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Pour ce faire, une confiance réciproque est nécessaire avec les parents, comme avec les
autres professionnels.
Vous avez un rôle éducatif, dans le respect de l’enfant et son histoire.
Au regard de la loi, le masculin le remporte sur le féminin et nous devrions utiliser le terme d’assistant maternel.
Or, notre Canton ne connait que des assistantes maternelles, aussi le choix du féminin l’emportera-t-il dans ce guide.
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ACCUEIL DE L’ENFANT

AVANT L’ACCUEIL
POUR UN ACCUEIL REUSSI, IL EST SOUHAITABLE DE :

Consulter et préparer sa propre famille à l’accueil de ce nouvel enfant.
Rencontrer les parents à son domicile pour échanger sur ce que les différents partenaires souhaitent pour établir une relation de confiance.
L’élaboration du contrat de travail, outil indispensable et obligatoire,
permettra d’aborder les différents points de l’accueil.
LA DISCUSSION PERMETTRA DE :

Faire connaissance avec les parents
Cerner la personnalité de l’enfant : habitudes concernant ses repas, son
sommeil, sa propreté, sa santé, son caractère, ses objets familiers..
Pour les parents, la discussion leur permettra de faire connaissance avec
l’assistante maternelle et son environnement.
Au terme de cet entretien ou des entretiens, les deux parties devront être
d’accord sur les points essentiels de la garde et convenir d’un accueil progressif pour une meilleure adaptation de l’enfant à son nouveau mode de vie.
SI DES DIVERGENCES TROP IMPORTANTES APPARAISSENT D’EMBLEE, IL N’EST PAS ENVISAGEABLE DE S’ENGAGER DANS LA GARDE, DANS L’INTERET DE L’ENFANT. L’AVENIR NE PEUT
QUE LE CONFIRMER.

ASSISTANTE MATERNELLE : ACCUEILLIR UN ENFANT

SON SAVOIR-ETRE

SON SAVOIR-FAIRE

Grande disponibilité
physique et psychique
(se préparer, y penser, y
réfléchir..),
Etre à l’écoute,
Une vigilance discrète
Notion de « fermeté »,
autorité naturelle, croire
en son métier, l’assumer
et être déterminée
Importance des attitudes,
intonations, vocabulaire
apportant chaleur et
sécurité.

Faire connaissance à
travers les repères familiers de l’enfant,
Faire découvrir les
lieux (intérieur et extérieur…),
L’aider ou l’inciter à
s’installer.

LA SEPARATION
UN ACCUEIL BIEN PREPARE FACILITERA
L’ADAPTATION DE L’ENFANT CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE
L’accueil au quotidien doit aider l’enfant à accepter la
séparation pour pouvoir vivre sa journée.
Le jouet préféré doit faire le va-et-vient entre la maison
et celle de l’assistante maternelle : cela lui permet de
mieux supporter la séparation
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OBSERVATION DE L’ENFANT

Ses attitudes,
Ses gestes,
Son comportement,
Ses réactions,
Comment il appréhende
l’espace,
Quels sont ses centres
d’intérêt,
Son adaptation
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LE RETOUR ET L’ ACCUEIL DES PARENTS

Installer les repères annonciateurs du retour des parents,
Favoriser un temps d’activités calme pour permettre à l’enfant de se préparer à vivre la transition afin de quitter le lieu d’accueil pour rentrer chez lui,
Prendre un temps d’échange et de restitution avec les parents en associant l’enfant et si nécessaire, en prévoyant un moment réservé entre adultes,
Définir avec le parent qui détient l’autorité vis-à-vis de l’enfant, quand vous êtes tous présents.

PREPARER LA FIN DEFINITIVE DE L’ACCUEIL

Bien qu’il soit nécessaire que votre engagement auprès de l’enfant se fasse à long terme, le
temps viendra où il faudra vous préparer (assistante maternelle, enfants et parents) à une séparation. Voici un extrait de « Accueillir le jeune enfant : quelle professionnalisation ? » (Cf.
bibliographie n°2)
« Se situer dans la durée est une des premières définitions et exigences de la position professionnelle. Cette donnée est complexe à vivre, parfois douloureuse et déstabilisante, car des
relations affectives s’établissent entre les professionnels, les enfants, les parents, du fait de
relations vécues en continue et avec intensité, sur une période importante pour tous. Devoir
les rompre est difficile. Chaque fois, il faut faire le deuil de l’enfant qui part, et chaque fois, il
faut réinvestir suffisamment le nouvel enfant qui arrive. Cette caractéristique est peut-être l’une des causes de l’usure professionnnelle précoce, fréquente dans ce travail. »
Après le départ, il est souhaitable que l’enfant puisse garder une relation avec vous. C’est à
vous, assistantes maternelle, parents et enfants de trouver les modalités qui vous permettront
de maintenir les liens, si chacun le souhaite.

ENGAGEMENT SUR 3 OU 6 ANS ?

Prévoyez, dès la signature du contrat, si le contrat s’étendra audelà des 3 ans de l’enfant, l’âge de son entrée à l’école. Si le
choix de l’assistante maternelle est ne pas garder les périscolaire, celui-ci devra être inscrit dans le contrat afin d’éviter toute
éventuelle surprise aux des parents aux 3 ans de l’enfant. Les
conditions de garde seront ainsi parfaitement définies dès le
départ.
De même, notez bien, dans le contrat, toutes les décisions prises
entre les deux parties afin de permettre le meilleur accueil à votre enfant.

Ne jamais confier l’enfant à une autre personne, même de
la famille de l’assistante maternelle, sauf en cas d’extrême
urgence et avec un accord préalable des parents.

