
Ecoute   nationale    Assistants   familiaux   
Covid   19    Avril   2020   –   

Document   de   travail   
Synthèse   de   Résultats  

pour   la   réunion   du   14   avril   avec   le   Ministère  
 
Ecoute   nationale   auprès   des   professionnels   Assistants   familiaux   (40   000   en  
France)    réalisée   par   l’ANAMAAF,   la   FNAF,   le   SAF   en   appui   sur   leurs   réseaux   ,   
 
Lancement   le   10   avril   à   15h   via   fichiers,   sites   internets   des   3   partenaires,  
réseaux   sociaux   indépendants   des   partenaires,   avec   la   société   indépendante  
VOUSECOUTE,   tiers   de   confiance   de   l’enquête.   
Réalisée   avant   l’intervention   du   Président   de   la   République   annonçant   un  
confinement   de   4   semaines   supplémentaires   jusqu’au   11   mai   minimum.   
 
Synthèse   des   résultats   par   VOUSECOUTE  
A   date   du   14   avril,   6388   participants    issus   de   tous   les   départements  
français.  
Soit   près   de   16%   de   la   population ,   échantillon   représentatif,   tous   les  
départements   .   
Plus   de   14000   contributions   qualitatives    (en   cours   d’analyse) .   
 
Profil   de   l’échantillon   
-   Moyenne   d’enfants   accueillis   :   2,4   
(réponses   de   1   à   8   enfants   la   très   grande   majorité   ayant   3   enfants   ou   moins   ce   qui  
correspond   à   la   structure   de   la   population   en   france))  
-    Employeur    :   Public   à   83,6%   -   Privé   11,2   %   -   Mixte   5,2   %  
(Structure   de   la   population   Employeur   public   part   national   serait   de   75%    échantillon  
ayant   donc   un   part   plus   importante   d’employeurs   public,   ce   critère   ayant   peu  
d’incidence   dans   les   réponses   quant   on   les   analyse   par   type   d’employeurs)  
 
1/   Des   professionnelles   en   1ère   ligne   avec   les   jeunes,   impliquées   dans   la  
situation   pour   la   protection   des   enfants  
 

- Les   professionnels   continuent   d’assurer   le   service   auprès   des   enfants  
- le   nombre   d’enfants   accueillis    est   à   83%   le   nombre    qu’elles   accueillent  

habituellement   
- -   pour   certaines   moins   d’enfants   (9,4   %)    et   d’autres   plus   que  

d’habitude   (7,4%).   Pour   ceux   là,    à    91%   n’ont   pas   demandé   à  



ce   que   les   nouveaux   accueillis   soient   testés ,    et   dans   9%   des  
cas   cela   leur   a   été   refusé.   

-  
- Tout   en   assurant   la   charge   supplémentaire   du   suivi   scolaire   …   

- des   enfants   accueillis    à   93%   
- et   de   leurs   propres   enfants    à   57   %    (37%   de   l’échantillon   n’ayant   pas  

d’enfants   en   âge   scolaire   ou   pas   d’enfants)   ,   qui   sont   donc   présents  
beaucoup   plus   souvent   à   la   maison/   

- 5%   attestant   que   c’est   Impossible   pour   eux   d’assurer   le   suivi   scolaire  
de   leurs   propres   enfants   
 

- Dans   cette   situation,   le   confinement   des   jeunes   arrivent   à   se   passer  
relativement   bien,   ce   qui   atteste   de   la   protection/sécurisation   apportée  
par   les   professionnels   dans   une   situation   plus   exigeante   et   stressante   
 

- 90%   des   professionnels,   des   enfants,   des   familles   des   accueillis    ne  
présentent   pas   de   symptômes   

- 8%   en   ont   dans   leurs   familles     ou   eux   mêmes    et   à   plus   de   50%   
confirmé   par   un   professionnel   de   santé   
58,5   %,   les   gestes   barrières   se   passent   bien ,   cela   reste   difficile pour  
41,5   %   au   total     dont   28%   et   trés   difficile   et   3%    soit   difficile    

- très   peu   de   fugues  
- 76%   des   familles   n’ont   pas   demandé   visite/droit   d’accueil   et   20%   ont  

