
LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

VENDREDI 18/09/2017 10H au multimédia (SPR) 

 

Plusieurs thèmes ont été abordés selon l’actualité professionnelle des assistantes maternelles 

présentes : 

- Le deuil : de l’enfant ou d’un des parents 

- Les pratiques des fêtes religieuses 

- Les perturbateurs endocriniens 

- L’alimentation 

 

I- Le deuil d’un enfant ou d’un parent : comment aborder la mort avec l’enfant. 

Plusieurs cas de disparition d’enfant (mort né ou après naissance) ou la disparition d’un parent ont 

touché les assistantes maternelles présentes. Elles se sont demandé quelles étaient le soutien et les 

paroles que l’on pouvait apporter à l’enfant.  

Dire à l’enfant que la personne défunte est « au ciel » ne résout pas la question de la disparition. En 

effet, un enfant a demandé à une assistante maternelle si « les pompiers avec leur grande échelle 

pouvaient aller la chercher dans le ciel ».  Aussi, il faut bien réfléchir à l’accompagnement que les 

Assistantes Maternelles peuvent apporter à l’enfant ou aux parents.  

L’expérience des professionnelles présentes a démontré qu’il était beaucoup plus structurant et 

rassurant pour l’enfant de lui expliquer que la personne était, non pas au ciel, mais morte, voire 

enterrée (on peut aller sur la tombe avec l’enfant) et lui expliquer que la personne ne reviendra jamais 

avec vos mots et votre expérience. Cacher la vérité à l’enfant fait qu’il reviendra régulièrement sur la 

question surtout si la réponse ne lui a pas convenu.  

La mort ne doit pas être un tabou, comme elle l’est encore de nos jours. Elle fait partie de la vie et 

l’enfant a le droit qu’on la lui explique très simplement. Bien sûr que cela ne soulagera en rien son 

chagrin, mais il a le droit à la vérité, avec des mots simples. L’enfant comprendra alors la mort et que 

la personne ne pourra pas revenir. L’enfant doit recevoir une éducation sur la vie ET la mort, la mort 

faisant partie de la vie. 

Pour la maman, il s’agit de la déculpabiliser.  La culpabilité est un problème très sérieux qu’il faut savoir 

appréhender en tant que professionnelle. A l’assistante maternelle de se documenter sur comment 

accompagner les parents en deuil avant de se retrouver confronter au problème.  

La maladie pose également beaucoup de difficulté. Que dire à un enfant face à un malade en fin de vie 

(grand-parent en maison de retraite, oncle et tante atteints de maladies en stade final). L’enfant sent 

la souffrance de la personne, mais comment l’aborder avec lui : 

- Lui expliquer que certaines maladies sont incurables et que les malades vont mourir 

- Bien leur dire qu’on ne meurt pas parce qu’on souffre ou sinon l’enfant pourrait faire 

l’amalgame entre la souffrance et la mort. Si l’amalgame est déjà fait, bien dire à l’enfant que 

les gens malades sont en général guéris par les médicaments et que la maladie ne conduit pas 

forcément à la mort.  

- Faire très attention à ce que l’on dit.  Ne pas lier maladie et mort.  



- Préserver l’enfant jusqu’au dernier moment. Ça ne sert à rien de lui dire à l’avance que la 

personne va mourir. Il sera temps de lui dire quand le funeste moment arrivera.  

En cas du décès d’un grand-parent, il est bon que l’assistante maternelle et les parents puissent 

discuter tous les trois, ensemble, avec l’enfant. Les questions cesseront immédiatement après et 

l’enfant aura compris la situation.  

S’il s’agit de la mort d’un jeune frère ou sœur, la fratrie doit pouvoir aller à l’hôpital, voir l’enfant 

malade et aller à son enterrement. C’est un moment nécessaire pour l’enfant qui doit également faire 

le deuil, comme l’adulte. Le priver des derniers jours d’un frère/sœur malade et de son enterrement 

ne pourra pas permettre à la fratrie de faire son deuil. C’est une étape cruciale dans le développement 

de l’enfant.  

