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Le mot
de l’animatrice
Bonjour à toutes,
L’été s’apprête à nous dire au revoir… c’est l’heure
de ranger les seaux, pelles, parasols et tenues de
plage. Progressivement chacun retrouve le chemin
de son assistante maternelle qui va ainsi pouvoir
constater l’évolution et les progrès des enfants à
leur retour.
La rentrée c’est chouette car vous allez accueillir à
votre domicile de nouvelles familles et ces temps
de rencontres… ça se préparent ! L’adaptation est
une période incontournable pour l’enfant, le parent
mais aussi pour l’assistante maternelle puisque
les premiers liens de confiance se créent pendant
cette période, propice aux échanges.
Accueillir un enfant c’est veiller à son bien-être, son
développement et son épanouissement pendant
que ses parents sont absents et travaillent.
Chaque enfant, chaque famille doit être accueillie
dans son unicité. Ainsi, l’UNAF (Union Nationale
des Associations Familiale) a rédigé une charte
d’accueil téléchargeable sur leur site internet.
Pour le RAM aussi c’est la rentrée et j’espère vous
y voir nombreuses ! Le RAM c’est avant tout un lieu
de rencontre, de partage et d’écoute.
Ce dernier trimestre sera riche en évènements alors
à vos agendas ! Voici les principaux rendez- vous :
conférence, soirée thématique, fêtes, ateliers etc.
Bonne lecture et bonne rentrée aux petits comme
aux grands !
À très vite !
Marie-Line Contat
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Le coin des Ass Mat
LE MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE
L’agrément est un gage de sécurité et de bonne qualité d’accueil. Ce document
est indispensable dans le cadre de l’exercice de votre profession. Vous devez le
présenter aux parents à chaque signature de nouveau contrat.
En Gironde est demandé un « engagement à respecter les conditions d’hygiène
et de sécurité requises pour l’exercice de la profession d’assistant maternel
accueillant des enfants de moins de 6 ans ».

La formation
La formation obligatoire a une durée totale de 120h.
Avant d’accueillir un ou plusieurs enfants, vous devez avoir effectué la 1ère partie de
la formation (60h) plus l’initiation aux gestes de secourisme.

Les obligations de l’assistante maternelle
• Présenter la copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications
d’agrément et de conditions d’accueil ;
• Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social ;
• Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et
d’assurance automobile ;
• Faire visiter les pièces auxquelles l’enfant aura accès ;
• Conclure un contrat de travail écrit.
Dans les 8 jours qui suivent l’accueil ou le départ d’un l’enfant, vous êtes tenue de
remplir et d’envoyer la fiche de liaison à la MDSI de Lanton.
Important : n’oubliez pas de mentionner les noms, adresses et numéro de téléphone
de leurs représentants légaux.
L’assistante maternelle est tenue de déclarer sans délai tout accident survenu à un
mineur confié d’une part à l’employeur, et d’autre part la PMI du secteur.

Les obligations de l’employeur
• S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Département
Gironde ;
• Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA ou à la CAF ;
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Le coin des Ass Mat
• Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié pour tous
les dommages quelle qu’en soit l’origine, que les enfants accueillis pourraient
provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes ;
• Établir un contrat de travail écrit ;
• Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires.
L’assistante maternelle est seule responsable de l’accueil des enfants qui lui
sont confiés, et ne peut, en aucun cas, déléguer cet accueil ni à un membre de
sa famille ni à une autre personne majeure ou mineure.

Quizz professionnel
1. Devenir assistante maternelle est un choix familial.
VRAI / FAUX
2. Il faut avoir des enfants pour devenir assistante maternelle.
VRAI / FAUX
3. Il faut avoir son propre logement pour devenir assistante maternelle.
VRAI / FAUX
4. Une assistante maternelle à l’obligation de rester à son domicile.
VRAI / FAUX
5. Les assistantes maternelles sont salariées du Département Gironde.
VRAI / FAUX
6. Il faut faire des aménagements pour obtenir l’agrément.
VRAI / FAUX
7. Il faut accueillir un enfant comme on accueille ses propres enfants.
VRAI / FAUX
8. Une assistante maternelle peut accueillir des enfants uniquement en
périscolaire.
VRAI / FAUX

1.vrai ; 2.faux ; 3.vrai ; 4.faux ; 5.faux ; 6.vrai ; 7.faux ; 8.vrai

RÉPONSES :
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Le dossier
ACCUEILLIR L’ENFANT ET SA FAMILLE

Le métier d’Assistante Maternelle : retour sur les dates importantes
de l’évolution de la profession
XVIIème siècle
La nourrice : à cette époque en France, l’usage veut que l’on fasse élever
et allaiter son enfant par une nourrice sélectionnée par la famille. Ceci fût
arrêté du fait de la surmortalité infantile.

