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LE METIER VU PAR
LES ASSISTANTES MATERNELLES

E

tes-vous « professionnelle de la petite
enfance », « nounou envers et contre tout »
ou « pragmatique de la petite enfance » ?
Ce sont les trois profils type de l’assistante
maternelle mis en évidence par le Centre de
Recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (C.R.E.D.O.C.) à la demande
de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (D.R.E.E.S.) des
ministères en charge des Affaires sociales.
Cette étude qualitative, qui vient d’être publiée,
avait pour objectif d’étudier les raisons de leur
choix professionnel, la perception qu’elles ont
de leur métier et des perspectives qu’il offre
ainsi que de leurs conditions de travail.

Trois profils

L

’étude met en évidence trois profils
d’assistantes maternelles en fonction du
discours par lequel elles définissent leur
profession.

Un métier par défaut

44% ont un discours qui se réfère au
professionnalisme. Dans cette catégorie que les
auteurs appellent « professionnelles de la petite
enfance », les assistantes maternelles de crèche
familiale sont largement représentées. Les
intéressées se démarquent par l’évocation d’un
« référentiel métier », d’un savoir-faire valorisé
et de la maîtrise qu’elles ont de
l’environnement institutionnel et social de la
profession.
Elles sont professionnellement épanouies et
concilient pleinement vie professionnelle et
familiale.
Leurs revendications portent tout d’abord sur la
formation et relèguent les exigences salariales
au second plan.

L

es assistantes maternelles interrogées
révèlent que, pour la plupart, elles se sont
orientées vers cette profession en raison d’une
intégration difficile sur le marché du travail ou
de difficultés de réinsertion après un congé
parental, la garde d’enfants leur permettant
l’accès à un complément financier « sans
qualification particulière ».
Malgré cette entrée dans le métier par défaut,
elles sont attachées à leur activité, souhaitant la
faire reconnaître comme une profession à part
entière. Mettant en avant leurs compétences et
savoir-faire,
elles
insistent
sur
leur
responsabilité morale et éducative, les notions
d’éveil et de socialisation de l’enfant. Elles
soulignent également leur responsabilité
physique et civile engagée par l’accueil d’un
enfant « qui n’est pas le vôtre » et le degré de
vigilance et d’appréhension qui accompagne sa
prise en charge.
Enfin, elles regrettent les clichés les
concernant, le manque de reconnaissance,
l’image erronée et dévalorisante de la
profession que leur renvoie la société.

Minoritaires (13% de l’échantillon) et
renvoyant une image plus ancienne de
l’activité, les « nounous, envers et contre tout »
mettent en avant la fonction maternelle et les
« qualités de cœur », portant l’expérience de la
maternité comme un prérequis à l’exercice de
la profession.
Leur activité est une vocation plutôt qu’un
métier.
Les demandes portent sur les questions de
salaire et très peu sur la formation : « offrir de
l’amour ne s’apprend pas ».
3
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A mi-chemin du discours conceptuel des
« professionnelles » et du don de soi des
« nounous », le groupe des « pragmatiques de
la petite enfance » (43% de l’échantillon) a une
approche fondée sur l’écoute et la prise en
compte concrète des besoins de l’enfant.
A la différence des « professionnelles » qui
soulignent les limites de leurs missions par
rapport à la responsabilité parentale dans
l’éducation globale de l’enfant, elles
investissent ce domaine, notamment par
l’apprentissage des règles de vie en société.
Prenant moins de recul que les premières sur
leur activité, mais rejetant la notion de
maternage des secondes, c’est à travers
l’énumération des acticités pratiqués avec
l’enfant qu’elles définissent leur rôle.
Globalement satisfaites de leur profession, elles
ont des « revendications salariales plus
modérées que celles des nounous ».

De même, il ressort un besoin important
d’accompagnement, d’aide et de suivi dans leur
activité.
A cet égard, le suivi par le service de la
protection maternelle et infantile (P.M.I) est
très critiqué.
Les réponses apportées, l’absence de contact
avec la puéricultrice ne répondent pas aux
attentes de conseils et de soutien exprimées.
Elles se tournent donc vers d’autres lieux
ressources.
Considéré comme un lieu de socialisation,
d’information
ou
un
espace
d’accompagnement, le relais assistantes
maternelles (R.A.M) leur permet d’échapper à
la sphère familiale et domestique et de « de
sortir de chez soi ».
La
possibilité
d’établir
des
temps
professionnels à l’extérieur du domicile est
vécue comme un privilège.
Ce besoin d’accompagnement des pratiques et
de soutien professionnel se retrouve dans
l’idéalisation du travail en crèche familiale
souvent faite par les assistantes maternelles
employées directement par des particuliers.
L’intégration à une équipe pluridisciplinaire, la
médiation et l’arbitrage, pouvant être apportés
par une présence hiérarchique en cas de
désaccord avec les parents, y apparaissent
comme capables de répondre aux difficultés
rencontrées.
Le sentiment d’appartenance à un groupe
professionnel serait renforcé par l’activité en
structure.

Un besoin d’accompagnement et de
formation

P

our les assistantes maternelles interviewées,
la reconnaissance de leur métier nécessite
de valoriser leur savoir-faire, de renforcer la
formation et de s’orienter vers une plus grande
professionnalisation de l’activité.
Si la formation apparaît comme un enjeu
important pour le devenir de l’activité, ses
conditions actuelles sont critiquées. La mise en
œuvre d’un diplôme accompagnant une
« véritable »
formation
et
attestant,
contrairement à l’agrément, de la qualité des
compétences acquises, serait mieux à même de
rassurer les parents.

Un cadre réglementaire accepté mais
mal connu

L

e cadre légal et administratif de la
profession
est
jugé
ardu,
voire
incompréhensible.
Face à la difficulté de recueillir une information
complète,
leur
connaissance
de
la
réglementation se cantonne essentiellement à la
mensualisation et au tarif horaire.
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La détermination des congés payés, des heures
supplémentaires ou des indemnités d’entretien,
se fait souvent à l’appréciation des parties et en
dehors de tout cadre réglementaire, sur le
principe du « donnant-donnant ».
Les dispositions relatives à la formation et à la
mise en œuvre d’un parcours qualifiant
amenées par la réforme du statut semblent
ignorées.
L’avancée apportée par l’évolution récente de
la réglementation est cependant appréciée. Une
attention accrue des parents au respect des
horaires
qui
« constitue
un
point
d’achoppement dans la relation », une
meilleure sécurité financière et une meilleure
organisation du budget de l’assistante
maternelle sont les principaux avantages de la
mensualisation qui oblige en outre à mieux
anticiper l’organisation de la garde de l’enfant
et des temps de travail.

Les seuls conflits évoqués reposent sur le nonpaiement d’éléments de salaire à l’issue du
contrat de travail, conflits pour lesquels elles
ont souvent renoncé à faire valoir leur droit en
raison de la complexité de la procédure.

Une conscience de groupe
professionnel

L

es assistantes maternelles interrogées
insistent sur la non-reconnaissance du
métier, symbolisée par le peu de considération
pour leur retraite.
Il leur sera difficile de partir à la retraite dans
de bonnes conditions en raison de revenus
« soumis aux aléas de l’offre et de la
demande », trop faibles et discontinus.
La création d’un salaire national, associé à une
formalisation de leur qualification, apparaît
comme une solution pour pallier la difficulté de
négocier directement leur rémunération avec
leur employeur, négociation d’autant plus
difficile que l’agrément, qui valide leurs
compétences, est dévalorisé aux yeux des
parents.

De nombreuses assistantes maternelles
déclarent prendre à leur charge une grande
partie des formalités administratives face à des
parents peu informés, et ce, malgré
l’instauration de la prestation d’accueil du
jeune enfant (P.AJ.E.) qui simplifie les
obligations de l’employeur, mais dont elles
pointent les dysfonctionnements.
En l’absence d’incidents majeurs dans leur
relation avec les parents, c’est la négociation du
salaire qui leur pose problème : « la difficulté
des parents à admettre le coût de la garde
procède, pour partie, de la non-reconnaissance
de leur savoir-faire ».

La formation et la maîtrise des moyens
d’informations apparaissent en conclusion
comme des leviers « nécessaires à une
reconnaissance et une appropriation du
métier » et laissent transparaître « une
conscience de groupe professionnelle ».
Celle-ci s’exprime par « une perception
construite de ce qu’il faudrait améliorer pour
une réelle considération de leur métier ».

L’amplitude horaire élevée est acceptée malgré
les conséquences que cela peut avoir sur leur
vie de famille.
Seul bémol, le non-respect des horaires par les
parents « qui s’attardent parfois pour discuter
de sujets sans rapport avec l’enfant ».
La libre fixation des dates de congés par
l’assistante maternelle est, quant à elle, admise
par les parents.

Elle est concrétisée par l’adhésion fréquente
des assistantes maternelles, même si très peu
s’investissent vraiment dans des actions de
groupe ou de militantisme.
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ACCUEILLIR A SON DOMICILE
ors du premier contact téléphonique et de l’entretien au domicile de l’assistante
maternelle, face à des parents le plus souvent inquiets, l’assistante maternelle
doit s’affirmer comme une professionnelle, sans négliger pour autant un certain
degré d’empathie.

L
L

es parents -souvent la mère- vont
téléphoner à plusieurs assistantes
maternelles, car ils ont une liste de noms que
le service de la Protection Maternelle et
infantile (PMI), le Relais Assistante
Maternelle (RAM), ou la mairie leur ont
communiquée et qui leur permet de connaître
les assistantes maternelles agréées dans leur
secteur géographique.
Dès lors, c’est la quête de la perle rare : la
meilleure assistante maternelle pour l’enfant
et pour les parents !
C’est lors du premier entretien téléphonique
qu’une sélection va être faite.
Il est important pour l’assistante maternelle
de réfléchir par avance à la façon dont elle va
pouvoir répondre à cet appel ; il lui faut
également se rendre disponible en proposant
aux parents de les rencontrer le soir si l’appel
arrive pendant la journée.

Cette réponse est donc facile quand les
parents le lui demandent.

Les questions qui reviennent

L’assistante maternelle pourra très bien
répondre à un parent qui lui rétorque que sa
voisine a des tarifs inférieurs aux siens. C’est
déjà à cette occasion que l’assistante
maternelle va « vendre » ses compétences et
son « savoir-faire ». Parler de son salaire,
c’est aussi prendre conscience de sa valeur et
pouvoir verbaliser simplement ce que l’on est
en capacité de proposer aux parents. L’argent
démarque d’emblée l’assistante maternelle de
son « étiquette » de mère et la positionne
dans son contexte professionnel.

Les horaires sont parfois un problème plus
complexe, car l’assistante maternelle a ses
enfants sur le même lieu que son travail. Elle
ne souhaite pas trop empiéter sur le temps
qu’elle va leur consacrer après le départ des
enfants accueillis.
Les horaires du soir ne dépassant pas souvent
18 heures, de nombreux parents ne peuvent
accepter, car ils travaillent loin de leur
domicile et souhaitent récupérer leur enfant
après 18 heures.
Les tarifs sont aussi source de difficultés.
Beaucoup d’assistantes maternelles ne
souhaitent pas communiquer leurs tarifs par
téléphone, estimant qu’il est préférable d’en
parler lorsque les parents viendront à leur
domicile et qu’il est important qu’elles les
rencontrent. Peut-être est-ce une erreur.

D

es interrogations de base vont étayer le
premier contact :
« Avez-vous de la place ? »
« Combien avez-vous d’enfants en accueil et
à vous personnellement ? »
« Etes-vous disponible dans des créneaux
horaires précis ? »
« Quels sont vos tarifs ? »
« Vivez-vous dans un pavillon ou en
appartement ? »
L’assistante maternelle ne peut accueillir des
enfants qu’en fonction du nombre des
agréments qui lui a été octroyé par avance.

Tout comme habiter en pavillon ou en
appartement ne devrait pas avoir une grande
importance,
l’assistante
maternelle
professionnelle sort les enfants quand elle n’a
pas de jardin.
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L’assistante maternelle va évoquer, si elle le
souhaite, son cursus professionnel pour
affirmer ses aptitudes.
Certaines assistantes maternelles vont
présenter leurs enfants, car elles estiment que
les enfants qu’elles accueilleront seront en
contact avec eux.
Cette façon de procéder peut maintenir
l’assistante maternelle dans son statut de
mère et l’empêcher de parler librement d’elle.
Peut-être serait-il plus facile de faire ces
présentations quand les parents auront pris la
décision de lui confier l’enfant.

Le premier rendez-vous
ors
de
l’entretien
téléphonique,
l’assistante maternelle va donner, ou
non, l’envie aux parents de la choisir.
Passé le tour des premières questions,
l’assistante maternelle va proposer un rendezvous à son domicile avec les deux parents et
l’enfant.
Si les parents sont divorcés, ils pourront venir
séparément, mais toujours avec l’enfant.
Il est important de rencontrer le père et la
mère, car leurs avis diffèrent fréquemment.
Il est important de pouvoir répondre aux
demandes de chacun.
L’entretien aura lieu en dehors des temps
d’activité de l’assistante maternelle pour
qu’elle soit parfaitement disponible.
L’assistante maternelle peut décider de les
recevoir avec le contrat de travail qu’elle
utilise, en s’appuyant sur son contrat
éducatif, non obligatoire, qui lui est
personnel.

L

Il est important que l’assistante maternelle
détermine bien les pièces de vie destinées à
l’enfant accueilli.
Elle va faire visiter sa maison en fonction de
ces critères.
Il n’est pas utile de montrer sa chambre à
coucher lorsque l’enfant n’y dormira pas.
Il est fréquent que les enfants de l’assistante
maternelle veuillent aussi préserver leur
espace chambre ; là aussi, pas de visite pour
éviter de futurs conflits de jalousie !

L’entretien ne va pas dépasser une heure et
demie, car il est important que l’assistante
maternelle puisse recevoir le nombre de
parents qu’elle désire ; de même les parents
peuvent souhaiter prendre contact avec
d’autres assistantes maternelles.
Un moment de rencontre trop long peut
également signifier qu’on a dépassé le cadre
professionnel.

Pas de jeux partagés sans l’autorisation des
enfants de l’assistante maternelle, car de
grandes rivalités peuvent survenir et
perturber le mode de garde.

Affirmer ses pratiques
professionnelles

Le premier rendez-vous sert à faire
connaissance et à vérifier que les principes
éducatifs respectifs ne sont pas trop éloignés,
même si on sait que les divergences d’idées
et d’opinion créeront le dialogue et la
richesse intellectuelle pour le bien de
l’enfant.
L’assistante maternelle sélectionne les
parents avec qui elle désire travailler, mais
cela ne la met pas à l’abri de difficultés avec
les familles.

