renouvelé.

Le renouvellement
A l’occasion de cette demande, à l’échéance de l’agrément (5 ans), la PMI* examine
à nouveau la situation.

Cette demande est à l’initiative de l’assistant familial, le renouvellement n’est pas
automatique. L’assistant familial doit adresser sa demande au service de la PMI* de
sa résidence.

Dans le cadre du renouvellement, le PAF* fait parvenir une appréciation au service de
la PMI* qui est portée à la connaissance de l’assistant familial.

Le suivi de la formation initiale obligatoire est indispensable au renouvellement de
l’agrément.

En cas d’obtention du Diplôme d’État d’assistant familial, l’agrément est renouvelé
automatiquement sans limite de durée. Toutefois, cela n’exclut pas que l’assistant
familial produise un certificat médical d’aptitude et qu’il indique tout changement
survenu dans la composition familiale.

La dérogation
Dans le cadre de l’activité de l’accueil familial, une dérogation peut être sollicitée dans
des cas exceptionnels. Elle peut être accordée pour répondre à des besoins
spécifiques : (accueil fratrie, relais d’un autre assistant familial…) et si les conditions
d’accueil s’y prêtent. La demande doit être faite par l’assistant familial et par le Pôle
Accueil Familial au service de la PMI*.
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Le retrait
Si les conditions d’accueil ne garantissent pas la sécurité, la santé des enfants
accueillis (par ex. dépassement non autorisé du nombre d’enfants fixé dans l’agrément,
désinvestissement professionnel nuisant à l’enfant, état de santé incompatible avec
l’exercice du métier), le Président du Conseil départemental peut retirer l’agrément
après avis de la CCPD*. Le retrait s’impose dans les situations les plus sérieuses et
est prévu par la loi (article L 421-6, R 421-23 du Code de l’Action Sociale et des
Familles).

La procédure de retrait d’agrément est gérée par le Pôle Accueil Familial.

Un assistant familial dans cette situation ne peut en l’état continuer son métier,
l’employeur aura l’obligation de le licencier.

Article R 421-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles

“ Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’en
apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la CCPD* en lui
indiquant les motifs de la décision envisagée.

L’assistant familial est informé15 jours avant la date de réunion par lettre recommandée
avec avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la
possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission
des observations écrites ou orales. 

La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la
commission lui est communiquée dans ce délai.

L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux sont
informés, 15 jours au moins avant la date, des dossiers examinés et des coordonnées
complètes des assistants familiaux et des assistants maternels dont le Président du
Conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément.
Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.”

La suspension
Dans des cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le Président du Conseil
départemental, quand les conditions d’accueil ne garantissent plus la sécurité et la
santé des enfants accueillis ; cela permet d’examiner les éléments ayant justifié la
suspension (incapacité médicale…). La durée de suspension est de 4 mois maximum.
Pendant cette durée, aucun enfant ne peut être confié. L’assistant familial perçoit une
indemnité qui s’élève à 50 fois le SMIC horaire.
Une information est faite à la CCPD*.

A l’issue de cette période, l’agrément peut être retiré si les faits sont avérés ; il peut
être maintenu ou modifié.

L’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un
accompagnement psychologique mis à sa disposition par le Pôle Accueil Familial
pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
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La modification
L’agrément peut être modifié, suite à la demande de l’assistant familial ou intervenir à
l’initiative du Pôle Accueil Familial ; cela se justifie par l’adaptation aux réalités d’accueil
chez un assistant familial (maladie, agrandissement de la famille…).

L’avis de la Commission Consultative Paritaire Départementale est requis dans ce dernier
cas. La décision prise par le Président du Conseil départemental est susceptible de
recours.

> L’instruction de ces procédures relève de la Direction de l’Enfance, de l’Adolescence,
de la Famille et de la Santé.

Qu’est ce que la commission consultative paritaire
départementale (CCPD)
C’est une commission paritaire qui comprend à nombre égal des représentants du
Département et des représentants des assistants familiaux et maternels.

La liste des membres de la CCPD* est consultable sur le site du Conseil départemental 
des Yvelines www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-famille/protection-enfance/
devenir-assistante-familiale/ ou peut être demandée en contactant le 01 39 07 74 60
(secrétariat de la CCPD*).

Elle donne un avis préalablement à la décision du Président du Conseil départemental
en cas :
> de retrait d’agrément
> de restriction
> de refus de renouvellement
> de modification

La DEAFS* informe sans délai la CCPD* des mesures de suspension.

Toutes les décisions concernant
l’agrément sont motivées et elles
peuvent faire l’objet d’un recours :
> Recours gracieux auprès du
Président du Conseil
départemental.
> Recours contentieux devant la
Juridiction Administrative.

Les délais des recours gracieux 
et contentieux sont de 2 mois à
compter de la notification de la 
décision attaquée ou à compter
de l’expiration de ce délai de 
2 mois à l’issue duquel le si-
lence de l’administration vaut
décision de rejet.

* Voir glossaire p.69
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Le contrat de travail
L’embauche est concrétisée par la signature d’un contrat de travail. Il est établi entre
l’assistant familial et le Président du Conseil départemental.

Le contrat de travail et le contrat d’accueil sont indissociables.

Le recrutement est concrétisé par la signature d’un contrat de travail écrit. Il précise la
date du recrutement et la période d’essai (3 mois en cas de CDI) et fixe les conditions
générales de rémunération.

Il définit les droits et obligations des parties contractantes, les droits de l’assistant
familial et indique les conditions de rupture du contrat.

Par ce contrat, l’assistant familial s’engage à accueillir les enfants qui sont confiés par
le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département des Yvelines.

Le contrat de travail peut être en CDD ou en CDI.

L’assistant familial est considéré comme un agent public non titulaire des collectivités
territoriales. Les règles applicables, qui sont largement dérogatoires aux dispositions
prévues pour les agents non titulaires, sont issues du code de l’Action Sociale et des
Familles et du décret du 15 février 1988 modifié (n°88-145) dont seuls quelques
articles leur sont toutefois applicables.

L’interlocuteur pour toutes les questions relatives au contrat de travail et à la carrière
de l’assistant familial est :

Direction des Ressources Humaines
Pôle gestion administrative du personnel et de la paie
01 39 07 86 20 (le matin de 9 heures à 12 heures)
drh-gestiondupersonnel@yvelines.fr

Le contrat d’accueil
Pour chaque jeune accueilli, qu’il soit mineur ou majeur, un contrat d’accueil est
obligatoirement conclu entre l’assistant familial et le Département. Ce contrat est
différent du contrat de travail auquel il est annexé, en est complémentaire et prend fin
avec le départ de l’enfant chez l’assistant familial. Il y a un contrat d’accueil par enfant
accueilli.

Ce contrat doit être lu attentivement.

L’interlocuteur pour toutes les questions relatives au contrat d’accueil est le SAS* et le
PAF*.
Article L 421-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit son contenu.
Il précise également le type d’accueil.

Accueil continu
La durée d’accueil est supérieure à 15 jours consécutifs y compris les jours d’accueil
en internat, en établissement d’éducation spécialisée, en établissement à caractère
médical, psychologique ou de formation professionnelle.
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Accueil intermittent
Accueil très ponctuel, de courte durée (moins de 15 jours) ou si l’enfant n’est pas 
à la charge principale de l’assistant familial (accueil de remplacement, accueil
complémentaire d’une autre prise en charge qui a la responsabilité éducative de
l’enfant).

> définit l’objet du placement ;

> concrétise, clarifie le rôle des parties en présence ;

> spécifie le rôle de la famille d’accueil et de l’ASE* à l’égard du mineur ;

> fixe les conditions d’arrivée et de départ de l’enfant ainsi que le soutien éducatif dont
il bénéficiera ;

> précise les modalités d’information de l’assistant familial sur le plan de la santé
physique et psychologique et sur les conséquences dans la prise en charge au
quotidien de l’enfant ;

> indique les modalités de participation de l’assistant familial à la mise en œuvre et
au suivi du projet individualisé de l’enfant et mentionne les différents intervenants ;

> fixe les modalités de remplacement temporaire au domicile de l’assistant familial, le
cas échéant par un membre de la famille ;

> est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil ;

> indique les conditions dans lesquelles les services du Département peuvent être
joints en cas d’urgence pendant les temps de fermeture des bureaux.

Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial 
est consulté préalablement sur toute décision prise par le Conseil départemental
concernant le mineur qu’il accueille à titre permanent.

L’assistant familial participe à l’évaluation de la situation du mineur.

Si des modifications interviennent, elles feront l’objet de la signature d’un avenant.
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Les obligations de l’assistant
familial
L’assistant familial est, comme tout agent public, à la fois soumis à certaines obligations
et interdictions, et bénéficiaire en contrepartie de certains droits. Certaines obligations
ayant trait plus spécialement à la prise en charge de l’enfant, seront traitées dans ce
chapitre spécifique.

A l’égard de l’employeur
La méconnaissance par un assistant familial en tant qu’agent public des obligations,
citées ci-dessous, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Le devoir d’accueil
C’est le premier et le principal devoir de l’assistant familial. Celui-ci est engagé par le
Département des Yvelines pour accueillir les enfants que les services d’Aide Sociale à
l’Enfance lui confient, quelle que soit leur situation personnelle. Cet accueil s’effectue
conformément au contrat d’accueil signé.

L’interdiction de cumul d’emploi sans autorisation
préalable
La législation en vigueur autorise l’assistant familial à recevoir jusqu’à 3 enfants en
même temps sauf dérogations expresses de la part d’un ou plusieurs employeurs.

Toutefois, la possibilité de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs que le
Département reste subordonnée à l’accord préalable de ce dernier.

Une demande d’autorisation doit être adressée au Pôle Accueil Familial par lettre
recommandée avec avis de réception lorsque l’assistant familial envisage l’exercice
d’une autre activité.

L’activité secondaire ne doit pas porter préjudice à l’exercice de la fonction d’accueil
à domicile.

La décision de l’employeur est notifiée dans un délai d’un mois à compter de la date
de réception de l’avis de réception de la demande écrite de l’assistant familial.

Le Pôle Accueil Familial peut se réserver le droit de ne pas autoriser ce cumul.

Le devoir d’obéissance hiérarchique
Le principe de l’obéissance hiérarchique impose à l’agent public d’obéir aux 
" instructions de son responsable hiérarchique " d’après la loi précitée portant droits et
obligations des fonctionnaires (article 28).

La seule exception réside dans l’ordre " manifestement illégal ".

L’assistant familial doit donc se conformer aux consignes de sa hiérarchie (DEAFS* et
notamment de son service protection de l’enfance).
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Les devoirs de réserve et de neutralité
Le devoir de réserve impose au fonctionnaire, dans la mesure où il est un des
représentants de l’action publique, une certaine réserve dans l’expression de ses
propos tant au travail qu’à l’extérieur. Cette obligation va de pair avec celle de neutralité,
qui interdit à l’agent public de prendre position et de juger ses interlocuteurs en fonction
de leurs opinions politiques ou religieuses par exemple.

L’assistant familial doit assurer ses fonctions à l’égard des jeunes accueillis ainsi que
de leur famille dans les mêmes conditions et de manière impartiale quels que soient
leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques, leur origine, leur sexe, et doit
s’abstenir de manifester ses opinions.

Cela interdit à l’assistant familial de porter, au cours de l’exercice de ses fonctions, un
signe destiné à manifester son appartenance à une religion.

Les devoirs de discrétion professionnelle et de secret
professionnel
Comme l’ensemble des agents publics, l’assistant familial est soumis à une obligation
de discrétion professionnelle. Il est de plus soumis à une obligation de secret
professionnel du fait des missions qu’il exerce.

La discrétion professionnelle impose un silence sur l’ensemble des informations et
faits émanant de l’administration. Son inobservation peut entraîner des sanctions
disciplinaires.

L’assistant familial est soumis au secret professionnel, du fait de sa participation aux
missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Article L 221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles : “ Toute personne
participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret
professionnel …”.
Le secret professionnel est l’obligation faite aux professionnels et aux personnes qui y
sont tenus de ne pas révéler à autrui des renseignements confidentiels recueillis dans
l’exercice de leurs fonctions sur des personnes ou des intérêts privés.

Le secret professionnel couvre l’ensemble des informations concernant l’enfant et sa
famille et qui sont parvenus à la connaissance des professionnels dans l’exercice de
leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Il s’agit de tout ce que le professionnel
a appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de ses fonctions.

Enfreindre cette règle peut entraîner des poursuites pénales (article 226-13 du Code
Pénal), un risque de condamnation et de rupture du contrat de travail (licenciement).

L’assistant familial ne doit donc, en aucun cas, révéler des informations concernant la
situation de l’enfant et de sa famille qu’il pourrait apprendre au cours de son exercice
professionnel à des tiers.

Les autres personnes composant l’ensemble de la famille d’accueil (conjoint et
enfant(s) notamment) participant aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance,
sont tenues au secret professionnel. Si elles ne collaborent pas à ces missions, elles
sont, à minima, tenus à une obligation de confidentialité.
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Elles doivent également, tout comme l’assistant familial, respecter la vie privée des
enfants accueillis et leur intimité.

Les devoirs de transmission des informations
préoccupantes
L’assistant familial a obligation de signaler lorsqu’il a connaissance de violences ou sévices
subis par un mineur, l’obligation de respecter le secret professionnel est alors levée.

Article L 226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : “ Les personnes
qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance et celles qui lui apportent
leur concours (cet article concerne tous les professionnels, quels que soient leur
domaine d’activité mais également des non-professionnels) doivent transmettre sans
délai au Président du Conseil départemental ou au responsable désigné par lui (la
Cellule Centralisée des Informations Préoccupantes), toute information préoccupante
sur un mineur en danger ou risquant de l’être ”.
L’assistant familial doit donc sans délai transmettre au service de l’ASE* les informa-
tions préoccupantes recueillies.

L’assistant familial doit joindre immédiatement le TSE* chargé de la situation de l’enfant
ou en son absence le RASS* du Secteur d’Action Sociale chargé du suivi de l’enfant.

L’assistant familial doit également joindre immédiatement son référent professionnel
du Pôle Accueil Familial ou le responsable du Pôle Accueil Familial.

Si les révélations ont lieu en dehors des heures de travail, l’assistant familial doit joindre
le RASS* d’astreinte (cf. page 62 / les astreintes).

Les droits de l’assistant
familial, la rémunération 
et les allocations
Le salaire et les idemnités
Après service fait, les agents publics ont droit au paiement de leur rémunération. Les
traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel
que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours.
Toute journée commencée est due.
Pour l’assistant familial employé par le Département mais domicilié hors des Yvelines,
il lui sera appliqué les taux définis par le Département de sa résidence.