été   refusé,   3,7%   ont   pu   le   faire   
 

- Il   y   a   partiellement   du   soutien   /   contact   
- par   les   référents   à   90%   ,   par   les   psychologues   à   56%   
- moins   par   les   centres   à   46%   
- à   51%    par   les   employeurs   publics   ou   privés   
- ces   contacts   ont   été   utiles   notamment   pour   soulager   l’aspect   scolaire  

et   prendre   en   charge   des   situations   difficiles,   mais   globalement   des  
réponses   manquent,   des   personnes   en   difficulté   (   cf   verbatims)   
  

- La   situation   n’entame   pas   leur   motivation   de   professionnelles   au   service  
des   enfants   

- Pour   80%   sont   toujours   motivées    ou   se   sentent   encore   plus   utiles  
(17%)    ce   qui   n’évitent   pas   de   se   poser   des   questions .   

- 7,7%   envisagent   cependant   d’arrêter   
 
Le   travail   en   temps   normal   est   déjà   très   compliqué   avec   des   situations   qui   nous   mettent   en  
position   de   se   poser   la   question   d’arrêter   l'activité   ou   continuer????    Nous   sommes   toutes  
(c'est   un   fait)   a   vivre   des   situations   qui   nous   poussent   vers   la   sortie   à   cause   de   manque   de  
moyen   pour   aider   les   enfants   accueillis   avec   des   troubles   importants    (liste   d'attente   IME  



interminable,   pas   de   psy   pour   les   enfants   en   bas   age,   manque   de   structure   pour   les   enfants  
ayant   des   troubles   relevant   plus   d'une   prise   en   charge   psy   que   d'une   prise   en   charge   unique  
en   FA)    et   avec   les   difficultés   liés   aux   gestes   barrières   qu'ils   ne   peuvent   pas   comprendre   ou  
faire   cela   met   en   danger   les   enfants   que   l'on   accueille   ainsi   que   notre   propre   famille .   Le  
service   manque   de   moyen   a   tous   les   niveaux   et   avec   cette   crise   cela   ne   fait   que   confirmer  
notre   situation   NOUS   SOMMES   AU   FRONT   et   devons   combler   les   manquements   comme  
nous   le   pouvons   avec   les   moyens   du   bord!!!!  
 

2/   De   nombreux   problèmes   importants   pointés   -   demandes   d’aide,   de  
reconnaissance,   de   soutien,   de   solutions   
(analyse   en   cours   des   14   000   verbatims)   
 

- une   surcharge   évidente   de   travail    (le   confinement,   le   scolaire,   le   suivi   ..)    et  
de   responsabilité  
 

- le   confinement   est   difficile   pour   63%   d’entre   eu x   (41%   parfois   e   et   22%  
des   cas   difficiles   ou   trés   difficiles)    -   ça   se   passe   bien   pour    37%   des   cas   

- 63%   des   cas   difficiles   :   pas   de   masques   reçus   à   90%    ,   dont   17%   en  
ont   réalisé   par   eux   mêmes   pour   se   protéger  

- des   comportements   agressifs,   d’anxiété,   des   déprimes,   de   repli   ,  
manque   de   voir   les   parents   ou   la   fratrie,   difficultés   avec   les   devoirs  
…qui   se   propage    à   toute   la   famille   présente   

- des   problèmes   concrets   pour   assurer   le   quotidien   de   sa   famille,  
des   courses   

 
- à   88%   les   jeunes   concernés   ne   sont   plus   suivis   à   l’extérieur   en   IME   ou  

ITEP   
 

- pas   assez   de   matériel     pour   le   suivi   scolaire   (46%)     :   essentiellement  
numérique   (encre,   imprimante,   papier,   tablettes,   ordinateurs,   ..)   même   si   54%  
considèrent   qu’elles   se   débrouillent   
 

- pas   de   solution   connue   pour   les   vacance s   à   94%   (76%   n’ont   rien    +18%  
ne   savent   pas)   
 

- pas   assez   d’informations    sur   les   conditions   de   travail    ,   les   solutions   en  
cas   de   problèmes   -    plus   de   70%   ne   savent   pas   qu’elles   ont   la   possibilité   du  
droit   de   retrait    contre   20%   qui   savent   comment   le   demander   

 
 
 
  
 



extraits   
 
Si   un   des   enfants   ou   nous   mêmes   sommes   atteints   par   le   covid   19   que   fait   on   ?  
nous   n'avons   aucune   consigne   à   ce   sujet.vas   ton   recevoir   des   masques?  
 