T

rès souvent les parents vont tout de suite
mettre en avant la difficulté à se séparer
de leur enfant et l’angoisse émerge
quelquefois sous forme de questions
incongrues qu’il faut repérer pour ne pas
juger les parents comme étant des parents
ennuyeux et auxquels il va falloir faire face.
L’assistante maternelle aura peut-être déjà
préparé un formulaire avec la période
d’adaptation d’une durée minimale de huit
jours qu’elle modulera en fonction de
l’emploi du temps des parents.

Le contrat éducatif va fournir une trame
concernant la façon de se présenter et
différents sujets vont pouvoir étayer cette
première discussion.
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L’assistante maternelle, lors de cet entretien,
va entendre les attentes des parents.
Avec l’expérience elle apprendra à se
positionner dès cette première rencontre pour
aboutir à des principes professionnels qui la
protègeront ainsi que les familles :
 Favoriser le dialogue avec les parents
sans trop s’immiscer dans leur vie.
 S’occuper de l’enfant, garder ses
distances et ne surtout pas être « comme
avec les siens ».
 Dire sans froisser et ne jamais faire à la
place du parent.
 Avoir une écoute attentive, s’investir,
aimer, mais pas trop pour aider l’enfant à
grandir sans l’étouffer.

Cette période indispensable permettra de
soulever d’autres questions qui n’auraient pas
été envisagées.
Elle les autorisera à téléphoner les premiers
temps pour les rassurer et, petit à petit, elle
leur proposera un cahier de liaison afin de
noter, pour ne pas oublier, des activités
réalisées par leur enfant pendant la journée et
qui pourrait ultérieurement être source de
discorde.
Elle va également leur parler de l’accueil du
matin et de la façon dont elle transmettra les
informations de la journée.
Une partie de la restitution des faits
journaliers sera transmise oralement, une
autre à l’aide de ce cahier de liaison qui sera
lu le soir quand les parents viendront
rechercher l’enfant et signé en fin de
semaine.
Les habitudes de l’enfant seront notées
comme, par exemple, le temps de sommeil et
ses habitudes d’endormissement.
Doudou et autres petites fantaisies seront
volontiers accueillis pour le confort et la
sécurité psychologique de l’enfant.

Un certain nombre de sujets émergeront
certainement encore, car les parents ont des
exigences et se montrent pointilleux sur des
sujets que l’assistante maternelle n’aurait pu
imaginer.
L’entretien se terminera et chacun réfléchira
sans donner de réponses trop hâtives.
L’assistante maternelle proposera aux parents
qu’ils la rappellent dans un délai de huit
jours.
Passé ce temps chacun sera de nouveau libre.

Ses goûts en matière d’alimentation et les
éventuels régimes spéciaux liés à des
allergies ou à des tolérances seront pris en
compte pour l’organisation des repas.
De nouvelles demandes apparaissent
actuellement, liées à une alimentation
biologique que l’assistante maternelle peut
accepter ou non, les parents pouvant fournir
le repas du midi à leur enfant.
On parlera également des activités ludiques
qui seront proposées chaque jour.
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PREPARER ET ACCOMPAGNER
L’ADAPTATION DU TOUT-PETIT
CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE
L'adaptation doit se faire sur un certain
nombre de rencontres pour que l’enfant
apprenne à faire connaissance avec
l’assistante maternelle en présence de ses
parents et que l’adulte référent (assistante
maternelle) puisse découvrir les façons de «
faire » du parent avec son enfant.

P

our un tout-petit, être accueilli par
quelqu’un d’autre que son papa et sa
maman est une grande aventure.
C’est faire l’expérience d’une première
séparation, c’est faire connaissance avec une
autre personne qui va prendre soin de lui
pendant plusieurs heures par jour et pour
plusieurs années.
C’est découvrir une autre manière de faire
avec lui, c’est rencontrer d’autres enfants, un
autre lieu...

L’idéal étant au moins six ou sept rencontres:
cinq avec le parent et l’enfant, deux avec
l’enfant seul.

Rencontres avec les parents et
l’enfant

D

urée : 1/2 heure ou 3/4 heure maximum,
il est important de respecter le cadre
établi ensemble.
Horaires : Les premières se feront, de
préférence, pendant un temps calme (début
d’après-midi ou sieste des autres enfants)
pour permettre une prise de contact en
douceur.
Puis, au moins deux rencontres se feront lors
d’une période d’activité «normale» afin que
l’enfant soit présenté aux autres enfants et
découvre son futur environnement « réel »
(activités, mouvements des autres enfants,
bruit, espace, autres habitants de la famille).

Aventure riche de découvertes mais aussi
porteuse d’inquiétudes et d’émotions.
Pour bien vivre cette expérience, tout enfant,
même le plus «adaptable» (en apparence du
moins !), a besoin d’être bien accompagné.
Il a besoin d’être « enveloppé », « contenu »
dans un cadre sécurisant qui lui apporte les
repères nécessaires pour être rassuré et il a
besoin aussi que des mots accompagnent ce
qu’il vit.

Précautions : Si possible, proposer l’accueil
de l’enfant lors de ses périodes « d’éveil »
(choisir avec les parents le moment le plus
propice en dehors des heures habituelles de
sieste) pour qu’il soit plus « présent » lors des
échanges.

Pour ses parents et l’assistante maternelle qui
l’accueille, ce cadre pose aussi des repères
sécurisants et permet de mettre en place la
relation indispensable parents / assistantes
maternelles pour qu’il existe une continuité
dans les soins autour de cet enfant.

9

Septembre 2021

Quelquefois, c’est
même l’assistante
maternelle qui devra expliquer, pour les
parents, pourquoi il n’est pas bon pour
l’enfant d’aller trop vite car il existe un
besoin naturel chez les parents d’être vite
rassurés, mais le rythme de l’enfant est un
rythme plus lent que celui des adultes et il est
quelquefois difficile de prendre conscience
de cela quand l’enfant semble être
rapidement à l’aise dans les bras de tout le
monde.

Déroulement sur cinq rencontres

D

eux ou trois rencontres de « découverte
» pendant lesquelles l’enfant reste dans
les bras de son parent.
Le parent le présente, et présente son rythme,
ses besoins, ses habitudes, « tout ce qui fait
qu’il est lui ». Parents et assistante maternelle
échangent, ensemble, et expliquent à l’enfant
au fur et à mesure ce qui se passe.
Une ou deux rencontres « autour d’un soin » :
Le parent propose un repas / change à
l’enfant en présence de l’assistante
maternelle.
Il est important que ce soit le parent qui
s’occupe de l‘enfant, qui présente sa « façon
de faire » avec son enfant. Parent et assistante
maternelle échangent autour des questions.
L’assistante maternelle observe comment
l’enfant participe aux soins, sa façon
d’être…, ses mouvements.., comment il
boit...

Ce qui peut aider cette prise de conscience
est d’observer les réactions de l’enfant :
- est-ce qu’il a le visage détendu ?
- est-ce que son corps est lui aussi détendu ?
Dans le cas contraire quelques mots simples
peuvent être dits.
- Par exemple: si le parent lui met l’enfant
dans les bras dès la première rencontre,
l’assistante maternelle peut s’adresser à
l’enfant : « Je vois que maman voudrait que
nous fassions vite connaissance tous les deux,
elle a besoin d’être rassurée, mais nous
savons bien tous les deux que tu as besoin de
me connaître un peu mieux d’abord et que
nous avons tout notre temps...

Enfin et seulement après toute cette période,
lors de la dernière rencontre, c’est l’assistante
maternelle qui propose un repas, un change à
l’enfant en présence de son parent.
L’enfant sent le relais qui s’instaure entre son
parent et l’assistante maternelle, ce qui lui
apporte une sécurité, une « contenance ».

Accompagnement par la parole :
Pensez à accompagner l’enfant par des mots
pour qu’il comprenne ce qui se passe.
C’est utile de lui dire : « Tu vois,
aujourd’hui, c’est maman (ou papa) qui te
change et moi je suis à côté de vous, je
regarde comment tu as l’habitude de faire
avec maman. J’apprends à te connaître... »

Ce qui est important à observer
a prise de contact : L’enfant a besoin de
faire connaissance progressivement avec
l’assistante maternelle. Ils ont besoin
d’apprendre à se connaître d’abord à distance
avant d’entrer dans une plus grande
proximité.

L

Ou encore : « Aujourd’hui, c’est moi qui te
change mais tu vois, maman (ou papa) est là,
à côté de nous, nous apprenons à travailler
ensemble pour que tu sois rassuré et que ce
soit bien pour toi...

Il est donc important de respecter ce temps
indispensable cela peut être dit par une
phrase toute simple :
« Bonjour je m’appelle... nous allons
apprendre comment faire connaissance tout
doucement... ».

Ces paroles lui permettent d’intégrer peu à
peu les changements qu’il vit.
Elles l’accompagnent dans ses émotions.
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Organisation : Les rencontres doivent se
faire sans être bousculé, prévoyez
l’organisation en conséquence.

Tous ces détails seront très utiles pour que
l’enfant se sente bien et vous aussi !
Paroles : Soyez attentif à dire à l’enfant ce
que vous allez faire, pour qu’il puisse
développer un sentiment de confiance.

Rencontres sans les parents

Savoir que l’adulte est attentif à ses besoins
lui permet de savoir qu’il peut « compter «
sur cet adulte car un des besoins
fondamentaux de l’enfant est le besoin de
sécurité : besoin d’être porté, touché avec
attention mais aussi besoin d’être prévenu à
l’avance de ce que l’adulte va lui proposer.

c’est possible, il est préférable de
Quand
mettre en place une ou deux rencontres
avec l’enfant sans son parent.
Mais, si cela n’est pas possible et si vous
avez respecté l’évolution présentée avant,
l’enfant sera suffisamment en confiance pour
que cela se passe bien.
Expliquez-lui alors ce qui se passe et le
déroulement de la journée.
Si, par contre, vous pouvez organiser une ou
deux rencontres, prévoyez :

Lui dire : « Tu vois, je vais te prendre du lit
pour aller te changer », lui permet d’«
anticiper» ce qui va se passer et d’y
participer. Vous pouvez d’ailleurs observer la
différence de réaction du corps de l’enfant
selon que le contact est établi doucement et
accompagné avec des mots ou pas.

Durée : Le temps d’un soin au minimum ou
plus.
Horaires : Selon vos possibilités en fonction
de votre nombre d’agréments. L’enfant, sans
son parent, est compté dans le nombre
d’enfants que vous accueillez.
Prévoyez donc qu’il y ait un enfant en moins.

C’est d’ailleurs la même chose pour nous :
imaginez ce que vous ressentez si l'on vient
vous prendre par le bras pour vous emmener
quelque part sans vous prévenir. Votre corps
ne réagira pas de la même façon et vous serez
sûrement insécurisé.

Déroulement : Si possible, accueillez
l’enfant pour un temps d’éveil pour qu’il
puisse avoir un temps d’échange privilégié
avec vous (repas, change).
Expliquez-lui ce qui se passe : « Maman
revient après le biberon... aujourd'hui, c’est
moi qui te donne le biberon et qui te
change... ».

Organisation : Durant ces périodes, il est
important que l'assistante maternelle soit
disponible et détendue, organisez-vous en
conséquence.

Conclusion
Précautions particulières : Observez
comment il boit, comment il est (tendu,
détendu, apaisé...) pour pouvoir en parler
avec son parent soit pour:
- le rassurer « J’ai observé qu'il était très
détendu en buvant son biberon... ».
- lui demander une explication « J’ai observé
qu’il était tendu en buvant. Pouvez-vous me
dire s'il est comme cela aussi à la maison?
A-t-il une position particulière pour boire qui
lui permette de se détendre ? A-t-il besoin de
s ‘arrêter en cours de biberon ? »

orsque cette démarche d’adaptation est
bien préparée, elle est le plus souvent
bien vécue par tout le monde.
Faciliter la première séparation entre parents
et enfants, la préparer dans le respect des
besoins de l’enfant, c’est lui permettre de
faire grandir en lui un sentiment de sécurité
intérieure qui l’accompagnera tout au long de
sa vie.

L
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PREMIER « AU REVOIR »
ujourd’hui c’est particulier, ma famille
est en effervescence, ma mère tourne en
rond, mon père est là quand je me réveille, il
n’est pas parti travailler et ils sont prêt tous
les deux. Il est plus tôt que d’habitude et moi
je n’ai pas envie qu’on s’agite, qu’on me
donne le biberon en vitesse et justement je
n’en veux pas.
Voilà qu’ils me disent « tu ne vas quand
même pas faire la comédie aujourd’hui !».
Alors, j’apprends que je vais aller voir une
dame qu’il nomme tata.
« Mais qui est cette tata ? »
Je ne n’en sais rien, je n’ai pas conscience
qu’il existe grand monde autour de moi.

A

On arrive rapidement en voiture chez la dame
qui est très souriante mais elle aussi un peu
tendue.
Mon père, il fait celui qui est le plus fort, il
met la main sur l’épaule de ma mère qui parle
beaucoup à Sonia et lui donne un grand
papier avec les recommandations pour la
journée.
Sonia a déjà accueilli beaucoup d’enfants
mais elle ne dit rien qui puisse effrayer un
peu plus ma mère.
Elle comprend bien que ce ne soit pas facile
pour mes parents.
Elle n’a jamais pu « laisser »ses enfants à une
autre personne alors elle a décidé de rester
travailler à son domicile.
Finalement mes parents « me donne » à la
dame et partent.

D’ailleurs quand je vais me rendre compte
qu’elle n’est pas de ma famille, je serais plus
grand, cela me mettra sûrement un peu dans
l’embarras mais fera partie des petits
mensonges de la vie.

Ma mère pleure, mon père la console et lui
dit « il faut bien, tu ne pouvais pas le garder
tout le temps ».
Elle lui en veut de lui parler ainsi, il ne
comprend rien !

Elle se prénomme Sonia et je l’ai vue déjà
quelques jours auparavant mais cela n’a pas
duré longtemps. J’ai pleuré un peu mais pas
trop, aux dires de mes parents et cette dame
alors ils l’ont élue mon assistante maternelle.
Je suis prêt et je remarque que maman a
préparé un gros sac qu’elle cherche partout
car pour la première fois je ressens qu’elle ne
se conduit pas comme d’habitude.
Elle évite mon regard.
Dehors il fait bien frais et j’aurais besoin
qu’on me chouchoute un peu plus.
Je suis inquiet mais on veut tellement que
tout se passe bien que je suis encore plus
vigilant. Je ne manifeste rien, j’ai d’office la
tétine dans la bouche même quand je ne
pleure pas !

Moi je suis pris d’une grand panique car
j’entends des bruits que je ne connais pas du
tout, une autre petite fille est là, me chatouille
le nez et me dit que ma maman reviendra ce
soir.