Le secret professionnel : l’assistante maternelle s’engage à respecter le secret professionnel (article et du code pénal)) sur tout ce qu’elle peut apprendre dans l’exercice de sa profession, tant ce qui est de l’accueil des enfants que
des parents.
Cependant, cette obligation est levée lorsque l’enfant est soumis à de mauvais traitements. L’assistante maternelle
doit en informer immédiatement la PMI ( article 226 14 du code pénal)
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RYTHME ET BESOINS DE L’ENFANT : LE SOMMEIL

AVANT
Favoriser l’endormissement ou le temps de repos par :
La baisse de la sollicitation de l’environnement (sonore, lumineux, relationnel),
La mise en place de rituels qui permettent à l’enfant de trouver ses limites de sécurité, d’être en confiance, de s’abandonner et d’accepter la
rupture
L’organisation pratique de l’environnement, lieu et matériel adaptés
aux besoins et habitudes de l’enfant, et/ou petit coin personnalisé (pour
le repos). Par mesure d’hygiène, le lit et la literie sont personnels à l’enfant.
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Voir le schéma « le train du sommeil du jeune enfant »
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APRES
Favoriser l’éveil ou la reprise d’activité en :
Réaménageant
progressivement l’environnement (sonore, lumineux, relationnel),
Réactivant les sens de l’enfant endormi pour lui
donner envie de sortir de son sommeil,
Réintégrant la « vie active »
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LE TRAIN DU SOMMEIL DU JEUNE ENFANT
1h 30 à 2 h
5 à 10 mn
Endormissement

1h10 à 1h40
sommeil très lent

...lent

5 à 10 m

...profond

...très profond

… paradoxal

nouvel endormissement

LE CORPS SE REPOSE, l’ORGANISME FABRIQUE DES ANTICORPS (= HORMONES DE CROISSANCE)

On se couche
On est bien
On prend
son doudou.

On entend
les bruits
On comprends les
conversations
Pas envie de
répondre.

On entend
encore,
mais on ne
comprend
plus.

On n’entend plus
rien
On est coupé du monde.

On dort très
profondément

Sommeil des
rêves
Le cerveau
se recharge
et enregistre
ce qu’il a
appris dans
la journée.

On se réveille ou on
prend un
nouveau
train.

SI ON DOIT REVEILLER UN ENFANT, IL FAUT LE FAIRE 10 A 15 MINUTES APRES LE DEBUT DU SOMMEIL,
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LA PROPRETE
LA PROPRETE EST UN APPRENTISSAGE ET NON UN DRESSAGE. L’ENFANT DECIDE DU MOMENT OU IL SERA PROPRE (PAS AVANT 18 MOIS-2 ANS ET DEMI).
LA PROPRETE EST LE RESULTAT D’UNE EVOLUTION NATURELLE.
MEME SI ON NE S’EN OCCUPE PAS, IL SERA PROPRE. C’EST
INNE, OBLIGATOIRE.

POUR QUE L’ENFANT SOIT PROPRE, IL FAUT QU’IL SOIT PRET
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3 conditions sont nécessaires :
a) Maturation neuro-musculaire : la physiologie nous apprend que l’enfant n’est neurologiquement mûr à commander ses sphincters qu’au cours de la 2ème année, entre 16 et 24 mois.
b) Maturation intellectuelle : il est capable de comprendre et de s’exprimer
c) Maturation affective : il s’agit pour l’enfant de faire plaisir à sa mère : « la selle dans le pot
est le premier cadeau que fait l’enfant à sa mère ».
Pour l’enfant, l’excrément n’est pas sale. Il en est fier, et c’est une partie de lui-même qui sort de
façon agréable…
Une perturbation affective peut entraîner une régression (retour en arrière) de la propreté. En
conséquence, l’enfant est conduit à « régresser » chaque fois qu’il a peur, qu’il est inquiet, qu’il
doute de l’amour qu’on lui porte.
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6 mois après l’acquisition de la marche,
Quand l’enfant monte et descend les escaliers seul,
Quand il imite les activités des adultes
Quand il est fier de ses acquisitions
Les beaux jours facilitent cet apprentissage.

COMMENT PROPOSER LE POT A L’ENFANT ?
Une attitude détendue et sereine nous semble être la seule voie qui puisse
mener l’enfant sur le chemin de la propreté et le laisser grandir à travers son
rythme propre.
Avant l’âge normal de la propreté, les parents et les assistantes maternelles peuvent déjà habituer l’enfant à être propre en le changeant souvent et dès qu’il est sale.
Il faut expliquer à l’enfant, calmement et avec amour :
- qu’il est assez grand pour faire comme les adultes : pipi, caca dans le
pot
- que c’est mieux, plus pratique pour l’adulte
L’enfant va alors être confronté à un choix :
garder les « selles qu’il aime » pour les retenir et les expulser quand il
en a envie,
Ou offrir à « celle qu’il aime » son trésor, ses excréments, pour lui faire
plaisir. Ce dilemme, il va le résoudre en quelques jours.
Il faut également souligner que c’est vers 18 mois– 2 ans que, pour
s’affirmer, il pratique l’opposition systématique aux ordres. Donc, si on
le force à aller sur le pot, il se rebiffe. Par contre, à cet âge, « il aime
jouer au grand ». Le pot est alors un moyen de se valoriser aux yeux
des autres et à ses propres yeux.
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Il faut essayer de repérer l’heure et la façon dont il manifeste ses envies
et proposer le pot : quand il s’agite, se touche le sexe, s’arrête de
jouer…
La progression vers l’acquisition de la propreté se fait par étapes :
- au début il vous appelle, demande le pot, mais « il vient de faire », donc,
surtout ne pas le réprimander, mais lui expliquer de faire dans le pot
- puis il vous appelle, demande le pot alors qu’il est « en train de faire »
- enfin, il vous appelle, demande le pot pour « faire »
Généralement, c’est tout de suite et pas dans 5 minutes… !!!
Il est important pour l’enfant de le féliciter, lui montrer que l’on est
satisfait, l’enfant est ravi. Toutefois il ne faut pas non plus en faire le
scoop de l’année. Le pot ne doit pas être l’objet de chantage : pas de
punition ni de récompense exagérée.
Il faut expliquer à l’enfant que le pot sert à un usage précis et que le pot
ne doit pas être amené d’une pièce à l’autre au gré de son planning
(repas, activités…), mais qu’il doit avoir un emplacement fixe et logique dans le W.C. ou la salle de bains.
Il y a des enfants qui préfèrent s’asseoir sur le siège des W.C., muni
d’un réducteur de diamètre : donc respecter leur désir.
Il est important de ne jamais actionner la chasse d’eau alors qu’il est encore
sur le siège.
Dès que l’enfant est capable d’aller seul sur le pot, il faut l’habiller de
telle sorte qu’il puisse se déshabiller seul, prévoir des pantalons à élastiques à la taille, par exemple…

