
                                                                      GROUPE DE TRAVAIL  ASSISTANTS FAMILIAUX
                                                               du 14 juin 2022

                                                        REDACTEUR : A.DACQUET

Présent Fonction

Françoise N'GUYEN Directrice Générale Adjointe DGASI

Catherine PIERREVAL Directrice Enfance et Famille DEF

Marie-Christine LUC Chef de service du SDAF DEF

Hélène COURTOIS Directrice Territoire Picardie Maritime TAS

Cécile BREGERE Assistante Familiale CFDT

Dorothée MiANNAY Assistante Familiale CFDT

Stéphanie CARLIER Assistante Familiale CGT

Arièle DACQUET Secrétaire adjointe CGT

Absent - Excusé Fonction

Eric PARMENTIER Adjoint DGA DGASI

Betty MORELLE Adjointe DEF DEF

Emmanuelle DESCAMPS Directrice de Territoire Amiens TAS

Amandine LEFEBVRE Coordonnatrice Accueil Familial Territoire Somme Santerre TAS

Marilyne HECKMANN Responsable Territorial Enfance Territoire Picardie Maritime TAS

Elodie CARON Assistante Familiale FO

Estelle GORET Assistante Familiale FO

➢ Ordre du Jour :

1 – Réflexion sur l'évolution du groupe de travail DGASI/OS

2 – Points sur les chantiers SDAF/DEF

- Dispositif AFR et Accueil de jour

- Circuit de transmission des pratiques dysfonctionnelles – sécurisation de l'accueil  et procédure
disciplinaire
- Guide de l'accueil familial

3 – Points supplémentaires soulevés par le syndicat FO :

- L'absence en territoire
- L'agrément
- Les relais
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4 – Points supplémentaires ajoutés par le syndicat CGT :

- L'indemnité d'entretien (revoir ce qui entre ou non dans cette indemnité ex : produit anti-poux,
certain déplacement, ...). Nécessité de mettre en place une réflexion et un travail par rapport à ce
point

- Point sur les recrutements et sur les démissions

- Bilan intermédiaire de l'expérimentation sur Abbeville

- Revoir l'attribution des téléphones pro et ordinateurs pour les asfam

- Refaire le point sur les relais qui restent problématiques.

Début de la réunion 14h30

Aucun représentant de FO n'étant présent, il est convenu que les points que ces derniers avaient
mis à l'ordre du jour soient remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du GT.

Dans un premier temps, Mme PIERREVAL nous présente un powerpoint des plans d'action qui vont
être mis en place suite à l'AUDIT de sécurisation que le Président a souhaité mettre en place et le
COPIL ASE qui a été mis en place suite aux alertes des OS.

Ce travail sera présenté aux élus la semaine 25 et Mme PIERREVAL précise de ces plans d'action ne
se substituront  pas  à ceux qui  sont  déjà en place et  alimenteront  les  travaux en lien avec le
schéma départemental de prévention et protection de l'enfance.

Ce plan d'action a pour objectif de renforcer l'offre d'acceuil et l'accompagnement des ASFAM et
se décline en plusieurs actions :

ACTION OPERATIONNALITE PERIODE ACTEURS

Poursuivre une meilleure
intégration des ASFAM

au sein des équipes
enfances en territoire

Participer au projet de
l'enfant, élaboration des

écrits d'observation,
participation aux actions du

territoires, ....

Second trimestre
2022

Direction Enfance et
Famille (DEF) et Territoire

d'action sociale (TAS)

Renforcer
l'accompagnement

des ASFAM

Généralisation du contrat
d'acceuil

Simplification des démarches
administratives
Disponbilité des

coordonnateurs ASFAM

Immédiat

Second semestre
2022 jusqu'à 2023

DEF et TAS

Renforcer le plan de
formation

Elaboration d'un plan de
formation individuelle

Second trimestre
2022

DEF et TAS

Developper, mutualiser
et généraliser les
groupes de pairs

Evaluer les actions mises en
place sur les territoires ,

travailler les conditions de
généralisation, développer

les retours d'expérience
Impulser les relations entre

pairs

Second semestre
2022

DEF et TAS

Lancer le principe d'un
entretien individuel

d'évalution

Travailler les conditions de
mise en place d'un entretien

de chaque ASFAM

2023 DEF et TAS
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ACTION OPERATIONNALITE PERIODE ACTEURS

Travailler des fiches de
postes spécifiques

Adapter les fiches de poste
et des formations différentes
en fonction des besoins de

l'enfant confié

Janvier 2023 DEF – TAS et ASFAM

Améliorer la sécurisation
et le suivi des
recrutements

Vérification des éléments de
base notamment le casier

judiciaire de toutes les
personnes présentes au

domicile

Immédiat DEF

Renforcer le contrôle
des pratiques

professionnelles et
élaborer un plan de
contrôle des ASFAM
(logement, pratiques

professionnelles)