La loi du 27 juin 2005 précise que l’assistant familial : “ bénéficie d’une rémunération
garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments
de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence
au salaire minimum de croissance ”.
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La rémunération varie selon l’accueil continu ou intermittent mais est mensuelle. (Voir
aussi rubrique contrat d’accueil).

L'accueil est continu dans 2 cas (article L. 421-16 du Code de l’Action Sociale et
des Familles) :

> S'il est prévu pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les
jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement social ou médico-
social.

> S'il est prévu pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l'enfant n'est pas confié
les samedis et dimanches.

Le Département connaît 3 types de placement permanent continu :

> Les accueils à temps complet équivalent à 30 jours de garde par mois ;

> Les accueils à la semaine (tous les jours sauf le week-end) ;

> Les accueils durant une année, les week-ends et/ou les petites vacances scolaires.

L'accueil est intermittent dans les 2 cas suivants :

> Si les conditions de durée exigées pour l'accueil continu ne sont pas respectées.

> Lorsque l'accueil, quelle que soit sa durée, n'est pas à la charge principale de l’assistant
familial.

> Il n’ouvre pas droit à l’indemnité d’attente.

L’indemnité du 1er mai :

Lorsque l’assistant familial accueille l’enfant le 1er mai, il bénéficie d’une indemnité
doublant son salaire.

Le cas de l’idemnité d’attente
Cette indemnité est spécifique puisqu’elle est versée dans le cas où le Département
ne peut momentanément plus confier un nouvel enfant à l’assistant familial à la suite
d’un départ.

Cette indemnité est versée pour une période ne pouvant excéder 4 mois pour un
assistant familial ayant au moins 3 mois d’ancienneté. A l’issue de cette période, soit
le salaire est rétabli si un placement apparaît être éminent, soit le licenciement est
envisagé.

Lorsqu’un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la
période de 4 mois, celle-ci est prolongée du nombre de jours d’accueil effectués. A
l’issue des 4 mois, l’employeur peut licencier, à défaut, il est tenu de recommencer à
verser la totalité du salaire.

L’indemnité versée est de 2,8 SMIC horaire par jour d’attente.
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Les sujestions exceptionnelles
L’assistant familial qui accueille un enfant malade, handicapé, ou présentant des
troubles importants du comportement peut avoir droit à une majoration de rémunération
pour handicap (voir tableau p.21).

Celle-ci n’est due que si la prise en charge de l’enfant entraîne une contrainte
supplémentaire pour l’assistant familial.

Elle est donc directement liée à la condition de l’enfant et peut varier en fonction de
l’évolution de la situation de l’enfant.

Le taux est déterminé par le Pôle Accueil Familial en lien avec l’équipe ASE* sur le
Territoire d’Action Sociale et sera revu annuellement par les équipes du Pôle Accueil
Familial et ASE*, en septembre.

TAUX 1 : Contraintes liées à la prise en charge de manifestations physiques ou
comportementales de l’enfant (ex.: encoprésie, énurésie) nécessitant un investissement
supplémentaire dans l’entretien (achat de couches, d’alèzes, changement fréquent
de literie…).

TAUX 2 : Contraintes liées à des difficultés plus importantes de l’enfant dues à son
inadaptation, à un léger handicap et au contexte particulier de l’accueil, nécessitant
un entretien, une disponibilité et une vigilance particulière (accueil d’une fratrie de 
3 enfants, légère déficience).

TAUX 3 : Contraintes liées à l’accueil d’un enfant handicapé, comportant des troubles
du comportement importants, ou atteint d’une maladie de longue durée entraînant
pour l’assistant familial des contraintes matérielles et une éducation spéciale
(aménagement matérielle du domicile, surveillance et disponibilité accrues,
organisation de soins au domicile et extérieurs…), entretien plus important.
Ce taux est attribué automatiquement en cas d’accueil d’urgence pour une durée de
3 mois, pour les accueils de dépannage et relais.
Le montant est fixé par décision de l’Assemblée Départementale. (Délibération du
22/12/2006), (voir tableau p.21).
Toutes ces allocations et indemnités sont versées pour l’usage exclusif de l’entretien
de l’enfant, pour répondre à leur besoin, des contrôles sur leur utilisation pourront être
organisés.
Toute décision liée aux sujétions exceptionnelles peut faire l’objet d’un recours gracieux
et/ou contentieux. 

Les allocations et primes attribuées aux enfants pris
en charge par l’ASE* au 1er janvier 2015
L’indemnité d’entretien (de 0 À 21 ans)
Elle couvre :

> La nourriture, l’hébergement, les produits de toilettes/entretien, le linge de maison
(courant), les petits loisirs (ex: sorties scolaires à la journée), les frais divers courants
(coiffeur, photo de classe, cordonnerie, livres…)



2222* Voir glossaire p.69

> Les frais de cantine. 2 cas de figure se présentent :

❶ Cantine d’un établissement public : l’assistant familial règle intégralement les frais
qui sont compris dans l’indemnité d’entretien.

❷ Cantine d’un établissement privé : l’assistant familial règle avec l’indemnité
d’entretien le montant équivalent au prix de la cantine publique de son lieu de
résidence, le reste dû est à la charge de l’ASE*.

Par jour et par enfant de - 10 ans                        14,44 €

Par jour et par enfant de + 10 ans                      16,40 €

Majoration week-ends et vacances                    5,66 €
(dans la limite de 31 jours par an si l’assistant familial part en vacances avec l’enfant)

Le paiement de l’indemnité d’entretien s’effectue en fonction du nombre de jours
effectifs de présence de l’enfant dans la famille d’accueil, chaque jour commencé
est dû.
Aucune déduction n’est effectuée pour les week-ends.
En cas d’hospitalisation, l’indemnité est versée pendant 30 jours au cours de l’année.
En cas de fugue, son paiement est maintenu pendant 7 jours.

ATTENTION
L’assistant familial doit transmettre mensuellement une fiche de présence au PAF* sur
laquelle figurent les jours de présence de l’enfant.
(Transmission en début de mois en fonction de quoi les éléments ne pourront être pris
en compte pour le mois suivant).

L’indemnité d’installation
Elle permet de faire face aux premiers frais (achat de vêtements de base, avance,
achat scolaire…, (elle est versée à chaque arrivée d’enfant). Le versement est effectué
pour chaque enfant au plus tard dans le mois qui suit son arrivée.

De 1 jour à 3 ans révolus                                    330,39 €

De 4 ans à 12 ans révolus                                  220,56 €

De 13 ans à 17 ans révolus                                294,18 €

Les prêts de matériel entre assistant familial surtout en puériculture sont encouragés.

L’allocation mensuelle d’habillement 
(si prévu dans les modalités de placement)
Elle permet les achats du quotidien. Le versement n’a lieu que si elle est prévue dans
les modalités.

De 1 jour à 4 ans révolus                                    51,29 €

De 5 ans à 12 ans révolus                                  61,32 €

De 13 ans à 15 ans révolus                                73,45 €

A partir de 16 ans                                                78,49 €

Tout achat de vestiaire particulier doit faire l’objet d’une demande anticipée au TSE*
pour la prise en charge.
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L’allocation mensuelle d’argent de poche 
(si prévu dans les modalités de placement)
Mineurs de 6 à 10 ans                                              12,28 €

Mineurs de 11 à 13 ans                                            21,96 €

Mineurs de 14 à 15 ans                                            41,09 €

Mineurs et jeunes majeurs de 16 à 20 ans révolus  61,58 €

La gestion de l’argent de poche fait l’objet d’un travail éducatif entre le TSE*, l’assistant
familial et l’enfant.

Il doit être mis à la disposition de l‘enfant et ne sert pas à l’achat de produits prévus
dans l’indemnité d’entretien.

Les fournitures scolaires
L’indemnité couvre les frais des demandes des établissements scolaires. Le verse-
ment est effectué en juillet au plus tard.

Enseignement élémentaire (école primaire)              91,56 €

Enseignement en collège                                         147,11 €

A partir de 16 ans (lycée)                                          184,40 €

Les achats particuliers (fournitures lycée hôtelier, coiffure…) font l’objet d’un devis et
d’une prise en charge spécifique (accord préalable du RASS* obligatoire).

L’allocation annuelle pour les loisirs
Le versement est effectué en août au plus tard.

A partir de 5 ans révolus jusqu’à 18 ans                   184,40 €

Elle permet les inscriptions aux activités sportives et culturelles (piscine, football,
cinéma…).

Pour les activités entrainant des montants particuliers, nécessité de présenter un devis
pour une prise en charge supplémentaire.

Il est possible que les parents soient bénéficiaires d’aides vacances, loisirs de la CAF*
qui pourraient être utilisés (se rapprocher du TSE*).

L’allocation de Noël
Le versement est effectué à la fin du mois de novembre au plus tard.

De 1 jour à 5 ans révolus                                          33,05 €

De 6 à 10 ans révolus                                               45,86 €

De 11 à 17 ans révolus                                             55,02 €



2424* Voir glossaire p.69

La prime en cas de succès aux examens
Brevet des Collèges                                            32,46 €

CAP                                                                      49,56 €

Baccalauréat, Brevet Professionnel
(ou tout autre examen équivalent)                        96,95 €

Licence                                                              148,49 €
(ou tout autre examen équivalent de l’enseignement supérieur)

Il est nécessaire de garder les justificatifs des achats importants faits avec les diverses
allocations.

Le comité national d’action sociale (CNAS)
Au même titre que tous les agents employés par le Département des Yvelines,
l’assistant familial est bénéficiaire des différentes prestations sociales (mariage,
naissance, médailles du travail, Noël etc…), avantages (chèques réductions enseignes
et spectacles …) et différents prêts consentis par le CNAS qui accompagne les agents
pour tous les moments de la vie tant dans les activités et loisirs que dans les moments
difficiles.

Vos frais d’adhésion d’un montant annuel de 236 € sont pris en charge par le
Département, vous n’avez donc pas de cotisation à payer.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur le site internet du CNAS:
www.cnas.fr ou contacter le secteur des prestations d’action sociale de la DRHMG*
qui se tient à votre disposition pour valider vos demandes de prestation avant
transmission au CNAS : 01 39 07 76 56 ou 01 39 07 72 54.
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La formation professionnelle
L’assistant familial doit suivre des formations obligatoires spécifiques, mais bénéficie
aussi de certaines formations générales comme les autres agents publics.

L’interlocuteur pour toutes les questions relatives aux formations est le Pôle Accueil
Familial.

Les formations spécifiques à l’assistant familial
La formation est obligatoire depuis la loi de 1992 pour tous les assistants familiaux.
Elle a été complétée par la loi du 27 juin 2005.

Cette loi organise une formation de l’assistant familial en deux temps :

Le stage préparatoire

Suite à l’obtention de son agrément et avant l’accueil du premier enfant au titre de son
premier contrat de travail, l’assistant familial se voit dispenser une formation de 60
heures organisées pendant une durée de 2 mois par les services du Département
(PAF*).

Cette formation obligatoire, a pour objectif de mieux connaître le milieu et la collectivité
territoriale dans laquelle l’assistant familial va travailler.

Néanmoins, elle n’a pas un caractère obligatoire pour les assistants familiaux ayant
déjà eu une expérience professionnelle d’accueil auprès d’un autre employeur.

Il est cependant vivement conseillé de la suivre.

Pendant cette formation, l’assistant familial est rémunéré à raison de 50 fois le SMIC
horaire par mois.

La formation en cours d’emploi

L’assistant familial doit suivre dans les trois ans suivant son 1er contrat de travail, une
formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis d’une durée de 
240 heures.

A l’issue de cette formation, les intéressés pourront se présenter aux examens
permettant l’obtention du Diplôme d’État d’assistant familial.

Il peut exister des dispenses à cette formation (se renseigner auprès du PAF*).

Cette formation est composée de 3 domaines dont le contenu est fixé par arrêté :

> Accueil et intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil.

> Accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent.

> Communication professionnelle.

La formation est dispensée par l’IFSY (institut de formation sociale des Yvelines) est à
la charge de l’employeur.

L’équipe du Pôle Accueil Familial suit l’assistant familial tout au long de sa formation et
lui apporte conseils et aide.
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Les formations générales auxquelles les agents ont
accès
Comme l’ensemble des agents non titulaires du Département, l’assistant familial a
accès à certains dispositifs de formation conformément aux articles 6 et 28 de la loi
84-594 du 12 juillet 1984. 

Ainsi ils peuvent bénéficier :

> d'un congé de formation professionnelle après 3 ans de services effectifs,

> d'un congé pour bilan de compétences,

> d'un congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE), ce type de formation
permet de préparer l’obtention du Diplôme d’État,

> au droit individuel à la formation (20 heures par an cumulable 6 ans pour un maximum
de 120 heures),

> aux préparations aux concours et aux examens professionnels,

> aux formations de perfectionnement.

Les congés rémunérés
L’assistant familial a le droit, comme tous les agents du Département des Yvelines, à
des congés rémunérés ainsi qu’à des congés pour maladie si nécessaire.

Néanmoins, et en raison des caractéristiques propres à ses missions, il doit au
préalable obtenir l’accord de son employeur qui tient compte des souhaits de la famille
d’accueil mais aussi des intérêts de l’enfant.

Les congés payés
Au titre des congés payés, les assistants familiaux bénéficient de l’indemnité
représentative du congé annuel payé représentant 1/10ème de la rémunération perçue
hors indemnité d’entretien et augmentée du 1/10ème de l’indemnité de congés payés
de l’année précédente. Elle est versée mensuellement.

L’assistant familial doit pouvoir se séparer de tous les enfants accueillis pour une
période d’au moins 21 jours dont au moins 12 consécutifs. Il doit effectuer ses
demandes de congés au moins 3 mois avant ceux-ci.

Toutes les demandes doivent faire l’objet de l’envoi du formulaire type dûment signé
et rempli. Le formulaire doit impérativement être retourné au Pôle Accueil Familial qui
le transmettra au référent placement afin d’évaluer la situation, recueillir l’accord des
parents et le soumettre au Responsable de l’Action Sociale de Secteur.

Le Département des Yvelines ne donnera son accord qu’après recueil de cet avis.

Le droit à congés payés est de 35 jours. Il est à prendre durant l’année civile soit du
1er janvier au 31 décembre.
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Faire une demande au préalable en précisant le motif de cette absence et en
respectant les délais suivants :

> 1 mois pour une absence n’excédant pas 8 jours consécutifs.

> 3 mois pour une absence supérieure à 8 jours.

> Au plus tard le jour du départ lorsqu’il s’agit d’une absence pour un évènement
familial.

