
 1

 
 

 

Les assistantes familiales sont des professionnelles employées par 

des personnes de droit public ou de droit privé pour accueillir des enfants à 

titre permanent ( ASE  de conseil généraux, services de placements familiaux 

privés ou publics ). 

 

L'assistante familiale doit impérativement être agréée avant d'exercer et suivre une 
formation obligatoire préalable à l'accueil. 
 

 L'assistante familiale est une salariée, elle n'est jamais travailleur indépendant. 
Pour celles employées par des collectivités locales notre revendication reste leur 
titularisation dans la fonction publique territoriale puisque la loi du 27 Juin 2005 les 
maintient toujours dans un statut "spécial" d'agent non titulaire de la collectivité 
employeur. 
            depuis la loi du 27 juin 2005 l'assistante familiale est ( ou devrait ! ) être 
membre" à part entière" de l'équipe éducative qui travaille avec elle, dans le cadre du 
projet de service de l'aide sociale à l'enfance élaboré par le département .( article 
L.221-2 du Code de l'action sociale et des familles) 

  
     Outre le nouveau nom, ce qui a changé  pour les assistantes familiales avec la loi 
du 27 juin 2005 : 

  

- L'AGREMENT : La durée de l'instruction passe de 6 à 4 mois ; au delà 
l'agrément sera réputé acquis . 

Le service de PMI instruit la demande et peut solliciter l'avis d'une AS.Fam 
n'exerçant plus, avec 10 ans d'expérience et titulaire des diplômes prévus par la loi. Un 
extrait de casier judiciaire n°3 doit être fourni pour tout majeur vivant au domicile du 
demandeur. 

  
- LES JEUNES MAJEURS sont maintenant comptabilisés dans la capacité 

d'accueil ( faire modifier votre agrément si nécessaire ) 
  
- LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE CONTRAT D'ACCUEIL sont distincts. Le 

contrat d'accueil est complété : il devra préciser les modalités d'information de 
l'assistante en particulier  sur l'état psychologique et la santé de l'enfant . Il indiquera 
les modalités de participation de l'assistante familiale à la mise en œuvre  du projet 
individualisé de l'enfant. Le remplacement de l'assistante par un membre de la famille 
devra être prévu dans le contrat. 
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 - LE SUIVI DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES   
incombe à l'employeur : l'avis d'une ancienne Assistantes Familiales peut être 

sollicité 
 
- LES CONGES 
Les congés de l'assistante familiale restent soumis à l''accord préalable de 

l'employeur sous réserve de l'intérêt de l'enfant. L'employeur doit autoriser l'assistante 
familiale qui en a fait la demande écrite (3 mois avant le départ en congés) à se séparer 
simultanément de tous les enfants confiés pendant une durée minimale de jours de 
congés. Cette durée minimale est fixée à 21 jours calendaires dont au moins 12 
consécutifs. 

Le report de congés : Quand les enfants restent chez l'assistante familiale 
pendant ses congés payés plutôt que de bénéficier de l'indemnité de congés, elle peut 
reporter ses jours ( 14 jours par an ) sur un compte épargne temps. Ce compte est 
constitué avec son accord et devra être liquidé au plus tard à la cessation de fonction ( 
départ en retraite ou autre). 

 
- REMUNERATION 

           Accueil continu :   L’accueil est dit continu 
-pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs y compris les jours d’accueil en 
internat scolaire, en établissement d’éducation spéciale, en établissement à caractère 
médical, psychologique et social ou de formation professionnelle. 
-pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et 
dimanches. 
 
Le salaire, en accueil continu, n’est plus entièrement lié aux nombres d’enfants accueillis 
mais lié à la fonction globale d’accueil. Il est constitué en deux parties : 
-un montant garanti, correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être 
inférieure à 50 fois le SMIC par mois, soit 8,86 € x 50 = 443,00 €  
-un montant variable lié à l’accueil spécifique de chaque enfant  qui ne peut être 
inférieur à 70 fois le SMIC par mois, soit 8,86 € x 70 = 620,20 €  
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

- Le SMIC a été revalorisé de 0,45 %  au 1er janvier 2010, son montant est fixé à 
8,86 €.  

- Les nouveaux salaires minima s’établissent comme suit au 1er janvier 2010, des 
dispositions transitoires subsistent pour certains accueils au delà de trois enfants. 