Aucune   action   réellement   concrètes   :   *    Problème   d'ordre   organisationnel    :   obligée  
de   laisser   les   enfants   seuls   à   la   maison   le   temps   de   faire   les   courses   de   1ère  
nécessite   (alimentaire   ou   pharmacie)   :    Problème   de   responsabilité   !!!???    *  
Information   de   mise   en   place   par   l'éducation   nationale   en   Ardèche   d'un   dispositif  
d'écoute   pour   les   parents   et   élèves   en   difficultés   avec   la   scolarité,   pendant   la  
période   de   confinement,   *   La   collectivité   fournit   du   matériel   de   protection   aux   Ass.  
Fam,   selon   conditions   :   uniquement   si   symptômes   avérés   ou   Covid   avéré   au   sein  
du   domicile,   *    Mise   en   place   d'une   cellule   d'écoute   pendant   le   confinemen t   (écoute  
téléphonique   animée   par   les   psychologues   volontaires   de   la   collectivité,   SUR   RDV,  
à   partir   du   07/04,   *   Mise   à   disposition   de   "ressources   en   ligne"   sur   le   site   du  
département   (infos   diverses,   articles   de   presse,...),   *   Transmission   des   fiches  
"covid-19"   Ass.   Fam.   éditées   par   le   Ministère   des   Solidarités   et   de   la   Santé,   *    En  
remplacement   de   l'Analyse   de   la   Pratique   Professionnelle,   possibilité   de   contacter  
la   psychologue   à   titre   personne l,   *   Aménagement   du   circuit   de   transmission   de  
nos   pointages   de   fin   de   mois   (frais,   présence   des   enfants,...)  
 
peut   etre   une   aide   financière    pour   les   frais   que   nous   faisons   chaque   jour   avec   les  
enfants   ?   

Certains   départements   ont   octroyé   des   primes ,   vu   le   surcroît   de   travail,   suivi  
scolaire   ,   mise   en   place   d'activités   quotidiennes   pour   occuper   les   enfants,   gestion  
des   crises,   utilisation   des   matériels   informatiques...   cela   me   semble   justifié  
 
Peu   de   choses   mise   en   place   à   par   quelques   mails   avec   des   idées   que   souvent  
nous   avons   déjà   trouvée   et   utilisée   afin   d'occuper   les   enfants.    Les   confinement  
montre   encore   plus   que   nous   sommes   seuls   et   aussi   que   nous   sommes   des   multi  
casquettes   de   l'accueil ;    soignant   en   passant   par   le   scolaire   et   en   plus   nous   devons  
jouer   les   secrétaires   des   assistants   socio   éducatif    si   les   parents   des   enfants   n'ont  
pas   internet   car   nous   devons   recevoir   les   appels   et   les   transmettre   au   référent   par  
mail   car   il   ne   veulent   pas   donner   leurs   numéros   aux   parents......  
Je   souhaiterai   qu   on   reçoive   des   masques.Que   notre   métier   est   plus   de  
considération   et   que   soit   mis   en   place   une   majoration   pour   les   enfants.   Nous  
sommes   devenus   aussi   profs…  
 
Relais   pour   souffler   concernant   les   situations   difficiles   de   certains   enfants.  



Une   reconnaissance   de   l   employeur   de   l   investissement   de   notre   travail   24h24  
7jour7   car   on   se   soucis   plus   du   bien   être   des   enfants   mais   pas   de   nous   et   de   notre  
famille  
Prose   en   charge   des   enfants   pendant   les   sorties   pour   les   courses   par   exemple  

 
Prendre   des   nouvelles   de   l   enfant.   Besoin   de   conseils.   