En cas d’impossibilité de respecter ces délais, l’assistant familial doit en informer le
Pôle Accueil Familial, le plus rapidement possible.

Les déplacements du lieu de travail avec enfant
Ce n’est pas un droit de déplacer le lieu de travail mais une possibilité dont il convient
de définir les modalités et la durée avec le Pôle Accueil Familial. Ce type de
déplacement doit rester une exception. Les équipes ASE* et le Pôle Accueil Familial
doivent être tenus informés de l’endroit où se trouve l’enfant.

Faire une demande au préalable en complétant le formulaire (fourni par le service PAF*)
et en indiquant les dates du déplacement, le lieu et le numéro de téléphone. Cette
demande doit être adressée au Pôle Accueil Familial en respectant les délais d’envoi
:

> 8 jours pour un déplacement du lieu de travail égal à 3 ou 4 jours.

> 1 mois pour un déplacement du lieu de travail compris entre 4 et 8 jours.

> 2 mois pour un déplacement du lieu de travail supérieur à 8 jours.

Si l’assistant familial souhaite déplacer son lieu de travail, durant la période d’absence
de l’enfant qui lui est confié, il doit de la même manière en faire une demande préalable
au service en complétant le formulaire et en respectant les mêmes délais d’envoi.

Il s’engage dans ce cas :

> à rejoindre son domicile au plus vite pour prendre en charge l’enfant, en cas de
difficulté chez ses parents ou sur le lieu de colonie.

> à rester à la disposition du service pour un accueil de dépannage.

Les déplacements du lieu de travail sans enfant
Si l’assistant familial se déplace sans l’enfant à l’étranger, il sera considéré comme en
congés payés. Cette autorisation sera soumise aux règles des congés (intérêt de
l’enfant, limite de 35 jours par an).

Faire une demande au préalable en complétant le formulaire (fourni par le service PAF*)
et en indiquant les dates du déplacement, le lieu et le numéro de téléphone. Cette
demande doit être formulée en respectant les délais d’envoi :

Il s’engage dans ce cas :

> à rejoindre son domicile au plus vite pour prendre en charge l’enfant, en cas de
difficulté chez ses parents ou sur le lieu de colonie.

> à rester à la disposition du service pour un accueil de dépannage.
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L’organisation en cas d’absence de l’assistant familial
Dans les cas de congés payés, évènements particuliers, deuil, accident…, le Pôle
Accueil Familial doit être informé dans les meilleurs délais ainsi que le TSE*.

> Les accueils de dépannage peuvent être assurés dans tous les cas par les autres
assistants familiaux, si nécessaire.

Les demandes de l’assistant familial sont à adresser au Pôle Accueil Familial qui se
chargera de l’adéquation et de prévenir les équipes ASE*.

> Le remplacement temporaire par un membre de la famille d’accueil peut intervenir
mais uniquement au domicile de l’assistant familial (article 421-16 du Code de
l’Action Sociale et des Familles) le cas échéant, et après évaluation et accord du
Pôle Accueil Familial plus accord du Responsable d’Action Sociale de Secteur.

Les arrêts maladie, la maternité, la paternité, le congé
d’adoption
L’assistant familial informe le Responsable du Pôle Accueil Familial de son congé
maladie ou de son état de grossesse et prévient également dans les meilleurs délais
le TSE*, référent de l’enfant accueilli. Un accueil relais sera alors proposé.

L’assistant familial adresse les volets 1 et 2 du certificat d’arrêt de travail dans un délai
de 48 heures à la CPAM*, et le volet n° 3 au Pôle Accueil Familial qui le transmettra au
service de la DRHMG.

En ce qui concerne la gestion administrative des arrêts maladie, l’assistant familial ne
perçoit aucune rémunération du Département des Yvelines mais il est indemnisé par
sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui lui verse des indemnités journalières de
sécurité sociale après application du délai de carence (3 jours).

La Direction des Ressources Humaines lui adresse à cet effet une attestation
d’employeur qu’il doit envoyer à son centre de sécurité sociale.

Après un an d’ancienneté et un délai de carence de 7 jours, il perçoit par le
Département des Yvelines des indemnités complémentaires aux prestations en
espèces de la sécurité sociale conformément aux mesures générales applicables en
matière de couverture sociale aux personnes mensualisées.
Code de l’Action Sociale et des Familles - Article R 422-10
Code du travail - Article L 1226-1, D 1226-1 à D 1266-8

En ce qui concerne la maternité, l’assistante familiale peut bénéficier d’un congé de
16 semaines (ou plus selon le nombre de grossesses antérieures) durant lequel l’enfant
sera retiré. La rémunération est suspendue au bénéfice des Indemnités Journalières
de Sécurité Sociale (IJSS).

Peut-on garder les enfants confiés ?

L’assistant familial doit réfléchir à l’organisation qu’il peut proposer. Cette organisation
peut notamment s’appuyer sur les membres de sa famille (conjoint, enfants majeurs…).
Le référent professionnel du Pôle Accueil Familial et le TSE* doivent être informés et
évalueront si l’organisation retenue est conforme à l’intérêt de l’enfant et à la législation
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en vigueur. Une aide ponctuelle de prise en charge (halte-garderie, TISF*…) peut
éventuellement s’envisager après évaluation du Pôle Accueil Familial et l’accord du RASS*.

Si l’assistant familial garde l’enfant au domicile, elle ne fait pas valoir son arrêt de travail
et son salaire sera maintenu.

Une dérogation est possible dans le cadre des congés de maternité. L’assistante
familiale peut, si elle le souhaite, garder auprès d’elle l’enfant confié pendant toute sa
grossesse et après son accouchement. Elle n’est alors pas considérée en congé
maternité et conserve sa rémunération sans cumul possible avec les IJSS*.

Les accidents du travail
L’assistant familial bénéficie de l’assurance du régime général contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles.

L’assistant familial doit informer la collectivité dans la journée ou au plus tard dans les
24 heures où l’accident s’est produit.

Cette information se fera par un appel téléphonique et par l’envoi d’une lettre
recommandée contenant la déclaration d’accident du travail et la copie du certificat
médical initial établi par le médecin (descriptif des lésions). De plus il adresse l’original
du certificat médical initial à la CPAM*.

Par la suite et dans les meilleurs délais l’agent adresse l’original à la CPAM* et la copie
à la DRHMG* :

> du certificat médical de prolongation éventuelle (soins et/ou arrêt de travail),

> du certificat médical final mentionnant la guérison ou la consolidation des blessures.

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.

Ce document est disponible au service du Pôle Accueil Familial ou sur le site internet
de la CPAM*, il doit être rempli par l’assistant familial et validé par le Responsable du
Pôle Accueil Familial, il sera ensuite transmis à son centre de sécurité sociale et une
copie au service médico-social de la DRHMG*.

Suivi médical de prévention, la médecine professionnelle
En tant qu’agent de la fonction publique territoriale, l’assistant familial soumis à un
risque particulier, bénéficie de droit d'une visite médicale tous les ans. Il est convoqué
par le secrétariat de médecine professionnelle au : 01 39 07 80 71. Dans cet intervalle,
s’il le demande, il peut bénéficier d'un examen médical supplémentaire.

Le médecin de prévention l’examine en 5 lieux du Département, au plus proche de
son lieu d’exercice : Versailles, Trappes, Poissy, Rambouillet, Mantes-la-Jolie. Il surveille
son état de santé ainsi que les risques de contagion. S’il y a lieu, il fait des
préconisations pour maintenir votre aptitude au poste.

En cas de situation de handicap, le médecin de prévention vous oriente vers la mission
handicap du Département des Yvelines.
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La mission handicap ouverte aux agents 
du Département
Un guide du handicap est consultable sur l’intranet du Département des Yvelines.

“ Constitue un handicap toute limitation d’activité (…) en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions [corporelles et
psychiques) ”, extrait de la loi 2005-102, relative aux personnes handicapées.

Les assistants familiaux peuvent bénéficier des aides issues de la convention avec le
Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
passée avec le Département au bénéfice de ses agents en situation de handicap pour
leur maintien dans l’emploi :

> Financement intégral des appareils auditifs, prothèses, orthèses.

> Financement des travaux d’aménagement du domicile pour permettre la poursuite
de l’activité.

> Bilans d’évaluation et bilans de compétences pour une réflexion vers une
reconversion professionnelle.

Que votre situation de handicap soit reconnue ou non, vous pouvez contacter la
mission handicap au 01 39 07 72 04 si vous pensez pouvoir bénéficier de l’une de
ces aides.

Les congés pour
événements familiaux
A l’occasion de certains événements familiaux (mariage, décès etc…), l’assistant
familial peut se séparer des enfants confiés sous réserve de l’accord préalable du Pôle
Accueil Familial selon les nécessités de service et dans la limite de 15 jours par an.

Le congé parental est accordé de droit dans la limite du 3ème anniversaire
de l’enfant sur demande de l’assistant familial à condition qu’il compte
au moins un an d’ancienneté et dans la limite de la durée de son
contrat si celle-ci est déterminée. Ce congé compte pour 50 %
dans l’ancienneté.

Une demande de réemploi est obligatoire pour reprendre son
activité à l’issue du congé parental. Cette demande doit être
présentée au moins 1 mois avant l’expiration du congé
parental, à défaut le contrat de travail peut être rompu par
l’employeur.

Ces congés ne font l’objet d’aucune rémunération.
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La cessation de fonction
Le contrat prend  fin de manière naturelle (fin du contrat si durée déterminée, ou retraite)
ou de manière anticipée à l’initiative du salarié (démission, changement d’employeur)
ou de l’employeur (licenciement).
Il est nécessaire de distinguer :
> La rupture du contrat de travail, constituant la rupture du lien d’emploi entre l’assistant
familial et le Département.

> La rupture du contrat d’accueil mettant fin à une situation d’accueil de mineurs mais
n’impliquant pas automatiquement la rupture du lien d’emploi.

Le changement d’employeur
En cas de dessaisissement, le contrat d’accueil ainsi que le contrat de travail sont
susceptibles de se poursuivre dans les mêmes termes avec votre nouvel employeur.
La fin du contrat à durée déterminée
Il intervient au terme initialement prévu selon les modalités prévues par le contrat
d’accueil si le placement de l’enfant est provisoire et qu’il n’est pas prolongé. Dans ce
cas l’agent peut percevoir des indemnités pour perte d’emploi sous réserve de remplir
les conditions légales et d’accomplir les démarches auprès de Pôle emploi.
La retraite
Le régime de retraite est assuré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
110 rue de Flandres - 75951 Paris Cedex 19 - 0821 10 12 14 (0,09 €/min) ou
www.cnav.fr) à qui il faut s’adresser directement pour faire établir le dossier.
Le régime complémentaire de retraite est assuré par l’Institution de Retraite
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités locales
(IRCANTEC - 24 rue Louis Gain - 49039 Angers Cedex - 02 41 05 25 25).
Dans tous les cas, il est possible de faire valoir ses droits à la retraite entre 62 et 67 ans
(âge limite) ou dès 60 ans en cas de carrière longue et sous certaines conditions.
Le départ en retraite ne donne lieu à aucune prime ou indemnité.
Le cumul emploi retraite peut être autorisé dans l’intérêt de l’enfant placé pour
poursuivre sa prise en charge au plus tard jusqu’à son 21ème anniversaire. Dans ce
cadre, le contrat prend fin naturellement avec le départ de l’enfant déjà confié.
La démission
Elle ne peut résulter que d’une demande écrite marquant la volonté sans équivoque
de l’assistant familial de cesser ses fonctions. Cette demande doit être adressée au
Pôle Accueil Familial. Elle ne permet pas l’obtention d’une indemnité de fin de contrat
puisque cette rupture n’est pas à l’initiative de l’employeur.
La démission ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été acceptée.
L’agent démissionnaire est tenu de respecter une période de préavis que le
Département peut accepter d’écourter.
Ce délai est prévu à l’article 38 du décret n°88-145 du 15 février 1988 qui concerne
les agents publics non titulaires.
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L’agent doit envoyer sa démission :

> 8 jours au moins si l’agent a accompli moins de 6 mois de services.

> 1 mois au moins pour des services >= 6 mois mais < 2 ans.

> 2 mois au moins pour des services >= 2 ans.

L’inobservation du préavis peut constituer une résiliation abusive du contrat de travail
ouvrant droit, au profit du Département, au versement de dommages et intérêts.

En cas de grossesse, l’agent est autorisé à rompre son contrat de travail sans préavis.

Le licenciement

La décision de procéder à un licenciement peut intervenir dans les cas suivants :

> En cas d’absence d’enfant à confier à l’assistant familial

Si le Pôle Accueil Familial de la Direction de l’Enfance de l’Adolescence, de la Famille
et de la Santé (DEAFS) n’a plus d’enfants à confier à un assistant familial, le
Département lui verse durant 4 mois une indemnité d’attente, puis il le licencie ou lui
rétablit sa rémunération.

> En cas de faute disciplinaire.

> En cas d’inaptitude physique.

> En cas d’insuffisance professionnelle.

Le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux et doit respecter la législation
en vigueur.

Elle comprend les étapes suivantes :

> L’entretien préalable au licenciement au cours duquel le Département est tenu
d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications
du salarié.

> La notification de la décision du licenciement précise les motifs fondant la décision
et les voies de recours. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception. La date de présentation du courrier fixe le point de départ du préavis.

> Si la décision de licenciement est une mesure prise en considération de la personne
(insuffisance professionnelle discipline ou inaptitude physique), l’intéressée doit être
préalablement mis à même de demander la communication de son dossier.

Le licenciement intervient après l’écoulement d’un préavis dont la durée dépend de
l’ancienneté de l’assistant familial. Il n’y a pas de préavis dans les cas de licenciement
pour faute grave ou lourde, pour inaptitude physique définitive, pour retrait d’agrément.

Une indemnité de licenciement est versée à l’assistant familial qui justifie d’une
ancienneté d’au moins 2 ans (sauf pour faute). Son montant minimum est égal au
2/10ème de la moyenne mensuelle des sommes perçues au titre des 6 meilleurs mois
consécutifs multiplié par le nombre d’années d’ancienneté.

Le licenciement d’un assistant familial ne peut être prononcé lorsqu’il se trouve en état
de grossesse, en congé maternité ou d’adoption ou dans les 4 semaines suivant
l’expiration de ces congés.
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A l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, le Département
établit un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte correspondant au
dernier bulletin de salaire, ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi qui étudie
les droits à une indemnisation du chômage.

Quels que soient les motifs invoqués par l’employeur, ils peuvent être contestés par
l’assistant familial dans le cadre d’un recours gracieux  et/ou contentieux.

