
Assistant Familial

C'est en 2016 que j'ai décidé de devenir Assistant Familial. Vaccins, dépose du dossier, réunions 

d'informations, agrément de la PMI après visite de la maison, entretiens... C'est finalement un an 

plus tard que j'ai effectué mon stage des 60 heures obligatoire pour être embauché par mon 

Département, en CDI à l'arrivée de mon premier accueil. Devenir assistant familial est donc un 

processus nécessairement long qui nécessite une forte motivation, satisfaire les exigences non 

seulement du recruteur et psychologue associé mais également du service PMI du secteur dont on 

dépend pour la validation du lieu de vie et s'assure de votre bonne moralité. Suivre également une 

première formation de soixante heures où une dernière sélection sera effectuée, et qui vous permet 

seulement de mieux comprendre le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance et démarches 

administratives que vous devrez réaliser, mais qui laisse de nombreux manques.

 

J'ai demandé l'agrément pour un enfant pensant que ce serai plus simple pour moi car 

inexpérimenté, ce qui fut ma première erreur. Ne pouvoir accueillir qu'un enfant, c'est la certitude 

que le service placement va naturellement prioritairement vous en proposer un qu'il faut isoler, ce 

qui se comprend. Celui-ci présentera sûrement de graves troubles du comportement qui relèveront 

parfois de la psychiatrie, auxquels il va falloir faire face, en débutant sans expérience, alors que la 

formation qualifiante des 240 heures ne débutera qu'un an et demi plus tard normalement. Bon 

nombre de choses seraient  à dire sur cette formation où l'expérience d'assistants familiaux semble 

en être exclue. Apprentissage de textes de loi qui ne sont pas appliqués, frustration de seulement 

survoler les sujets les plus intéressants.. ont convaincu bon nombre de collègues de ne pas présenter 

l'examen, le considérant comme une mascarade ou les Départements sont  juges et  parties, où il 

faut faire preuve de satisfaction et reconnaissance à son employeur pour obtenir un diplôme 

facultatif.

Ce sont donc les assistants familiaux les moins expérimentés et les moins rémunérés qui héritent 

souvent des situations les plus difficiles à gérer, et cela sans la moindre expérience du métier 

d'autant qu'ils acceptent sans discussion ce qui leur est proposé par ignorance.

Cela, pour un salaire actuel inférieur à 1000€ net par mois (120h) en attendant que la proposition de

loi sur SMIC minimum soit adoptée, avec un dédommagement pour l'entretien de l'enfant. C'est le 

premier point sur lequel les mouvements d'assistants familiaux ont porté. Il est évident que si le 

salaire d'une personne travaillant à temps plein ne doit pas être inférieure au SMIC, ce qui est une 

évidence, l'uniformité des rémunérations doit être plus largement prévue par les textes en fonction 



du nombre d'accueils (trois maximum et quatre par dérogation). Tous les remboursements ne 

pourraient-ils pas répondre à un barème identique pour tous quel que soit le département 

(déplacements, entretien, vêture.. jusqu'à l'argent de poche des enfants pour plus d'équité)? 

Et si les textes vous permettent de pouvoir bénéficier d'une majoration de salaire entre 0,5 et 3 

heures de SMIC par jour pour les prises en charge les plus difficiles, celle-ci se base sur des critères 

subjectifs et ne dépasse que très rarement dans les faits une heure par jour. C'est le fonctionnement 

même de cette instance dont le fonctionnement est différent dans chaque département qu'il faut 

unifier. J'ai accueilli personnellement un enfant porteur d'un lourd handicap avec une espérance de 

vie limitée dans une prise en charge 24h/24, sept jours sur sept et 365 jours par an qui malgré une 

majoration de salaire de 1H de SMIC par jour ne me permettait pas d'atteindre celui-ci. Mon 

Département ne s'est jamais préoccupé de me soutenir pour que je puisse offrir des activités et des 

vacances adaptées à cet enfant handicapé. Bien au contraire, ses spécificités et frais induits 

particuliers étaient prises en charge suivant des conditions administratives contraignantes qui me 

décourageaient pour leur simple demande car même la méthodologie ne vous est pas indiquée, puis 

soumise à différents accords, lente, et qui doit être effectuée avant toute dépense. Système employé 

également pour  la couverture d'assurance sur les dégradations mobilières que vous subissez parfois 

et qui vous pousse à vous couvrir individuellement tant un remboursement est soumis à démarches 

administratives, non seulement pour l'assistante familiale mais également les collègues des CMS. A 

présent je dispose d'un agrément pour deux enfants et n'ai plus à me confronter à ce type de 

situation extrême.