J’ai aussi mon doudou appelé « objet
transitionnel » bizarre…
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Je veux bien mais je n’ai pas conscience du
temps.
Elle, elle sait tout cela, elle est déjà passée
par là. Se séparer c’est dur !

Je ne veux pas de cela, j’attends des adultes
un équilibre, même si je vais bientôt
m’apercevoir que personne n’est parfait.
Mais je pense à quelque chose.
Pourquoi mon assistante maternelle ne
travaille pas en dehors de chez elle ?
Aurait-elle du mal à se séparer de ses propres
enfants ?

La journée est vraiment pas comme avec ma
mère, Sonia fait bien les choses mais ce n’est
pas la même chose, le lit est différent.
Elle ne donne pas à manger de la même
façon, elle me câline, mais pas autant que
maman.
Elle a d’autres enfants à s’occuper et il va
falloir que j’apprenne à partager dit-elle.

Martine RICHARD, psychologue

Ma mère aurait bien téléphoné toutes les
heures mais elle s’est retenue.
Sonia lui dit que je suis un peu déboussolé
mais comme je ne peux pas parler, les adultes
n’ont pas une évaluation très précise de mon
désarroi et de mon mal être.
Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent.
Je n’ai pas bien dormi aujourd’hui,
l’assistante maternelle a tout inscrit sur un
cahier de transmissions qu’elle montrera ce
soir à mes parents, mais justement, maman
est en retard pour venir me chercher et
l’assistante maternelle n’est pas contente ; il
est écrit sur le contrat que je partirai à 17
heures, il est 17h20, alors gare aux
récidives…
Mon assistante maternelle a envie de se
retrouver seule chez elle avec ses enfants et,
même si elle travaille à son domicile, elle a
une vraie vie en dehors de moi.
D’ailleurs, je crois que je vais être bien si je
vois que son amour n’est pas trop
envahissant.
Si la personne qui m’accueille fait « comme
avec ses enfants », mes parents pourraient
être jaloux et même, peut-être, pourraient-ils
entrer en rivalité avec elle.
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LA RENCONTRE AVEC LES PARENTS
L’assistante maternelle doit entendre les demandes des parents en se départissant totalement de
son propre rôle de parent. C’est une professionnelle de la petite enfance ; ouverture d’esprit et
tolérance sont indispensables pour autoriser les parents à ne pas être « que des parents ».
’assistante
maternelle
est
une
professionnelle, son statut lui confère
une particularité qui lui est exclusive dans les
métiers de la petite enfance : c’est le droit de
choisir les parents et l’enfant qu’elle va
accueillir.
Les assistantes maternelles en crèche
familiale n’ont pas toujours cette possibilité
et les directrices de ces institutions leur
proposent des familles qu’elles ne peuvent
refuser, sauf cas bien particulier.

L

Aux autres, elle donnera une réponse
négative peu facile à justifier.
Exemple : des parents arrivent en retard ; le
papa est un peu débraillé et la maman très
angoissée par la séparation d’avec son enfant.
L’assistante maternelle va peut-être estimer
que s’ils sont en retard au premier rendezvous, cela promettra pour la suite !...que la
mère ne lui fera sûrement pas confiance
puisqu’elle est déjà dans tous ses états avant
même l’accueil.

Une rencontre d’histoires
personnelles

L’angoisse de la séparation

S

i on décortique un peu cette situation on
comprend rapidement que les parents ne
sont pas qu’un papa et une maman, que
derrière ces comportements d’inquiétude se
cachent des personnes qui essaient à tout prix
de lutter contre leur angoisse massive liée à
la séparation.

C

ette sélection possible va se faire selon
des critères personnels à chaque
assistante maternelle. Fréquemment, ce
fonctionnement se situera au niveau du
ressenti ou du feeling.
Quand l’assistante maternelle reçoit pour la
première fois des parents, cela réactualise des
mécanismes inconscients de leurs vécus
antérieurs respectifs et induit d’emblée des
comportements « bizarres », juste bons à
classer dans la rubrique sixième sens : « Je ne
sais pas pourquoi, mais ces parents, je ne les
sens pas ! Cela ne se contrôle pas, si c’est
difficile avec eux, cela sera compliqué avec
l’enfant ! ».
Mais, ce raisonnement est-il si simple ?
L’assistante maternelle a son histoire, les
parents ont la leur.

L’assistante maternelle va « prendre » leur
enfant et le simple fait qu’elle s’en occupe les
met en situation de difficulté.
La mère souhaite sûrement être la meilleure
pour son enfant. Etre une bonne maman est
sa préoccupation première.
Depuis la naissance de leur bébé, les parents
ont été confrontés à des soucis qu’ils
n’avaient sûrement pas imaginés ; confier
leur enfant est une nouvelle difficulté.

Ces trois sujets -mère, père, assistante
maternelle- mis en relation dans un contexte
parlant d’un enfant vont se comprendre ou
non.
Lorsque les parents vont lui « correspondre »,
l’assistante maternelle n’hésitera pas à faire
son choix et répondra positivement.

Le professionnalisme
connaissez-vous de l’enfance de ces
Queparents-là
? Alors, dites-vous, nous
sommes des assistantes maternelles, pas des
psy !
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Oui, mais n’avez-vous pas choisi de travailler
à votre domicile pour être aussi avec vos
enfants et parce que l’idée de les laisser était
trop compliquée ?
N’avez-vous pas essayé de les mettre en
accueil chez une assistante maternelle ?
Ne ressemblez-vous pas à cette femme qui
est devant vous ? Du coup, cette situation
vous dérange parce que vous vous confrontez
à cette même façon d’être.

L’assistante maternelle a beaucoup à
apprendre sur l’écoute des familles. Chaque
parent voudrait investir sur son enfant tout ce
qu’il n’a pas eu et projettera quelquefois des
sentiments
qui
vont
vous
paraître
« incroyables ».
L’assistante maternelle va apprendre au fil de
son expérience à décrypter ces manières
d’être. Vous en tiendrez compte, mais vous
allez très rapidement réaliser que des parents
exigeants sont des parents qui souffrent et
que l’enfant a cette grande chance de sortir
de ses difficultés en la personne de
l’assistante maternelle.

Alors, c’est à ce niveau-là que va se jouer le
rôle important du professionnalisme : vous
allez sûrement pouvoir aider les parents et, en
même temps, vous allez grandir ensemble.
Vous pourrez prendre du recul et peut-être
même modifier votre façon de choisir « vos »
parents. Une maman qui a eu une mère trop
possessive va s’efforcer de ne pas trop couver
son enfant au risque même de passer à vos
yeux pour une personne un peu
abandonnique. Un papa qui eu un père
violent va s’efforcer de réprimer ses pulsions
et vous paraîtra trop laxiste, car il lui sera
impossible de fixer des limites à l’enfant.

Quand un parent vous fait une réflexion sur
des détails qui vous paraissent peu
importants, prenez de la distance et admettez
que ce père ou cette mère ne vous en veut
pas, mais que ces propos sont submergés par
ses difficultés. Vous n’allez pas vous sentir
agressée, mais au contraire, valorisée par
votre métier d’assistante maternelle en ayant
une écoute un peu détachée et empathique.
Dans ces problèmes de parents, il y a toujours
un enfant ou un adulte meurtri.

Décrypter les manières d’être
La place de l’assistante maternelle

U

n homme, une femme, en la personne
des
parents,
vont
régulièrement
actualiser des souvenirs de leur enfance et
aussi de votre propre histoire.
Quand l’enfant va pleurer à la séparation du
matin, l’assistante maternelle interprétera ses
pleurs comme « tu me laisses, je t’en fais
voir ». Cela voudrait dire que l’enfant se
venge et qu’il n’est pas bien avec vous.
« L’idéal serait que la mère le garde ! ».
Un enfant qui reste avec sa mère n’est pas
obligatoirement dans une situation idéale,
l’enfant accueilli par une assistante
maternelle a le privilège de vivre la
séparation, il exprime ses émotions en
pleurant et se prépare déjà à des situations
futures de séparation.

l est important pendant l’accueil que les
parents renoncent à être parfaits. Certains
vont y arriver de façon progressive. Cela
donnera la place à l’assistante maternelle à
qui ils vont pouvoir faire confiance.
L’assistante maternelle se sentira moins
menacée, les parents n’entrant plus en
compétition avec elle.

I

Il est peu fréquent que ce soit l’enfant qui
pose un problème, car il a la possibilité de
s’adapter, même si les parents n’en sont pas
toujours conscients.
Comme dirait le psychanalyste Winnicott,
« l’enfant ne vient jamais seul ».
Les assistantes maternelles vont essayer
d’alléger le sac à dos souvent un peu lourd
des enfants qui leur sont confiés.

Pas de rigidité dans la façon de constater les
faits de la vie quotidienne, chaque nouveau
comportement peut représenter un nouvel
apprentissage qui demande à l’enfant des
efforts et modifie sa façon d’être.

Martine RICHARD, psychologue
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LE PROJET D’CCUEIL
e projet d’accueil est un document écrit qui précise les modalités d’accueil de l’enfant au
domicile de l’assistante maternelle. Il permet à l’assistante maternelle d’expliquer sa façon de
travailler.
C’est un document personnel qui peut varier dans sa forme et son contenu. Chaque personne se
l’appropriera en fonction de ses objectifs personnels et le fera évoluer au fur et à mesure de son
expérience et de ses envies.

L

Le projet d’accueil montre aux familles que les conditions d’accueil sont réfléchies, que
l’assistante maternelle a travaillé sa pratique, que l’accueil chez une assistante maternelle est un
accueil professionnel. Il a pour objectifs de rassurer les parents et de permettre à l’assistante
maternelle d’être à l’aise avec ce qu’elle propose.
C’est un document qui sert de lien entre l’assistante maternelle et la famille. Il sert de support aux
échanges. Il permet de s’assurer de la cohérence entre les vœux éducatifs de la famille et les
modalités d’accueil chez l’assistante maternelle. Il permet à la famille de mieux connaître
l’assistante maternelle, son cadre de vie, son organisation, ses valeurs éducatives…, de pouvoir
exprimer ses attentes et d’assurer d’une continuité dans l’accueil de leur enfant.
L’épreuve de l’EP3
Le candidat peut présenter son propre projet d’accueil, à défaut il devra en réaliser un sur place,
le jour de l’examen, à partir d’une base documentaire qui lui sera proposée. Il disposera alors
d’un temps de préparation d’1h30. L’examen consiste en une épreuve orale composée d’un exposé
suivi d’un entretien avec un jury d’une durée totale de 25 minutes. Le candidat commencera par
une brève présentation personnelle suivie d’une présentation du contexte d’accueil. Il exposera
ensuite les différents éléments de son projet d’accueil.
La forme du document
 Pour l’examen : le document doit faire 5 pages maximum, tapées sur feuilles blanches
format A4 recto, police Arial, taille 12, interligne : 1.5 maximum.
 Pour les échanges avec les familles : les assistantes maternelles sont libres de réaliser le
document qu’elles souhaitent, dans la forme, le contenu et le nombre de pages.
.


Exemples de thèmes


Introduction
o Définition et présentation
d’accueil, son utilité


o
o
o
o
o

o
du

projet
o
o
o
o
o

La présentation personnelle
Identité
Formation et expériences professionnelles
Motivations
Contenu de l’agrément, date, validité
Qualités

o
o
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La présentation du métier, du cadre
d’exercice
Agrément: conditions d’obtention, suivi,
contrôle
Missions de l’assistante maternelle
Place de chacun auprès de l’enfant
Formation initiale et continue
PSC1
CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance
Cadre d’emploi : relation
employeur/salarié, Convention Collective
Assurances obligatoires
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o La délégation d’accueil
 Conditions et autorisations

La présentation de l’espace de vie
o Le contexte d’accueil
 Atouts du logement
 Atouts de l’environnement (jardin,
quartier, accès à des activités de type
parc aménagé, R.A.M., bibliothèque,
proximité des transports publics,
stationnement, etc.)
o Le cadre familial
 Présentation des membres de la famille



Quelle place pour la
l’assistante maternelle ?



Qu’est-ce qui sera partagé ?



Présence d’animaux



Quelle est leur place ?

famille

de



Comment sont-ils gérés ?
o Les espaces dédiés aux enfants, sécurité et
hygiène
 Dans quelles pièces seront-ils accueillis
(mesures de sécurité et hygiène)
 Quels sont les matériels et jeux
utilisés ?
o Les espaces accessibles aux familles
 Respect de l’espace privé
 Les consignes concernant l’accès des
familles dans les espaces d’accueil
(hygiène, sécurité, respect des lieux et
des personnes qui les occupent)
 L’accessibilité aux personnes en
situation de handicap



Les temps forts de l’accueil
o La période d’adaptation
 Objectifs, intérêt pour l’assistante
maternelle, l’enfant, les parents
 Déroulement, organisation
o L’accueil du matin, séparation et
retrouvailles
 Les transitions chez l’enfant
 Prendre le temps de se dire bonjour, au
revoir
 Qui gère l’enfant ? Le partage
d’autorité, l’attitude à adopter
o Les transmissions
 Les informations échangées, la durée,
les supports
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Le déroulement d’une journée type
o Les étapes importantes de la journée



Les besoins et les rythmes de l’enfant
o Alimentation
 Besoins des enfants selon l’âge, menus,
équilibre, quantité, rythme, variété
 Déroulement et organisation des
repas ? Ambiance ?
 Organisation en cas d’allaitement
 Diversification alimentaire
 Respect des habitudes, des
recommandations particulières
(allergies alimentaires, régimes,
prescriptions religieuses…)
o Sommeil
 Besoins des enfants, importance du
sommeil et du respect des rythmes pour
le bon développement et la croissance
de l’enfant
 Rituels d’endormissement
 Place de la tétine et du doudou
 Lieu de repos, aménagement,
déroulement, ambiance, position,
matériel
o Soins, hygiène, propreté
 Le change : produits ? organisation ?
lieu ? ambiance ? Qui fournit quoi ?
 L’acquisition de la propreté : quand ?
comment ?
 Lavage de mains, des dents
 Linge sali pendant les heures d’accueil
 Le respect de l’intimité et de la pudeur
de l’enfant
o Activités et sorties
 Objectifs des activités au regard des
besoins des enfants
 Types d’activités :
 Alternance jeux libres et
activités semi dirigées
 Types de jeux, jouets et
activités, sécurité et hygiène
 En quoi les moments du
quotidien constituent aussi des
temps d’activité
(habillage/autonomie, acheter le
pain/socialisation, etc)
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 Position par rapport aux jouets ramenés
de la maison ?
 Position par rapport à la télévision ?
aux jeux vidéo ?
 Lieux fréquentés : R.A.M., parc,
médiathèque…
 Autorisations
o La santé
 Carnet de santé
 Accueil de l’enfant malade
 Les traitements
 Les autorisations
 La gestion des situations d’urgence


o

o

o
o
o
o
o

o L’accueil de l’enfant en situation de
handicap
Exemple : La motricité libre
Quoi ? Je laisse les enfants se mouvoir
librement
Pourquoi ? Il est important pour l’enfant de
pouvoir exercer librement son corps. Etre libre
de ses mouvements, se mouvoir seul au sol, lui
permet de s’exercer dans les différents
mouvements, de découvrir de nouvelles
postures et de trouver lui-même comment
s’asseoir et se déplacer. Il peut ainsi avoir une
bonne maîtrise de son corps, se sentir fier de
ses réussites, être plus sûr de lui.
Comment ? Les enfants sont placés sur des
tapis au sol. Je n’utilise pas le transat pour des
stations prolongées juste pour les mettre en
sécurité si j’ai besoin de m’absenter
brièvement. Je ne force pas les apprentissages.
Je les laisse découvrir seul. Mon rôle consiste
à aménager les espaces, les sécuriser et les
rendre stimulant pour donner à l’enfant l’envie
de bouger et de découvrir. Je n’utilise pas non
plus le « youpala » qui est dangereux pour la
santé et la sécurité de l’enfant. L’enfant
trouvera chez moi différents matériels pour
l’aider à se hisser ou prendre appui pour se
déplacer (barrière, tabouret, etc)