La protection fonctionnelle
Tout agent public (titulaire, non titulaire, stagiaire…) a droit à la protection de son
administration dans 2 types de situations :

> en cas d’agression physique ou verbale (injures, menaces…),

> en cas de mise en cause civile et/ou pénale par un tiers ou un autre agent.

Cette protection est prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.

Cette protection est obligatoire pour la collectivité publique, dès lors que l’agent a été
agressé dans l’exercice de ses missions (et qu’il dépose plainte) ; ou alors qu’il est
mis en cause pour une faute de service commise dans le cadre professionnel.

La protection diffère selon qu’il s’agisse d’une agression ou d’une mise en cause :

> Dans le cas d’une agression, le Département prend en charge les frais d’avocat.
L’agent peut en cas d’urgence bénéficier d’un soutien psychologique (cette dernière
disposition est propre au Département des Yvelines).

> Dans le cas d’une mise en cause civile et/ou pénale de l’agent, l’administration
prend en charge les frais d’avocat et indemnise si besoin est, la victime en lieu et
place de l’agent.
L’agent informe le PAF* 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.

La liberté d’opinion 
et syndicale
Cette garantie est inscrite à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires (mais qui s’applique y compris aux agents publics non
titulaires que sont les assistants familiaux).

L’article indique que : “ La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ”.
Il ajoute : “ qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de

* Voir glossaire p.69
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leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ”.
L’assistant familial a donc la liberté de ses opinions politiques, religieuses ou encore
syndicales.

Il peut notamment adhérer au syndicat de son choix et y exercer des responsabilités,
sans que cela ne puisse nuire à sa carrière.

Si sa liberté d’opinion est garantie, sa libre expression, notamment syndicale ou
politique,s’exerce dans le respect de ses obligations de réserve, de neutralité, de
discrétion professionnelle ainsi que de loyauté à l’égard de son employeur.

L’assistant familial en activité et après trois mois d’ancienneté est électeur pour la
désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire. Les
intéressés doivent en outre être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou
en congé de présence parentale.

Le droit de l’assistant familial s’exprime aussi à l’occasion de l’élection des
représentants à la commission consultative paritaire départementale.

La loi n° 2005 - 706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux et le décret n° 2006 -1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des
assistants maternels et des assistants familiaux prévoient que l’élection à cette
commission des représentants des assistants maternels et assistants familiaux agréés
relève des Départements :

“ Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le
Département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu’un nombre égal de
suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la
plus forte moyenne.

Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir.

Les modalités d’établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi
que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du
Président du Département. Le Département organise et finance l’ensemble des opérations
électorales ” (article R. 421-30 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Le mandat des membres de la CCPD* est d’une durée de 6 ans, renouvelable, et elle
comprend 5 membres représentant le Département désignés par le Président du
Département et 5 membres élus représentant les assistants maternels agréés résidant
dans les Yvelines.

Le droit syndical est reconnu à l’assistant familial comme à tout autre agent du Conseil
général. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se
pourvoir contre les actes règlementaires concernant le statut des assistants familiaux
et contre les décisions individuelles portant atteinte à leur intérêt collectif.

La loi de 2005 précise que lorsque l’assistant familial exerce un mandat de délégué
syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur
organise et finance, le cas échéant, l’accueil des enfants qui lui sont habituellement
confiés pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.

* Voir glossaire p.69
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Les assistants familiaux peuvent bénéficier d’un congé pour formation syndicale dans
les mêmes conditions que les fonctionnaires et les agents non titulaires d’une durée
maximale de 12 jours ouvrables par an. Il est accordé selon les nécessités de service.
La demande doit être formulée par écrit au moins un mois et demi avant le début de
stage. Le défaut de réponse dans les 15 jours avant le stage vaut acceptation.

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 57-7 et le décret n°85-552 du 22/05/1985

Les assistants familiaux sont éligibles au droit de grève dans les mêmes conditions
que les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires territoriaux. Les dispositions
du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le secteur public qui
concernent notamment les départements, leur sont applicables.

En matière de préavis, les organisations représentatives au niveau national dans la
catégorie professionnelle concernée doivent respecter un délai de 5 jours francs avant
le déclenchement de la grève.

Code du travail - article L 2512-1 à L 2512-5

Cette interruption de travail devra être organisée en concertation avec le Pôle Accueil
Familial afin d’assurer la sécurité des enfants confiés.

L’accès au dossier
Tout assistant familial a accès à son dossier auprès des services du Département.

Il peut consulter son dossier sur place ou en demander une copie après en avoir fait
la demande par courrier.

> Concernant le contrat d’accueil et le suivi professionnel, l’assistant familial doit
formuler sa demande auprès du Pôle Accueil Familial :

Le Département des Yvelines - DEAFS - Pôle Accueil Familial
2 Place André Mignot - 78012 Versailles Cedex - Tél. : 01 39 07 74 06

> Concernant le contrat de travail et le suivi de la carrière : l’assistant familial doit
formuler la demande de consultation de son dossier auprès de la Direction des
Ressources Humaines et des Moyens Généraux - Pôle Gestion Administrative du
Personnel et de la Paie.

Un rendez-vous sera fixé auprès du responsable du pôle afin que l’agent puisse
consulter son dossier et avoir copie des pièces souhaitées.

Département des Yvelines - DRHMG - PGAPP
2 Place André Mignot - 78012 Versailles Cedex - Tél. : 01 39 07 86 20

> Concernant l’agrément, l’assistant familial doit formuler sa demande auprès du
Secteur d’Action Sociale du domicile de l’assistant familial. (Voir adresses en Annexes).

> Concernant la Commission Consultative Paritaire Départementale, l’assistant familial
doit formuler sa demande auprès du Service Mode d’Accueil de la Petite Enfance
au Département des Yvelines - DEAFS - Service Mode Accueil de la Petite
Enfance - 2 Place André Mignot - 78012 Versailles CedexTél. : 01 39 07 74 60
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Le Pôle Accueil Familial
L’encadrement et le soutien de l’assistant familial sont assurés par l’équipe du Pôle
Accueil Familial.

Son rôle est :
> de recruter des assistants familiaux, d’assurer leur formation, leur suivi professionnel,
> d’accompagner les assistants familiaux dans l’accueil des enfants confiés, de
rechercher les familles d’accueil les plus adaptées aux besoins des enfants confiés.

Il est composé de :
> 1 responsable
> 1 adjoint
> 1 psychologue
> 8 travailleurs sociaux (chacun gère le suivi professionnel des assistants familiaux)
> 2 assistantes administratives

Le recrutement
Il comporte :

> Deux évaluations psycho-sociales qui portent essentiellement sur la composition
de la famille, sur ses capacités éducatives ainsi que sur les conditions matérielles
de vie (logement, environnement social, budget…). L’évaluation s’effectue à partir
d’entretiens (dont au minimum un est réalisé avec la psychologue du service) et de
visite au domicile de la future famille d’accueil avec le (ou la) candidat(e) assistant(e)
familial(e) mais également avec son conjoint et pour l’un des entretiens avec les
enfants et personnes vivant au domicile de la famille d’accueil.
Cette évaluation permet aussi d’élaborer un projet d’accueil précisant le profil
d’enfant qui peut être accueilli par l’assistant familial.

> Après l’évaluation, les dossiers sont soumis à une commission de recrutement qui
donne un avis sur les candidatures.
La commission de recrutement est composée : du chef de service ou de son
adjoint, du psychologue, des travailleurs sociaux du Pôle Accueil Familial et de la
Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux.

> En fonction des conclusions, la commission transmet un avis au Président du
Département. La décision de recrutement est de la compétence du Président du
Conseil départemental.

Le soutien professionnel
> Une des missions principales du Pôle Accueil Familial est de soutenir profession-
nellement l’assistant familial.
Cette mission est prévue par la loi - article L 422-5 du Code de l’Action Sociale
et des Familles : “ Le Département assure par une équipe de professionnels
qualifiés dans les domaines  social, éducatif, psychologique et médical l’accompa-
gnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des
situations d’accueil ”.
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> Le suivi est basé sur la prise en compte du travail de l’assistant familial et son
positionnement professionnel. Un travail d’évaluation et de réflexion est alors entrepris
autour des prises en charge par le référent professionnel du Pôle Accueil Familial, le
psychologue, l’assistant familial afin d’améliorer sa posture professionnelle.

> Chaque assistant familial est suivi par un référent professionnel du Pôle Accueil Familial
(il s’agit d’un travailleur social). Il assistera l’assistant familial aussi au cours de sa vie
professionnelle et de sa formation obligatoire. L’objectif est de donner des repères,
de répondre aux questions sur l’engagement professionnel de l’assistant familial, de
favoriser les échanges et d’analyser les conditions d’exercice de la mission.

> La psychologue du Pôle Accueil Familial propose une écoute individuelle ou
collective pour une prise de distance des situations. Elle apporte la dimension
psychologique au soutien professionnel de l’assistant familial en l’aidant à acquérir
la bonne posture et en l’accompagnant lors de placement difficile.

La gestion des places en famille d’accueil
> Le Pôle Accueil Familial est en charge de la gestion des places en famille d’accueil
du Département pour l’ensemble des Secteurs d’Action Sociale.
Le Pôle Accueil Familial est saisi par les équipes ASE* des Territoires d’Action Sociale
des demandes de placement en famille d’accueil (avec une fiche de renseigne-
ments et les rapports récents).
Avec tous ces éléments, l’équipe du Pôle Accueil Familial étudie chaque  demande
et effectue l’adéquation appropriée.

Qu’est-ce que l’adéquation ? 
Le choix de la famille d’accueil se fait en fonction des places disponibles, du projet de
l’enfant, du projet d’accueil de l’assistant familial et des jeunes déjà accueillis au sein
de la famille. L’objectif est que l’accueil soit le plus adapté à l’enfant et que la qualité
de tous les accueils soit garantie dans l’intérêt de l’enfant.

Objectifs
> Proposer un mode d’accueil spécifique, individualisé.
> Offrir un cadre structuré dans un milieu familial sécurisant.
> Permettre à l’enfant de s’épanouir et d’avoir des relations sociales diversifiées.

Le projet d’accueil de l’assistant familial
Lors du recrutement, une évaluation des accueils possibles dans la famille d’accueil
intervient selon les capacités matérielles, les compétences, la composition de la famille
d’accueil, les souhaits de l’assistant familial et les besoins du service.
Le projet définit la tranche d’âge, le sexe, le profil de l’enfant qui peut être accueilli.
Ce projet n’est pas figé, il peut évoluer en fonction de la situation proposée, de
l’évolution dans la famille d’accueil et des besoins du service.
A chaque fin d’accueil, le référent professionnel et le psychologue avec le cadre
technique rencontreront à nouveau l’assistant familial pour refaire un point sur l’accueil
effectué mais aussi sur l’évolution du projet d’accueil. Il s’agit de la réactualisation.
* Voir glossaire p.69



3939

Le suivi de l’enfant est de 
la compétence de l’action
sociale des territoires
Direction des Territoires d’Action Sociale
Pour chaque enfant confié, un TSE* est nommé pour assurer le suivi sur le SAS*.
Les situations dépendent du SAS* de domiciliation des parents.
C’est l’équipe de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui est chargée du suivi :
Elle est composée du RASS*, du TSE*, du psychologue. Les autres professionnels
de l’action sociale peuvent être sollicités si nécessaire (médecins, puéricultrices…).
> Le RASS* est le responsable de la prise en charge des enfants confiés, il s’assure
du bon déroulement de la mesure en lien avec le Juge des Enfants, les parents, les
jeunes majeurs…

> Le TSE*, chargé du suivi des enfants, est un interlocuteur privilégié de l’assistant
familial pour tout ce qui concerne l’enfant et son suivi, c’est lui qui fera le lien avec
les autres membres de l’équipe ASE* (RASS*, psychologue, médecin…).

Dans le cadre de ce suivi, l’assistant familial est invité régulièrement à des réunions
animées par les secteurs sur la situation de l’enfant. Ces rencontres pourront aussi
être organisées au domicile de l’assistant familial.

La responsabilité du service de l’aide sociale
A l’égard des enfants
> Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre du projet global d’accompa-
gnement, doit mettre en œuvre toutes les actions qui peuvent concourir au déve-
loppement physique, psychologique et affectif de l’enfant en tenant compte de sa
personnalité et de sa situation familiale.

> Il doit veiller à la révision régulière de la situation de l’enfant. Il peut mettre fin à cet
accueil si l’intérêt de l’enfant l’exige. Dans la mesure du possible, le départ devra
être préparé avec la famille d’accueil et les parents.

A l’égard des parents
> Dans le cadre du placement de l’enfant, le service assure l’accompagnement socio-
éducatif de la famille.

> Il l’informe de tout élément notable concernant leur enfant.
> Le TSE* est l’interlocuteur des parents. Il favorise les liens avec leur enfant.
> Il fera signer, chaque fois qu’il est nécessaire, aux parents les autorisations médicales
et administratives nécessaires au bon déroulement de l’accueil de leur enfant.

A l’égard de la famille d’accueil
> Le RASS* nomme un TSE* pour lui apporter soutien et conseils dans sa tâche
éducative, l’aider dans l’organisation des relations avec les parents de l’enfant.

> Des travailleurs sociaux interviennent auprès des assistants familiaux.
> Il lui communique les renseignements médicaux, sociaux et éducatifs indispensa-
bles concernant l’enfant et lui remet les autorisations administratives nécessaires
pour remplir au mieux son rôle.

* Voir glossaire p.69
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LA MISSON DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Au sein de ces équipes, les professionnels dont l’activité est plus centrée sur la
mission de protection et de prévention de l’enfance (ASE)

* Voir glossaire p.69

LE TRAVAILLEUR SOCIAL 
ENFANCE
> Il assure la mise en œuvre des
mesures d’évaluation en faveur
des enfants de 0 à 21 ans.
> Il évalue les problématiques 
sociales éducatives ou psycholo-
giques pouvant avoir des réper-
cussions sur la santé, la sécurité,
la moralité des mineurs ou com-
promettre gravement le dévelop-
pement physique, affectif, intellectuel 
et social des enfants de moins de
21 ans.
> Il doit transmettre la prise en
charge des problématiques de
santé connues ou dépistées lors
du 1er bilan effectué par un méde-
cin dans les meilleurs délais dès
son admission à l’ASE*. Il accom-
pagne l’évolution de la situation 
familiale, élabore un projet pour
l’enfant avec sa famille, en prenant
en compte la globalité de la situa-
tion, les compétences parentales
et les aides dont la famille peut bé-
néficier dans son environnement.
> Il met en œuvre le projet, en 
assurant le suivi et l’accompagne-
ment d’enfants de 0 à 21 ans 
bénéficiant d’une mesure d’AED
(Action Éducative à Domicile) ou
d’une mesure de placement ad-
ministrative ou judiciaire.
> Il veille à la continuité des 
interventions de l’ensemble des
acteurs et partenaires associés à
la mise en œuvre du projet pour
l’enfant.
> Il peut organiser ou participer à
des actions collectives de préven-
tion et de soutien.

