
Le confinement complexifie grandement les missions 
et la gestion du quotidien des assistants familiaux 

Lettre CGT  
aux Assistants 

Familiaux 

Un grand Bravo aux Assistants familiaux ! 

Les besoins des jeunes accueillis sont renforcés... 

L’isolement professionnel est accentué... 

La situation modifie profondément l’organisation au domicile. 

Le confinement imposé aux familles d’accueil comme à tous, a mis fin aux visites médiatisées, 
aux visites médicales, aux soins, aux visites aux parents, à la scolarisation, aux activités spor-
tives et culturelles…autant d’activités indispensables qui rythment le quotidien et assurent le 
bon équilibre de l’enfant et de la famille d’accueil… ! 

Dans ces conditions, la tâche est d’autant plus compliquée pour les familles d’accueil qui doivent assumer 
quasiment seule  l’accueil des enfants 7j/7j, avec un soutien limité aux contacts téléphoniques avec les  
référents enfance et le SDAFY, voir d’autres interlocuteurs lorsque cela reste possible (soin, psychologue….). 

Cette situation inédite peut créer pour les enfants accueillis de l’angoisse et augmenter la nervosité 
des uns quand d'autres souffrent déjà de troubles psychologiques et/ou de comportements vio-
lents. Dans tous les cas, tous demandent de la part de la famille d’accueil, plus d’attention, plus de 
soins, plus de mobilisation tout en devant respecter les indispensables mesures barrières... 

Les visites aux familles étant suspendues pour respecter les consignes sanitaires, les familles d’accueil 
doivent assumer d’expliquer aux enfants et parfois aux parents pourquoi ces mesures de précaution, 
tout en continuant à maintenir le lien avec des appels plus réguliers par exemple. 

Avec la fermeture de tous les établissements scolaires, l’école se fait désormais à la  
maison et impose une prise en charge qui dépasse de loin l’aide aux devoirs.  
Pourtant il faut bien s’organiser pour ne pas perturber l’avenir scolaire des enfants et souvent avec son 
propre matériel (ordinateurs, imprimante, papier, encre…) et lorsque la connexion est suffisante…. !  
Tout en gérant le suivi scolaire de ses propres enfants... 



Un investissement professionnel ET financier... 

Tout cela implique en plus des frais supplémentaires non négligeables :  
Frais de repas supplémentaires (absence de restauration scolaire), frais de scolarité (papier 
encre), d’accès internet, de téléphonie, supplément de frais de logement (chauffage, électricité, 
eau chaude…) actuellement assurés par les familles d’accueil. 

Pour notre syndicat CGT, ce contexte mérite un niveau de reconnaissance à la hauteur de votre engage-
ment. Cela pose certaines questions que nous porterons syndicalement le moment venu : 
- Création de nouveau droits, congés de récupération ? droit RTT ? suivi médical renforcé ?, Rémunération 
exceptionnelle (prime de fin d’année ? CIA ? Prime « Macron » ?), Remboursement des frais professionnels 
(déplacement…), Présomption d’innocence, Prise en compte de votre parole d’expert et pleine reconnais-
sance de votre professionnalisme… etc... 

Enfin, comme tous, les assistants familiaux sont confrontés au climat anxiogène, voire pour certains à  des 
épreuves liées au risque ou à la contamination par le COVID-19.  
L’engagement est même partagé puisqu’en cas de suspicion d’un assistant familial de Covid 19, un relai du 
conjoint et / ou familial est possible, le principe étant qu’un enfant ne doit pas être déplacé sauf exceptions.    

Un engagement humain fort... 

La CGT, le syndicat à vos côtés, agit pour tous les Assistants Familiaux 

En attendant, nous tenons à saluer votre dévouement et votre engagement. 
 

Prenez soin de vous, des enfants que vous accueillez, de votre famille... 

 

Bulletin de contact Assistants familiaux : 

Je souhaite : □ prendre contact     □ me syndiquer  
  
Nom – Prénom : ………………………………………………………………….................................................... 
Adresse personnelle : …………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : …………………………….. Email : ……………………………………….............................. 
  
Bulletin à retourner à : 

Syndicat CGT  3, rue Saint Charles 78000 Versailles 
Mail : cgt@yvelines.fr   Tel    : 06.71.78.55.10. 
=> Merci d’utiliser le Mail de préférence sur cette période de confinement... 

Retrouver ces infos et bien d’autres sur notre site internet CGT 

http://cd78.reference-syndicale.fr/  

A lire également notre  
Feuille de Chou CGT 

d’Avril 2020 
« Spéciale Témoignage » 

En P.12 et 13 Témoignage  

d’une Assistante familiale 
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