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Contexte et enjeux

• L’accueil familial est le premier mode d’hébergement des 
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

• Un mode d’accueil appelé à se développer

• Une population vieillissante (52 ans en moyenne)

• Des difficultés de recrutement

→ Une enquête et des résultats très attendus

→ Mars 2019 : Lancement de la concertation nationale sur la 
protection de l’enfance dont le développement de l’accueil familial 
est un axe majeur



Objectifs de l’enquête et place dans le dispositif statistique

• Objectif : mieux connaitre la profession d’assistant familial et 
ses professionnels (parcours, motivations, conditions de travail)

• Peu de sources disponibles et mobilisables sur l’emploi et les 
conditions de travail des assistants familiaux

• La DREES a réalisé une enquête qualitative en 2016 sur les 
conditions d’exercice des assistants familiaux (60 entretiens 
réalisés)

• Cette enquête constituerait la 1ère enquête nationale de la 
statistique publique sur la profession d’assistant familial



Protocole de l’enquête

• L’enquête portera sur les assistants familiaux employés par un 
conseil départemental ou par un service de placement 
associatif

• Champ : France métropolitaine

• Enquête en face à face auprès des assistants familiaux, menée 
par un prestataire 

• Un entretien d’une durée moyenne d’une heure  



Thèmes du questionnaire 

• Le profil sociodémographique des assistants familiaux, 

• leur trajectoire professionnelle, la genèse de leur projet, leurs 
perspectives, 

• l’entrée dans la profession : la procédure d’agrément, de 
recrutement puis de formation, 

• l’accueil familial au quotidien et les conditions de travail : 
profil des enfants accueillis et durée des placements, emploi 
du temps, rémunérations, congés, temps de repos, et plus 
généralement satisfaction au travail, articulation vie 
privée/vie professionnelle.



Thèmes du questionnaire (suite) 

• leur posture vis-à-vis des enfants accueillis et leur place dans 
la famille d’accueil, 

• la relation aux familles des enfants accueillis 

• leur positionnement par rapport aux autres travailleurs 
sociaux du département (ou du service de placement 
associatif), 

• ou encore les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur 
exercice professionnel.



Échantillonnage et appariements 
• L’échantillon sera tiré dans le système d'information sur les 

agents des services publics (SIASP) et dans la déclaration 
sociale nominative (DSN).

• Entre 1500 et 2000 assistants familiaux interrogés dans une 
trentaine de départements.

• Des extensions départementales sont envisagées, pour les 
départements qui seraient intéressés par des résultats 
représentatifs à leur échelle et prêts à financer l’exercice

• Enrichissement des données collectées avec les fichiers 
administratifs issus de SIASP et de la DSN (millésimes suivants 
notamment)



Concertation

• Constitution d’un comité de pilotage pour élaborer le 
questionnaire et valider les différentes étapes de l’enquête

→ DGCS

→ ONPE et ODAS

→ Représentants de l’administration des conseils 
départementaux : ANDASS et ANDEF

→ Représentants des assistants familiaux (UFNAFAAM, FNAF, 
ANPF)

→ Chercheurs spécialistes du domaine



Calendrier prévisionnel
Opérations Dates

1ère réunion du  COPIL 9 avril 2019

Présentation de l’enquête au CNIS 12 avril 2019

Démarrage du test du questionnaire de l’enquête Novembre/Décembre 2019

Présentation au comité du Label Mars/avril 2020

Début de la collecte Septembre  2020

Fin de la collecte Décembre 2020

1ère publication (date prévisionnelle) T4-2021

Mise à disposition des chercheurs 2022