LE PSYCHOLOGUE
> Il analyse les troubles liés aux
problématiques familiales et parti-
cipe avec l’équipe pluridisciplinaire
à l’élaboration du projet pour l’en-
fant en proposant des orientations
afin de promouvoir l’autonomie de
la personnalité.
> Il aide l’équipe pluridisciplinaire
à la compréhension des éléments
psychologiques.
> Il accompagne l’enfant accueilli
dans une famille d’accueil de l’Aide
Sociale à l’Enfance dans la com-
préhension de ses difficultés psy-
chiques et des enjeux relationnels,
en complémentarité avec le psy-
chologue du Pôle Accueil Familial
(PAF), chargé de l’accompagne-
ment des assistants familiaux.
> Il évalue les besoins de prise en
charge psychologique des enfants
suivis pour une orientation vers les
structures de soins adaptées et
s’assure de la pertinence du suivi.

LE CHARGÉ ADMINISTRATIF
> Il assure l’accueil téléphonique,
le suivi et le contrôle des données
au sein du Secteur d’Action Sociale
(SAS).

LE MÉDECIN
en charge du suivi de la santé de
l’enfant
> Il assure le bilan médical com-
plet lors de l’admission.
> Il coordonne le parcours de
santé en lien avec le TSE*.
> Il participe au projet global de
l’enfant.

LA PUÉRICULTRICE
accompagne sur chaque territoire
les familles et les enfants dans le
cadre des services de la Protec-
tion Maternelle et Infantile

LE RASS*
> Il met en œuvre sur un secteur
géographique donné, le SAS*, les
politiques sociales et médico-so-
ciales.
> Il organise l’accueil, l’évaluation,
l’information, l’orientation, l’accès
aux droits et l’accompagnement
des usagers.
> Il assure l’encadrement hiérar-
chique et fonctionnel de l’équipe
sociale, médico-sociale et admi-
nistrative du SAS* dans les mis-
sions qui lui sont confiées : Aide
Sociale à l’Enfance (ASE), Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI), 
insertion, action sociale.

Concernant la mission ASE*, il
organise :
> L’identification et l’évaluation
des situations de vulnérabilité, de
risque ou de danger 
> L’élaboration et la mise en œuvre
des projets d’accompagnement
des enfants de 0 à 21 ans en 
garantissant la transversalité des
prises en charge avec les acteurs
internes du SAS* et de la DEAFS
(Pôle Accueil Familial, Cellule Cen-
tralisée des Informations Préoccu-
pantes, etc…) et les partenaires
concernés.
> Il recueille l’accord ou l’avis des
parents préalablement à la mise
en œuvre des mesures (choix du
lieu et des modalités d’accueil).
> Il garantit le droit des enfants et
des familles.
> Il décide, par délégation du Pré-
sident du Département, de l’attri-
bution des prestations ASE* :
aides financières, aides à domi-
cile, placements administratifs.
> Il assure des astreintes télépho-
niques pour répondre aux situations
d’urgence que peuvent rencontrer
les assistants familiaux.LA MISSON DE PRÉVENTION DU DÉPARTEMENT 

le médecin de PMI* et la puéricultrice assurent des consulta-
tions, des permanences et des visites à domicile.



Protection 
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Une mission 
départementale
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Définition de la protection de l’enfance
C’est l’article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui définit la
protection de l’enfance “ la protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités
éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des
mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et
de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs
de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir
les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définiti-
vement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ”.

> La politique de protection de l’enfance a une triple dimension de prévention des
difficultés familiales, d’accompagnement des familles et de prise en charge (à temps
complet ou partiel) des enfants lorsqu’ils ne peuvent rester dans leur milieu familial.

L’aide sociale à l’enfance
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est une action sociale en faveur de l’enfance et
des familles

> Le service de l’ASE*, service non personnalisé du Département, est placé sous
l’autorité du Président du Conseil départemental. Le Département est responsable
du service de l’ASE* qu’il finance (article L 123-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles).

L’organisation du service de l’ASE* est définie par le Département dans le respect de
la législation et dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale qu’il adopte
(article L 221-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles). Le Département
organise donc librement son service de l’ASE* de façon à ce qu’il remplisse les
missions que lui confie la loi.

Les missions du service de l’ASE* 
Elles sont définies à l’article L 221-1 du code de l’action sociale et des familles et
sont obligatoires pour les Conseils départementaux :

“ Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille
ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre
en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre
gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social
(ainsi qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés 
à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre) ”.

Organiser dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la
promotion sociale des jeunes et des familles (…) (mission de prévention générale
et spécialisée s’exerçant auprès des jeunes en dehors de leur famille).

* Voir glossaire p.69
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Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs (prévention des
mauvais traitements et protection en urgence des mineurs).

Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (prise en
charge physique et financière des enfants qui sont confiés au service de l’ASE*
par leurs parents (prise en charge administrative) ou par les juges (prise en
charge judiciaire).

Mener (…) des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs
et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la
transmission (…) des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé,
la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le
développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection 
(…) (prévention des mauvais traitements : rôle central du service de l’ASE* et
surtout du Président du Conseil départemental dans le recueil et le traitement
des informations préoccupantes concernant des enfants en danger ou supposés
l’être. Le service de l’ASE* doit mettre en œuvre les actions les plus appropriées
pour prévenir de tels faits).

L’enfant est confié au service de l’ASE*.

Les différents types de placement des enfants confiés
La prise en charge administrative (PCA)

Un mineur peut être pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur
décision du Président du Conseil départemental à la demande et après l’accord écrit
de son ou (ses) représentant(s) légal(aux).

L’ensemble des modalités de la prise en charge fait l’objet d’un accord entre le service
de l’ASE* et le ou les parents.

Un majeur, jusqu’à 21 ans, peut également demander à bénéficier d’une prise en
charge administrative dans le cadre d’un suivi Jeune majeur (Contrat Jeune Majeur).

La prise en charge judiciaire (PCJ)

Il s’agit d’une prise en charge d’un mineur par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
sur décision de l’autorité judiciaire (Juge des Enfants ou procureur ou substitut du
procureur de la République, juge d’instruction…) lui confiant le mineur concerné.

Les parents conservent toutefois l’exercice des attributs de l’Autorité Parentale qui ne
sont pas inconciliables avec la mesure ordonnée.

Seul le Juge des Enfants peut limiter l’exercice de l’Autorité Parentale, notamment en
matière de droit de visite et d’hébergement. Les personnes qui accueillent un mineur
sont tenues de respecter strictement les mesures prises par le magistrat. Il n’est pas
possible de sortir du cadre déterminé par le magistrat sans une nouvelle décision
modifiant les droits des parents ou sans instructions expresses du Responsable de
l’Action Sociale de Secteur (RASS).

* Voir glossaire p.69



4444

Dans une PCA* comme dans une PCJ*, tous les incidents doivent être portés
immédiatement à la connaissance du Travailleur Social Enfance (TSE) et du RASS*
qui sont en charge du suivi du jeune confié avec une information au Pôle d’accueil
familial (PAF).

La délégation d’autorité parentale (DAP)
Dans ce cadre, le Président du Conseil départemental exerce l’Autorité parentale sur
un mineur à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Seul le Juge aux Affaires Familiales peut déléguer l’exercice de l’autorité parentale.

Le Juge aux Affaires Familiales peut déléguer l’Autorité parentale soit totalement, soit
partiellement, la délégation ne porte alors que sur certains aspects de l’exercice de
l’Autorité parentale qui sont expressément indiqués dans sa décision.

La tutelle
La tutelle est déférée au Département représenté par son Président quand il n’est pas
possible de désigner le tuteur parmi les membres de la famille ou les proches du
mineur.

Dans le cadre d’une tutelle déférée au Département, il n’existe pas de conseil de famille.

Les pupilles de l’État
Quand un mineur devient pupille de l’État, il passe sous la tutelle du représentant 
de l’État dans le Département, le préfet. Aux côtés du tuteur d’État siège un conseil 
de famille composé de personnalités qualifiées désignées par le préfet, de
représentants du Département désignés par l’assemblée départementale et de
membres d’association à caractère familial.

Dans le cadre d’une tutelle exercée par le préfet, il n’y a pas d’intervention d’un Juge
des tutelles.

Un mineur devient pupille de l’État dans les cas suivants :

> Enfant recueilli par le service de l’ASE* à la suite du décès des deux parents

> Enfant recueilli par le service de l’ASE* qui n’a aucune filiation établie : enfant né
sous le secret ou trouvé.

> Enfant dont la filiation est établie, remis par le ou les parents qui l’ont reconnu au
service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

> Enfant recueilli par le service de l’ASE* après avoir été déclaré judiciairement
abandonné.

> Enfant dont les parents font l’objet d’un retrait total d’autorité parentale et recueilli
par le service de l’ASE*.

Toutes les décisions concernant un mineur recueilli par le service de l’ASE* ayant le
statut de pupille de l’État sont prises en accord avec le tuteur d’État et le conseil de
famille, sauf pour les actes usuels.

Il n’y aucune intervention du juge des enfants en matière d’assistance éducative dans
un tel cadre.
* Voir glossaire p.69



* Voir glossaire p.69

L’enfant, la prise
en charge,
le quotidien
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Le projet personnalisé
de l’enfant
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la mise
en place du projet personnalisé de l’enfant qui permet de clarifier les rôles des
professionnels, de la famille et qui prévoit les mesures envisagées en faveur de l’enfant.
(…) les services départementaux et les titulaires de l’Autorité Parentale établissent un
document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées
auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents les
objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la
personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce
document est cosigné par le Président du Conseil départemental, les représentants
légaux du mineur et par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre
en œuvre les interventions (…). (Article L 223-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles).
L’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet de l’enfant (article
421- 16 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

En tant que membre de l’équipe participant à la mise en œuvre et au suivi du projet,
l’assistant familial participe à des réunions de synthèse avec les équipes des Secteurs
d’Action Sociale où des éléments d’informations (santé, éducatif…) sur la situation de
l’enfant seront partagés avec lui afin d’exercer au mieux la mission.
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La prise en charge de l’enfant
par l’assistant familial
L’admission
> Les Secteurs d’Action Sociale saisissent le Pôle Accueil Familial de toutes demandes
d’accueil chez un assistant familial par l’envoi d’un rapport sur la situation de l’enfant
au service.

> Les professionnels du Pôle Accueil Familial examinent les éléments et organisent un
rendez-vous de présentation avec les professionnels des Territoires d’Action Sociale.

> Le Pôle Accueil Familial détermine le choix de l’assistant familial, c’est l’adéquation.

La procédure d’admission d’un enfant en famille d’accueil
Le Pôle Accueil Familial contacte l’assistant familial et lui expose la situation de l’enfant
pour qui on envisage un accueil à son domicile.

> Un rendez-vous au domicile de la famille d’accueil est organisé avec le TSE* chargé
du suivi de l’enfant et le référent professionnel du Pôle Accueil Familial afin
d’approfondir la présentation.

> Un délai de réflexion de 48 heures, permet aux TSE* et à la famille d’accueil
accompagné par le Pôle Accueil Familial de se positionner sur la possibilité de
l’accueil ou non.

> Si la réponse est positive, un calendrier de mise en relation est proposé par le SAS*
en lien avec le Pôle Accueil Familial et l’assistant familial, pour mettre en œuvre le
placement dans les meilleures conditions.

A chaque accueil, une attestation de prise en charge sera remise par le SAS à
l’assistant familial : elle permet à l’assistant familial de justifier la présence de l’enfant à
son domicile.

Les modalités de placement
L’assistant familial sera convoqué au Secteur d’Action Sociale (rendez-vous appelé 
modalités de placement).

Lors de ce rendez-vous, l’assistant familial rencontrera le RASS*, le TSE* et les parents.
Il sera abordé la question de l’organisation des droits de visite et d’hébergement, des
transports et de la prise en charge de certains frais par les parents. Il sera également
précisé les personnes avec qui l’enfant est autorisé à correspondre ou à sortir.

Lors de ces modalités, il peut être abordé également les questions de sorties pour les
adolescents, des habitudes alimentaires, religieuses, vestimentaires, et autres points
qui relèvent de l’autorité parentale ou du quotidien de l’enfant en lien avec l’équipe
ASE*.

* Voir glossaire p.69
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Versailles, le                                                                                                                                                      

Direction Générale des Services
Direction des Territoires d’Action Sociale
De
Secteur
Mme

Responsable d’Action Sociale

Téléphone :
Fax :
Dossier suivi par Mme

ATTESTATION

Je soussigné, le Président du Conseil départemental, certifie et atteste que le jeune 

nom                                              Prénom 

né(e) le à 

est confié(e) par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance des Yvelines à 

Mme , assistante familiale, domiciliée

Adresse   

depuis le 

Attestation pour servir et valoir ce que de droit.

P/Président du Conseil départemental
et par délégation
Le Responsable d’Action Sociale de Secteur

Hôtel du Département
2 place André Mignot I 78012 Versailles cedex I Téléphone : 01 39 07 78 78 I www.yvelines.fr I
contac@yvelines.fr
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Les obligations de
l’assistant familial
A l’égard de l’enfant fiche de poste (voir référentiel p. 52)

A l’égard du Pôle Accueil Familial
> Il informe le Pôle Accueil Familial de tout changement intervenu dans sa situation
personnelle ou familiale susceptible d’avoir une répercussion sur l’enfant accueilli
(difficulté familiale importante, problème de santé, modification de l’agrément,…).

> Il accepte le suivi professionnel proposé par le Pôle Accueil Familial.

> Il participe aux groupes de parole existants sur son secteur géographique.

> Il doit suivre la formation dans les conditions définies par la loi.

A l’égard des équipes ASE*
> Il collabore avec le TSE* et "l’équipe placement" du SAS* qui a en charge l’enfant :
RDV au SAS ou à son domicile.

> Il tient le service de l’Aide Sociale à l’Enfance régulièrement informé de l’adaptation
et de l’évolution de l’enfant et de tout fait important le concernant.

> Il transmet à l’équipe placement ASE*, avec précision, les différentes manifestations
de la famille (communications téléphoniques, lettres, visites, sorties, cadeaux,…),
les réactions de l’enfant et informe le service de l’Aide Sociale à l’Enfance des
changements dont il pourrait avoir connaissance.

> Il ne remet en aucun cas l’enfant à des tiers sans l’accord des parents et du RASS*.

