Plus de 700 enfants confiés aux assistants familiaux
Méconnu, l’assistant familial accueille des enfants confiés au Conseil Général et
qui ne peuvent rester dans leur propre famille. En Côte-d’Or, ils sont près de 500.
Une journée d’échange et de formation leur était consacrée.

La 15e journée départementale des assistants familiaux de Côte-d’Or s’est déroulée le 10 avril à la Maison de
Marsannay-la-Cote. Plus de 120 personnes y ont participé.
Cette journée de formation contribue à intégrer les assistants familiaux dans les équipes pluri-professionnelles
de la protection de l’enfance. Elle permet d’acquérir des connaissances mais aussi d’échanger entre
professionnels. Elle favorise également le renforcement du sentiment d’appartenance à l’institution.
Cette année, la Journée Départementale est consacrée à l'Autonomie des jeunes au sens large. Garant de la
protetion de l’enfance dans le département, le Conseil Général a pour objectif de rendre autonome les jeunes
confiés à l’ASE le plus tôt possible.
A cette occasion, le logiciel EVA GOA a été présenté. Il est un outil d’évaluation du niveau de l’autonomie du
jeune. Il sera désormais utilisé par tous les partenaires.

Le Conseil Général recrute

L’accueil familial occupe historiquement une place importante dans le dispositif de protection de l’enfance.Depuis
la loi du 5 mars 2007, le rôle du Conseil Général est renforcé puisqu’il devient chef de file en matière de
Protection de l’Enfance.
Compte tenu de la pyramide des âges des professionnels, les départs en retraite seront importants les prochaines
années.
Depuis 2005, le métier d’assistant familial, reconnu comme travail social, est soumise à une formation obligatoire
:


Stage de 60 heures à l'initiative de l'employeur mis en place et organisé par un travailleur social du Conseil
Général qui accueille tous les assistants familiaux nouvellement embauchés. En 2013, deux stages de 60 heures
ont été organisés, 24 assistants familiaux étaient concernés.



Formation de 240 heures dispensée actuellement par l'IRTESS. En 2013, deux groupes ont été formés,
regroupant 27 assistants familiaux.

Devenez assistant familial
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