Ensuite, la réaction de chaque enfant est très différente. Certains seront très chagrinés, d’autres le 

vivront comme une frustration, comme cette petite qui se réjouissait d’aller à la montagne et n’a pas 

pu y aller car il fallait aller à l’enterrement de son grand-père. Elle a vécu la mort de son aïeul comme 

une frustration de ses désirs.  

Une assistante maternelle a conduit une petite fille dont la maman venait de mourir au cimetière afin 

de donner une réalité de la mort et accompagner, du mieux qu’elle pouvait, l’enfant, en répondant à 

ses questions.  

La question de la douleur ressort souvent : est-ce que l’on souffre encore après la mort ? Or, nous ne 

pouvons pas laisser l’enfant voir la mort comme un soulagement. Le malade ne mourra pas forcément. 

Donc, non la mort n’est pas un soulagement de la douleur.  

 

2- les coutumes des fêtes religieuses 

Les pratiques sont diverses selon les assistantes maternelles présentes. En laissant de côté les 

conceptions religieuses et les croyances, les pratiques peuvent poser problèmes. En effet, il est bien 

convenu que dire que le père noël existe est un mensonge, mais les assistantes maternelles ont 

édulcoré le mot mensonge pour les toutes premières années de l’enfance. Les contes, les histoires de 

princesses, la petite souris sont autant de mensonges faits à l’enfant. Il s’agit avant tout d’une histoire.  

Le sens général des questionnements allait vers le respect des croyances, mais pas les imposer. Il est 

fait comme les parents le décident. La religion ne doit en aucun cas être imposée à l’assistante 

maternelle ni l’assistante maternelle ne doit imposer ses croyances.   

Une assistante maternelle pose le problème du père Noel injuste : en effet, l’un des enfants qu’elle a 

gardé dans le passé lui a dit que le père Noel n’était pas juste car son copain a eu un cadeau beaucoup 

plus gros que le sien. Quelle attitude avoir en tant que professionnelle face aux pensées des tout 

petits ? 

- Les assistantes maternelles font un présent à l’enfant. Les unes avant Noel, les autres après 

Noel. Cela dépend des habitudes de chacune.  

- Les unes disent que c’est le père noel qui a apporté le présent, les autres qu’elle les a 

commandés au père Noël, à partir d’un budget qu’elle lui a donné.  

- L’avis général est de jouer le jeu du père Noel (ou autre), car l’évènement correspond à une 

fête (sans sens religieux).  

- Ensuite, il y a les vrais et faux pères Noel que l’on rencontre dans la rue. Là, c’est un engrenage 

de mensonges.  



- Le « mensonge » (ou plutôt la fin de l’histoire) doit cesser à partir du moment où l’enfant (quel 

que soit son âge) demande à l’adulte si le père noël existe vraiment. Là, l’enfant doit savoir la 

vérité. Cependant, l’assistante maternelle retransmet la question aux parents qui sont les seuls 

à pouvoir prendre la décision d’y mettre fin ou pas. En aucun cas, ce n’est à l’assistante 

maternelle de le faire. Elle ne joue qu’un rôle de transmission de l’enfant aux parents.  

 

3- les perturbateurs endocriniens 

Une assistante maternelle rebondit sur les produits sans rinçage. Les jeunes filles actuelles rencontrent 

des problèmes de surpoids et de prépuberté précoce. En ayant lu la revue Que Choisir, l’assistante 

maternelle rappelle l’importance sur la santé des plus petits de l’usage des lingettes, lait bébé et tout 

produit sans rinçage. Bien vérifier que les produits utilisés ne comportent pas de perturbateurs 

endocriniens, très dangereux pour le développement des enfants.  

 

4- l’Alimentation 

Il en est de même pour l’alimentation. Sur 800 aliments testés, 280 produits comportaient une 

substance dangereuse (très souvent des pesticides à haute dose). Les grandes marques n’y font pas 

exception. 