> Il informe le RASS* dans les plus brefs délais de tout accident ou incident survenu
à l’enfant et de ses réactions, de toute maladie grave et de toute hospitalisation.

A l’égard des parents
> Il respecte les modalités précisées par le contrat qui peuvent toujours être révisées
en cours d’accueil, facilite l’exercice des droits de correspondre, de visite et le
maintien des liens entre frères et sœurs.

> Il ne demande en aucun cas une participation financière de la famille de l’enfant à
ses frais d’entretien.

> Il doit s’abstenir de formuler tout jugement sur les parents en présence de l’enfant.

> Il est tenu au secret professionnel et à la discrétion avec l’ensemble de sa famille.

* Voir glossaire p.69
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ASSISTANT FAMILIAL
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL - RÉFÉRENTIEL FONCTIONS/ACTIVITÉS

ACCUEIL DE L’ENFANT ET
PRISE EN COMPTE DE SES
BESOINS FONDAMENTAUX

Répondre aux besoins
physiques de l’enfant
> Accueillir dans son espace fa-
milial, adapté en termes de confort
et de sécurité.
> Tenir compte de l’intimité et de
la personnalité.
> Proposer un rythme de vie équi-
libré à partager (repas, sommeil).

Répondre aux besoins
psychiques de l’enfant
> Assurer permanence  relation-
nelle, sentiment de sécurité et
liens affectifs.
> Écouter l’enfant, accompagner
et contenir ses émotions et ses
réactions
> Donner du sens à ce que vit
l’enfant au quotidien et à son histoire
avec la famille d’accueil et avec son
environnement.

Répondre aux besoins
de soins
> Être quotidiennement attentif à
la santé courante.
> Transmettre les notions élémen-
taires en matière d’hygiène et de
sécurité.

ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF DE L’ENFANT
> Transmettre les valeurs favorisant
le développement de l’autonomie
et de la socialisation.
> Accompagner le passage à
l’adolescence.
> Donner des repères, fixer et
maintenir des limites.
> Gérer l’urgence et les situations
de crise.
> Accompagner et favoriser les
apprentissages dont le suivi sco-
laire ou le suivi de l’insertion pro-
fessionnelle.
> Organiser avec l’enfant les acti-
vités périscolaires, culturelles et les
loisirs et stimuler ses capacités
dans ces domaines.
> Préparer les séparations et ac-
compagner le départ de la famille
d’accueil.

ACCOMPAGNEMENT 
DE L’ENFANT DANS 
SES RELATIONS AVEC 
SES PARENTS 
> Participer à la mise en œuvre du
projet individualisé pour l’enfant
dans le respect  de l’autorité pa-
rentale.
> Participer au maintien et/ou à la
construction des liens de l’enfant
avec sa famille.
> Aider l’enfant à comprendre sa
situation d’être élevé avec deux
groupes ou deux pôles familiaux
> Écouter les expressions, les
sentiments de l’enfant sur sa vie
familiale, et l’aider à exprimer ses
émotions à ce sujet.
> Tenir compte de l’univers social
et culturel de l’enfant accueilli.

INTÉGRATION DE L’ENFANT
DANS SA FAMILLE D’ACCUEIL
> Préparer et gérer l’évolution des
fonctions et des places de chacun
des membres de la famille d’accueil
au cours des différents temps de
l’accueil.
> Permettre à l’enfant accueilli
d’avoir sa place dans la famille
d’accueil et de trouver des repères
ou des réponses "paternelles",
"maternelles" ou  "fraternelles".
> Gérer les conflits d’autorité, de
place entre les enfants ou les
membres de la famille d’accueil.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
> Contribuer avec l’ensemble de
l’équipe à l’élaboration du projet
individualisé pour l’enfant.
> Verbaliser et échanger réguliè-
rement, avec le Travailleur Social
Enfance, sur le quotidien de la vie
de l’enfant, dans le respect de sa
parole et de son intérêt, et l’infor-
mer de l’évolution de l’enfant.
> Dans le cadre de réunions
pluri-professionnelles, participer 
à l’évaluation du placement et de
l’évolution des besoins de l’enfant.
> Participer à des actions de forma-
tion professionnelle et d’échange
sur les pratiques.
> Accompagner l’enfant dans ses
relations avec les autres membres
de l’équipe. 

Remarque : Conformément à la définition de la profession, 
le terme “ enfant ” dans ce document désigne indifféremment 
“ l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur ”.
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L’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs conférés par la loi aux
parents aux fins d’assurer l’éducation et la protection de leur enfant mineur ainsi que
la gestion de leurs biens.

Le ou les parents d’un mineur conservent l’exercice de l’autorité parentale à l’égard
de leur enfant tant dans le cadre d’une prise en charge administrative que dans celui
d’une prise en charge judiciaire relevant de l’assistance éducative.

Il peut toutefois être porté atteinte à l’exercice de l’autorité parentale des parents à
l’égard de leur enfant dans certains cas ou certaines circonstances.

C’est le cas dans le cadre :
> d’une Délégation d’Autorité Parentale (DAP),

> d’une tutelle, quand le ou les parents sont dans l’impossibilité de manifester
leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, de leur
éloignement ou de toute autre cause,

> d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale, à la suite d’une décision
rendue par une juridiction pénale ou civile,

> d’une autorisation exceptionnelle donnée par le juge des enfants dans le
cadre d’une mesure d’assistance éducative afin d’accomplir un acte ou de
prendre des décisions dans un domaine particulier (exemple orientation
scolaire), compte tenu de l’absence d’implication des parents ou de refus de
leur part, préjudiciable à leur enfant.

Dans tous les cas, seul un Juge ou une juridiction peut restreindre l’exercice de
l’autorité parentale.

Cependant, dès lors qu’un mineur est confié et qu’il est placé dans un établissement
ou une famille d’accueil, celui qui l’accueille peut accomplir des actes "usuels", c'est-
à-dire des actes du quotidien, de peu d'importance, qui ne correspondent pas à une
prise de décision essentielle, comme par exemple ceux relatifs à l’organisation
matérielle de la journée (horaires de lever, habillement, repas...), certains loisirs et sorties
ordinaires.

En revanche, il ne sera pas possible à la personne qui accueille le mineur d’accomplir
des actes “non usuels”, c’est à dire qui rompent avec le passé, qui engagent l’avenir
de l’enfant, qui comportent des risques ou peuvent avoir une incidence sérieuse sur
sa sécurité ou sa santé et pour lesquels l’accord préalable du ou des parents est
obligatoire. Quelques exemples : choix de l’orientation scolaire, inscription à un sport
à risques, autorisation d'opérer, faire établir des papiers (carte nationale d’identité ou
passeport), ouvrir et gérer un compte bancaire, déplacement à l’étranger.

Un acte peut relever de l'une ou l'autre de ces catégories en fonction de la famille
du mineur, de ses particularités, de son mode de vie, de l'état de santé de
l'enfant. Un échange avec les équipes ASE* s’impose.

* Voir glossaire p.69
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L’assistant familial est autorisé à accomplir les actes "non usuels" seulement si des
représentants légaux ont donné leur autorisation.

LES ACTES NON USUELS 
> Actes relevant des soins médicaux (détails rubrique p.55, “La vie quotidienne”)

> Établissement de documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport)

> Organisation des voyages (détails rubrique p.55, “La vie quotidienne”)

> Sortie avec nuitée et sortie scolaire

> Orientation scolaire, choix d’un établissement scolaire, vote aux réunions
des représentants scolaires

> Utilisation d’un véhicule à moteur nécessitant une assurance spécifique (scooter)

> Coupe de cheveux changeant l’apparence

> Piercing, tatouage

> Loisirs ou sport à risques (moto, boxe, accro-branche…)

Cette liste n’est pas exhaustive. De plus, certaines situations exigent une vigilance
particulière et un échange avec le RASS* et le TSE*.

L’avis du mineur doit être recueilli dans certains cas, dans le domaine de la santé se
rapprocher du TSE*.

La responsabilité 
des parents ou des tuteurs
Les parents ou le tuteur d’un mineur pris en charge par les services de l’ASE*
conservent, selon la nature des placements, l’exercice de l’autorité parentale. Ils
s’engagent alors à signer chaque fois qu’il sera nécessaire les différentes autorisations
(médicales, administratives, sorties,) et à fournir les pièces d’identité concernant leur
enfant. Ce n’est que lorsque le mineur bénéficie d’une DAP* ou d’une tutelle que le
RASS* prend les décisions relatives au mineur. En ce qui concerne les pupilles de
l’état, le tuteur et le conseil de famille prennent les décisions.

A l’égard de l’enfant

Ils doivent maintenir les liens avec l’enfant accueilli, se tenir informés de la scolarité et
de sa santé, participer à son évolution dans la mesure du possible.

A l’égard de la famille d’accueil

> Ils doivent respecter son rythme de vie.

> Ils respectent les modalités de visite et/ou d’hébergement prévues.

> Ils la préviennent de tout changement imprévu ou de dernière minute.

* Voir glossaire p.69
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A l’égard du service de l’Aide Sociale à l’Enfance

Les parents s’engagent à :

> Favoriser par des rencontres régulières avec le TSE*, la coopération avec le service
de l’Aide Sociale à l’Enfance dans l’intérêt de leur enfant.

> S’adresser à ce même TSE* pour tout changement concernant les modalités
d’accueil.

> Tenir informé le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de tout changement d’adresse
et/ou de numéro de téléphone ou de situation familiale.

La communication 
des coordonnées 
de l’assistant familial
Les parents ont droit d’avoir communication du lieu d’accueil de leur enfant donc
d’avoir l’adresse de l’assistant familial.

La non-communication relève de "placement sous secret" et expressément décidée
par le Juge des Enfants ou le Procureur de la République.

Ces questions seront gérées par le RASS* et l’équipe du Pôle Accueil Familial.

La vie quotidienne
L’espace de l’enfant
L’assistant familial doit répondre aux besoins physiques de l’enfant, en l’accueillant
dans un espace adapté en termes de santé et sécurité en tenant compte de son
intimité et de sa personnalité.

> Un assistant familial embauché possède déjà l’équipement adéquat (lit, literie,
bureau ou table et chaise selon l’âge de l’enfant accueilli).

L’indemnité d’installation versée dans le cadre de l’accueil sert à préparer l’accueil (lire
p.19, “Les droits de l’assistant familial rémunérations et allocations”).

La scolarité
Le TSE* communiquera les documents nécessaires à l’inscription scolaire de l’enfant.
Il est en général privilégié l’établissement scolaire le plus proche du domicile de
l’assistant familial.

Le choix de l’école se fait en collaboration avec l’équipe ASE* qui est en lien avec les
parents.

* Voir glossaire p.69
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L’assistant familial participe à la vie scolaire (suivi du travail, visites aux enseignants ou
en leur présence avec l’accord des parents) et doit informer le TSE* de l’évolution de
l’enfant sur le plan scolaire. En lien avec l’équipe ASE*, il collabore au suivi scolaire si
nécessaire. (Voir le tableau p.52,“Référentiel professionnel”).

L’assistant familial ne participe pas au vote des représentants des parents d’élèves
mais transmet les informations utiles au TSE* qui fera le lien avec les parents.

La religion
L’assistant familial doit respecter la culture, les croyances et la religion de l’enfant.

L’enfant ne doit pas être contraint à participer à une pratique religieuse qu’il n’a pas
choisie ni à une obligation religieuse, sans l’accord des parents.

Ce point, s’il pose question, doit être abordé avec le TSE*, le RASS* et l’équipe du
Pôle Accueil Familial.

La neutralité de l’assistant familial sur ce sujet est expressément requise. La
Convention Internationale des droits de l’enfant impose le principe de la liberté
de conscience et de religion de l’enfant et que l’environnement dans lequel
évolue l’enfant doit participer au respect de ce droit.

Les voyages à l’étranger
Tout déplacement de l’enfant à l’étranger est soumis préalablement à l’autorisation des
parents ou représentants légaux et du RASS*, et si nécessaire du juge.

Pour un départ avec l’assistant familial, une évaluation du Pôle Accueil Familial et du
SAS* interviendra sur les questions suivantes :

> Le pays remplit-il toutes les conditions de sécurité ? (lien avec le site du ministère
des affaires étrangères).

> L’accord des parents ou du représentant légal.

> L’état de santé des jeunes (vaccinations obligatoires…).

> La nécessité d’une assurance ou d’une couverture médicale supplémentaire.

> L’accord du jeune.

Les documents administratifs
La carte d’identité, le passeport
Ces documents ne peuvent être établis que par le ou les représentants légaux.
L’assistant familial ne peut en aucun cas se substituer à lui.

Ces documents sont indispensables, si un voyage à l’étranger est envisagé et
pour un examen scolaire. C’est donc le TSE* qui se chargera de les obtenir.

L’assistant familial doit informer le TSE* si l’enfant en a besoin, afin que le celui-ci fasse
le nécessaire dans les meilleurs délais.

* Voir glossaire p.69
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Les autorisations
Si une autorisation du représentant légal est nécessaire, l’assistant familial doit être
destinataire des autorisations à la prise en charge du mineur pour les actes relevant
d’un accord des parents ou du RASS*.

Elles sont remises par le TSE et ne se gèrent pas entre l’assistant familial et les parents.

En général, toutes ces questions peuvent être abordées avec le TSE* mais aussi lors
des modalités de placement avec les parents et le RASS*.

Les transports
L’assistant familial doit vérifier auprès de l’assureur de son véhicule personnel que la
garantie des personnes transportées couvre les enfants confiés (remboursements des
frais sur justificatifs et hors de leur ville de résidence).

L’assistant familial assure les accompagnements dans le cadre de la prise en charge
au quotidien de l’enfant (médecin, psychologue, école, loisirs,…).

La prise en charge de taxi pour faire ces accompagnements doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation explicite et motivée et l’accord du Pôle Accueil Familial auprès
du SAS*.

L’assistant familial fait les accompagnements dans son véhicule personnel, sous
réserve d’avoir souscrit une assurance auprès de sa compagnie d’assurance (une
extension liée aux transports des enfants accueillis).

Les membres de la famille d’accueil (conjoint, enfants majeurs) peuvent faire les
accompagnements avec l’accord de l’assistant familial et s’ils sont assurés pour cela.

Questions pratiques à propos des transports
Dans le cadre d’une activité, les enfants accueillis peuvent-ils être transportés par un
parent participant à la même activité ?

Oui, si c’est une activité qui s’inscrit sur l’année, que l’assistant familial s’est assuré
que le parent est bien assuré et que le RASS* et le TSE* en sont informés.

Dans le cas de transports ponctuels par un tiers (amis de la famille d’accueil, parents
des copains d’école, voisins…), ils ne peuvent se faire qu’en présence de l’assistant
familial, sous sa responsabilité après s’être assuré que le conducteur a une assurance
compatible.