Les valeurs éducatives
Quels sont les objectifs de l’assistante
maternelle ?
Qu’apportera-t-elle
à
l’enfant ? Quelles sont ses valeurs
éducatives ?
Les limites, l’autorité, la gestion des
émotions de l’enfant
 Quelles sont les règles chez l’assistante
maternelle ?
 Quelle est la place de l’assistante
maternelle dans l’éducation de
l’enfant ?
 Gestion des situations difficiles :
pleurs, colères, anxiété ?
 Position par rapport à la punition
 Conception de la politesse
Encourager l’autonomie
Bienveillance et la sécurité affective
(rythmes, repères, rituels, doudou,
référent)
La motricité libre
Le respect des rythmes individuels
(sommeil,
alimentation,
propreté,
acquisitions)
Les différences culturelles et religieuses
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La communication
o Comment l’assistante maternelle envisage
sa relation avec les parents
(tutoiement/vouvoiement) ?
o Comment les parents et les enfants vontils l’appeler (prénom, surnom) ?
o Les règles de base : respect mutuel, oser
se dire les choses, courtoisie, confiance,
confidentialité
o Les outils de transmission : le cahier de
transmission, blog en accès limité et
protégé, la prise de photos ou de films, les
entretiens d’évaluation
 Les objectifs, l’intérêt
 Les modalités d’utilisation
 Les autorisations
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LA TRANSMISSION DES FAITS QUOTIDIENS

Des supports peuvent aider à la transmission :

Que transmettre ?












Les activités d’éveil : nature de
l’activité, son but, ce que l’enfant a
manifesté, sa progression, son plaisir,
son déplaisir ;
L’alimentation : la qualité, la quantité,
les goûts, les dégoûts, les attitudes et
les comportements alimentaires ;
Le sommeil : le rythme, les rites
d’endormissement, la durée, le
comportement (agité, calme, pleurs…)
L’élimination : les urines, les selles
éventuellement
la
quantité,
la
fréquence et l’aspect en cas de
diarrhée ;
Maladies : une fièvre, une douleur, une
éruption… ;
Un traitement (sous prescription
médicale) heure de prise, dose,
réaction… ;
Un incident ou un accident : morsure,
chute, doigt pincé… ;
Les acquisitions psychomotrices ;
Le comportement : pleure-t-il ? crie-til ? manifeste-t-il de l’agressivité ?
(morsure, griffure…).

Quels supports
 Une grille d’observation (exemple cijoint)
Elle est remplie avec les parents ; elle permet
de suivre l’évolution de l’enfant et de laisser
une trace écrite pour l’enfant et sa famille.
 Une grille de rythme
Elle est remplie durant la journée par
l’assistante maternelle et par les parents, le soir
et le week-end. Elle permet de repérer le
rythme du bébé afin de mieux le respecter.
Cet outil est particulièrement utile pendant la
période d’adaptation et au cours de la première
année.
 Un petit « cahier de bord ».
Il est réservé à chaque enfant où parents et
assistants maternels notent les faits
significatifs journaliers, les acquisitions, les
observations à partir de la grille d’observation
proposée.

Exemple de grille d’observation

La transmission peut être orale ou écrite sur la
feuille de rythme ou le cahier de bord de
l’enfant.
Elle doit être régulière, significative et
rassurante.

NOM……………………………….
PRENOM………………………….
Date de naissance
Période d’adaptation du……….au
Observations..................
Date d’arrivée…………
Date de sortie…………
Développement staturo-pondéral
- Poids ………………..
- Taille
……………
- Dentition……………

Comment transmettre







Eviter d’insister sur les événements
négatifs ;
Respecter les priorités (du plus au
moins urgent) ;
Dégager le positif d’une journée ;
Décrire les faits en quelques mots
précis ;
Prendre en compte la parole et les
réactions des parents ;
Eviter de porter un jugement de valeur.
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Redouble les syllabes
papa, mama
Dit des mots adaptés
Dit
deux
mots
juxtaposés
Dit « NON »
Dit une phrase
Dit « JE »
Fait des phrases
Pose des questions
Développement
Âge Observations
psycho-socio affectif
Est attentif à la parole
Sourit
au
visage
humain
Suit du regard et de la
tête un objet dans son
déplacement
Manifeste du plaisir à
la vue du biberon
Réagit
devant
les
étrangers
et
aux
séparations
Manifeste un
attachement à l’objet
transitionnel
Cherche un objet caché
par l’adulte devant lui
Participe quand on
l’alimente
Comprend :
« tiens,
donne,
bravo,
au
revoir »
Attire l’attention
Découvre le contenant
et le contenu
Comprend
quelques
ordres simples
Reconnaît sa propre
image dans le miroir
Manifeste un désir de
possession
S’oppose
Imite
Nomme certains objets
usuels, certaines
parties du corps
Reconnaît les couleurs
Aime faire seul
Se déshabille et
s’habille avec de l’aide

Développement psychomoteur-socioaffectif
Acquisitions motrices Âge Observations
Tient sa tête
Se tourne sur le côté
Se tourne du ventre sur
le dos
Se tourne du dos sur le
ventre
Se tient assis seul
Se déplace en rampant
Se déplace à 4 pattes
Se met debout en
s’appuyant
Monte
quelques
marches à 4 pattes
Marche avec appui
Marche sans appui
Monte et descend un
escalier avec appui
sans alterner les pieds
Maîtrise ses sphincters
(début)
Grimpe
Pédale
Monte et descend un
escalier avec appui en
alternant les pieds
Développement de la Âge Observations
préhension
Prend au contact
A acquis la préhension
volontaire
Ratisse
Passe un objet d’une
main à l’autre
Joue à jeter
A acquis la pince
supérieure (pouceindex)
Lance un ballon
Met des perles dans le
goulot d’une bouteille
Fait une tour de cubes
Gribouille
Développement
du Âge Observations
langage
Vocalise a.e.i.o.u
Roucoule « areu »
Babille pe, pa, ta, ma
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Lors de la transmission, l’enfant est souvent
présent. Il faut s’adresser aussi à lui dans
l’échange, cela évitera qu’il attire l’attention
par un comportement difficile à gérer pour tout
le monde.
Une transmission adéquate signe le
professionnalisme de l’assistante maternelle.
Elle est bénéfique dans la relation entre les
parents, l’enfant et l’assistante maternelle.
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PLAN D’OBSERVATION D’UN ENFANT
POUVANT SERVIR DE BASE DE DISCUSSION
ENTRE LES PERSONNES CONCERNEES PAR LUI
(Nous entendons par là les auxiliaires en
crèche, les assistantes maternelles, les
directrices.., qui pourront peut-être dans un
second temps, y associer les parents)

4) -Ce qu’il fait dans la journée
 Jeux
précis
qu’il
aime
particulièrement : lesquels ?
 Sa manière de jouer (par exemple se
promène et touche à tout, ou est attentif
de longs moments.. ?
 A-t-on le sentiment qu’il utilise toutes
ses possibilités, qu’il s’ennuie… ?

Décrire cet enfant actuellement

A

propos de chaque domaine évoqué, se
demander :
 Si l’enfant y prend du plaisir ou non ?
 Si ce que l’on décrit est habituel,
récent, variable selon les moments ?

Décrire
 Son activité motrice globale
 Ses activités plus « fines » :
o Motricité manuelle
o Eau, sable..
o Livres
o Autres activités

1) -Le repas
 Appétit ?
 S’il mange seul ou non ?
 S’il demande de l’aide, à qui ?

2) -Le sommeil
 Ses habitudes, rites d’endormissement
et de réveil ?
 Qualité ?
 Durée ?
 Cauchemars ?

5) -Le langage
 Gazouille-t-il, à quel moment ?
 Quels mots, phrases ?
 Est-ce différent selon qu’il est avec les
enfants, avec un adulte ?

6) -Découverte de son corps
 Propreté
 Sexualité

3) -Les moments de toilette et de soins
 Comment il se comporte ?
 Est-ce qu’il y participe activement ?
 Est-ce l’occasion d’échanges avec lui
et sous quelle forme ?
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7) -Attitude avec les adultes qui s’occupent de
lui
 Avec l’assistante maternelle
 Avec les autres personnes
 Selon les moments de la journée
 Est-il un enfant qui « passe inaperçu »
qui joue tout seul, que l’on dit
indépendant ?

La difficulté actuelle (éventuellement)







8) -Avec ses parents
 Comment est-il le matin ?
 Comment est-il le soir ?
 Les réclame-t-il ?
 Parle-t-il d’eux dans la journée ?






9) -Avec les autres enfants
Par exemple il peut :
 Les regarder, les ignorer
 Etre agressif, ou passif, les imiter
 En avoir peur, ou prendre du plaisir
avec eux…

Depuis quand ?
La décrire
Comment est-ce à la maison ?
Ce que pensent les parents ?
Est-il mal à l’aise, inquiet, de quoi ?
Cette difficulté correspond-elle à un
âge particulier, à une difficulté de
croissance. ?
Lui manque-t-il quelque chose
d’important ?
Plus de sécurité, de stabilité
Qu’on lui fasse confiance et qu’on
respecte son autonomie
Ou alors autre chose
o Que pouvez-vous proposer ?
o Que proposent les parents ?

10) -Attitude générale : décrire des attitudes
dans le domaine
 De l’aisance générale (ou tension,
nervosité…)
 Du plaisir, de la gaieté
 De la confiance en soi
 De l’initiative (enfant actif, enfant qui
attend que l’on fasse les choses pour
lui, qu’on les lui propose…)

Son arrivée chez l’assistante
maternelle





Depuis quand y est-il
A quel âge est-il arrivé
Comment s’est-il habitué (décrire
comment il était les premiers jours, le
premier mois, ensuite..)
Y-a-t-il eu des moments difficiles dans
le passé, lesquels, les décrire ?
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LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT DE 0 A 6 ANS

des albums photos. On peut l’aider à identifier
les images, les couleurs, les formes.

L’enfant de la naissance à 12 mois
LES SENS
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

Dès 6 mois apparition du « stade du
miroir » » en 3 étapes :
- l’enfant réagit comme si l’image était celle
d’un autre (touche, frappe, lèche le miroir…).
- puis, il ne cherche pas à s’emparer de l’autre
mais ne se reconnaît pas.
- enfin il va reconnaitre progressivement sa
propre image et la différencier de celle des
autres (9-18 mois).
Activités
On peut lui proposer un miroir.

LA VUE
es premiers mois le bébé va
successivement fixer, suivre, converger,
accommoder. Il perçoit peu les couleurs claires
les premiers mois. L’amplitude n’est pas
importante, environ 25 centimètres.

Objectifs et conseils
Favoriser l’individuation et la reconnaissance
de soi et des autres.
Faciliter l’élaboration du schéma corporel.
Contribuer au plaisir d’entrer en relation avec
l’autre.
Offrir la possibilité à l’enfant d’être placé face
au miroir.
Se positionner derrière l’enfant d’un côté puis
de l’autre, faire des gestes.
Nommer les parties de son corps après un an.

L

Vers 3 mois, il tourne la tête pour suivre un
objet.
Activités
On peut lui proposer des mobiles, des
portiques, des peluches, des bouliers.

Période d’angoisse 8/9 mois.
Il cherche un objet que l’adulte a caché devant
lui « permanence de l’objet ».

Objectifs et conseils
Développer le sens de la vue.
Placer des objets de couleurs vives sur le sol.
Placer les objets ni trop haut, ni trop près, ni
trop loin, environ 25 centimètres.

Activités
On peut lui proposer le jeu de « coucou me
voilà ».

Vers 4/6 mois
On peut lui proposer un hochet, un anneau de
dentition, Une girafe en caoutchouc, un tapis
coloré.
On peut lui confectionner un tapis sonore et/ou
tactile.

Objectifs et conseils
Maîtriser la présence et l’absence.
Eviter tout changement.
Importance de l’objet préféré (objet
transitionnel).
Maîtriser l’l’apparition la disparition.
Cacher un objet devant l’enfant et lui faire
chercher.

Vers 8/9 mois
On peut lui proposer des cartes postales, des
catalogues de papier peint ou des magazines,
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L’OUÏE
ès la naissance, le nourrisson entend mais
son pouvoir de concentration est faible.

Promener les enfants car les promenades sont
riches en découvertes sonores.

Vers 2 mois, il reconnaît des bruits, il est
sensible à la musique douce. Il tourne la tête
vers la source sonore.
Le son préféré est la voix humaine.

LE TOUCHER
e la naissance à 2 mois « grasping »,
puis préhension au contact.

D

D

Activités
On peut lui proposer des jeux de voix, des
chants, des berceuses, des comptines, un tapis
sonore.
Objectifs et conseils
Stimuler l’ouïe.
Calmer et rassurer.
Contribuer au plaisir et au désir d’entrer en
relation avec l’autre.
Aider à l’endormissement.
Identifier les sons en fonction des images.

Activités
Maternage.
Objectifs et conseils
Contribuer à la reconnaissance des limites du
corps.
Donner du plaisir.
Lui révéler l’existence de son corps par les
caresses et le bercement.

Pour stimuler son audition :
Activités
On peut lui proposer des mobiles musicaux,
des boîtes à musique, des disques des
instruments : tambourin, grelots, clochettes,
xylophone.
Il faut également le laisser écouter les bruits
naturels : les oiseaux, le bruissement des
feuilles, la pluie, le vent…

Vers 4 mois, c’est le début de la préhension
volontaire. Le bébé joue avec ses mains.
Activités
On peut lui proposer un tapis tactile.