Les assistantes maternelles ont échangé sur le fait d’avoir un petit pot bien conservé et sans risque 

d’intoxication plutôt qu’un repas apporté par les parents préparé le dimanche et resservi tous les jours 

de la semaine jusqu’au vendredi. Il s’agit de réfléchir également à la conservation du repas que les 

parents donnent (et de leur diversification).  

Il faut s’interroger si on n’empoisonne pas les enfants : l’assistante maternelle doit prévenir le parent 

que les petits pots peuvent être dangereux pour la santé de leur enfant. Il est bon également de 

rappeler aux parents qui cuisinent que les légumes et fruits achetés une semaine plus tôt ont perdu 

toutes leurs qualités nutritionnelles. Les produits frais doivent être préparés tout de suite.  

Les produits tout prêts (assiette pour bébé trouvé dans le commerce par exemple) peuvent avoir des 

incidences sur les bébés : eczéma, surpoids. Mais que faire si les parents tiennent absolument apporter 

les repas et que les produits apportés sont soit toujours les mêmes soit de très mauvaise qualité 

(gustative ou nutritionnelle).  Que dire aux parents qui disent préférer les aliments faits maison alors 

que c’est du congelé ou des boites de conserves ou encore des produits congelés ?  

Comment donc les accompagner quand ce qu’ils apportent ne correspond en rien à leur idée de cuisine 

maison et ne répond pas à une alimentation gustative et riche pour l’enfant ?  

Que faire également quand l’enfant ne veut pas du petit pot qu’il a plusieurs fois par semaine et que 

les parents veulent remporter pour que l’enfant le mange le soir ? L’assistante maternelle jusque là 

jetait le restant du petit pot. Elle a été dans l’obligation de redonner le contenu du pot non terminé. 

Mais la conservation dans cela ? A qui revient la faute de l’intoxication alimentaire si elle arrivait : au 

parent qui ont réclamé le reste du pot ou à l’assistante maternelle qui leur a remis ? Il s’agit de bien 

réfléchir à sa pratique professionnelle afin d’être en accord avec le bien-être de l’enfant, sa santé et 

son bon développement.  

 



Une autre question se pose : que faire si les parents, qui ont décidé de fournir les repas, viennent sans 

le repas ? Est-ce que l’assistante maternelle doit le fournir ? Les avis sont divergents. Une assistante 

maternelle a toujours des petits pots en réserve au cas où. Une autre n’en a pas car le choix des parents 

est de fournir et elle n’a pas à pallier leur oubli. Elle leur demande de revenir avec le repas. Mais si les 

parents habitent trop loin ou qu’ils sont pressés ? Dans tous les cas, l’enfant mangera car le repas 

confectionné pour les autres ou pour l’assistante maternelle sera partagé. L’enfant ne sera pas sans 

manger bien sûr. Mais les parents doivent bien respecter leurs propres choix. Ce n’est pas à l’assistante 

maternelle de palier leur oubli.  

De même, si un repas fourni par les parents ne plait pas à l’enfant, il ne s’agit pas de lui faire un autre 

repas. C’est là encore le choix des parents que l’enfant mange ce qu’ils ont apporté. L’assistante 

maternelle ne peut contrevenir à ce choix. Elle ne peut que dire aux parents que l’enfant n’a pas mangé 

son repas. Certains disent : ben il le mangera ce soir ! 

Donc l’alimentation est un véritable sujet de la professionnelle de la Petite Enfance. Il s’agit, sur ce 

thème également, de bien se former sur la question. Une fois renseignée et formée, l’assistante 

maternelle peut donner les bons conseils aux parents et leur apporter à son tour une véritable 

information qui peut leur manquer.  

 

 

La prochaine réunion sur les pratiques professionnelles se déroulera le vendredi13 octobre 2017, à 10 

h au multimédia de St-Paterne-Racan. 