Début XXème siècle
La gardienne d’enfant : avec l’apparition du biberon stérilisé et de
l’allaitement artificiel, les nourrices deviennent des gardiennes d’enfants.

Années 60
Vers l’établissement d’une profession : un agrément délivré par la DDASS
devient nécessaire. Il vérifie la santé mentale et physique de la postulante
ainsi que les conditions du logement.

Années 70
Loi du 17 mai 1977 : cette loi crée le terme d’assistante Maternelle, elle pose
le cadre de son statut :
• pour la première fois elle met en avant le rôle éducatif de l’assistante
maternelle pour l’enfant ;
• elle propose une formation facultative de 60h ;
• les services de PMI sont chargés de vérifier que les conditions d’accueil
garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement de l’enfant.

Années 90

1992 : la formation de 60h devient obligatoire

Début XXIème siècle
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Juillet 2004 : signature de la convention collective des assistantes maternelles
du particulier employeur.
Juin 2005 : loi de règlementation de la profession d’assistante maternelle.
Cette loi encadre les conditions de travail, de repos, de congés, d’indemnité
relevant du code du travail.
2006 : décret qui double la durée de formation obligatoire. La formation
continue s’ouvre aux assistantes maternelles. Ce décret est mis en application
en 2007.

Le dossier
Accueillir l’enfant et sa famille : la période d’adaption
La période d’adaptation est un temps nécessaire pour tisser des liens entre

l’enfant, sa famille et l’assistante maternelle. Ce temps d’accompagnement vers
la séparation permettra à cet accueil futur de se dérouler dans les meilleures
conditions. Cela permet de s’habituer en douceur aux changements et à cette
nouvelle organisation. L’accompagnement se programme sur un temps plus ou moins
long en présence de la mère et/ou du père. Un minimum de 5 jours est nécessaire,
voire 15 jours dans la mesure du possible.

Les ressentis possibles de l’enfant, de sa famille, et de l’assistante
maternelle :
La famille

L’Assistante
Maternelle

Être confié... pour
l’enfant c’est :

Confier son enfant... c’est
se questionner :

Accueillir un enfant et
sa famille… :

• trouver d’autres repères ;

• comment faire confiance à
une personne inconnue ?

L’enfant

• avoir un postionnement
rassurant : sécuriser et
soutenir les parents de
l’enfant ;
• va-t-elle comprendre et
répondre aux besoins de mon • les accompagner à se
séparer et à se retrouver
enfant ?
Comment ?
• en accueillant l’enfant
• comment dépasser la peur
de perdre sa place de parent ? avec sa famille dans le
Émotions pouvant être
respect de leur histoire ;
ressentis :
• ne va t-il pas trop s’attacher • en créant un lien
de confiance tout en
à elle ?
• inquiétude ;
restant à sa place de
• crainte d’être abandonné ;
professionnel ;
• perception des émotions de • comment dépasser la
• en laissant un temps à
ses parents.
culpabilité de devoir confier
l’enfant, aux parents et à
son enfant. La reprise de
soi-même pour s’habituer
Manifestations possibles travail est-elle subie ou
à cette nouvelle situation ;
choisie ?
selon l’âge de l’enfant :
• en sachant être attentif
aux attentes et projet
• comment mon enfant va
• pleurs ;
vivre mon absence, est–ce que éducatif des parents sans
• refus de manger ;
à priori ;
je vais lui manquer ?
• n’arrive pas à s’endormir
• laissez à l’enfant son «
car le sommeil est une
doudou » objet qui console
• est-ce qu’il va beaucoup
expérience de séparation.
et rassure.
pleurer ?
• accepter de se séparer de
sa famille ;
• s’adapter à un cadre
inconnu auprès d’une
personne accueillante qui
prendra soin de lui.
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En direct du RAM
Avant de partir en vacances et pour le plus grand plaisir de tous, les activités du
RAM ont été plutôt champêtres : rencontre avec la ferme itinérante, découverte du
monde équestre avec les poneys, promenade et pique-nique au château de Salles.
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Les idees a partager
POUR CRÉER ... UNE EMPREINTE DE FLEURS EN PEINTURE
Matériel
• Peinture ;
• Fond de bouteille en plastique ;
• Feuille de papier avec éventuellement un tronc d’arbre
avec ses branches.