Objectifs et conseils
On doit encourager les vocalises puis les
gazouillis qui favorisent le dialogue au
moment des changes, des repas, des activités.
L’adulte doit pouvoir chanter spontanément.
Confectionner le tapis sonore avec des cartes
postales sonores.
L’aider à identifier les sons en fonction des
instruments.
Socialiser : écouter les autres, imiter, être
écouté.
Privilégier la sécurité, la qualité sonore.
Laisser bébé toucher, frapper, porter à sa
bouche, secouer l’instrument pour se
l’approprier et ensuite exploiter sa richesse
sonore.
Verbaliser les sons et les émotions.

Objectifs et conseils
Introduire la notion du doux, du rugueux, du
soyeux.
Introduire la notion du chaud et du froid.
Introduire une notion de texture associée au
son.

6/7 mois, apparition de la pince inférieure.
La préhension volontaire apparaît.

La prise se fait avec 2 doigts et la paume.
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Activités
Petits sacs remplis de graines, semoule, riz ou
capsules.
Culbuto, livres sensoriels, tableau des
découvertes, balles.

10/12 mois : Affinement de la pince
supérieure.
Notion du contenu et du contenant.
Activités
Boîtes à transvaser.

Objectifs et conseils
Confectionner un tapis tactile avec des chutes
de tissus carrés de 15X15 assemblés (velours,
soie, laine, coton, feutrine).
Verbaliser les sensations ressenties par
l’enfant (plaisir, déplaisir).

Objectifs et conseils
Fournir le plaisir du toucher, de transvaser.
Introduire des notions de poids-volume.
Proposer une bassine avec des flacons en
plastique, arrosoirs, petite éponge.
L’ODORAT
ès la vie intra-utérine le sens olfactif du
fœtus se développe.
A la naissance le nouveau-né est capable de
détecter et de discriminer des odeurs.

7 mois, le relâchement volontaire.

D

Activités
Confectionner des petits sacs 5X5 remplis avec
différents matériaux.
Confectionner des balles avec des bas remplis
de coton.

8 mois, le bébé joue à jeter
Objectifs et conseils
Maîtriser l’absence et le retour.

9 mois : Pince supérieure « pouce index ».
Activités
Sacs odorants, boîtes à odeur.
Promenades.
Objectifs et conseils
Développer l’odorat.
Discriminer les odeurs en fonction des sacs,
des boîtes…
Confectionner des petits sacs en tissus de 5X5
remplis de lavande, thym, cumin, gingembre,
menthe, curry, herbes de Provence.
Boîtes ou petits pots remplis de coton imbibé
d’essence de parfum : vanille, jasmin… (en
présence de l’adulte).
Favoriser la reconnaissance des arômes
alimentaires.
Discriminer des odeurs en fonction des fleurs,
des arbres.
Echanger des sensations, verbaliser les
sensations de plaisir et de déplaisir.

Activités
Gobelets gigognes.
Bouliers chinois.
Gros colliers de perles solidement fixés.
Livres cartonnés.
Catalogues.
Objectifs et conseils
Saisir et tourner les pages.
Jeux d’eau.
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LE GOÛT
ette capacité est entière à la naissance.
Elle se renforce par une stimulation liée
au contexte socio-culturel.
Il est sensible aux saveurs : sucré, salé, acide.

Mobiles.
Portique.

C

Activités
Repas.
Objectifs et conseils
Affiner le goût.
Proposer différentes saveurs dès 4/5 mois.
Sélectionner les saveurs en fonction de
l’aliment.
Eviter de mélanger les aliments.
Réserver le biberon pour le lait.
Repérer les préférences et les aversions.
Verbaliser son plaisir ou son déplaisir.
Evier d’induire des références personnelles en
ce qui concerne les goûts alimentaires.

Objectifs et conseils
Se tourner sur le côté.
Installer le bébé sur le tapis de sol en position
dorsale, car le champ visuel est plus large, les
points d’appui plus nombreux lui permettent
de ressentir les limites de son corps. Cette
position libère les membres supérieurs pour
saisir les jouets posés autour de lui.
Décoller les épaules.
Proposer mobile et portique qui sont un appel
vers le haut, ce qui favorise le décollement de
l’épaule.

LA MOTRICITE GLOBALE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif
POSTURES ET DEPLACEMENTS
a motricité se développe selon deux axes :
- Contrôle musculaire de la tête vers les
membres inférieurs permettant la tenue de la
tête, puis du tronc pour la station assise et
enfin des membres inférieurs pour la station
debout.
- Contrôle musculaire de la racine des
membres vers leurs extrémités permettant une
extension des membres.

L

5/6 mois, il tourne du ventre sur le dos, puis
du dos sur le ventre.

7/8 mois, il avance en rampant.
Il s’assoit seul.
Activités
Bloc de mousse, coussin, chambre à air,
proclive.

A la naissance le nouveau-né présente une
nuque molle et des membres inférieurs et
supérieurs repliés. Peu à peu sa colonne se
tonifie et les membres se détendent.

Objectifs et conseils
Ramper, escalader.
Expérimenter la hauteur, la profondeur,
l’équilibre.
Acheter dans le commerce des blocs de
mousse très rigides de différentes formes, à
recouvrir d’un tissu lavable.

4 mois, il roule du dos sur le côté.
Activités
Jeu au sol (hochet, anneau…).
Tapis de découverte tactile, sonore.
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LE LANGAGE
Développement du langage

9/10 mois, il marche à quatre pattes.
Il descend et monte les escaliers à quatre
pattes. Il se met debout en s’appuyant sur un
meuble.

L

e langage est la forme la plus élaborée de
la communication. Il est lié au
développement conjoint de trois fonctions :
 Affective : le désir de communiquer
avec l’entourage.
 Sensori-motrice : audition correcte,
contrôle des muscles de la bouche et de
la langue et contrôle de la respiration.
 Intellectuelle : assimilation des mots et
les relier entre eux.
L’atteinte d’une de ces trois fonctions peut
entraîner un trouble du langage.

Activités
Monter et descendre les escaliers à quatre
pattes.
Objectifs et conseils
Enseigner à monter et descendre les escaliers à
quatre pattes, dès que l’enfant y est prêt.
Aider au redressement.

11/12 mois, début de la marche avec appui
Il se divise en deux périodes :
 Période pré-linguistique de la naissance
à 9/10 mois (langage non intentionnel).
 Période linguistique à partir de 10/12
mois (langage intentionnel).

ou autonome.

Le développement du langage est très variable
d’un enfant à l’autre. (Les données ne sont que
des points de repères).

De la naissance à 2 mois : vagissements.
Vers 2/3 mois, apparition des sons voyelles
e,u,a. Il vocalise.

Activités
Chariot pousseur, pataugeoire.

Vers 3/4 mois apparition des consonnes k, r,
p, b, g : il roucoule avec.
Peu à peu les sons émis prennent valeur de
signaux. Il perçoit la charge affective du
langage maternel ou de son substitut.

Objectifs et conseils
Aider à la marche.
Laisser pousser la poussette par l’enfant en
promenade.
Attention : mettre un poids à l’avant des
chariots pousseurs ou les choisir munis d’une
sécurité pour éviter qu’ils basculent.
Sentir les limites de son corps.
Relaxer.
La vigilance doit être de mise.
Dans une pataugeoire, laisser l’enfant se
mouvoir pendant quelques minutes pour qu’il
sente les limites de son corps, puis rajouter les
jouets de bain.

Activités
Maternage.
Berceuse et jeux vocaux.
Objectifs et conseils
Fournir une enveloppe sonore.
Sécuriser.
Susciter le désir de communiquer.
Partager le plaisir de communiquer.
Mettre une signification sur les sons.
Varier les intonations.
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L’enfant de 12 à 24 mois

5/6 mois, apparition des syllabes lallation,
babillage pa, ma, ta.

LA MOTRICITE GLOBALE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif
12/14 mois, c’est la marche autonome.

9/10 mois, il redouble les syllabes, papa,
mama, tata.
Activités
Dialogue.
Objectifs et conseils
Mettre une signification sur les sons et
mots.
Associer le mot au geste.
Donner envie de communiquer.
Favoriser l’expression vocale.
Se positionner dans le champ visuel
l’enfant à sa hauteur.
Verbaliser les gestes, les réactions,
sensations lors du change, du repas,
activités.
Solliciter l’échange.
Eviter un langage « bébé » ou déformé.
Utiliser un vocabulaire varié et approprié.

les

de
les
des

Vers 18 mois, il court, grimpe, monte les
escaliers debout avec appui, sans alterner les
pieds.
Il pousse un ballon avec le pied.
Il tire un objet.

10/12 mois, période linguistique.
Apparition du premier mot adapté.
Il utilise le langage de façon intentionnel,
maman, papa, lolo.
Il accompagne le mot d’un geste, ex : au
revoir.
C’est l’époque du « mot phrase » : le même
mot prend des significations différentes selon
la situation (modification de l’intonation).

Activités
Jeux moteurs.
Monter, descendre un escalier.
Ballon.
Objets à tirer.
Porteur.
Objectifs et conseils
Maîtriser l’environnement matériel et humain.
Aménager un espace avec des critères de
sécurité.
Eduquer à monter et descendre seul un escalier
en se tenant à la rampe (se placer derrière lui).
Satisfaire le besoin de tirer.
Faciliter la coordination des pieds.

Activités
Livres
Objectifs et conseils
Enrichir le vocabulaire en fonction de l’image.
Partager l’émotion suscitée par « l’objet »
livre.
Proposer des gros livres cartonnés.
Laisser l’enfant s’approprier le livre comme
n’importe quel objet le toucher, le porter à sa
bouche, le secouer, le frapper.
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Dans la deuxième année, l’enfant touche à
tout et est possessif. Il n’accepte pas de
partager ses jouets et agresse celui qui tente de
s’en emparer.

LA MOTRICITE FINE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

12/18 mois : Perfectionnement de la pince
fine.
Il introduit et retire.
Il explore les trous, les fentes, les rainures.
Relâchement fin et précis.

Activités
Jeux d’extérieurs (toboggans...).
Objectifs et conseils
Libérer toute son énergie.
Lui proposer beaucoup de jeux moteurs
pendant cette période plus ou moins difficile,
mais incontournable.
Gérer les conflits par la parole sans
réprimander.
Faire preuve de tolérance et de patience.

Activités
Gobelets gigognes.
Bouteilles et grosses perles.
Objectifs et conseils
Introduire les notions haut, bas, dehors,
dedans, dessus, dessous.
Attention : Risque d’électrocution, poser des
cache-prises à éclipses.
Perfectionner le relâchement.
Proposer des bouteilles plastiques avec de
grosses perles à mettre dedans.
Attention : Vigilances +++

Vers 18 mois, désir d’indépendance,
opposition « NON ».
Besoins de grands moments de jeux moteurs.
« Âge explorateur et déménageur ».
Activités
Jeux d’eau.
Jeux sonores (instruments, danse)

A cet âge, l’enfant fait une tour de cubes.
Il emboite.

Objectifs et conseils
Libérer l’énergie.
Se relaxer.
Favoriser l’expression corporelle, le rythme.

18/20 mois, début de la maturation
sphinctérienne.
Activités
Promenades.
Objectifs et conseils
Découvrir et identifier les arbres, fleurs,
animaux.
Lui proposer des sorties : marche en forêt,
parc, square.
Pour les assistantes maternelles du littoral, la
plage est une excellente sortie. La marche
pieds nus dans le sable redresse les genoux.
(genu-valgum).

Activités
Cubes, clipos, gros légos, encastrement de
différentes formes, de différentes tailles, puis
puzzle.
Objectifs et conseils
Perfectionner la dextérité manuelle.
Favoriser la mémoire visuelle et
reconnaissance des formes et couleurs.
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la

Proposer vers 18 mois des gros encastrements
munis d’une grosse prise, faire visualiser la
disposition des pièces.
Dans un premier temps, le laisser manipuler
seul, puis l’aider verbalement sans toucher.

Susciter le plaisir.
Proposer de grandes feuilles au sol ou collées
au mur et différents ustensiles : éponges,
bouchons, pinceau, rouleau…
Les doigts et les pieds peuvent être utilisés si
l’enfant le souhaite.
Identifier les parties du corps.

18/24 mois : L’enfant explore par la
manipulation (touche à tout).

A cet âge l’enfant enlève et met ses
chaussures, il participe à l’habillage.

Activités
Manipulation : eau, terre, sable, farine, pâte à
sel, pâte à gâteau, Pâte à modeler, graines,
pâte, semoule.

Activités
Tableau munis de boutons, de pressions, de
fermetures éclairs, d’agrafes.
Objectifs et conseils
Confectionner un tableau ou un coussin muni
de boutons, de pressions, de fermetures éclairs,
d’agrafes.
Préparer l’enfant à s’habiller seul.

Objectifs et conseils
Favoriser la souplesse et l’adresse des doigts.
Satisfaire son besoin de malaxer.
Manipuler
la
terre
et
l’eau
est
« compensatoire » de l’interdit de manipuler
les selles et les urines.
Remplir, vider, transvaser.
Introduire les notions de relation, de cause à
effet, de poids de volume.
Apprendre à coordonner ses mouvements.
Fabriquer des pâtes.
Laisser l’enfant se salir sans le réprimander.
L’habiller en conséquence.

LE LANGAGE
Développement du langage

E

ntre 12 et 18 mois, l’enfant comprend
de plus en plus de phrases et participe.
Des mots apparaissent à l’occasion d’un geste,
d’une situation, d’une émotion.

18/24 mois, il gribouille.
Activités
Dialogue.
Lecture : images, livres.
Objectifs et conseils
Favoriser les échanges.
Enrichir le vocabulaire.
S’identifier aux petits personnages.
Partager des émotions.
Proposer dans la deuxième année des livres
qui évoquent la vie de tous les jours et mettent
en scène les premières émotions et
découvertes.

Activités
Dessin, peinture.
Jeu de doigts.

Vers 18 mois, il prononce environ 8 mots et
des phrases de deux mots juxtaposés, ex : papa
parti.
Apparition de la négation « NON » considérée
par René Spitz (Pédopsychiatre)

Objectifs et conseils
Développer la créativité.
Manipuler finement.
Identifier les couleurs
Favoriser l’expression.
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comme une
étape
fondamentale de
l’affectivité, au moment où l’enfant ayant
acquis son autonomie motrice par la marche,
rencontre les premiers interdits.

Eviter les tricycles avec des pédales fixées sur
la roue avant, d’un usage plus difficile.
Introduire les notions de dedans, dehors.
Proposer des sorties : parc et square possèdent
souvent des aires de jeux aménagées de
structures motrices.
Laisser l’enfant libre de ses mouvements.
Partager le plaisir d’être ensemble.