CONCLUSION
Les acquisitions expliquent que certains troubles du comportement (constipation, colère, angoisse, anorexie, énurésie…) peuvent être liés à une propreté acquise dans de
mauvaises conditions. Il est donc important que cette acquisition se déroule sereinement et en respectant le rythme
de l’enfant. L’enfant est propre le jour entre 18 mois et 3
ans et propre la nuit entre 2 et 5 ans.
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REPAS ET ALIMENTATION

AVANT

Selon l’âge, faire participer l’enfant à l’élaboration de certains plats et à mettre le couvert. Veiller à la présentation du
plat qui mettra l’enfant en appétit,
Favoriser le confort de l’enfant en utilisant un matériel
adapté à son âge,
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PENDANT

Découverte des aliments :
- goût
- plaisir, déplaisir,
- couleur,
- chaleur,
- odeur.

DE

L’
E
N
F
A
N
T

APRES

-

Selon l’âge et le rythme de l’enfant :
participer au rangement pour accepter de clore le temps du repas
Proposer un temps de repos, temps
calme de relaxation, câlin, qui peut
conduire au sommeil.

Découverte progressive
de l’utilisation des ustensiles et de la propreté
Mise en place des repères
dans l’espace, dans la relation à l’autre.

8

L’ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT

AGE EN
MOIS
NOMBRE DE
REPAS
LAIT

0

1

6à 7

2

3

4

5 à 6

5

6

7

8

9

4à5

10

12

15

18

24

36

4 repas

Allaitement maternel ou 1er âge

2ème âge

LAITAGE

Lait enrichi en fer conseillé
Fromage sauf ceux riches en matière grasse

Yaourt nature (légèrement sucré) : au début 1/2 et augmenter progressivement
Petit Suisse à 20% MG
Fromage blanc à 20% MG à midi et/ou au goûter
Crème dessert (petits pots)
FARINES
CEREALES

Sur avis des professionnels de santé

cacao

Céréales diastasées
BISCUITS

Biscuits, sans abus et sous surveillance quand la station assise n’est pas maîtrisée

FECULENTS

FRUITS

LEGUMES

Riz, pâtes fines, tapioca, semoule, bouillie à
cuire
Jus de fruits, ampoules
et frais

Frais ( flacon…)
Compote
Fruits frais
- au début: éviter les fruits
rouge
- quantité en fonction de la
tolérance
- au départ : au goûter en
complément d’un apport
lacté

Fruits crus (écrasés puis en morceaux)

Salade cuite, tomate, épinard, blanc de poireau, courgettes, navet
- au repas du midi
- au début, commencer avec quelques cuillères
Pomme de terre

VIANDE OU
POISSON OU
ŒUF

Mixée
1 à 2 cuillère à café

Légumineuses
(lentilles, pois) chou

Hachée
1 cuillère à soupe
Abats (foie, cœur)

Morceaux
40 à 50 g

1/2 jaune d’œuf, puis augmenter progressivement
1 fois par jour à midi
Au début, viande maigre (volaille, bœuf, veau), éviter le porc et le mouton
Poisson maigre (limande, colin, cabillaud, sole)
1 œuf entier
MATIERES
GRASSES

Beurre-margarine (1 noisette au début)
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LES ACTIVITES D’EVEIL

L’ACTIVITE LUDIQUE SERT DE PREPARATION A LA VIE : ELLE AIDE A SE CONSTRUIRE
- PHYSIQUEMENT
- INTELLECTUELLEMENT
- SOCIALEMENT
CHOISIR DES JOUETS ET DES JEUX DE BONNE QUALITE ET ADAPTES EN FONCTION DES
CAPACITES DE L’ENFANT (TENIR COMPTE DES INDICATIONS D’AGES DONNEES PAR LES
FABRICANTS, SE RENSEIGNER AUPRES DE L’ANIMATRICE DE LA LUDOTHEQUE) ET OBSERVER L’ENFANT
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DOSER LA QUANTITE DE JOUETS PROPOSES, CAR TROP DE JOUETS ENSEMBLE NE PERMETTENT PAS FORCEMENT A L’ENFANT DE CHOISIR.
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L’ASSISTANTE MATERNELLE REPERERA, RESPECTERA L’ALTERNANCE DES TEMPS FORTS
ET DES TEMPS FAIBLES CHEZ L’ENFANT EN PROPOSANT DES ACTIVITES ADEQUATES
TEMPS FORT
DE DECOUVERTE

TEMPS FAIBLE
ACTIVITE CALME

L’enfant est tourné vers l’action.
Il utilise ses moyens de
communication.

