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Chiffres clés

2.127 1.200

Mineurs confiés à 

l’ASE 

En 2021

Enfants placés dont 

1000 auprès des AF du 

cD29 et 200 enfants en 

PFS

738

Assistants familiaux

en 2011

639

Assistants familiaux

en 2021



Un fil rouge

L’intérêt de

l’enfant



Des améliorations récentes,

mais encore beaucoup de travail

… mais encore du travailDes améliorations…

Une rémunération améliorée : le SMIC pour 
l’accueil du premier enfant confié depuis le 1er

avril 2021

Des frais de déplacement totalement alignés 
sur ceux des agents départementaux depuis le 
1er janvier 2021

Des indemnités d’entretien revalorisées de 
15% depuis le 1er avril 2021

Un métier objectivement difficile en raison du 
profil de certains enfants confiés

Des difficultés renforcées par la pénurie de 
places en familles d’accueil :
• Une pyramide des âges défavorable : 25 

départs à la retraite prévus chaque année
• Un nombre de recrutements insuffisant par 

rapport aux besoins

Une crise de confiance, avec des assistants 
familiaux qui ont le sentiment d’être peu 
considérés et mal accompagnésCoût total de ces mesures : 3,6m€



Calendrier des mois à venir & méthode

Annonces des 
mesures

Mise en œuvre des 
mesures de court 

terme

Novembre 2021 Décembre 2021 Premier trimestre 2022

Déclinaison 
opérationnelle des 
mesures de moyen 

terme

Notre méthode : vous associer à la mise en œuvre opérationnelle

Mise en place d’un groupe de travail regroupant des élus, les services de la DEF et des AF

Travail en commun 
sur les mesures de 

moyen terme



Notre ambition : une mobilisation générale

1.
Pour Améliorer

vos conditions

de travail

2.
Pour mieux Accompagner 

Votre vie professionnelle

3.
Pour Susciter 

de nouvelles candidatures



Améliorer vos conditions de travail

1

2

3

Doter les assistants 
familiaux d’un 

ordinateur portable
& d’un téléphone 

mobile

Revoir le montant forfaitaire de l’indemnité 
d’entretien :

• Augmenter son montant de 10% tout en 
intégrant certains frais dans le périmètre de 
l’indemnité

• Exclure certains déplacements du 
quotidien, notamment pour raison médicale Améliorer 

l’organisation des 
relais d’accueil pour 

permettre des répits 
et congés

Créer un système 
d’avances pour 
indemniser les 

sinistres subis par les 
assistants familiaux

Court terme Moyen-long terme

Arrondir à la hausse l’indemnité de Noël et 
créer une indemnité d’anniversaire

du plus court terme au moyen terme



ZOOM SUR…

Les ordinateurs & téléphones professionnels

Un Ordinateur portable professionnel

Ordinateur portable équipé des logiciels du 
Conseil départemental & de la suite Office 365

Un téléphone mobile 

professionnel

Téléphones mobiles & forfaits 
pour les appels

1

2

3

Accompagnement dans la prise en main
Utilisation dans les échanges avec le Conseil 
départemental et les partenaires
Deux sessions séparées : une pour l’AF, une 
session « invité »

Séparer vie personnelle & vie 
professionnelle



ZOOM SUR…

indemnité d’entretien & déplacements

18,15€

20€

Aujourd’hui

Demain

Changement du périmètre de l’indemnité d’entretien

Certains déplacements (ex. déplacements pour 
raison médicale) sont exclus de l’indemnité 

d’entretien, et seront indemnisés séparément

Pour simplifier la gestion des IK, le seuil de 3kms 
(applicable aux déplacements scolaires) passe à 

10kms (mais les déplacements internes à la 
résidence administrative seront indemnisés)

Hausse de 10% du montant de l’indemnité 

d’entretien

1

2

3

Coût global de la mesure pour le conseil départemental : + de 700k€

15,50€

17€

- de 12 ans + de 12 ans

+10%

Les autres règles restent inchangées



ZOOM SUR…

Indemnités Noël & anniversaire

Création d’une indemnité anniversaire

Arrondi à la hausse

de l’indemnité de noël

L’indemnité versée pour acheter des cadeaux de Noël 
sera arrondie à la hausse, à 35€ pour les 0-5 ans, 45€ 

pour les 6-11 ans et 55€ pour les 12-18 ans.

Une indemnité d’anniversaire sera créée, du même 
montant que l’indemnité de Noël.

1

2

3



mieux Accompagner 

Votre vie professionnelle

Fusionner le SGRAF et la Plateforme et 
proposer aux AF un interlocuteur unique 

chargé de leur accompagnement 
professionnel :

• Une équipe de 10 référents organisés par 
territoires aux profils multiples

• Epaulés dans chaque territoire par des AF 
référents (pour l’écoute des autres AF / la 
prise en main des outils informatiques)

• Un dispositif de tutorat rémunéré des 
nouveaux assistants familiaux

1

2

3

Court terme Moyen-long termedu plus court terme au moyen terme

Associer les assistants familiaux à toutes les 
décisions qui concernent les enfants qui leur 

sont confiés

Informer régulièrement les assistants 
familiaux, au moyen notamment d’une 

newsletter, sur leurs droits, la vie de 
l’institution, etc.



FUSION

Interlocuteur unique qui connait les difficultés
des AF, ses projets, ses disponibilités. 

ZOOM SUR…

La fusion du sgraf et de la plateforme

SGRAF

Gestion & accompagnement 

professionnel des AF

1

2

3

Plateforme

Gestion des

accueils

Services mineurs 

confiés

Assistant familial



ZOOM SUR…

L’accompagnement des Assistants familiaux

... Qui Regroupent chacune 65 assistants familiaux, accompagnés par 

des référents.

L’accompagnement est organisé en 

10 zones…

1

2

3

Un référent 
professionnel
par territoire

suivre et accompagner 
les AF au quotidien

3-4 assistants 
familiaux 
référents

accompagner et 
conseiller les AF dans 

leur travail au quotidien

1-2 assistants 
familiaux référents 

informatiques

aider les AF dans leurs 
problématiques 
informatiques



Susciter de nouvelles candidatures

1

2

3

Court terme Moyen-long termedu plus court terme au moyen terme

Simplifier le processus d’évaluation
en l’axant sur les qualités

professionnelles et personnelles
attendues

Favoriser le maintien en activité aussi tard que 
possible pour tous les AF qui le souhaitent en 

jouant sur la prime d’ancienneté et sur 
l’indemnité de départ à la retraite

Mettre en place des sessions de formation et 
de recrutement dédiées au métier d’assistant 
familial avec la Région Bretagne et Pôle Emploi

Créer un dispositif de parrainage avec une 
période de mise en situation professionnelle 

pour tous les candidats



Synthèse des efforts de la collectivité

Budget consacré 

aux AF

du cd29

Avant

mesures 2021

33,1m€

Budget consacré 

aux AF

du cd29

Après

mesures 2021

37,7 m€

Mesures 

annoncées début 

2021

3,6m€

Mesures 

annoncées 

aujourd’hui

1,0m€



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