* Voir glossaire p.69
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RAPPEL
Les transports pour les droits de visite 
et d’hébergement
> Les parents seront encouragés à assurer la mise en œuvre des transports pour
l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement. (Contrat d’accueil)

> Les modalités des transports des enfants dans le cadre des droits de visite et
d’hébergement sont étudiées avec le RASS* et le TSE* lors du rendez-vous de
modalités de placement.

> Ceux-ci pourront être assurés par la famille d’accueil en fonction de leur possibilité
(autres accueils, nombre à réaliser). Ce point sera traité par l’intermédiaire du Pôle
Accueil Familial avec le TSE*.

> Ils pourront être assurés par un organisme de transport, avec ou sans
accompagnement, avec l’accord du RASS*.

Les frais de transport en commun
Les frais de transport de l’enfant équivalents à 2 zones du Passe Navigo sont prélevés
sur l’indemnité d’entretien. Au-delà, il faut l’accord du RASS*.

CONSEIL
Il faut privilégier et généraliser l’utilisation de la carte Imagine "R" pour les jeunes
fréquentant le collège et le lycée.

Elle permet au jeune une utilisation le week-end, les jours fériés sur toute la région Ile-
de-France sans frais supplémentaire et quel que soit le mode de transport  utilisé, d’où
l’intérêt pour les jeunes qui se rendent chez leurs parents.

Le jeune peut bénéficier de tarifs préférentiels et de réductions dans le domaine du
sport, des spectacles, de la restauration, de la mode et du multimédia.

Les demandes de carte Imagine "R" doivent être adressées au RASS* (tous les ans).
En outre, un tarif collectivité permet à l’ASE* de bénéficier d’un tarif préférentiel.

Les dossiers sont constitués, complétés par les gestionnaires chargés du suivi des
dossiers des enfants sur les TAS*. Il faut être vigilant à traiter rapidement ces dossiers
afin que les assistants familiaux ne fassent pas d’avance de frais (les remboursements
de frais sont aussi générateurs de coût).

La pratique de la conduite accompagnée chez les assistants familiaux pour les jeunes
confiés n’est pas autorisée.

* Voir glossaire p.69
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La santé des mineurs
Les parents doivent être associés au suivi médical de l’enfant et donner les
autorisations nécessaires. C’est le TSE* qui gère leur obtention sous la responsabilité
du RASS*.

Protéger la santé de son enfant est un attribut de l’autorité parentale (article 371 du
Code Civil).

Les parents doivent être associés au suivi médical de l’enfant (choix du médecin
traitant, présence à la consultation).

En ce qui concerne la prise en charge des soins de santé, chaque enfant bénéficie
d’une couverture par la CMU* qui permet la prise en charge intégrale des frais du
secteur conventionné.

Des situations particulières peuvent intervenir et sont traités au cas par cas avec
demande d’autorisation préalable (lunettes, orthodontie…)

Il est vivement recommandé aux assistants familiaux, dans le choix des médecins, de
privilégier les professionnels de santé du secteur I. (cf. annexe)

Quel est le rôle de l’assistant familial dans ce domaine ?
> Il apporte avec sa famille la sécurité matérielle et affective à l’enfant accueilli.

> Il surveille la santé de l’enfant, administre les médicaments prescrits, fait pratiquer
tous les soins et traitements médicaux prescrits en s’assurant auprès du RASS* de
l’obtention des autorisations nécessaires. (L’assistant familial ne doit pas signer
d’autorisation à la place des parents). Entre 18 h et 8 h 30 en semaine ainsi que lors
des week-ends et des jours fériés, il peut joindre, en cas de besoin, le RASS*
d’astreinte.

> Il a le droit d’être informé des éléments concernant la santé de l’enfant afin de
pouvoir assurer son suivi.

> Il doit informer le service de tout élément concernant l’état de santé de l’enfant confié
dont lui-même aura connaissance. Le TSE* s’efforcera si c’est possible de faire
parvenir à l’assistant familial le carnet de santé de l’enfant.

> Il est dépositaire du carnet de santé du mineur, si c’est le cas. Il doit être présenté
au médecin à chaque visite.

> Si l’enfant est hospitalisé, l’assistant familial doit prévenir immédiatement le TSE* et
le cadre d’astreinte, si l’hospitalisation intervient en dehors des heures d’ouverture
(lire p. 62 “Les astreintes”), ils se chargeront de prévenir les parents afin que ceux-
ci soient informés et que le TAS* gère l’obtention des autorisations nécessaires à
l’intervention médicale (si nécessaire). L’assistant familial doit maintenir les liens avec
l’enfant durant l’hospitalisation.

> Il respecte le secret professionnel concernant la santé de l’enfant vis-à-vis des tiers.

Quand les jeunes accueillis sont majeurs et mineurs émancipés, ils gèrent seuls leur
santé.

* Voir glossaire p.69
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Sur chaque Territoire d’Action Sociale, des médecins sont référents en lien avec le
TSE* du suivi de la santé des enfants confiés. Dans ce but, une procédure de
transmission des éléments médicaux nécessaire à ce suivi est mise en place avec les
professionnels de santé.

Pour les 0-6 ans, sur chaque Territoire d’Action Sociale, une puéricultrice est présente
et peut être sollicitée pour aider dans le suivi des enfants accueillis.

Pour les adolescents, des médecins de planification familiale sont également à
disposition, (s’adresser au SAS* pour obtenir leurs coordonnées).

En cas de DAP* ou de tutelle, c’est le RASS* qui signe et fournit les autorisations
nécessaires.

Le remboursement des frais de santé des enfants
confiés à l’ASE 78
> Frais remboursés par la Sécurité Sociale

Présenter la Carte Soins et l’Attestation au médecin et pharmacien (démarche informatique).

En cas d’absence d’Attestation de CMU/CMU-C* : Avancer les frais et se faire
rembourser auprès de la CPAM* des Yvelines (gestion ASE), 78085 Guyancourt  
cedex 09, en envoyant la feuille de soins et un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre
nom.

> Frais non remboursés par la Sécurité Sociale

Dépassements honoraires, médicaments.

Obtenir du médecin une ordonnance et du pharmacien une facture, un ticket de caisse
précisant la part non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Attention la DEAFS* ne paiera que la part non remboursée par la Sécurité
Sociale et médicalement prescrite.

Faire parvenir tous les 3 mois, un état de frais regroupant ces factures au PAF*.

Frais médicaux importants (optique, orthodontie, dentaire …)

Un devis préalable est indispensable avant d’engager les frais, à envoyer au
responsable du PAF* avant tout engagement de frais.

Le droit de visite 
et d’hébergement
Relation avec la famille et l’enfant
Les parents ou responsables légaux peuvent se voir accorder des droits de visite et
d’hébergement afin de rencontrer leur enfant.

Cela ne concerne que les enfants mineurs, les majeurs et mineurs émancipés sont
libres de gérer les rencontres avec leur famille sans cadre ni contrôle, dans le respect
des règles de vie établies par le Contrat Jeune Majeur.
* Voir glossaire p.69
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Pour les mineurs
Les droits de visite et d’hébergement étant prévus par un jugement ou une ordonnance
dans le cadre judiciaire, les parents doivent se conformer à la décision du magistrat.

Pour les prises en charge administrative, il s’agit d’un accord entre les parents et l’ASE*.

L’organisation de ces droits est de la responsabilité du RASS*. C’est lors du rendez-
vous des modalités de placement que l’organisation est discutée avec les parents.

Un calendrier est élaboré par le secteur, il est remis à l’assistant familial qui doit s’y
conformer.

Il ne peut y avoir de droit de visite et d’hébergement organisés sans l’accord du RASS*.

Les autres liens familiaux
L’assistant familial doit favoriser dans le cadre fixé par le contrat d’accueil et les
modalités de placement, les relations avec les frères et sœurs et autres membres de
la famille.

L’assistant familial doit transmettre à l’équipe ASE* les manifestations de la famille
(communications téléphoniques, lettres, visites, cadeaux, sorties…).

L’enfant ne doit être remis en aucun cas à des tiers sans l’accord des parents et
du RASS*.

CONDUITE A TENIR
Il est demandé à l’assistant familial

> De mettre en œuvre strictement les modalités qui ont été retenues et prévues
par le calendrier.

> D’informer si l’exercice de ces droits n’est pas respecté ou si des difficultés
surgissent lors de leur mise en œuvre.

> D’informer le TSE* et le RASS* en dehors des heures d’ouverture (difficultés
pour les parents à respecter les horaires, absence des parents, si l’enfant refuse
de se rendre chez ses parents…), dans les cas les plus graves (venue inopinée
des parents, parents ne ramenant pas l’enfant…).

> D’observer les réactions des enfants à leur départ et à leur retour, si des
comportements "anormaux" sont constatés, et prévenir le TSE*.

> Si l’enfant à son retour fait des révélations, prévenir immédiatement l’astreinte
(en dehors des heures d’ouverture), le TSE* et le Pôle Accueil Familial.

> Si l’enfant présente des traces qui pourrait laisser suspecter des coups,
rencontrer un médecin et faire établir un certificat médical au plus vite.

* Voir glossaire p.69
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La fugue
Elle concerne les mineurs.

Si le jeune n’est pas rentré à l’heure convenue et qu’il n’est pas joignable ou qu’il refuse
de rentrer, l’assistant familial doit immédiatement déposer une déclaration de fugue à
la gendarmerie ou au commissariat.

L’assistant familial doit informer le TSE* et le Pôle Accueil Familial.

Si la fugue a lieu pendant l’astreinte, il doit informer le RASS* d’astreinte (cf. ci-dessous).

En cas de problème concernant les majeurs, il faut impérativement tenir informé le TSE*.

Les astreintes
Une astreinte téléphonique est mise en place à l’attention des assistants familiaux, elle
est assurée par les RASS*, elle fonctionne à partir de 18 h jusqu’à 8 h 30 en semaine,
les week-ends et les jours fériés.

JOINDRE LE 06 32 63 27 18
L’assistant familial peut appeler pour toute situation préoccupante qui nécessite une
réponse (conseil) immédiate :

> problème lors des visites avec les parents,

> non-retour des enfants lors des visites avec hébergement,

> fugue,

> problème de gestion des transports,

> révélations graves portées à sa connaissance,

> hospitalisation.

(Liste non exhaustive)

Les assurances
L’assistant familial doit contracter une assurance habitation ainsi qu’une assurance
pour son véhicule. Il est conseillé par ailleurs à l’assistant familial de souscrire une
assurance responsabilité civile pour les dommages qu’il pourrait subir dans le cadre
de son activité.

Le Président du Conseil départemental a la responsabilité des enfants confiés, aussi
un contrat d’assurance souscrit par le Département couvre l’ensemble des enfants
pris en charge par les services de l’ASE*, il couvre également les activités scolaires et
extrascolaires.

* Voir glossaire p.69
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Article L 421-13 du Code d’Action Sociale et des Familles : “ Les assistants
familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour les remplacer sont
obligatoirement couverts par les soins des personnes morales qui les emploient ”.
La responsabilité du Conseil départemental en cas de sinistre pourrait être engagée
s’il n’existe pas de faute de la part de l’assistant familial (défaut de surveillance…) ; il
est vivement conseillé que l’assistant familial s’assure pour les dommages résultant
de son activité et qui pourraient lui être imputés en cas de mise en jeu de sa
responsabilité.

> Si l’enfant est auteur d’un sinistre et la victime un tiers, les enfants sont sous la
responsabilité du Président du Conseil départemental, le contrat d’assurance
souscrit par le Département couvre les conséquences résultant de l’action
dommageable de l’enfant à l’égard du tiers.

> Si l’enfant est auteur et la victime l’assistant familial, le dommage est garanti par le
contrat responsabilité civile du Département.

> Si l’enfant est victime et l’auteur, un tiers, la responsabilité de celui-ci sera mise en jeu.

> Si l’enfant est victime, l’auteur est l’assistant familial, la responsabilité de celui-ci sera
engagée.

Le dossier de sinistre fera l’objet d’un examen attentif par les services du Département
et les conséquences financières pourront être éventuellement prises en compte.

Une assurance particulière couvre également les déplacements à l’étranger, il est alors
nécessaire de solliciter auprès du Secteur d’Action Sociale une attestation particulière.

Les jeunes possédant des engins à moteur seront assurés en fonction du contexte
de la situation soit par les parents, par le jeune lui-même ou par le service ASE*.

Les sinistres
CONDUITE A TENIR
L’assistant familial doit prévenir le plus rapidement possible le RASS* du suivi de
l’enfant par téléphone puis par courrier relatant l’incident ayant généré le sinistre.
Les services du SAS* feront alors une déclaration du sinistre auprès du service
compétent du Département.

Il appartiendra à l’assistant familial de récupérer auprès de la victime ou de l’auteur
les éléments nécessaires (le nom de l’assurance, une appréciation chiffrée, un état
des dégâts) et de les transmettre au secteur.

* Voir glossaire p.69
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Les interlocuteurs
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES MOYENS GÉNÉRAUX (DRHMG)
La cellule accueil et traitement de la demande du pôle gestion administrative
du personnel et de la paie.
Pour toute question liée au contrat de travail, à l’évolution de la carrière de l’assistant
familial et aux modalités de calcul de la paie (pour les éléments liés à la prise en compte
de l’accueil se référer au Pôle Accueil Familial) : 
01 39 07 86 20 uniquement de 9 heures à 12 heures.

Pôle médico-social
Pour les visites médicales et les problèmes de santé de l’assistant familial :
01 39 07 86 22

Conseil juridique
Pour la protection fonctionnelle :
01 39 07 80 65

LA DIRECTION DES TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE
(DTAS)
Les Secteurs d’Action Sociale du domicile de l’assistant familial
Pour toute question liée à la délivrance de l’agrément et de ses modifications ainsi que
pour les contacts avec la Puéricultrice Coordonnatrice.