Besoin de se retrouver, de solitude.
L’enfant n’a plus envie de répondre
aux sollicitations extérieures
(de communiquer, de jouer, de comprendre…).
C’est un temps de repli sur soi.
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Les signes de cet état d’esprit :
Ouvert
Curieux
Pose des questions
Avide de savoir
Cherche à jouer
Cherche à communiquer
L’ENFANT EST PRÊT ET A BESOIN D’ACTION

Les signes de cet état d’esprit :
Agitation (colère, pleurs, cris, fatigue…)
Se frotte les yeux, le visage, les cheveux,
Cherche son doudou, sa sucette
Suce son pouce
L’ENFANT EST PRÊT ET A BESOIN DE REPOS
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L’ASSISTANTE MATERNELLE DOIT PERMETTRE, PREVOIR ET ORGANISER LES ACTIVITES DE L’ENFANT

Cette activité peut être organisée à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
Elle sera, selon les moments, soit :
Dirigée,
Accompagnée,
Libre.
Si l’activité est dirigée, l’assistante maternelle fera avec l’enfant.
Cette activité demandera une disponibilité entière.
Exemple : intégrer l’enfant et l’associer aux activités de vie quotidienne
(réalisation de plats cuisinés, achat du pain, participation aux petites tâches
ménagères…) et jeux divers.
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Si l’activité est accompagnée, l’assistante maternelle accompagnera l’enfant partiellement.
Exemple : elle intervient quand l’enfant essaie de réaliser quelque chose qui
dépasse ses forces.
Lorsque vous lui présentez un nouveau jouet, ne lui expliquez pas tout
dans un premier temps.
A l’occasion, signalez-lui d’autres façons de se servir du jouet,
Jouez avec lui, sans imposer votre façon de jouer,
Laissez l’enfant vous montrer qu’il existe d’autres possibilités d’utiliser le jouet.
Si l’activité est libre, l’assistante maternelle laissera faire tout en ayant un
regard bienveillant sur l’enfant.
Exemple : ne pas le déranger lorsqu’il se passionne pour quelque chose. En
offrant la possibilité de jouer librement, l’adulte aide l’enfant à passer de
l’état de dépendance et passivité à celui d’autonomie en développant son
activité créatrice.

IL EST SOUHAITABLE CHEZ LE JEUNE ENFANT DE LIMITER AU MAXIMUM
LE TEMPS PASSE DEVANT LA TELEVISION.

Il est d’ailleurs sans doute préférable de leur passer un DVD (dessins animés, comptines…) plutôt que de les laisser regarder certaines émissions
pas toujours très adaptées et présentant peu d’intérêt.
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LES JOUETS

Voici quelques repères qui tiennent compte de l’évolution de l’enfant
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AGES

QUELS JEUX

0-3 mois

Mobile
Boîtes à musique
Poupées en chiffon
Peluches
Bouliers

Vers un mois, il suit
des yeux l’objet qui
se déplace
Vers 4 mois, regarde,
joue avec sa main

Développement des
sens
L’envie d’aller à l’autre, de rentrer en relation avec lui

Ne pas mettre les
objets trop loin de
l’enfant
Pas de stimulation
excessive
Savoir reconnaitre les
signes de lassitude

3-6 mois

Hochets
Portiques
Balles, peluches
Culbutos

Développement important de la vue
Se retourne
Ratisse
Attrape, porte à sa
bouche

Le début de la préhension
L’éducation du bruit
Les mouvements du
corps

Attention à certains
hochets trop lourds
Attention aux portiques en travers du lit,
les fixer correctement

6-9 mois

Tableau de découvertes
Cubes et boites à
encastrer
Anneaux à empiler
sur axe
Peluches,
« papouilles »
Son doudou

Station assise acquise
Début du 4 pattes,
commence à ramper
Importance de l’objet
transitionnel en rapport avec la mère

L’exploration
Les gestes s’affinent
La notion des volumes
La motricité globale
Tolérance à la séparation et aux changements de situation

Importance des couleurs claires, vives
Importance des matériaux différents
Objets à manipuler

9-12 mois

Livres cartonnés
Catalogues
Jeux de bain
Gobelets gigognes
Chariot sur lequel on
peut monter

Fait la pince
(préhension fine)
Début de la marche,
début de l’autonomie

La préhension fine
L’intérêt de l’image,
des histoires
La détente, la relaxation, le plaisir à être
dans l’eau
L’autonomie par la
marche

Attention aux jouets
trop petits (pièces qui
se détachent..)
Importance de la
stabilité du porteur ou
ajouter du lest à sa
base

12-18 mois

Ballon, jeux d’eau
Cubes à empiler
Jouets démontables,
emboitables
Porteurs
Musique
Jeux de doigts
(comptines….)
Marionnettes, seau,
pelles

L’âge du touche à
tout, explore tout
Grimpe
Lance la balle sans
tomber
Fait des tours ou 4
cubes (18 mois)
Désignes des images
dans un livre (18
mois)

Expression corporelle
et chantonnement
L’éclosion du langage
L’imitation des bruits
familiers (voiture,
camion, animaux…)
La coordination psychomotrice fine (ce
que l’on pense, ce que
l’on fait)

Importance de mettre
des repères, des limites
Importance de la
relation affective avec
l’animal domestique

18 mois à
2 ans

Jeux d’équilibre,
rouleaux, coussins
Puzzles
Poupées, dinette
Voitures
Terre (comme expression primitive)
Sable, farine

Fait « pareil »
(mimétisme)
S’il tombe, il se relève seul
Sait enjamber un
obstacle, saute à 2
pieds (24 mois)

Aime l’extérieur
La psychomotricité
Faire semblant
Les contacts différents au niveau du
toucher, cacher les
objets, planter...

