L’Assistant Familial est un travailleur social qui exerce une
profession définie et réglementée d’accueil permanent à son
domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs
de dix-huit à vingt et un ans. L’accueil peut être organisé au
titre de la protection de l’enfance ou d’une prise en charge
médico-sociale ou thérapeutique. L’Assistant Familial doit
être titulaire d’un agrément délivré par le Président du Conseil
Général de son département de résidence. En cas de
circonstances imposant une séparation entre parents et
enfant, le fondement de la profession d’Assistant Familial est
de procurer à l’enfant ou à l’adolescent, confié par le service
qui l’emploie, des conditions de vie lui permettant de
poursuivre son développement physique, psychique, affectif
et sa socialisation. Le travail de l’Assistant familial s’inscrit
dans un projet éducatif global qui nécessite un ensemble
d’interventions psycho-socioéducatives spécifique à chaque
enfant, adolescent ou jeune majeur. L’assistant familial fait
partie de l’équipe pluridisciplinaire d’accueil familial
permanent et à ce titre participe aux réunions d’évaluation ou
de synthèse sur la situation du ou des enfants accueillis. La
formation de 240 h est obligatoire pour exercer la profession.
Elle doit être effectuée dans un délai de 3 ans après le 1er
contrat de travail. Cette obligation de formation ne concerne
pas les Assistants Familiaux titulaires d’un diplôme
d’Auxiliaire de Puériculture, d’Éducateur de Jeunes Enfants,
d’Éducateur Spécialisé ou de Puéricultrice.

DUREE

COUT

240 H
Cette formation est dispensée sur une
amplitude de 18 mois sous la forme de 20
sessions, soit 2 jours par mois en
dehors des vacances scolaires et des
mercredis







3 120,00 €

Proposer un accueil de qualité
Prendre en compte les divers besoins de l’enfant
Favoriser l’appropriation du rôle et des missions éducatives
de l’Assistant Familial
Développer un projet d’accompagnement individualisé de
l’enfant dans ses relations avec ses parents
Promouvoir l’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil
Contribuer à un travail de collaboration avec les membres
de l’équipe

UN DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 3
Le Diplôme d’État d’Assistant Familial est un diplôme de niveau 3 délivré par le représentant de l’Etat dans la région au nom
du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Nous proposons une progression des 3 domaines de
formation conjointement. Nous mettons l’accent sur l’histoire
et le cadre de l’accueil familial dans la protection de l’enfance.
Ensuite, nous abordons la profession d’Assistant Familial sous
l’angle du statut, et du secret professionnel, la responsabilité
civile et pénale des professionnels. Une fois le cadre général
posé, nous proposons des apports théoriques sur le
développement
de
l’enfant,
et
la
communication
professionnelle.
Domaine de compétences 1 :
ACCUEIL ET INTEGRATION DE L’ENFANT DANS SA
FAMILLE D’ACCUEIL










1.1 Répondre aux besoins physiques de l’enfant
1.2 Contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant

Apports théoriques et techniques
Exercices
divers
d’application,
d’entraînement, de simulation (jeux de
rôles)
Échanges et analyses permettant à chacun
de mieux se situer dans le groupe et prendre
conscience de sa progression
Travaux de groupe : étude de cas, de
documents
Séances d’analyse de la pratique
professionnelle
Utilisation des situations apportées par les
stagiaires pour la réflexion commune

1.3 Répondre au besoin de soins
1.4 Intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil
Domaine de compétences 2 :
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE L’ENFANT
2.1 Favoriser le développement global de l’enfant






2.2 Contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle
de l’enfant

Travailleurs sociaux,
Psychologue,
Professionnels de santé
Spécialistes de la petite enfance et de la
protection de l’enfance

Domaine de compétences 3 :
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
3.1 Communiquer avec les membres de l’équipe de placement
familial
3.2 Communiquer avec les intervenants extérieurs
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