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LES CHIFFRES CLÉS

4 mois
de délai moyen

avant d'obtenir l'agrément

pour exercer le métier

d'assistant familial

240
enfants placés 

en famille d'accueil

dans le Rhône

55,5
ans d'âge moyen 

pour les assistants familiaux

qui travaillent pour le 

Département du Rhône

300
HEURES

115 AGENTS

de formation sont obligatoires pour devenir assistant

familial. 60 heures sont dispensées avant le premier

accueil de l'enfant et 240 heures en cours d’emploi. 

Par la suite, des formations continues sont proposées. 

Qu'elles soient obligatoires ou continues, 

ces formations sont toutes organisées et financées

par le Département du Rhône

138
assistants familiaux

sont recrutés par le

Département du Rhône

321
assistants familiaux

travaillent, au total,

sur le territoire du

département du Rhône

22
Maisons
du Rhône

Le Département du Rhône

compte 22 Maisons du Rhône

sur son territoire.

Sept de ces établissements

accueillent une plateforme

enfance dont dépendent

les assistants familiaux

travaillent à l'Aide Sociale à l'Enfance

(ASE) du Département du Rhône,

qu'ils soient en direction ou sur 

le territoire
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L'assistant familial est considéré, avec l'ensemble des personnes vivant à son domicile, comme une famille

d'accueil. Moyennant une rémunération, ce professionnel héberge ponctuellement ou de manière

permanente, à son domicile, des mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Les assistants familiaux travaillent chez eux, 24h/24 et 7 jours/7, tout en étant intégrés à l'équipe du service

départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Rhône. Ce sont des agents du Département sous contrat

de travail à durée indéterminée. Pour exercer ce métier, il est nécessaire d'obtenir un agrément (pour 1 à 3

enfants) délivré par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental. Plusieurs heures de

formation sont également obligatoires.

L'assistant familial effectue les actes courants de la vie quotidienne avec l'enfant. Il participe à sa prise en

charge pluridisciplinaire et à son accompagnement en tant que membre à part entière de l’équipe médico-

sociale.

Devenir assistant familial est un vrai projet de famille. "Nos propres enfants partagent, soutiennent et vivent

au quotidien la famille d'accueil, explique Natacha Travert, assistante familiale à Vaugneray. Il est important

de déterminer tout de suite la place qu'occupera l'enfant accueilli." L'enjeu de cette profession est là : garantir

une sécurité affective et éducative aux enfants placés, tout en conservant un équilibre familial.

Les qualités attendues ...

Savoir s'adapter

Ne pas hésiter à chercher 

un soutien

Aller vers l'autre sans jugement

Savoir se remettre 

en question

Être à l'écoute

Avoir la possibilité de

se déplacer facilement

Être disponible 

psychologiquement

LE MÉTIER

ASSISTANT FAMILIAL ?

C'est quoi être
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1
RÉUNION D'INFORMATION

organisée par le Département 

du Rhône.

2 DEMANDE D’AGRÉMENT

auprès de la PMI puis 

demande de recrutement.

3
FORMATION

PRÉALABLE

de 60 heures.

4 ACCUEIL

du premier 

enfant placé.

UN PREMIER ENFANT

Le calendrier avant d'accueillir

RÉUNION D'INFORMATION

Une fois par mois, le Département du Rhône organise une réunion d'information pour toutes les personnes

qui souhaitent se renseigner sur le métier d'assistant familial. Le conjoint est systématiquement invité à ce

temps d'échange qui permet de présenter le parcours qui mènera à l'accueil du premier enfant placé. 

1.

2. DEMANDE D'AGRÉMENT ET DE RECRUTEMENT

La demande d'agrément permet d'accueillir un à trois enfants. Elle se fait directement auprès de la Protection

Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental et peut aboutir dans un délai de 4 mois. De nombreux

critères sont pris en compte dans l'évaluation de l'agrément (le logement, les liens familiaux, etc.). Une fois

agréé, l'assistant familial doit solliciter le Département (Direction Enfance Famille) pour être recruté. Plusieurs

entretiens lui seront proposés avant la décision de recrutement.

3. FORMATION

Après avoir été recruté, la formation préalable à l’accueil du premier enfant dure 60 heures. Elle permet à

l’assistant familial de connaitre les professionnels avec lesquels il sera amené à travailler et de maîtriser le

contexte institutionnel. Dans un délai de 3 ans après l'accueil du premier enfant, l'assistant familial bénéficie

d’une formation de 240 heures, dispensée sous forme de modules.

4. ACCUEIL DU PREMIER ENFANT

À l'issue de ce parcours, l'assistant familial peut accueillir le premier enfant placé. En moyenne, depuis la

réunion d'information, il s'est écoulé environ neuf mois.
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L'EMPLOYEUR

DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Les missions du

Assistant familial :pourquoi pas vous ?
Le Département du Rhône est confronté à des

difficultés importantes de recrutement des
assistants familiaux, impactant fortement la
prise en charge des enfants et des jeunes
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette
année, la collectivité lance une grande
campagne de recrutement à destination des
assistants familiaux. À court terme, le
Département souhaite trouver une solution
rapide pour accueillir des enfants et des
jeunes de tout âge (bébés sortant de la
pouponnière, enfants porteurs de handicap,
adolescents…). Et dans la durée, ces
recrutements permettront d’anticiper les
départs en retraite des prochaines années.