 

Nombre d’enfants 
accueillis 

 

Rémunération minimale 
pour l’accueil continu  
de 1 à 3 enfants   

Montant minimum 

Un enfant  
 

120 SMIC 
 

1 063,20€ 

Deux enfants 
 

190 SMIC 
 

1 683,40€ 



 3

Trois enfants 
 

260 SMIC 
 

2 303,60€ 

Quatre enfants * 
 

330 SMIC 
 

2923,80 € 

Par enfant en plus 
 

70 SMIC  
 

620,20 € 

 
 
* Les salaires minima à partir de 4 enfants, étant inférieurs aux anciens, des 
dispositions particulières sont prévues pour palier temporairement à ce problème et 
éviter une perte de salaire immédiate . 
Pour les contrats en cours à la date du 1 juin 2006 concernant les assistantes familiales 
employées par des personnes morales de droit privé et au 17 septembre 2006 pour celles 
qui sont employées par des personnes morales de droit public, la rémunération mensuelle 
ne pourra être inférieure à 84,5 fois le SMIC pour chaque enfant accueilli au-delà du 
3ème  et ce jusqu’à la fin du contrat : soit 8,86 x 84,5  
= 748,67  €  
Attention pour les nouveaux placements, la rémunération à partir  d’un 4ème   enfant se 
fait désormais sur la base minimale de 70 SMIC . 
 

Accueil intermittent : 
L’accueil  est intermittent lorsqu’il n’est pas continu ou lorsqu’il n’est pas à la charge 
principale de l’assistante familiale. 
En clair sont intermittents les accueils de très courte durée, moins de 15 jours, les 
accueils de remplacement ou de relais pour permettre les temps de vacances ou de repos 
pour les familles d’accueil. 
 

Accueil Intermittent 

Salaire minimum* 4 SMIC horaires par jour et par 
enfant  35,44 € 

 
- INDEMNITES ET SITUATIONS PARTICULIERES 

 

����Majoration pour sujétions exceptionnelles (liées aux contraintes dues au handicap ou à 
l’état de santé de l’enfant accueilli) : 
-15,5 SMIC horaire pour un enfant accueilli de façon continue, soit 137,33 € minimum 
par mois, 
-1/2 SMIC horaire pour un enfant accueilli de façon intermittente ou non permanente, 
soit 
4,43€ minimum par enfant et par jour. 
 
����Indemnités d’entretien 
Le contenu de l’indemnité d’entretien est défini par décrêt (nourriture, hébergement, 
hygiène corporelle, loisirs familiaux et déplacements de proximité liés à la vie 
quotidienne de l’enfant). Elle est fixée à un taux qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le 
minimum garanti, soit 3,31 € x 3,5 = 11,59 € . Elle est due pour toute journée 
commencée . 
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���� Indemnité versée aux assistantes familiales employées par l’ASE assurant les accueils 
d’urgence ou de courte durée fixée à un montant minimum de 2,25 fois le SMIC horaire 
soit, 8,86  € x 2,25 = 19,94 € par jour. 

 
���� Indemnité de congés payés 1/10ème du salaire (et des indemnités d’absence) 
 
���� Indemnité d’attente, versée en compensation de l’absence de l’enfant ou pour absence 
de placement d’enfant pour les assistantes maternelles justifiant d’une ancienneté de 3 
mois fixée au minimum à 2, 8 SMIC horaire par jour,  soit 8,86 € x 2,8 = 24,81 € net 
minimum par jour. La période de versement de l’ indemnité d’attente est désormais fixée 
à 4 mois. 
 
����En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu pour une période de 4 mois au cours 
de laquelle l’assistante familiale bénéficiera d’une indemnité compensatrice dont le 
montant minimal est fixé à 50 SMIC horaire, soit 443,00 €. 
 
����Le stage préparatoire de 60 h qui devra être effectué, après obtention de l’agrément, 
dans les 2 mois précédant le premier contrat d’accueil. 
Dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, y compris pendant la formation, l’assistante 
familiale sera payée, le montant minimal est fixé à 50 fois le SMIC par mois, soit  
443,00 €. 
 

Récapitulatif des indemnités  

Majoration minimale pour 
sujétions exceptionnelles en 
accueil continu 

137,33 €  
par mois et par enfant 

Majoration minimale pour 
sujétions exceptionnelles en 
accueil intermittent 

4,43 € 
par enfant et par jour. 

Indemnité minimale d’entretien 
 

11,59 € 
par enfant et par jour 

Indemnité minimale accueil 
urgence 

19,94 € 
par jour 

Indemnité minimale d’attente 24,81 € 
par jour pendant 4 mois maximum 

Indemnité minimale en cas  
de suspension d’agrément 

443,00 €. 
par mois pendant 4 mois maximum 

Rémunération minimale stage 
préparatoire de 60h 

443,00 €. 
par mois 

 

  
 