Une méthodologie
départementale homog e et

structurée

A partir de
septembre 2022

DEF et TAS

Construire un plan de
communication et

pilotage du dispositif

Présentation du plan
d'action aurpres des élus

départementaux, du COPIL
enfance, des cadres des
territoires, des directeurs

d'établissement

Mai-juin 2022 DGASI-DEF

Valoriser les réussites
des jeunes

Mettre en place une action
annuelle pour valoriser la

réussite des jeunes

Juillet 2022 pour la
première

manifestation

Cabinet du Président
DGS- DEF et Direction
de la communication

Pilotage du plan
d'action COPIL

Mise en place d'un comité
de pilotage au sein de la

DGASI (réunion mensuelle)

A partir de
septembre 2022

DEF - TAS

Pilotage du plan
d'action observatoire
départementale de la

protection de l'enfance

Identificatin de ce service
comme pilote des

indicateurs, de la réalisation
des action et de la politique

enfance, formation des
agents à la saisie des

données

Dans le second
trimestre 2022

DEF – TAS et Direction
service informatique et

numérique

Pour  les  écrits professionnels, certaines  assistantes  familiales  rencontrent  des  difficultés.  Il  est
proposé de lancer un tuto. Les asfam présentes expliquent que leurs collègues se questionnent sur
comment écrire certaines élèments. La CGT indique qu'il serait peut-être interessant de proposer
des formations à ces professionnelles (ex : formation sur les écrits professionnels qui est proposée au
travailleurs sociaux). Le SDAF va regarder le contenu des formations qui sont proposées ainsi que le
déroulé.

- Dispositif AFR et Accueil de jour

Le travail se poursuit avec les AFR déjà en poste
Pour l'acceuil de jour, une réunion de synthése sur le fond est fixée au 1er juillet
En paralléle un travail va se mettre en place par rapport à l'impact financier (rémunération des AFR
et des ASFAM AJ.

- Circuit de transmission des pratiques dysfonctionnelles – sécurisation de l'accueil det procédure
disciplinaire
La direction va revoir le circuit, la sécurisation et la procédure disciplinaire tant sur le versant du
mineur que sur le versant de l'ASFAM.

Il va être mis à plat le qui fait quoi (transmission au parquet, entretien, ....) cela devrait-être finalisé
en septembre.
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La CGT  fait  remarquer  à  la  direction  que certaines  collègues ont  été interpellées  par  le  mail
transmis par Madame MORELLE le 10 juin concernant les obligations liées à l'agrément. Il  aurait
peut-être été judicieux d'expliquer la démarche. Nous avons indiqué aux collègues qui nous ont
contactées, que ce mail était en lien avec la sécurisation du dispositif et la mise en adéquation
avec les obligations réglementaires.

- Guide de l'acceuil familial

Madame LUC indique qu'elle a pris connaissance de l'ébauche du guide qui avait été travaillée
par son homologue.

Nous convenons que ce dernier est trop lourd et qu'il est nécessaire de mettre en place des fiches
pratico-pratiques.

Une  proposition  de  synthése  va  nous  être  faite  et  le  GT  va  remettre  en  place  ce  travail
d'élaboration qui est indispensable.

La DEF ou le SDAF va d'ores et déjà transmettre aux ASFAM le tableau des actes usuels et non
usuels (qui est annexé au PPE) car cela pose problème dans la pratique.

- L'indemnité d'entretien

La CGT indique que cette indemnité couvre énormément de chose (les transports dans le canton,
les produits anti-poux, ....), que les mineurs qui sont en internat pourraient bénéficier d'une partie de
l'indemnité d'entretien pour les jours d'internat (achat de produits d'hygiène, de drap, ...).

Un travail va être mis en place pour revoir le contenu de l'indemnité d'entretien. Un travail semble
déjà être mis en place en ce qui concerne les transports/canton.

- Revoir l'attribution des téléphones pro et ordinateurs pour les asfam

La direction nous explique que l'étude financière a été effectuée, que cela représente un coût
important pour la collectivité et pour assurer la maintenance cela nécessiterait environ 2 postes
supplémentaires. Que certaines ASFAM ont déjà un numéro de portable professionnel...

La CGT fait remarquer que les collègues qui ont déjà mis en place, à leur frais, une seconde ligne
(achat d'un portable,  paiement du forfait,  ...)  n'ont  eu aucun dédommagement pour  ces frais
supplémentaires et que cette dodation est nécessaire.

La collectivité va mettre en place un questionnaire auprès des ASFAM pour évaluer leur besoin
(téléphone, outil informatique).

Fin de la réunion 17h30

- Bilan intermédiaire de l'expérimentation sur Abbeville
La mise en place de cette expérimentation est encore récente (depuis le 1er avril),  cela laisse
donc peu de recul. Malgré la communciation effectuée par la Directrice de Territoire auprès des
assistantes familiales, cette professionnelle semble rencontrer des difficultés à trouver sa place.

- Point sur les recrutements et sur les démissions

Depuis janvier 2022 :          

30 recrutements

3 départs à la retraite

5 démissions (pour divers motifs)

4 licenciements (1 pour faute, 1 retrait d'agrément et 2 pour inaptitude médicale).

- Refaire le point sur les relais qui restent problématiques.

La CGT indique que nous avons eu plusieurs retours sur les difficultés de mise en place des relais. 

Cela reste problèmatique sur certains territoires, surtout lorsque les mineurs ne sont pas suivis par ce
dit territoire.

Fin de la réunion 17h30 - Prochaine réunion : 13 septembre à 14h00
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