Importance de les
laisser se salir
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ETAPES DE
DEVELOPPEMENT
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CE QUE LE JEU
APPORTE

CE QU’IL EST BON
DE SAVOIR

LES JOUETS (suite)
AGES

QUELS JEUX

2-3 ans

Crayons, papiers
Livres (raconter une
histoire)
Chansons, déguisements
Balançoire
Jeux collectifs (le
début), ronde, toboggan
Grosses perles, tricycle

Comprendre à reproduire des traits
Comprendre les
consignes, l’interdit,
le permis
Amorce le pédalage

La vie avec les autres
Les instants de calme
à travers le temps du
dessin, du puzzle, du
laçage
Le commencement de
l’acceptation des
règles (chacun son
tour, attendre…)
L’accession à l’autonomie
L’acquisition du langage

Présence d’un adulte
pour canaliser l’impulsivité, l’agressivité, les colères,
Imposer des règles,
des limites du temps,
dans l’espace
Importance du tricycle à chaine avec des
pédales centrales

Peinture
Pâte à modeler
Livres, cartes d’associations (loto, dominos)
Jeux de reconstitution
Playmobiles, légo,
duplo

Les jeux sont plus
tranquilles
Joue de longs moments en se racontant
des histoires qui imitent la vie des adultes
Vers 4 ans, il parle à
un compagnon imaginaire
Peut s’habiller seul,
se déshabille

La capacité d’attention
L’acceptation des
règles de jeux
Le goût de lire
L’imagination, la
création
L’imaginaire

Importance que l’enfant ait un coin à lui
Importance d’accompagner parfois les
gestes de l’enfant
Importance de ne pas
faire à sa place

La préparation à la
lecture

3-4 ans

ETAPES DE
DEVELOPPEMENT

5 ans

Corde à sauter, vélo
Patins à roulettes
(avec casque à boudins pour la tête)
Chants, musique,
déguisement
Couture, ciseaux,
bricoler (panoplies)
Lecture
(abonnement)
Jeux stimulant l’agressivité

Aime courir, sauter à
la corde, fait du vélo,
des patins
Aime chanter, se
déguiser
Sait coudre, aime
dessiner, bricoler
Range ses jouets dans
une boîte

6 ans

Jeux collectifs
Jeux électroniques
Jeux de société
Déguisement
Jouets de précision
Légos complexes

Aime les jeux collectifs, le foot, le ballon
Organise un jeu avec
des règles
Reproduit les jeux
avec ses héros
Capable d’une attention plus grande, plus
longue dans le temps
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CE QUE LE JEU
APPORTE

CE QU’IL EST BON
DE SAVOIR
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On peut faire découvrir les activités physiques (ski, natation)
mais respecter les
rythmes de l’enfant

Importance du jeu en
famille (l’intérêt est
partagé)
Importance qu’il y ait
un perdant, un gagnant
Importance d’apprendre la prudence, expliquer, montrer
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SANTE ET PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

LE CARNET DE SANTE DE L’ENFANT

C’est un document confidentiel.
Les parents ne sont pas tenus de vous le confier.
Dans ce cas, penser à faire remplir les rubriques du contrat de travail
relatives à tous les renseignements médicaux concernant l’enfant

LES MEDICAMENTS

Ils ne sont administrés que sur ordonnance : exiger la prescription médicale.
Un surdosage ou une automédication peuvent entrainer des
conséquences dramatiques.
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EN CAS DE FIEVRE ET APRES AVOIR PRIS LA TEMPERATURE

Si elle est supérieure à 38°C, voici quelques conseils :
Découvrir l’enfant,
Lui donner à boire,
Lui appliquer des enveloppements frais (linge humide),
Administrer un médicament pour faire baisser la fièvre prescrit par le
médecin de l’enfant.

POUR UNE REPONSE ADAPTEE

Nous vous conseillons de passer l’Attestation de
formation aux Premiers Secours (voir le RAM de
RACAN pour inscription)
Par ailleurs, une initiation aux gestes de premiers secours est prévue dans le cadre de votre formation initiale découlant de votre agrément d’assistant maternel.

NE DONNER AUCUN MEDICAMENT SANS LA PRESCRIPTION MEDICALE
(EN PARTICULIER NI CALMANT, NI SIROP CONTRE LA TOUX)
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PRUDENCE EST MERE DE SURETE
Voici quelques conseils de prudence pour le bien-être et la sécurité de l’enfant au cours des premiers mois de sa vie.

DANS LA CHAMBRE POUR QUE L’ENFANT DORME BIEN

Coucher-le sur un matelas ferme, sans oreiller sur le dos,
Couvrez-le avec un sur-pyjama ou turbulette, supprimez couette et couverture
Maintenez la température ambiante autour de 19 ou 20° C et humidifiez
l’air s’il fait trop chaud.
Aérer la chambre au moins un quart d’heure par jour

A LA MAISON, POUR LE CONFORT DE L’ENFANT

Adaptez-vous à son rythme de vie : respectez ses horaires de sommeil et de repas,
Vérifiez que le lait de son biberon n’est pas trop chaud en faisant
couler quelques gouttes sur le dos de votre main,
Ne réchauffez pas le biberon au micro-ondes,
Pour son bain, testez la température de l’eau en trempant votre
coude,
Ne fumez pas dans la maison,
Ne laissez aucun animal seul avec l’enfant.
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TOUJOURS SE DIRE QU’UN NOURRISSON EST FRAGILE

Le fait de le secouer trop violemment pour le calmer, ou de
l’envoyer de bas en haut à bout de bras pour jouer avec lui, est
dangereux. En effet, cela peut provoquer des saignements dans
la tête par rupture de petits vaisseaux du cerveau et entraîner
un handicap pour la vie (syndrome de l’enfant « secoué »)

DES GESTES IMPERATIFS
Mettre des cache-prises si les prises ne sont pas aux normes
Installer des bloque-portes sur les placards à portée des petites mains
Ranger les médicaments dans un placard fermé à clé, en
hauteur, hors portée des enfants
Écartez les cacahuètes apéritives, les piles « bouton », les allumettes et les tous petits objets
Mettre hors portée les plantes toxiques
Poser des barrières en haut et en bas des escaliers
Avoir du matériel de puériculture adapté et aux normes,
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PRUDENCE EST MERE DE SURETE (suite)

