Devenir assistant(e) Familial (e)
LʼAssistant familial est un professionnel qui accueille à son domicile et de façon permanente (7j/7 et 24h/24) des enfants mineurs ou jeunes majeurs temporairement séparés de
leur famille et confiés à lʼAide sociale à lʼEnfance.
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Titulaire dʼun agrément délivré par la PMI, lʼassistant familial est un professionnel de lʼenfance qui accueille à son domicile des enfants temporairement séparés de leur famille et confiés au Président du Conseil
départemental. Cet accueil est permanent et e ectif 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés.

Le statut de lʼassistant familial
En tant quʼagent contractuel du Département, lʼAssistant familial signe uncontrat de travail.
Le salaire mensuel est calculé en fonction du nombre dʼenfants accueillis (ex : pour un enfant 120H de SMIC horaire par mois).
Comme tout salarié, lʼassistant familial bénéficie dʼune couverture maladie, a droit aux congés payés et cotise pour sa retraite.

Un projet personnel et familial
Le métier dʼassistant familial demande un engagement personnel fort. Il nécessite lʼadhésion de lʼensemble de la famille pour y assurer la meilleure intégration de lʼenfant.
Au-delà dʼassistant familial, on parle de famille dʼaccueil: cet engagement implique aussi toutes les personnes présentes au domicile de lʼassistant familial.
Bien quʼexerçant à son domicile, de nombreux déplacements sont à prévoir.



Il est impératif dʼêtre titulaire du permis B et de disposer dʼun véhicule.

Lʼassistant familial participe par ailleurs à des réunions de service et échange de manières régulières avec les travailleurs sociaux en charge du suivi de lʼenfant dans le respect du secret professionnel.

Savoir-être et savoir-faire: des atouts indispensables
Lʼexercice de cette profession demande des qualitéset dispositions :
 Altruisme
 Non-jugement
 Capacité de remise en question
 Patience
 Temps et disponibilité
 Mobilité
Il est nécessaire dʼêtre doté dʼun sens de lʼécoute, dʼempathie et dʼêtre en capacité de faire part de ses observations mais également detravailler en équipe et dʼavoir un esprit analytique.
Des compétences à lʼécrit sont nécessaires afin de rendre compte aux autorités compétentes de lʼévolution de lʼenfant.

La formation dʼassistant familial
Lʼassistant familial a lʼobligation de suivre uneformation de 300 heures en cours dʼemploi.
Cette formation lui permettra de prétendre à lʼobtention dʼun diplôme de niveau V.
Une partie de cette formation sʼe ectue avant le premier accueil.
Lʼagrément fait lʼobjet dʼune évaluation réalisée par les travailleurs médico-sociaux et dʼun passage en commission. Il est accordé si les conditions dʼaccueil garantissent la sécurité, la santé et lʼépanouissement
des enfants accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives du candidat.



Lʼagrément et le recrutement sont deux procédures distinctes et le fait dʼêtre agréé ne garantit pas obligatoirement dʼêtre recruté.

Lʼaccueil familial en Meuse
 192 assistants familiaux (moyenne dʼâge 53 ans) dont 11 hommes
 795 enfants confiés (dont 365 en Famille dʼaccueil)
 80 diplômés (Diplôme d'État d'Assisant Familial - DEAF)
 27 assistants familiaux en cours de formation

https://www.meuse.fr/proche/enfance-et-famille/devenir-assistante-familial-e?
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