Un assistant familial n'est pas un salarié ordinaire, si les parents de l'enfant qu'il reçoit n'ont aucun 

droit de visite, alors ce salarié devra poser un congé s'il désire seulement disposer d'un week-end 

pour s'évader des contraintes qui lui sont imposées dans son placement (limitation géographique de 

déplacements, autorisations diverses liées à l'enfant pour les déplacements, désir de souffler tout 

simplement). Il n'est de plus pas certain qu'il puisse bénéficier du congés demandé en raison de la 

difficulté de trouver un remplaçant pour certaines situations. Cela entraîne des arrêts maladie liés à 

des dépressions et parfois des licenciements liés à des prises en charge jugées non adaptées. Parfois 

même des sanctions déguisées lorsque l'assistant familial demande le départ de l'enfant et l'obtient 

(quatre mois en indemnité d'attente, propositions de placements très difficiles..). Un bon assistant 

familial est avant tout une personne qui a de la chance dans les placements qui lui ont été proposés. 

L'assistante familiale n'est également pas une salariée ordinaire car le premier mai est son seul de 

jour férié de l'année reconnu et qui lui est payé double. Elle n'a pas les mêmes droits, le même statut

que les autres salariés du social puisque de catégorie C ( personnel précaire) et ne peut donc pas 



avoir la même considération. Certes, il ne faut nier qu'elle bénéficie d'un abattement sur son 

montant imposable lié sans doute au fait que le législateur ne voulait pas faire trop augmenter le 

revenu imposable du ménage, compensation partielle au faible revenu, mais le désir de ces 

professionnels est la normalisation de leur fonction. Une feuille de paie claire qui ne soit pas 

gonflée artificiellement par les remboursements de frais, et la possibilité de pouvoir prétendre à un 

emprunt auprès d'une banque, ce qui n'est pas toujours le cas.

L'assistante familiale divorce fréquemment, déprime souvent, confrontée généralement à des 

enfants qui ne comprennent pas leur placement, des parents qui la perçoivent comme une rivale, elle

est isolée dans une fonction dévalorisée mais où elle doit assumer tous les risques et les 

responsabilités. Les risques car c'est le seul métier aujourd'hui où l'on pratique les licenciements 

« de précaution » car la présomption d’innocence n'est pas appliquée. En cas d'information 

préoccupante retenue contre elle, ce n'est pas le fait qu'il y ait enquête administrative et retrait des 

enfants qui soit révoltant, mais le fait que trop souvent victime de calomnies elle perde son salaire et

quatre mois plus tard son agrément alors qu'une enquête judiciaire si ordonnée ne peut être bouclée 

en si peu de temps. L'enquête administrative conduite par le Département est trop souvent réalisée à

charge en raison du principe de précaution qui nous demande de protéger l'enfant avant tout. Les 

statuts prévoient le licenciement autorisé au cas où l'employeur ne peut proposer d'accueil après 

quatre mois sans enfant et celui-ci ne prend aucun risque lorsque des accusations sont portées. Il est 

difficile dans mon département de faire carrière dans ce métier sans échapper au licenciement car 

les informations préoccupantes dont sont victimes les assistants familiaux sont de plus en plus 

fréquentes, surtout pour la garde d'adolescents, ce qui est une des causes de la baisse des effectifs.

Je travaille en lien avec un CMS de Nîmes bien que j'habite à une heure de celui-ci et me fais donc 

rembourser des frais de déplacements au réel conséquents. Ceci en raison du faible nombre 

d'assistants familiaux dans les villes, en partie car les frais de déplacements sur la commune de 

résidence sont remboursés sur la base d'un forfait de 17,50€ par mois par mon employeur, ce qui ne 

paie même pas le bus pour un Nîmois ! Il y a donc une injustice sur ce point dans mon département 

qui rend la profession pour l'accueil d'un enfant dans les villes encore moins attractif.

Tout le monde admet aujourd'hui que le métier d'assistant familial n'est pas reconnu à sa juste valeur

mais la revalorisation des salaires et amélioration des conditions de travail se heurte à des 

contraintes budgétaires. Les besoins dans le social deviennent de plus en plus importants, les 

accueils à domicile de plus en plus difficiles avec des enfants dont les parents reproduisent souvent 

leur propre histoire. 

La réforme du statut des Assistants Familiaux doit donc s'accompagner d'une réflexion plus large 



sur l'avenir de la protection de l'enfance dans notre société. Selon moi bon nombre d'enfants placés 

devraient être suivis dans leur milieu familial avec un accompagnement des parents, ce qui est la 

solution à privilégier, et laisser place à l'urgence des enfants les plus maltraités ou isolés chez les 

assistants familiaux. Mais pour cela il faudrait définir de nouvelles missions pour  la protection de 

l'enfance sur la gestion des adultes. 