EN VOITURE, DES PRECAUTIONS S’IMPOSENT

Utilisez un système de retenue adapté à la morphologie de l’enfant et
aux normes en vigueur (siège auto…).
En été, si la voiture est chaude, découvrez l’enfant, pensez à lui donner
à boire régulièrement
Ne laissez jamais l’enfant seul dans le véhicule
Pour les bébé de moins de 9 kg, utilisez dans la voiture
un lit nacelle disposé parallèlement au dossier de la banquette arrière, fixé aux points
d’ancrage de la ceinture de sécurité
Un siège placé dos à la route, à l’avant ou à l’arrière, jamais face à un airbag
Pour un enfant de 9 à 18 kg, utilisez un siège doté d’un harnais ajusté à la taille de l’enfant
ou un siège avec table de protection (siège à réceptacle)
Pour un enfant de 15 kg et plus, utilisez un siège ou coussin réhausseur jusqu’à 10 ans.
Pour en savoir plus : www.securiteroutière.gouv.fr
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NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SEUL

A la maison
Dans le bain
Sur la table à langer
Dans la voiture

SUR QUELS SIGNES DEVEZ-VOUS CONTACTER LES PARENTS POUR QUE L’ENFANT SOIT VU PAR UN MEDECIN

L’enfant a des selles plus liquides et plus nombreuses que d’habitude,
Vomit de façon répétée
régurgite longtemps après avoir bu, ou pendant le sommeil,
L’enfant a du mal à respirer et s’essouffle au moment du biberon,
Semble enrhumé de façon permanente,
A une température supérieure à 38°C,
L’enfant ne réagit plus comme d’habitude : il somnole et ne sourit plus, il vous paraît
mou ou refuse de manger,
Semble avoir mal ou change de couleur subitement, devient pâle ou bleu brusquement.
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PRESENCE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE AU FOYER DE L’ASSISTANTE MATERNELLE

NOMBREUX SONT LES ASSISTANTES MATERNELLES A
POSSEDER UN ANIMAL DOMESTIQUE A LEUR DOMICILE. IL S’AGIT LE PLUS SOUVENT D’UN CHIEN OU D’UN
CHAT, MEME SI CES DERNIERES ANNEES, D’AUTRES
TYPES D’ANIMAUX « DE COMPAGNIE » SONT APPARUS.

UNE REGLEMENTATION STRICTE

La règle est simple dans son énoncé : les animaux de l’assistante maternelle, notamment les
chiens (quelle que soit leur taille), doivent rester hors de la portée des enfants accueillis.
Aussi, lorsque l’assistante maternelle habite en
maison, un enclos (s’il s’agit d’un chien notamment) peut être exigé.

La loi de 2005 précise que les conditions d’accueil au domicile de l’assistante maternelle
doivent garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Or, il s’avère que la présence d’un animal au contact
des enfants est contraire aux deux premiers
points.

Il convient également de préciser qu’il n’appartient pas aux services du Conseil Général de
trouver une solution à la place de l’intéressé
pour se conformer à cette exigence. Les
Conseils Généraux définissent les critères permettant d’accorder ou de maintenir l’agrément
dans le respect de la loi du 27 juin 2005 et d’appliquer ces critères aux intéressés. La mise en
œuvre des moyens nécessaires pour respecter
ceux-ci est de la responsabilité pleine et entière
de l’assistante maternelle.

En effet, la présence de l’animal au contact
des enfants est contraire au respect des règles
élémentaires d’hygiène demandées dans le
cadre de l’agrément et peut également, parfois,
avoir des conséquences médicales graves si les
enfants concernés révèlent des allergies.
Leur sécurité physique n’est pas garantie, la
présence permanente et non gérée de l’animal
au contact des enfants constituant un élément
de danger réel pour ceux-ci, au même titre
qu’une piscine non protégée ou que des produits d’entretien accessibles.

La présence de l’animal au contact des enfants accueillis pourra de plus constituer un
motif légitime de retrait d’agrément.

Aussi, le risque est réel comme le rappellent
les statistiques nationales d’accidents dus à la
présence ou au comportement d’un animal
(par exemple 200.000 morsures de chien sont
déclarées chaque année - adultes et enfants
confondus - et 80% d’entre elles surviennent
au domicile).
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PRESENCE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE AU FOYER DE L’ASSISTANTE MATERNELLE (suite)

De même une étude a démontré que 16% des accidents imputables à des chiens
concernent des enfants de 1 à 5 ans, et 40% des enfants de moins de 15 ans.
Enfin le taux d’hospitalisation suite à des accidents est particulièrement important pour les jeunes enfants (15.5% pour les enfants de moins de 5 ans).
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une défiance sur l’intérêt de la relation animal-enfant dans sa famille, où maitrisée par les parents, cette relation
peut être particulièrement éducative. Il s’agit simplement dans le cadre professionnel de l’accueil d’assurer les garanties de sécurité permanente.
TYPES D’ACCIDENTS
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Les morsures (71%) sont souvent le fait du chien de la
famille,
Les chutes causées par un chien affectent particulièrement les enfants de moins de 5 ans,
Les chocs représentent 4.6% des accidents,
La partie la plus fréquemment atteinte est le visage :
27.7% des cas avec 2 cas sur 3 concernant les enfants

QUE FAIRE EN CAS DE MORSURE ?
PL.AIES SIMPLES :

Lavage immédiat au savon de Marseille,
Désinfection (ex : avec du septivon, du mercryl), puis
rinçage,
Pansement stérile,
Consultation médicale obligatoire.
PLAIES PROFONDES :

Arrêter l’hémorragies (comprimer l’artère ou la grosse
veine qui a été sectionnée ou lésée)
Recouvrir d’un pansement stérile compressif efficace,
Appeler le service d’urgence.
En tout hypothèse, s’assurer que le chien avait été vacciné
contre la rage, sinon la surveillance vétérinaire est nécessaire.