Activités
Albums photos, diapositives.
Objectifs et conseils
Aider à l’identification des personnes.
Enrichir le vocabulaire et les connaissances.
Faire preuve de tolérance, enseigner plutôt
qu’interdire, cette étape étant fondamentale
pour la construction psychique de l’enfant.

LA MOTRICITE FINE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

30 mois, il reproduit un trait vertical, un tracé
centripète.

L’enfant de 24 à 36 mois
Activités
Feutres, légos, puzzle, cubes, manipulation
(eau, sable, graines, gommettes, collage,
peinture).

LA MOTRICITE GLOBALE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

Objectifs et conseils
Les objectifs des activités proposées sont
identiques à ceux de la deuxième année.

E

n ce qui concerne la motricité globale et
fine de la troisième année, les activités à
proposer sont à peu près identiques : l’enfant
va les perfectionner.

24/36 mois, c’est le début du pédalage. Il
aime sauter à pieds joints.

LE LANGAGE
Développement du langage

V

ers 2 ans, il se nomme par son prénom,
il fait une phrase de trois mots avec un
verbe.
Activités
Dialogues, lecture, récits.
Objectifs et conseils
Repérer
la
succession
des
images,
l’enchaînement dans le temps des éléments du
récit.
Proposer des livres. Ils participent au
développement de l’enfant et l’ouvrent à la
culture.

Activités
Tricycle.
Cerceaux.
Jeux extérieurs : toboggan, balançoire,
pataugeoire, jeux d’eau, jeux sonores, ballon.
Objectifs et conseils
Développer la coordination des jambes.
Se défouler.
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Donner le moyen d’explorer et de comprendre
la réalité.
Favoriser l’assimilation de rôles sociaux.
Attribuer un rôle à chacun.
Profiter des mini-jardins des haltes jeux, PMI
RAM, ou haltes garderies.

Vers 2 ans et demi/3 ans, il utilise le
« JE », étape importante car il se reconnaît
comme une personne authentique, autonome
par rapport aux autres.
Il utilise des pronoms personnels, des
prépositions, des adverbes, des verbes à
l’infinitif.
Il pose de nombreuses questions.
Il comprend la signification des consignes et y
répond.
Il nomme des objets usuels et des parties de
son corps.

LES JEUX DE SOCIALISATION
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

Activités
Comptines, début de contes.

ans la troisième année, l’enfant devient
plus sociable et commence à tolérer les
autres enfants lors des jeux

D

Objectifs et conseils
Choisir un espace calme en évitant d’en
changer. Peu de livres suffisent : relire le
même livre sécurise et lui permet de prendre
une part active.
Satisfaire le besoin d’imagination, de rêver, de
fiction, de merveilleux.
Répondre à ses questions.

LE JEU SYMBOLIQUE
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

I

Activités
Tous les jeux de groupe.
Jeux symboliques.
Rondes, comptines, lotos.
Mettre et desservir la table ensemble.

l aime imiter.

Activités
Poupées, dinette, marchandage, garage,
bricolage, coiffure, déguisement, maquillage.

Objectifs et conseils
Observer et écouter l’autre.
Imiter l’autre.
Respecter les consignes et les règles.
Attendre son tour.
Tolérer les autres.
Profiter des haltes garderies, jeux en PMI,
RAM…
Ludothèque, bibliothèques.

Objectifs et conseils
Faire semblant d’être un animal, un objet, un
adulte (jouer à la maman, à la guerre).
Donner la possibilité de laver les poupées et
les dinettes.
Participer en répondant à l’invitation de
l’enfant d’entrer dans le jeu.
Organiser la pensée.
Libérer et dominer ses peurs.
Mettre en scène son imagination.
Les jeux symboliques sont très riches en
observations.
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LES JEUX D’AUTONOMISATION
Développement psychomoteur
et psycho-affectif

I

l désire faire seul.
Il désire être grand.
Il ne perd pas son temps, il se construit.
Activités
Se brosser les dents après les repas, se laver les
mains avant et après chaque repas, après être
allé aux toilettes.
S’habiller et se déshabiller.
Fermer et ouvrir les portes.
Mettre et desservir la table, nettoyer la table,
se laver le visage après les repas.
S’essuyer après une selle ou des urines.
Objectifs et conseils
Apprendre à faire seul.
Prévenir la carie.
Eviter que les enfants échangent leur brosse à
dents.
Se préparer à l’école.
Encourager toutes les initiatives, même si cela
prend du temps. Il se construit, ce n’est pas du
temps perdu.
Encourager son geste par la parole et aider si
nécessaire.
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DECOUPAGE D’UN CYCLE DE SOMMEIL

U

n cycle de sommeil dure de 1h30 à 2
heures
Une nuit est composée environ de 6 cycles.

L’endormissement (5 à 10 minutes)

Pendant les phases de sommeil lent profond et
très profond le corps se repose.
L’organisme fabrique les anticorps et
l’hormone de croissance.
Ces quatre phases de sommeil lent durent de
1h10 à 1h40.

O

Le sommeil paradoxal (20 minutes)

n se couche, on est bien, on prend son
nounours

’est le sommeil des rêves. Le cerveau
recharge ses batteries et enregistre ce qu’il
a appris dans la journée.

C

Une phase de sommeil très léger (10
minutes)

O

n est comme sur un nuage.
On entend les bruits de la maison, mais
on n’a pas envie de répondre.
On comprend les conversations.

PUIS SUCCEDE UNE COURTE PERIODE
DE LATENCE DE QUELQUES MINUTES
AVEC UNE COURTE PHASE DE MICRO
REVEIL AVANT QU’UN AUTRE CYCLE DE
SOMMEIL NE S’ENCLENCHE.

Une phase de sommeil lent léger (20
minutes)

O

n entend mais on ne comprend plus.

Une phase de sommeil lent profond
(30 minutes)

O

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

Une phase de sommeil lent très
profond (40 minutes)

O

n dort très profondément.
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Le petit train du sommeil
Selon l'âge, un cycle de sommeil est composé de deux ou plusieurs wagons, chacun
représentant un stade de sommeil.
La "locomotive" symbolise le moment propice à l'endormissement, à ne surtout pas rater.
Sinon, il vous faudra attendre tout un cycle de sommeil (50 minutes chez le nouveau-né,
70 minutes chez l'enfant) avant que le tout -petit puisse s'endormir à nouveau.
Entre deux wagons, le sommeil s'allège et l'enfant se réveille quelques secondes.
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LA PROPRETE : UN APPRENTISSAGE EN DOUCEUR

’acquisition de la propreté est une étape
importante dans la vie de l’enfant, mais
elle ne doit pas être l’occasion de récrimination
ni de punition.
Qu’elle intervienne à 2 ou 3 ans importe assez
peu, pourvu qu’elle se passe progressivement
dans la sérénité. Là est l’important.

L

L’apprentissage volontariste de la propreté
sphinctérienne, signaler ses besoins et faire sur
le pot, a tendance aujourd’hui à commencer de
plus en plus tôt.
L’admission possible en école maternelle à
deux ans et demi pourvu que l’enfant « soit
propre » pousse les parents à viser précocement
cet objectif et leur présente comme « normale »
l’acquisition de la propreté à cet âge.
On ne peut, bien entendu, que comprendre
toutes les raisons qui poussent les parents, à
vouloir faire entrer leurs enfants à la maternelle
dès deux ans et demi, mais quelle que soit leurs
valeurs, elles ne changent pas le rythme
d’évolution des enfants.
Il faut se méfier du sentiment de vouloir que
son enfant « soit en avance ». C’est une
dangereuse satisfaction qui nous engage dans
un système comparatif, voire dans un esprit de
compétition, qui déplace la notion de normalité
de la moyenne vers l’extrême, réputé
souhaitable, vers une illusoire, quoique
improbable « perfection ».
Le résumé inquiet de ce culte de l’avance, en
matière de propreté, est grossièrement celui-ci :
« Si mon enfant est propre à deux ans, il
entrera plus tôt à l’école, sera plus intelligent
que les autres et par conséquent réussira
mieux ».

avenir : elles risquent de peser lourdement sur
les enfants dont nous avons la responsabilité.
Il n’y a pas d’anormalité en soi à ne pas être
propre à trois ans, et le volontarisme, voire le
forçage à la propreté risque de se faire au
détriment d’autres acquisitions précieuses et
entraîner des complications inutiles, et surtout
d’aller à l’encontre du but recherché.
L’importance
pratique,
utilitaire,
de
l’acquisition du contrôle sphinctérien, tend à le
faire prendre en considération pour lui-même,
(être propre pour être propre) conduit à
l’envisager isolément en dehors du contexte
d’ensemble de tous les aspects du
développement.
On ne peut isoler le stade « anal » des autres
mouvements organisateurs du psychisme de
l’enfant, ni surtout le limiter à l’alternative
propre-sale.
L’acquisition de la propreté comme dans
l’alimentation, peut donner à l’enfant une
possibilité insoupçonnée d’opposition à la
mère. En effet le contrôle de la région anale
évolue en même temps que les acquisitions
motrices des membres inférieurs.
Avant l’époque de la marche, l’enfant n’est
guère capable d’avoir une action pensée et
réfléchie sur l’émission ou la rétention de ses
selles ; alors effectivement il est possible de
réaliser un apprentissage comme on le ferait
pour un chien. Mais ce n’est sûrement pas la
bonne méthode. Trois facteurs doivent être
associés et si l’un manque, c’est l’échec :
 Possibilité neurologique,
 Facteur intellectuel de compréhension,
 Facteur affectif : désir de faire plaisir et
de satisfaire la demande des parents

Et toujours comme dans le cas des repas, toute
rigidité excessive représentera une contrainte
Les risques du forçage
sociale, donc un encouragement au refus.
De façon générale, on peut dire que vers 20
éjouissons-nous
devant
l’enfant
mois, l’enfant contrôle le « pipi », alors que les
simplement heureux et méfions-nous
matières peuvent l’être vers 16 mois. Quant à la
autant de nos illusions « d’éleveurs de
propreté nocturne, elle est en générale acquise
poulains » que de nos inquiétudes pour leur
vers 3 ans.
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LE PLAISIR DE MANGER
pprendre à l’enfant à bien manger implique de tenir compte de son environnement familial, social
et culturel et de ses préférences gustatives qu’il est en mesure d’exprimer dès la naissance. Une
tâche rendue bien complexe, car elle doit s’articuler autour de la notion de plaisir. Plaisir du palais, de
la découverte, de partager un repas.
Mais pas uniquement. Le goût s’associe à
’alimentation constitue parfois le premier
l’odeur qui ne renferme pas de caractère inné.
objet de préoccupation des parents lorsque
A la différence du goût, il n’y a pas de bonnes
leur bébé vient au monde, car la nourriture
ou mauvaises odeurs innées. Celles qui sont
représente presque immédiatement un des
familières au bébé se réfèrent à un aspect
principaux moyens de communication entre le
« culturel ».
nourrisson et ses parents, en particulier pour la
En effet, le nourrisson reconnaît l’odeur du
mère qui, si elle l’allaite, va se sentir encore
fenouil, de l’ail par exemple, si la mère en a
plus responsable de cet acte nourricier.
ingéré en quantité significative pendant sa
Elle en éprouve une fierté, mais aussi
grossesse.
quelquefois de fortes angoisses comme si elle
D’autre part, il existerait une différence
doutait d’être à la hauteur et craignant de
interindividuelle selon le patrimoine génétique
mettre en danger son bébé.
des parents et la variété et qualité de nos
récepteurs cérébraux. L’odeur entrant dans
90% dans la perception du goût.

A

L

Histoire de goût et… d’odeur

J

Du plaisir surtout

acob Steiner (physiologiste et psychologue)
a réalisé des tests auprès de milliers de bébés
depuis moins de 6 heures.
Il a montré que les réactions de plaisir ou de
répulsion accompagnant différentes sensations
faisaient partie du bagage génétique du
nouveau-né :
 Si on lui administre une solution sucrée,
il
exprime
une
mimique
de
contentement.
 Si on lui donne une goutte de boisson
amère, il manifeste une profonde
tristesse.
 Si on lui propose une préparation à base
de citron, il réagit par des pincements
de lèvres.
A la naissance, l’enfant, grâce à ses récepteurs
du goût se situant au fond de sa gorge, peut
discriminer ces différentes saveurs.
On sait également que plus le liquide
amniotique est sucré, plus le fœtus en avale, ce
qui, en raison du diabète de sa mère, peut
entraîner un problème de poids pour le bébé.
Les réactions à certains goûts seraient innées.
Cela expliquerait pourquoi les enfants
marqueraient une nette attirance pour les
bonbons plutôt que pour le brocoli !

’est aussi par ce besoin physiologique que
le bébé va éprouver du bien-être.
Il voudra se contenter fréquemment et
immédiatement. Ce mécanisme lié à la succion
est un réflexe archaïque que l’enfant doit
satisfaire pour combler les tensions importantes
qui le parcourront dans les premiers mois de sa
vie.
Dans les interactions précoces avec son enfant,
la mère va remarquer à quel point la nourriture
lui apporte un contentement autre que celui de
se nourrir. Ainsi, quand on observe un
nourrisson durant le moment de la tétée, on
constate souvent les mimiques spécifiques d’un
enfant en pleine béatitude. Il aime téter sans
que cela réponde à un besoin de s’alimenter.
Cette nourriture affective lui est indispensable
afin de se mettre dans le plaisir encore et
encore !
Le nourrisson n’ayant pratiquement jamais
d’aversion pour le lait, les premières difficultés
résideront dans le choix du lait et les quantités
que chaque enfant décide de boire.
L’enfant va donc très rapidement comprendre
que ses parents s’inquiètent pour sa dose de

C

38

Septembre 2021

nourriture, mais n’accorde que peu d’attention
à sa dose de plaisir.
Les parents sont souvent éloignés de cette
notion, car l’enfant est petit, innocent, mais en
recherche constante de plaisirs hédonistes.

beaucoup de saveur telle que les pâtes, frites, le
riz. Cette alimentation sélective affole les
parents et l’assistante maternelle. Alors que
faire ?