LA DIRECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE,
DE LA FAMILLE ET DE LA SANTÉ (DEAFS)
Le Pôle Accueil Familial
Pour toute question liée au recrutement, à la formation, au soutien professionnel :
01 39 07 74 06 /01 39 07 85 50

Le Service Mode Accueil de la Petite Enfance
Pour toute question liée au contentieux de l’agrément :
01 39 07 74 50 / 01 39 07 74 60
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TERRITOIRE CENTRE YVELINES
17 place Robert Brault > 78490 Montfort l’Amaury
Standard : 01 34 57 03 40 > Fax : 01 34 86 06 31

SECTEUR Plaisir > 1238 avenue Charles de Gaulle > 78370 Plaisir
Standard : 01 30 79 11 60 > Fax : 01 30 81 99 11

SECTEUR Montfort > 17 place Robert Brault > 78490 Montfort l’Amaury
Standard : 01 34 57 03 40 > Fax : 01 34 86 06 31

SECTEUR Cœur Yvelines > 2 square Bazois > 78310 Maurepas
Standard : 01 39 38 21 10 > Fax : 01 39 38 21 25

TERRITOIRE GRAND VERSAILLES
46/50 rue Remilly > 78000 Versailles
Standard : 01 30 83 14 00 > Fax  01 39 24 06 01

SECTEUR Versailles 1 > 46/50 rue Remilly > 78000 Versailles
Standard : 01 30 83 14 00 - Fax : 01 30 83 13 96

SECTEUR Versailles 2 > 46/50 rue Remilly > 78000 Versailles
Standard : 01 30 83 14 00 > Fax : 01 30 83 13 96

SECTEUR Les Clayes / Fontenay > 9 rue d’Artois > 78000 Versailles
Standard : 01 39 24 23 00 > Fax : 01 39 51 36 36

SECTEUR Vélizy > 9 rue d’Artois > 78000 Versailles
Standard : 01 39 24 23 00 > Fax : 01 39 51 36 36

TERRITOIRE MANTOIS
8 quater avenue de la Division Leclerc > 78200 Mantes-la-Jolie
Standard : 01 30 94 44 56 > Fax : 01 30 94 65 09 

SECTEUR Boucle Mantoise > 8 quater avenue de la Division Leclerc 
78200 Mantes-la-Jolie > Standard : 01 30 94 44 56 > Fax : 01 30 94 88 41

SECTEUR Mantes-la-Jolie Est > 8 quater avenue de la Division Leclerc
78200 Mantes-la-Jolie > Standard : 01 30 94 44 56 > Fax : 01 30 94 88 41

SECTEUR Mantes-la-Ville > 12 bis rue des Merisiers > 78711 Mantes-la-Ville
Standard : 01 34 97 80 80 > Fax : 01 30 98 47 31

SECTEUR Limay > 8/10 avenue de la Paix > 78520 Limay
Standard : 01 34 77 87 00 > Fax : 01 34 77 07 64

SECTEUR Mantes-la-Jolie Nord > Rue René Duguay Trouin > 78200 Mantes-la-Jolie
Standard : 01 34 76 42 09 > Fax : 01 34 76 41 94

SECTEUR Mantes-la-Jolie Sud > Rue René Duguay Trouin > 78200 Mantes-la-Jolie
Standard : 01 34 76 42 09 > Fax : 01 34 76 41 93
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TERRITOIRE MEANDRE DE LA SEINE
13 rue Fabert > 78500 Sartrouville
Standard : 01 30 86 57 80 > Fax : 01 30 86 07 50

SECTEUR Sartrouville 1 > 54 rue Lamartine > 78500 Sartrouville
Standard : 01 39 07 84 84 > Fax : 01 39 07 84 88

SECTEUR Sartrouville 2 > 13 rue Fabert > 78500 Sartrouville
Standard : 01 30 86 57 80 > Fax : 01 39 57 87 04

SECTEUR Montesson > 40 rue des Vignobles > 78400 chatou
Standard : 01 30 15 73 00 > Fax : 01 30 71 43 65

SECTEUR Chatou > 40 rue des Vignobles > 78400 chatou
Standard : 01 30 15 73 00 > Fax : 01 30 71 43 65

SECTEUR Houilles > 44 rue Gambetta > 78800 Houilles
Standard : 01 61 04 15 50 - Fax : 01 39 14 95 25

TERRITOIRE SAINT-GERMAIN
9/11 rue Armagis > 78100 Saint-Germain-en-Laye
Standard : 01 39 04 11 30 > Fax : 01 39 04 11 87 

SECTEUR Saint-Germain > 9/11 rue Armagis > 78100 Saint-Germain-en-Laye
Standard : 01 39 04 11 30 > Fax : 01 30 61 24 10

SECTEUR Le Pecq > 60 route de Sartrouville > Parc des Grillons > Bât 4 Rdc 
78230 Le Pecq > Standard : 01 30 15 23 60 > Fax : 01 30 15 23 89

SECTEUR La Celle-Saint-Cloud > 6 avenue de la Drionne 
78170 La Celle Saint-Cloud > Standard : 01 30 08 17 00 > Fax : 01 39 18 15 14

TERRITOIRE SEINE ET MAULDRE
42 avenue Paul Raoult - 78130 Les Mureaux
Standard : 01 30 99 58 80 - Fax : 01 30 99 89 58

SECTEUR Les Mureaux 1 > 42 avenue Paul Raoult > 78130 Les Mureaux
Standard : 01 30 99 58 80 - Fax : 01 30 99 89 58

SECTEUR Les Mureaux 2 > 42 avenue Paul Raoult > 78130 Les Mureaux
Standard : 01 30 99 58 80 > Fax : 01 30 99 89 58

SECTEUR Meulan 1 > 3 quai Albert 1er > 78250 Meulan
Standard : 01 34 92 87 20 > Fax : 01 30 22 10 65

SECTEUR Meulan 2 > 3 quai Albert 1er > 78250 Meulan
Standard : 01 34 92 87 20 > Fax : 01 30 22 10 65
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TERRITOIRE SUD YVELINES
26 rue Pasteur > 78120 Rambouillet
Standard : 01 34 83 69 00 > Fax : 01 34 83 81 76

SECTEUR Rambouillet > 26 rue Pasteur > 78120 Rambouillet
Standard : 01 34 83 69 00 - Fax : 01 34 83 81 76

SECTEUR Chevreuse > 26 rue Pasteur > 78120 Rambouillet
Standard : 01 34 83 69 00 > Fax : 01 34 83 81 76

TERRITOIRE VAL DE SEINE ET OISE
13 rue Jacob Courant > 78300 Poissy
Standard : 01 30 74 15 38 > Fax : 01 30 74 97 60 

SECTEUR Poissy > 13 rue Jacob Courant > 78300 Poissy
Standard : 01 30 74 15 38 > Fax : 01 30 65 70 18

SECTEUR Carrières > 13 rue Jacob Courant > 78300 Poissy
Standard : 01 30 74 15 38 > Fax : 01 30 74 97 32

SECTEUR Achères > 33 bis boulevard Gambetta > 78300 Poissy
Standard : 01 30 06 29 60 > Fax : 01 39 65 30 45

SECTEUR Conflans > 1 rue de Pologne > 78700 Conflans-Sainte-Honorine
Standard : 01 39 19 77 38 > Fax : 01 39 19 27 80

SECTEUR Chanteloup-les-Vignes > 2 mail du Coteau > 78570 Chanteloup-les-Vignes
Standard : 01 39 27 11 60 > Fax : 01 39 74 77 80

SECTEUR Verneuil > 5 Grande Rue > 78480 Verneuil-sur-Seine
Standard : 01 39 28 17 37 > Fax : 01 39 28 15 70 et 18 60

TERRITOIRE VILLE NOUVELLE
6 rue Hector Berlioz > 78190 Trappes
Standard : 01 30 13 13 30 > Fax : 01 30 13 13 41

SECTEUR Trappes 1 > 6 rue Hector Berlioz > 78190 Trappes
Standard : 01 30 13 13 30 > Fax : 01 34 82 02 71

SECTEUR Trappes 2 > 1 rue Jean Zay > 78190 Trappes
Standard : 01 30 16 48 05 > Fax : 01 30 50 35 96

SECTEUR Elancourt > 23 rue du Chemin aux Bœufs > 78990 Elancourt
Standard : 01 30 50 03 45 > Fax : 01 34 82 07 56

SECTEUR Montigny > Place du Marché > 78280 Guyancourt
Standard : 01 34 52 71 00 > Fax : 01 30 44 33 16

SECTEUR Guyancourt > Place du Marché > 78280 Guyancourt
Standard : 01 34 52 71 00 > Fax : 01 30 44 33 16
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Glossaire des abréviations
ASE                  Aide Sociale à l’Enfance

CAF                  Caisse d’Allocations Familiales

CCPD               Commission Consultative Paritaire Départementale

CMU                 Couverture Maladie Universelle

CNAS               Comité National d’Action Sociale

CPAM               Caisse Primaire d’Assurance Maladie

DAP                  Délégation d’Autorité Parentale

DEAFS             Direction de l’Enfance de l’Adolescence de la Famille et de la Santé

DRHMG           Direction des Resources Humaines et des Moyens Généraux

DTAS                Direction des Territoires d’Action Sociale

Équipe ASE     Aide Sociale à l’Enfance regroupe (RASS, TSE,
                         Psychologue, Médecin), Référent Professionnel PAF

IJSS                  Indemnités Journalières de Sécurité Sociale

JAF                   Juge aux Affaires Familiales

PAF                   Pôle Accueil Familial

PCA                  Prise en Charge Administrative

PCJ                   Prise en Charge Judiciaire

RASS                Responsable de l’Action Sociale de Secteur

SAS                  Secteur d’Action Sociale

TSE                   Travailleur Social Enfance

TISF                  Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale
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JORF n°0192 du 21 août 2014 page 13894 
texte n° 18 

DECRET 
Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément 

des assistants familiaux

NOR: AFSA1404643D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/18/AFSA1404643D/jo/texte 
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/18/2014-918/jo/texte

Publics concernés : présidents de conseils généraux, professionnels des services de protection maternelle
et infantile, assistants familiaux.
Objet : référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux.
Entrée en vigueur : le décret s'appliquera aux demandes déposées après l'expiration d'un délai de trois mois
suivant sa publication.
Notice : le présent décret précise, dans son annexe, le contenu du référentiel qui servira de cadre juridique
aux services départementaux de protection maternelle et infantile lors de l'instruction des demandes
d'agrément des assistants familiaux. Il précise notamment les aptitudes et les capacités des candidats à
l'agrément ainsi que les conditions d'accueil du mineur ou du jeune majeur.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles peuvent être consultées, dans leur
rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2111-2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 
6 février 2014 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-6.-Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant
familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés
dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. »

Article 2
La section 1 bis du chapitre II du titre II du livre II du même code (partie réglementaire) est abrogée.

Article 3
Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes d'agrément, de modification
et de renouvellement d'agrément déposées après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication
du présent décret.

Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes
âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ANNEXE 

ANNEXE 4-9 

RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX PAR LE
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L'assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir
habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins
de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d'eux au quotidien. Son activité s'insère dans un
dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. 
Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants
familiaux, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de
renouvellement. 
Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection
des mineurs ou jeunes majeurs qu'il va accueillir.

Section 1 : Les capacités et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant familial

Sous-section 1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes
majeurs et les aptitudes éducatives du candidat

Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à :

1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli
pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social.

2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli.

3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur
accueilli.

4. Adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli et avoir une attitude neutre et
respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli.

5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou
du jeune majeur accueilli.

6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l'habitat et à son environnement ou à la possession
d'objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les
aménagements nécessaires en fonction de l'âge de l'enfant.

Sous-section 2 : La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial
Il convient de prendre en compte :

1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le
degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet.

2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial.

3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur
accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge.

4. La capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet
pour l'enfant ou le jeune majeur.

5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et
de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques
professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle.

6. La capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses
fonctions.

Sous-section 3 : La maîtrise de la langue française orale et l'aptitude à la communication et au dialogue
Il convient de prendre en compte :

1. La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des
relations, notamment avec l'enfant, sa famille, l'employeur, les services du département et les professionnels
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concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur.

2. L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration
avec les services du département, l'employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du
mineur ou du jeune majeur.

Sous-section 4 : La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées
Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à :

1. Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la
disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles,
personnelles et de sa vie familiale.

2. S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur
dans ses déplacements.

3. S'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.

4. Avoir conscience des exigences et des contraintes liées à l'accueil de mineurs ou de jeunes majeurs en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

Section 2 : Les conditions d'accueil et de sécurité

Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la
santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur
nombre et de leur âge.

Sous-section 1 : Les dimensions, l'état du domicile, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa
sécurité
I. - Il convient de prendre en compte :

1. Le respect de règles d'hygiène et de confort favorisant un accueil de qualité : le domicile doit être propre,
clair, aéré, sain et correctement chauffé.

2. L'adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l'accueil à titre
permanent de mineurs ou de jeunes majeurs.

II. - En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :

1. A la protection effective des espaces et des installations dont l'accès serait dangereux pour le mineur ou
le jeune majeur, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques
ou au gaz.

2. A la sécurisation de l'accès aux objets dangereux, notamment les armes et les outils.

3. A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats
d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.

Sous-section 2 : L'environnement du domicile, la sécurité de ses abords
Il convient de prendre en compte :

1. Les risques de danger pour le mineur ou le jeune majeur liés à l'existence notamment d'une route, d'un
puits ou d'une étendue d'eau à proximité du domicile et les mesures prises pour en sécuriser l'accès.

2. L'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par
le constructeur ou l'installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le
bassin est totalement ou partiellement enterré.

3. Les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol.

Sous-section 3 : La disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations
d'urgence
Il convient de s'assurer :

1. De l'existence de moyens de communication permettant d'alerter sans délai les services de secours, les
services compétents du département ainsi que l'employeur.

2. De l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours,
des services compétents du département ainsi que de l'employeur.



7373

Sous-section 4 : La présence d'animaux dans le lieu d'accueil
Il convient de prendre en compte :

1. La capacité du candidat à repérer les risques éventuels encourus et à envisager les mesures nécessaires
pour organiser une cohabitation sans danger avec le mineur ou le jeune majeur accueilli en vue de garantir
sa santé et sa sécurité.

2. La présence au domicile, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment
de chiens de la première et de la deuxième catégories.

Sous-section 5 : La prise en compte de comportements à risques pour la santé et la sécurité du mineur
ou du jeune majeur accueilli
Il convient de prendre en compte chez l'ensemble des personnes vivant au domicile les comportements
susceptibles d'avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel
et social du mineur ou du jeune majeur accueilli.

Sous-section 6 : Les transports et les déplacements
Il convient de prendre en compte :

1. Les modalités d'organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l'âge et du nombre de
mineurs ou de jeunes majeurs accueillis.

2. La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les mineurs ou les jeunes majeurs
transportés dans le véhicule personnel.

Fait le 18 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie,

Laurence Rossignol



A toutes le étapes 
de vos démarches 
vous pouvez contacter
Le Département 
des Yvelines.
Direction de l’Enfance, 
de l’Adolescence, 
de la Famille et de la Santé.
Pôle accueil familial
2 place André Mignot
78012 Versailles Cedex
Tél : 01 39 07 74 06
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