LIEUX A RISQUES

Un accident sur 3 se produit dans la maison et aux
alentours de la maison,
10% des accidents se produisent sur la voie publique,
Dans tous les cas, la responsabilité des maîtres est engagée.
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LA PISCINE CHEZ SOI
LA NOYADE EN PISCINE EST LA PREMIERE CAUSE DE
DECES PAR ACCIDENT DOMESTIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS. UNE PISCINE EST ACCEPTEE DANS LE CADRE DE L’AGREMENT SI LES NORMES DE SECURITE ET D’HYGIENE SONT RESPECTEES. MEME SI UN ENFANT EST HABITUE TRES TOT A
L’EAU, IL NE POURRA PAS NAGER CORRECTEMENT
AVANT 5 OU 6 ANS.

Il est impératif , dans le cadre
de l’agrément, d’avertir le
Conseil Général en cas de mise
en place d’une piscine. Le
Conseil Général est seul juge
de la sécurité des piscines, et au
-delà , de tout dispositif au
domicile d’une assistante maternelle.

SECURITE DES PISCINES

Afin d’assurer la sécurité des enfants accueillis dans le cadre de l’agrément
en qualité d’assistante maternelle, des règles très strictes sont à suivre :
REGLE N° 1

Toutes les piscines enterrées ou hors-du-sol de 1.10 m doivent être protégées à l’aide d’un système de sécurité efficace, empêchant l’accès des enfants.
Ce système doit être au minimum une clôture, mais il peut s’agir d’un autre dispositif aussi, voire plus efficace (dôme fermé qui recouvre la piscine…).
S’il s’agit d’une clôture, celle-ci doit être d’une hauteur minimum de
1.10m entre deux points d’appui non franchissable (éviter grillage à grande
maille, croisillons en bois).
Pour information, la loi du 3 janvier 2003, et son décret du 31 décembre
2003, imposent aux particuliers une barrière de protection à la la norme NF
P90-306 avec hauteur minimale de 1.10 m entre deux points d’appui.
REGLE N° 2

S’il y a des barreaux à cette clôture, ceux-ci ne doivent pas être horizontaux mais verticaux (afin de ne pas servir de marchepied), avec un écartement maximal de 9 cm entre deux barreaux pour éviter les risques de coincement de la tête des enfants.
REGLE N° 3

La clôture (ou le dispositif installé) doit être équipée d’un portillon de
même hauteur, fermant à clé, et la clé retirée.
REGLE N° 4

Pour les piscines hors-sol de plus de 1.10 m de hauteur, il n’y a pas d’obligation de clôture, mais l’échelle doit être systématiquement retirée
après chaque bain.
REGLE N° 5

Concernant les petites piscines gonflables, elles doivent être vidées après
le bains.
Dans tous les cas, la baignade nécessite une surveillance de tous les instants. Ces consignes sont impératives et indispensables à la sécurité des
enfant que vous accueillez. Le non-respect de celles-ci entraînent la
suspension immédiate de votre agrément.
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SECURITE DES PISCINES (suite)

On peut également conseiller d’autres moyens EN COMPLEMENT, mais qui ne sont
pas eux seuls suffisants :
Le revêtement de sol antidérapants, posés autour de la piscine et l’escalier d’accès,
peuvent, s’ils sont bien conçus, éviter les chutes dans l’eau et les chocs qui sont à l’origine de la majorité des noyades.
Les filets et tapis couvrants ne sont efficaces que si l’enfant ne peut en aucun cas les
soulever pour se glisser entre eux et la margelle de la piscine.
Les détecteurs électroniques qui donnent l’alarme dans le cas où un corps pénètre
dans l’eau sont très utiles… si on n’omet pas de les brancher et si leur fiabilité est
contrôlée avant et après chaque pose (entretien).

RESPECTER LES REGLES D’HYGIENE
La transparence de l’eau doit permettre de voir
parfaitement le fond du bassin des lignes de nage
ou un repère sombre de 0.30 m de côté, placé au
point le plus profond, ce qui nécessite un traitement approprié de l’eau.
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Enfin, il est conseillé de passer sous la douche et
dans le pédiluve avant d’entrer dans la piscine.
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SI UNE PERSONNE TOMBE A L’EAU

Les services d’urgence doivent être immédiatement appelés ( SAMU ou 15 et/ou
18, là où les pompiers disposent d’une ligne directe), afin qu’ils arrivent sur les
lieux, avec leurs équipes spécialisées, dans un minimum de temps. Toute personne
possédant une piscine devrait donc conserver ces numéros affichés en permanence
à proximité de son téléphone
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N’oubliez jamais qu’un jeune enfant
qui tombe la tête en avant peut se
noyer dans quelques centimètres d’eau,
car il panique et ne se redresse pas.
Donc, attention aux baignoires, aux piscines en plastique, aux bassins du jardin ou même à un seau ou un baquet
posés à terre.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : HISTORIQUE DE LA PROFESSION (tableau récapitulatif)
1350

Une ordonnance du roi Jean fixe un salaire pour les nourrices.

1545

Ébauche de réglementation sur déclaration royale : interdiction d’avoir
deux nourrissons.

1575

Ebauche d’un statut, d’une grille de rémunération.

1715

Mesure de surveillance pour les enfants en nourrice.

1769

Création d’un premier service administratif :
La direction générale des nourrices de Paris.

1796

Premières interventions du législateur.

1874

La loi Roussel apporte les premiers éléments de l’agrément.

1942

La procédure d’agrément est précisée.

1956

L’assistance publique devient l’aide sociale à l’enfance.

1959

Placement familial pour les pupilles.

1977

Accent mis sur les conditions éducatives. Appellation officielle d’assistante maternelle. Distinction ASS MAT PMI et ASS MAT ASE.