Des astuces qui ont fait leur preuve

uis arrivera le début de la diversification
alimentaire.
Son cerveau, son univers sensoriel se sont
développés.
Les
parents,
l’assistante
maternelle, vont l’accompagner dans la
construction de son goût pour enchanter ses
papilles.
C’est à cette période que les accompagnants
auront un rôle important à remplir, ils lui
suggéreront des aliments en petite quantité,
avec toute la délicatesse possible, car l’enfant
va rapidement cerner les enjeux que cette
relation à la nourriture comporte pour ses
parents.
Le pédiatre établira également un protocole
alimentaire en relation avec les allergies
éventuelles de la famille. Le médecin fournira à
l’assistante
maternelle
les
indications
nécessaires à la composition des menus.
Elle s’y conformera et prêtera une attention
particulière au comportement de l’enfant lors
de l’introduction de certains éléments,
remarques qu’elle transmettra aux parents, car
l’enfant pourra manifester des réactions
différentes dans son environnement familial.

i l’on sait que cette résistance est un
processus normal, il reste à contribuer à ce
qu’elle s’évacue en usant de quelques petites
astuces :
 Si l’enfant refuse catégoriquement un
aliment, évitez de l’en dégoûter et supprimez-le
de son alimentation. Laisser l’initiative d’une
autre tentative aux parents.
 Impliquer l’enfant dans la préparation des
repas. L’assistante maternelle pourra prévoir un
atelier cuisine et lui permettre ainsi de toucher,
sentir et malaxer les aliments.
 Elargir son vocabulaire et ne pas se limiter
aux « c’est bon » ou « c’est pas bon ».
Certaines odeurs peuvent être l’occasion
d’inventer des expressions ludiques qui
l’amuseront et lui permettront de rire.
L’assistante maternelle peut lui proposer de
découvrir des senteurs diverses et de les
commenter.
 Accepter que l’adulte goûte avant l’enfant.
 Proposer l’aliment lorsque l’enfant est en
groupe, car une nouvelle nourriture peut être
source d’angoisse, et être en groupe le rassure.
 Ne pas le comparer à son frère, sa sœur ou à
d’autres enfants que l’assistante maternelle
accueille.
 Créer un contexte chaleureux et détendu
pour lui donner l’envie de partager un bon
repas.
 Le chantage « si tu ne manges pas », tu
n’auras pas de dessert est à proscrire.

Il a été noté que les enfants qui n’ont pas été
forcés acceptent un nouvel aliment beaucoup
plus facilement et que montrer du respect pour
leur goût les encourage à assumer de nouveaux
apprentissages.
Cependant, lorsque l’enfant atteindra l’âge de
deux ans, du fait sa meilleure connaissance des
aliments, il sera en mesure de faire entendre ses
préférences, et pourra montrer une propension à
une alimentation un peu grasse et sans

L’alimentation doit être un véritable moment
privilégié et se dérouler dans un lieu de
convivialité. On sait qu’il ne faut jamais forcer
un enfant même au motif de bien le nourrir
diététiquement.
Les bonnes habitudes alimentaires ne résident
pas seulement dans l’association équilibrée de
certains aliments, mais aussi et avant tout dans
l’approche gustative et sensorielle des enfants.
Ainsi se fonde le plaisir de se nourrir.

S
Découvrir et aimer

P
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LA SEPARATION
l’enfant continu à se sentir « entier » malgré
leur départ.
L’accueil authentiquement ne se réduit pas à un
comportement ou à des dispositions matérielles
standardisées, mais trouve tout son sens dans
une relation personnelle avec l’enfant et avec
les parents. Des paroles vont s’échanger, des
liens vont se créer…
C’est bien cette aptitude de l’assistante
maternelle à accueillir les parents, à les
accepter, qui constitue le soutien le plus
précieux de la sécurité de l’enfant.
En effet, l’adaptation d’un enfant n’est pas,
n’est jamais une question d’habitude ou
d’automatisme. Elle repose sur sa capacité à
élaborer suffisamment de repères pour ne pas
être perdu. C’est là un travail complexe qui
mérite d’être soutenu en développant
observation, écoute et dialogue.

Des réactions différentes selon l’âge,
la maturité et la situation

L

es réactions à la séparation sont différentes
selon l’âge de l’enfant.
D’après une opinion courante, plus l’enfant est
petit, plus la séparation est facile. C’est là une
fausse interprétation du comportement de
l’enfant dont les manifestations moins
bruyantes que chez l’enfant plus grand, sont
pourtant bien réelles, mais restent à décoder :
pleurs, troubles du contact, de l’appétit, du
sommeil, maladies diverses, sont un langage à
travers lequel le nourrisson exprime son
désarroi face à une séparation non aménagée.
Aux alentours de six mois, l’enfant émet des
signaux plus directs.
L’angoisse du huitième mois est un
phénomène bien connu qui désigne les
réactions de peur de l’enfant confronté à des
étrangers.
Paradoxalement, ce progrès de la conscience,
puisque désormais il commence à distinguer
que sa mère est unique et différente, le rend
hypersensible à la séparation……
Dans la deuxième et troisième année, tout va
dépendre de la capacité à nouer des relations et
à s’autonomiser. Cependant, en général,
l’enfant accepte mieux la séparation à cette
période de sa vie.
Il faudra pourtant attendre l’âge de six ou sept
ans pour qu’il aborde les séparations sans
angoisse et y trouve même du plaisir.

Comment préparer la séparation
n étant d’abord ensemble parents et enfant,
sur les lieux de l’accueil, c’est-à-dire chez
l’assistante maternelle. C’est ce qu’on appelle
couramment « l’adaptation progressive » qui
doit permettre à l’enfant de prendre appui sur la
présence des parents dans cet univers étranger
pour surmonter la séparation ultérieure.
Ici encore, ce qui est à prendre en considération
n’est pas strictement la durée ou le nombre des
rencontres préparatoires, mais la qualité des
échanges et des liens qui s'y établissent :
paroles, observations à se transmettre sur les
goûts et besoins de l’enfant, mais aussi partages
de gestes et de mots à l’occasion d’un change,
d’un repas, du sommeil ou du jeu de l’enfant.

E

Néanmoins, à tout âge, le contexte, les raisons
de la séparation, la présence ou l’absence de
repères pour surmonter le vide de la perte et du
sentiment d’abandon, vont jouer un rôle
essentiel.

Il doit être prévenu et informé
a séparation doit être annoncée à l’enfant,
les éventuelles difficultés reconnues et
verbalisées.
Tous les enfants, même et surtout les
nourrissons, doivent être informés, c'est-à-dire
connaître les raisons de cette séparation, sa

L

L’accueil véritable : la séparation est
aménagée

T

outes les conditions doivent être réunies,
en collaboration avec les parents, pour que
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durée, son organisation.
Ils doivent entendre le nom ou le prénom de la
personne qui va les accueillir, qu’ils ne
confondront pas avec un membre de leur
famille.
Il est indispensable de leur expliquer que cette
personne exerce un métier d’accueil, c'est-àdire qu’elle est payée pour faire ce travail,
même si elle est aussi maman d’autres enfants
dont elle s’occupe dans le même lieu et dans le
même temps.
On présente aussi à l’enfant le conjoint de
l’assistante maternelle, les autres enfants
accueillis et leurs parents.

accompagner et accepter le rituel nécessaire à
l’enfant.
Celui-ci par exemple, se rend dans une pièce ou
dans plusieurs, va toucher ou chercher un objet,
revient vers le parent, s’en éloigne à
nouveau……Ce comportement permet à
l’enfant de maîtriser la situation et de signifier
que maintenant il est prêt à se séparer.
L’assistante maternelle doit elle-même veiller à
ne pas imposer à l’enfant un comportement
particulier mais respecter l’établissement
progressif de rites personnels par lesquels il
organise la séparation.
Elle invitera alors les parents à observer cet
enchaînement de comportements, à y saisir le
sens, et à soutenir leur enfant dans ce moment
délicat. Ce dialogue favorise l’ajustement des
comportements parentaux à la demande de
l’enfant.
Que la séparation s’effectue rapidement ou
prenne un peu de temps, que les manifestations
soient visibles ou très discrètes, l’essentiel est
que chacun se sépare en sécurité.

Toutes ces distinctions clairement établies vont
permettre à l’enfant d’organiser et d’intégrer
ces nouvelles données sans mettre en danger le
développement de son identité.

Ce processus comporte bien des variantes des
évolutions d’un parent d’un enfant à l’autre. Il
n’y a donc pas de règle absolue.
Néanmoins, le rôle d’accueil de l’assistante
maternelle se fonde sur quelques repères bien
précis.

Des paroles plutôt que des baisers
Accueillir tous les matins

’assistante maternelle a un rôle difficile à
jouer : présence, disponibilité mais aussi
neutralité face à la relation du parent et de son
enfant. Elle ne doit pas déposséder les parents
de leur enfant par des attitudes verbales ou
corporelles trop interventionnistes, ni imposer à
l’enfant, dès son arrivée, une proximité
physique ou affective dont il n’est pas
demandeur.
Elle préfèrera tisser le lien en respectant la
distance
nécessaire
:
ni
embrassade
systématique, ni portage lorsque l’enfant est en
âge de marcher, mais des paroles qui saluent,
qui accompagnent et acceptent les émotions
manifestées par l’enfant, rires et sourires, joies,
mais aussi pleurs, colère ou tristesse.

L

U

ne fois les premières séparations
aménagées et réalisées, il ne faudrait pas
négliger la réalité quotidienne des séparations.
En effet, si l’on n’y prend pas garde, celles-ci
peuvent très vite se réduire à l’arrivée des
enfants le matin et à leur départ le soir, sans
considération pour les émotions auxquelles sont
soumis enfants et parents.
Accueillir chaque matin l’enfant de quelqu’un
d’autre n’est pas si simple dans la mesure où
régulièrement se rejoue l’épreuve de la
séparation.
Il y a les parents pressés et ceux qui ne peuvent
pas partir, ceux qui reviennent et ceux qui
partent en cachette. Il y a aussi ceux qui savent
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Ces paroles si elles sont vraies, si elles parlent à
l’enfant et non de l’enfant, sont alors
compréhensives et compréhensibles.
S’il s’agit d’un nourrisson, c’est jusque dans le
geste de portage que se manifeste le respect de
son identité.
Dès l’arrivée du bébé qui vient de lui être remis
dans les bras. L’assistante maternelle lui offre
la possibilité d’accueillir à son tour si le
portage accepte la distance corporelle
nécessaire à un face à face.
Cette liberté assurée à l’enfant, à l’opposé d’un
corps à corps trop contraignant, privilégie des
interactions
plus
authentiques
entre
l’assistante maternelle, l’enfant et le parent.
Il a besoin de son « doudou »

Les retrouvailles du soir

U

ne situation quelquefois complexe.
L’organisation de la journée, la succession
régulière des séquences de la vie quotidienne;
arrivées et départs, mais aussi repas, couches,
changes, sorties, retours, etc... contribuent à
assurer la stabilité dont l’enfant a besoin.
Là encore, les paroles explicatives de
l’assistante maternelle, pour accompagner ces
divers changements, inscrivent toutes ces
« micro ruptures » dans une continuité.
C’est ainsi que le tout-petit est aidé à construire
progressivement la continuité psychique de
son être à travers l’inévitable discontinuité des
situations quotidiennes.
Enfin, le soir, l’enfant quitte le domicile de
l’assistante maternelle pour retrouver ses
parents et sa maison. Contrairement à ce qu’on
pourrait supposer, se retrouver n’est pas si
simple….
En effet, il arrive fréquemment que le retour du
parent réactive chez l’enfant l’épreuve de la
séparation.

Les enfants sont très souvent attachés à leur
sucette, pouce dans la bouche chiffon,
« doudou » ou peluche.
Ces objets dits « transitionnels » jouent un
rôle rassurant et doivent absolument être
laissés à la libre disposition de l’enfant.
Pourquoi ?
Parce que cet objet représente sans doute sa
mère. En tout cas, il y est symboliquement
associé, en souvenir du temps de la symbiose
mère enfant.
L’enfant y aura recours dans toutes les
situations où plane la menace de perdre
continuité et sécurité : séparation, changement,
difficultés rencontrées, approche du sommeil
(qui est aussi expérience de séparation).
Il sait mieux que quiconque quand il a besoin
du réconfort que lui procure cet objet.

Les retrouvailles imposent à l’enfant, et même
quelquefois aux adultes, un travail de
« recomposition » intérieure.
En fait, c’est lui-même qu’il essaye de
retrouver, confronté à une sorte de dilemme :
« moi-ma maman, moi-mon assistante
maternelle, moi-ma maman, qui suis-je ? »
Cette question impossible à dire, cette angoisse
de morcellement sont alors formulées dans un
comportement ambivalent qui met souvent le
parent en difficulté.

S’il refuse continuellement de le lâcher, il
faudra en chercher la raison plutôt que de le
contraindre à y renoncer.
Mais dans la plupart des cas, cet objet
consolateur, toujours le même, restera soumis
aux va-et-vient de l’enfant, à ses allers retours
entre la maison et l’assistante maternelle.
Il constitue un repère précieux pour l’enfant,
un lien concret entre la réalité intérieure et la
réalité extérieure.

Parfois ce sont des cris, des pleurs ou des
tensions qui se manifestent, parfois, selon l’âge
de l’enfant, ce sont des attitudes de fuite,
souvent après un premier contact physique avec
le parent qui vient d’arriver.
D’autres enfants semblent ignorer la présence
du parent…..
Chez les plus jeunes, on assiste quelquefois à
un évitement du contact corporel ou visuel : le
bébé tourne la tête et raidit son corps.
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Chez les plus grands, ce sont l’excitation
motrice, les transgressions d’interdits qui font
bien souvent dire aux assistantes maternelles :
« Dès que sa mère arrive, lui qui était si gentil,
il devient insupportable… ».

Se séparer, c’est apprendre à grandir

L

a séparation physique et le changement
matériel n’aident pas en eux-mêmes
l’enfant à grandir.
La conquête de l’autonomie ultérieure repose
sur la création de liens symboliques qui relient
les situations, les personnes, les lieux et les
temps.
Ce type d’accueil n’est pas simple. Il exige de
l’assistante maternelle réflexion, remise en
question et formation. Il constitue alors pour
l’enfant un lieu de vie, de socialisation et de
préparation à de nouvelles séparations.
Solidement relié à lui-même et à l’autre,
l’enfant devient de plus en plus capable de se
séparer, de créer par lui-même de nouveaux
liens, de s’aventurer, de découvrir le monde et
de quitter son assistante maternelle…

Que faire

P

rendre
garde
aux
interprétations
réductrices, aux jugements en termes de
« méchant » ou « gentil » qui ne feraient que
développer, chez les parents la rivalité et la
culpabilité, et chez l’enfant, le sentiment d’être
incompris.
L’enfant a besoin d’un peu de temps pour créer
un lien entre les différents moments de sa vie.
Lui accorder ce temps, inviter les parents à
observer l’enfant, à tenir compte de ses
réactions, lui parler, l’écouter, c’est le
considérer comme un sujet et non que l’on
« prend » le matin, pour le « récupérer » ou le
« rendre » le soir, sans aucun égard pour ses
émotions.
Ce temps, c’est aussi celui de l’accueil des
parents, du partage de l’interdit pour l’enfant
où l’authenticité des échanges ne manquera pas
de participer à la qualité des retrouvailles.
L’enfant bien « réuni » va alors pouvoir vivre à
la maison, avec ses parents, des heures pleines
et aborder le sommeil avec sérénité.
Ce temps des retrouvailles, cependant n’est pas
sans limite. C’est celui d’un départ et d’une
nouvelle et nécessaire séparation.
Quelquefois, l’assistante maternelle aura le rôle
difficile de mettre un terme à certain
« débordements » dans la mesure où ils
pourraient devenir chroniques : bavardages
excessifs, confidences personnelles, installation
d’un parent qui ne sait plus partir…
Ici, l’intérêt de l’enfant n’est plus en jeu, il faut
alors rappeler les limites professionnelles d’un
contrat dans lequel l’assistante maternelle ayant
bien rempli sa mission, dispose à son tour du
droit de se séparer et de se retrouver avec ellemême ou avec les siens.