Le Département du Rhône possède des compétences obligatoires en matière de protection de l'enfance. La

collectivité a sous sa responsabilité les enfants confiés, avec l’accord des parents ou par décision du juge des

enfants, à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour une durée variable, de quelques mois à plusieurs années,

entre 0 et 18 ans. 

Pour les accueillir, le Département dispose de plusieurs solutions : l’accueil collectif (Maisons d'enfants, foyer,

etc.) ou en famille d’accueil.

Pour ce faire, le Département du Rhône a besoin de recruter des assistants familiaux qui deviennent des

agents non titulaires de la fonction publique, sous contrat de travail en CDI. Ils sont pleinement intégrés dans

les équipes enfance sur le territoire en Maison du Rhône, à proximité de leur domicile. 
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ELLE TÉMOIGNE...

Isabelle Pollet, 

assistante famille dans la commune de Les Halles

      Les relations que j'entretiens avec la Maison du

Rhône à laquelle je suis rattachée sont de grande

qualité. Je me sens très bien accompagnée par une

équipe toujours disponible et à l’écoute. J'ai pu le

constater chaque jour, notamment pendant la crise

sanitaire. Dès que j'ai un problème quelconque, j'en

fais état à la chef de service Enfance de la MDR. Les

services me donnent une réponse dans les 48 h au

plus tard, c’est vraiment pratique !

Quand j'ai commencé mon activité,  j’avais

tendance à les solliciter régulièrement et jamais ils

n’ont manifesté une quelconque lassitude, bien au

contraire ! Ils savent bien que si j’appelle, ce n'est

pas pour abuser de leur temps mais ils sont

vraiment très réactifs, c’est un vrai plaisir ! 

J’ai aussi des rendez-vous physiques réguliers avec

la professionnelle référente des enfants, notamment

en lien avec les visites médiatisées avec les parents

de l'enfant accueilli. Cet accompagnement est

primordial dans le sens où pour moi, le métier

d’assistant familial n’est aucunement une activité

solitaire. C’est un vrai travail d’équipe, qui se crée

au quotidien, entre l'assistant familial et les

professionnels du Département du Rhône.
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LE TÉMOIGNAGE

Natacha Travert,

assistante familiale à Vaugneray

« Je m'attache

sans limite 

à l'enfant que

j'accueille »

Avec mon mari, nous avons eu quatre enfants, dont deux

qui vivent encore à notre domicile. Personnellement,

j'accueille trois petites filles de 2 et 3 ans. À mes côtés

depuis mes premiers pas dans ce métier, mon mari a

également souhaité demander son agrément il y a un an.

Assistant familial lui aussi, il accueille un petit garçon de 

9 ans.

J'ai toujours travaillé dans le secteur sanitaire et social.

Lorsque je me suis rendue à la réunion d'information sur

le métier d'assistant familial, j'ai eu l'impression que l'on

parlait de moi. J'ai toujours dédié ma vie aux autres et

c'est inimaginable pour moi de laisser un enfant sur le

bord de la route. J'ai l'habitude de dire que je suis une

pierre sur l'édifice de l'enfant : je lui apporte stabilité et

sécurité.

C'est un métier difficile et usant. C'est très important d'être

endurant psychologiquement ! On est de véritable coureur

de fond, il faut tenir la distance. C'est pour ça qu'il est

indispensable de chercher de l'aide dès que l'on en ressent

le besoin, notamment auprès des services du Département

du Rhône. Personnellement, je suis passée par des

moments de doute et de remise en question. Mais je ne

suis jamais restée seule face aux problématiques que j'ai

pu rencontrer. 

Je m'attache sans limite à l'enfant que j'accueille, tout en

gardant en tête qu'il a des parents et qu'il peut quitter mon

domicile. Le plus important, c'est de faire de son mieux.

C'est la question que je me pose tous les soirs, avant de

dormir : Natacha, as-tu fait de ton mieux aujourd'hui ?

Ma journée type ...
Levers, petits-déjeuners, préparatifs 
et départs échelonnés selon l'âge des enfants et ados.

7 h

Accompagnements divers : école, soins,
lieu de visite médiatisée avec les parents,
etc.

9h

Sortie école. Repas en commun puis retour à l'école ou sieste.

11h30

Vie quotidienne et gestion de la viede famille (courses, etc.)

14h30

Retour de visite médiatisée.Accompagnement aux activités sportives 
ou culturelles. Première série de douches.

17h

Deuxième série de douches. Repas des enfants et coucher.

19h
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Natacha,

assistante familiale

dans le Rhône

L'interview de Natacha est à retrouver sur

www.rhone.fr/assistantsfamiliaux
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