1989

Loi 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la Protection et à la Promotion de la Santé Maternelle et Infantile

1992

Loi 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistantes maternelles et modifiant le Code du travail et de l’Aide Sociale (devenu le Code de l’Action Sociale et des Familles), le Code de la Santé Publique et le Code du
Travail.
L’agrément et la formation des assistantes maternelles relèvent de la
compétence du département.
Cette loi fixe un statut professionnel à l’assistante maternelle.

ANNEXE 2 : LEGISLATION (textes relatifs à l’agrément des assistantes maternelles)
Loi n°2005-706 du 27juin 2005, relative aux assistantes maternelles et familiales, modifiant notamment le code de l’action sociale et des familles (article L421-1 et suivantes), le
code de la santé publique et le code du travail
Décret n°2006-464 du 20 avril 2006, relatif à la formation des assistantes maternelles
Décret n°2006-627 du 29 mai 2006, relatif aux dispositions du code du travail applicables
aux assistantes maternelles et familiales
Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistantes maternelles et familiales et modifiant le code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 30 août 2006, relatif à la formation des assistantes maternelles
Arrêté du 30 juillet 2007, fixant les modèles de formulaires en vue de l’agrément des assistantes maternelles et familiales
Arrêté du 16 août 2007, fixant les conditions de transmission du bulletin n°3 du casier
judiciaire des personnes majeures vivant au domicile de la personne qui sollicite un agrément d’assistante maternelle et familiale.
Arrêté du 28 octobre 1992, fixant les conditions de l’examen médical obligatoire en vue
de l’agrément des assistantes maternelles.
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ANNEXE 4 : AIDES, FORMATIONS, CONGES SUPPLEMENTAIRES ET INTERNET

LES AIDES
Prime à l’installation des assistantes maternelles : mon-enfant.fr (site de la CAF)
Prêt à l’amélioration de l’habitat des assistantes maternelles : CAF, imprimé 14073*01
Indemnisation en cas d’arrêt de travail : ircem.com/rubrique « salariés »/ « votre espace Prévoyance » ou info@ircem.com ou par courrier ou par téléphone

LES FORMATIONS
Formation initiale de 120 heures à l’issue de l’obtention de l’agrément : 60 heures avant le premier accueil (sur plusieurs semaines consécutives) et 60 h dans les deux ans après l’accueil du
premier enfant (une journée par semaine sur deux mois environ). Elle est organisée par le Conseil
Générale et obligatoire.
La FEFEM organise les formations suivantes,
La formation continue : formation sur le temps de travail, avec un parent facilitateur.
Le DIF : droit individuel de formation (24 h/ an, cumulables sur 5 ans), hors temps d’accueil
La VAE : faire une demande d’un dossier de recevabilité auprès de l’Institut de l’Institut
FEPEM de l’emploi familial à vae@institut-fepem.fr ou au numéro vert : 0 800 820 920
Une documentation complète sur les formations est disponible auprès du RAM de RACAN.

LES CONGES SUPPLEMENTAIRES
Pour les assistantes maternelles ayant des enfants à charge (moins de 15 ans au 1er avril et vivant au
foyer), la loi prévoit un congé supplémentaire de deux jours par enfant, sans dépasser les 30 jours de
congés. Pour une année complète, ce congé ne s’applique que la première année, car l’année suivante
comprend les 30 jours acquis. Pour les années incomplètes, un calcul doit être établi. Si l’employeur
n’a pas la possibilité d’accorder ses jours de congés supplémentaires, un avenant prévoit obligatoirement le paiement de ces jours. (L3141-9 du code du travail)
Exemple 1 : deux enfants de moins de 15 ans au 1er avril et 20 jours de congés payés acquis. Cela fait
2 jours x 2 enfants, donc quatre jours de congés supplémentaires, soit 24 jours de congés.
Exemple 2 : deux enfants de moins de 15 ans au 1er avril et 28 jours de congés acquis. Le droit s’élève à 4
jours mais on ne peut dépasser les 30 jours. Seuls deux jours de congés pourront être appliqués afin de ne
pas excéder les 30 jours.

SITES INTERNET
http://www.legifrance.gouv.fr/ (législation)
http://www.aladom.fr/organisme/pmi/37-indre-et-loire (PMI d’Indre-et-Loire)
mon-enfant.fr (site de la CAF) où l’assistante maternelle peut s’inscrire et figurer sur la liste
http://www.ircem.com/ (retraite et prévoyance)
http://www.fepem.fr/ (formation)
http://www.assistante-maternelle.org/ (syndicat professionnel des assistantes maternelles)
http://www.casamape.fr/ (actualité et informations pour les assistantes maternelles et parents)
http://www.devenir-assistante-maternelle.fr/
De nombreux sites existent, plus ou moins spécialisés, offrant des informations diverses.
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Le Conseil Général est seul juge des décisions d’agréments, de leur bonne application, de la sécurité du domicile de l’assistante maternelle, ainsi que celle de
l’enfant et de son bien-être.
Le RAM de RACAN n’a aucun rôle de contrôle auprès des assistantes maternelles ni de décision sur les agréments. Son rôle est purement informatif.

Le RAM de RACAN fournit les documents suivants :
Une plaquette informative sur le RAM,
Une plaquette sur le métier d’assistante maternelle,
Un guide pratique de l’assistante maternelle
Le livret d’accueil pour les futurs parents-employeurs,
Un modèle de contrat de travail et de projet d’accueil,
Les informations sur les droits et devoirs des Assistantes Maternelles et des parents-employeurs,
Divers documents autour du contrat de travail...

CONTACT
RAM DE RACAN
Sandrine Gay-Georget
Communauté de Communes
5, rue du 8 mai 1945
37370 Neuvy-le-Roi
06.17.31.24.09
ram.racan@orange.fr
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