Réalisation
Trempez le fond de la bouteille dans la peinture puis l’appliquer sur la feuille et
observez la fleur se dévoiler !

POUR CHANTER ... ET MIMER !
J’ai ramassé des champignons
Des blancs, des jaunes et des oranges
J’ai ramassé des champignons qui poussaient sur le
vert gazon
Des tous petits, des grands, des minces, des tous
petits et des géants
Je les ai mis dans mon panier
Les blancs, les jaunes et les oranges
Je les ai mis dans mon panier
A maman les ai rapportés
Les tous petits, les grands, les minces, les tous petits
et les géants

POUR LIRE ...

Les animaux de la ferme,
François Delebecque
Guili-Guili (dés 10 mois),
Émile Jadoul

Spot va à l’école,
Éric Hill
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Le calendrier des activites
SEPTEMBRE

Lundi 03 septembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Mercredi 05 septembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

OCTOBRE

Mardi 02 octobre
Soirée avec la psychologue de 19h00 à
21h00
Mercredi 03 octobre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

Vendredi 07 septembre
Atelier d’éveil « peinture à l’essoreuse » Vendredi 05 octobre
2 séances : 9h30 et 10h30
Atelier d’éveil
2 séances : 9h30 et 10h30
Lundi 10 septembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Lundi 08 octobre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 13 septembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30
Mardi 09 octobre
Atelier « Baby Sport » avec Séverine
Vendredi 14 septembre
2 séances 9h30 et 10h30
Atelier pâte à sel
2 séances : 9h30 et 10h30
Jeudi 11 octobre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30
Mercredi 19 septembre
Conférence le jeudi 11 octobre de 19h00
Matinée récréative de 10h00 à 11h30
à 21h00 avec Catherine Drouot sur le
« développement de l’enfant »
Vendredi 21 septembre
Au Service Petite Enfance
Atelier « Baby Gym » avec Cristina
de 10h00 à 11h00
Vendredi 12 octobre
Atelier Baby Gym avec Cristina
Lundi 24 septembre
de 10h00 à 11h00
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 27 septembre
Musique avec Florian
de 10h30 à 11h15
Vendredi 28 septembre
Atelier « Baby Sport » avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30
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Lundi 15 octobre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 18 octobre
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 19 octobre
Atelier « Baby Sport » avec Séverine
2 séances : 9h30-10h15 et 10h30-11h15
Lundi 29 octobre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
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Le calendrier des activitéées
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 05 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30

Lundi 03 décembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30

Mardi 06 novembre
Atelier « Baby Sport » avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 05 décembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

Jeudi 08 novembre
Soirée avec la PMI à partir de 19h30
Thème : « la bientraitance envers les
enfants ».
19h00 : auberge espagnole

Vendredi 7 décembre
Atelier « Baby Gym » avec Cristina
de 10h00 à 11h00
Jeudi 13 décembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

Vendredi 09 novembre
Atelier Baby Gym avec Cristina
de 10h00 à 11h00

Vendredi 14 décembre
Goûter de Noël et spectacle à partir
de 16h30 à la salle des fêtes du bourg

Mercredi 14 novembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

Lundi 17 décembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30

Jeudi 15 novembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30

Mardi 18 décembre
Atelier « Baby Sport » avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30

Vendredi 16 novembre
Préparatifs pour le spectacle de Noël
2 séances : 9h30 et 10h30
Lundi 26 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 29 novembre
Musique avec Florian
de 10h30 à 11h15
Vendredi 30 novembre
Atelier « Baby Gym » avec Cristina
de 10h00 à 11h00

Mercredi 19 décembre
Spectacle de Noël avec Isabelle
Lemarchand
Séance à 9h30
Jeudi 20 décembre
Matinée récréative de 10h00 à 11h30
Pour les vacances de Noël le RAM sera
fermé du 24 décembre 2018 au 03 janvier
2019 inclus
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Relais Parents - Assistantes Maternelles
HORAIRES D’OUVERTURE
Parents / Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30-18h00
Mardi 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 13h30-17h30
Accueil des Enfants
Matinée récréative
Lundi 9h30-11h30
Mercredi 10h00-11h30 (1er et 3ème du mois)
Jeudi 10h00-11h30
Atelier d’éveil
Vendredi 9h30-11h30
35, rue Va au Champ
33770 SALLES
05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