Un départ qui laisse des traces et qui
fait grandir
’ignorant pas le danger des ruptures pour
l’équilibre des jeunes enfants, l’assistante
maternelle, sauf cas de force majeure, se révèle
fidèle à l’engagement moral lié à sa profession.
Elle a donc souvent accueilli l’enfant pendant
plusieurs années avant que n’arrive le moment
du départ définitif précédant l’entrée à l’école
maternelle.
C’est alors au tour de l’assistante maternelle de
grandir en faisant un deuil quelquefois
douloureux.
Elle aussi gardera, au-delà des photos et des
souvenirs, des traces psychiques de sa
rencontre avec l’enfant, traces vivantes qui
aident à vivre, à se séparer, et à se retrouver
soi-même, enrichie et disponible, pour de
nouvelles aventures d’attachement et de
détachement.

N

Elisabeth DEMAILLY, psychologue
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CE FAMEUX OBJET TRANSITIONNEL
LE DOUDOU
que soit son nom, le"Doudou" fait une
Quel
entrée remarquée dans la vie de l’enfant
dans la première année de sa vie!
Il prend sa place parfois par sa constance dans
l'univers de l'enfant, parfois par un coup de
foudre.
Il devient l'objet indispensable pour s'endormir.
Qu'il soit un objet ou une partie du corps de
l’enfant, il contient un univers sécurisant,
univers des possibles et des réalités.
Qui est-il ce Doudou?
Comme le dit si bien le terme crée par le
Docteur Donald Winnicott: il est objet de
transition. Doudou représente en partie les
parents et en partie l’enfant lui-même,
intermédiaire entre le réel et l'imaginaire, la
présence et l'absence, la sécurité et
l'aventure.
Il est l'objet de tous les possibles et de toutes
les attentes.
Présent en toutes circonstances, Doudou permet
à l’enfant d'accepter l’absence de ses parents,
puisqu'une partie de ses parents est avec lui.
Il permet de tester toutes les nouvelles
expériences affectives, physiques ou autres,
sans remettre en question l'équilibre intérieur
de l’enfant, il lui sert de rempart protecteur face
à l'inconnu! Il est le lieu d'expression de tous
les sentiments, parfois câliné, parfois
franchement malmené, Doudou constitue un
espace neutre, ou rien n'est contesté.
Cet objet est à la fois une partie de lui, mais
aussi le premier objet considéré comme
quelque chose qui n'est pas lui: l'entrée du
Doudou dans la sphère de l’enfant constitue le
passage vers une relation d'objet, c'est à dire
vers la possibilité de percevoir un objet
nettement différencié du sujet.

La présence du Doudou dure pendant toute la
petite enfance.
Au début, il est presque constamment présent,
il aide en toutes circonstances, puis l'enfant
grandissant, il est présent mais "caché": il le
met dans son sac sans l'utiliser, ou il le confie à
ses parents au cas où! Cette phase correspond
souvent avec l'entrée en maternelle, ou
quelques mois plus tôt...
Puis, un jour, il reste dans le lit, et l’enfant ne le
retrouve plus que pour la nuit.
Et enfin, en dernière phase, Doudou devient un
des feuillets de la personnalité de l’enfant, il
quitte le lit et devient objet culte et garde aux
yeux de l’enfant toute la valeur de ses
premières années!
Tout petit conseil : la légende veut que
Doudou, ayant atteint un certain âge, soit sale,
taché et nécessite une mise à distance
respectable pour supporter son odeur...
Avec les parents, vous devez vous transformer
en fin stratège pour réussir à maintenir Doudou
dans une tenue respectable
Deux solutions se présentent : (cela concerne
davantage les parents)
- La première: avoir plusieurs exemplaires de
cet objet magique! Mais on ne trompe pas si
facilement un enfant : il se rend bien compte
qu'il ne s'agit pas du même. Degrés d'usure et
déchirures à l'appui, vous seriez vite désavoué!
- Seconde solution: encouragez l’enfant à
s'occuper de Doudou comme ses parents
s’occupent de lui! Le bain est vital pour une
bonne santé!
Il faut que les parents puissent permettre à
l’enfant de donner un bain à Doudou, (en même
temps ou juste après lui, c'est encore mieux!)
avec le savon ou le shampooing que vous avez
pour lui.
Ce qui crée la tension, ce n'est pas de laver
Doudou, c'est que l’enfant se sente dépossédé
et exclu de l'événement!

D.W.Winnicott
considère
que
l'objet
transitionnel appartient au domaine de l'illusion
: "Champ intermédiaire d'expérience, dont il n'a
à justifier l'existence ni à la réalité intérieure, ni
à la réalité extérieure (et partagée)". Ce champ
intermédiaire va se poursuivre tout au long
de la vie, avec ses expressions dans l'art,
l'imagination et la créativité.
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LE JEUNE ENFANT ET LES LIMITES

Cela représente-il un intérêt pour
développement de l’enfant ?
 Comment je pose des limites ?

Poser des limites, c'est quoi?

P

oser des limites à un enfant, c’est :






P

Une autorité exercée dans l’intérêt de
l’enfant
Un acte éducatif, apprendre quelque
chose à l’enfant
Répondre aux besoins de l’enfant et lui
permettre d’intégrer des limites pour
lui-même
Participer à son bon développement
psychique, et au final à son autonomie

le

Réfléchir à son rapport personnel aux limites.
Outre les différences culturelles, chacun a un
rapport personnel aux limites, chacun a reçu
une éducation particulière. Etre dans la position
de mettre des limites à un enfant nous renvoie à
celles que nous avons reçues nous-mêmes.
Certains répètent le mode éducatif de leurs
parents, d'autres peuvent adopter une attitude
complètement opposée.

oser des limites, ce n’est pas :



Une autorité exercée au profit de
l’adulte
 Une relation de pouvoir, une question
de soumission
Il n’existe pas de recettes miracles, mais
seulement des enfants qui réagissent
différemment en fonction de leur personnalité
propre et de leur niveau de développement.
Il apparaît donc important de prendre
conscience de la manière dont on a vécu
l’autorité dans l'enfance

Les limites, pour qui

S

ouvent, on pose des limites aux enfants en
fonction de ses propres limites de tolérance
(par rapport au bruit, au refus de finir son
assiette, au refus de s’endormir, etc…), et non
en fonction de l'intérêt de leur développement.

Poser des limites, pourquoi?

P

Quelques conseils :
Se poser les bonnes questions :
 Il n’existe pas de réponse toute faite : il
s’agit de s’adapter à chaque situation,
en
fonction
du
niveau
de
développement et de la personnalité de
l’enfant, en se posant les bonnes
questions
 Pourquoi je pose des limites ?

oser des limites, pour :

 Favoriser l'autonomie :
En cherchant des limites à l’extérieur, l’enfant
témoigne de sa volonté d’apprendre à se
contrôler, d'intégrer des limites pour lui-même.
Il sollicite ainsi l'intervention de l'adulte pour
lui donner des limites extérieures, qu’il
intériorisera peu à peu. En posant des limites à
un enfant, l'adulte favorise son autonomie.
L'enfant répètera le comportement jusqu’à ce
qu’il ait intégré les limites. Cela prend du
temps, et demande de la patience à l’adulte,
pour réitérer les explications.

Suis-je en mesure de l’expliquer à l’enfant afin
de lui apprendre quelque chose ?
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 Contribuer à la sécurité psychique
Les jeunes enfants ont besoin de trouver des
limites à l’extérieur, surtout lorsqu’ils se
sentent en insécurité.
Ils ont besoin de s’assurer de la solidité des
adultes, de tester leurs limites.
En cherchant à dépasser les limites, l'enfant
vous demande : "Es-tu assez fort, assez solide
pour que je puisse compter sur toi ?".

Se mettre d’accord sur les « choses
importantes » en équipe.
Recherche active de limites pour comprendre
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas (à partir
deuxième année).
Poser des limites devient très important dans la
deuxième année. L’enfant cherche à explorer ce
qui est permis et ce qui ne l’est pas. Cela est
une
étape
nécessaire,
une
phase
d’apprentissage.
Le fait qu’un enfant devienne volontaire et
opposant fait partie du développement normal.
C’est une étape fondamentale pour son
autonomie psychique, il apprend à s’opposer à
l’adulte et aux autres, à dire « non » : il affirme
son autonomie.
Cette phase est assez éprouvante pour les
adultes qui s’occupent de l’enfant, mais
tellement
nécessaire
pour
son
bon
développement. Un enfant qui ne s’oppose
jamais entre 2 et 3 ans doit, au contraire, poser
question.
L’intégration des limites est l’objectif final !

 Instaurer des repères
L’enfant doit apprendre ce qui est permis et ce
qui ne l’est pas, cela lui donne des repères pour
se construire et apprendre à vivre avec les
autres.
 Apprendre à tolérer la frustration
Il est primordial de mettre des limites aux
désirs de toute-puissance des enfants. Il faut
leur apprendre à tolérer la frustration.
 Apprendre à vivre en société
L’enfant doit intégrer les limites pour intégrer
les règles de vie sociale, et pouvoir vivre en
société. Donner des limites à un enfant, c'est
aussi lui apprendre à se socialiser et vivre avec
les autres.

Comment poser des limites ?
Comment poser des limites tout en laissant à
l’enfant la possibilité de s’exprimer, d’explorer
son environnement, de se développer ?
L’enfant a besoin d’explorer les limites et la
tolérance avec les différents adultes qui
l’entourent. Il se comporte différemment avec
chaque adulte.

Poser des limites en fonction de l’âge
de l'enfant
L’enfant doit franchir 3 étapes, avec l’aide de
l’adulte, pour parvenir à intégrer les limites.

Principes
 S’adapter au niveau de développement
de l’enfant.
 S’adapter
aux
personnalités
et
sensibilités individuelles de chaque
enfant.
 Savoir pourquoi on dit "non" à un
enfant, afin de poser des limites de
manière cohérente et d'être en mesure
de lui expliquer avec un langage adapté.

Expérimentation des limites par l’exploration
(première année)
L’enfant explore le monde qui l’entoure et se
confronte aux limites de l’adulte. Il est très
important de laisser les enfants explorer leur
environnement pour qu’ils puissent se
développer.
Au départ, l’enfant ne comprend pas les limites,
n'en a aucune conscience. Il répètera le
comportement "interdit" par l'adulte jusqu'à ce
qu'il comprenne et intègre les limites à
l'intérieur de lui-même. Il s'agira alors
d'expliquer à chaque fois à l'enfant pourquoi on
pose des limites.

Conseils sur l'attitude à tenir
 Attitude calme mais ferme, être
déterminé (donc convaincu de l’utilité
de poser des limites).
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Tirer violemment un enfant par le bras, etc...
Le châtiment corporel signifie pour l’enfant
qu’on perd notre sang-froid et qu’on croit au
pouvoir de l’agression physique pour résoudre
les conflits. Si ces gestes violents sont répétés,
l’enfant risquera de répéter ces comportements
lors de situations conflictuelles avec d’autres: il
répétera l’agression sur d’autres pour avoir le
pouvoir.

Intervenir immédiatement après le
comportement, s’approcher de l’enfant,
se mettre à sa hauteur et expliquer
pourquoi on ne peut pas faire ça.
Témoigner son affection quand tout est
terminé, pour signifier à l'enfant que lui
poser des limites n'est pas une preuve
de désamour à son égard.
Réserver l’autorité pour les choses
importantes. Quand on dit trop souvent
« non », et parfois sans réellement
savoir pourquoi, les règles deviennent
inefficaces.
Adopter des règles communes et
partagées par les parents ou adultes
charge de l'enfant.

Ne pas oser, être hésitant
L’enfant répètera son comportement si l'adulte
est hésitant, il aura même tendance à
l'intensifier pour faire réagir l’adulte, lui
témoignant ainsi son besoin de limites.
Dans ce dernier cas, il faut bien se rappeler que
poser des limites est un acte de bienveillance,
dans l'intérêt de l'enfant. A l’inverse, ne pas
poser des limites à un enfant en plein
développement qui en a besoin, pourrait être
considéré comme un acte de négligence.

Risques et écueils

P

erdre son sang-froid (violences verbales,
physiques)
Il est difficile de poser des limites, surtout
lorsqu’il s’agit de répéter d’innombrables fois
la même chose à un enfant pour qu’il puisse les
intégrer pour lui-même.
Il peut arriver de perdre son sang-froid parce
qu’on est fatigué, parce qu'on se sent
impuissant, parce qu’on est humain.

Baisser les bras devant un enfant opposant
Cette attitude survient souvent lorsqu’on se
sent fatigué de répéter toujours la même chose,
avec l’impression que l’enfant n’entend rien.
Certains enfants ont tellement peu de sécurité
interne qu’ils cherchent les limites sans cesse.
Les limites rassurent l'enfant.

Lorsqu’on perd son sang-froid, on dépasse ses
propres limites : on n'est plus en mesure de
poser des limites de manière constructive pour
le bon développement de l’enfant.
Le simple fait de crier fort (différent de hausser
le ton avec fermeté) est signe que nos limites
sont dépassées : l’enfant comprend alors que
l’adulte a perdu son sang-froid, il comprend
que l’adulte croit en « l’agression » pour
résoudre les conflits, il comprend qu’il a réussi
à atteindre l’adulte qui n’est pas si solide que
cela.
L’enfant ne comprendra pas les explications si
elles sont criées ou accompagnées de gestes
violents.
Au « mieux », il arrêtera par peur.
Et il ne recommencera pas par peur.

Laurence FEUVRIER
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ACCUEILLIR UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

Un enfant avant tout…

Accueillir un enfant en situation de
handicap, c’est retrouver la capacité à
être en lien avec un enfant quel qu’il soit,
sans que le handicap ne fasse écran et
n’empêche l’établissement de la relation.

’enfant en situation de handicap est
d’abord un enfant et doit être accueilli
comme tel.
Comme tous les enfants, il a besoin d’une
socialisation, d’être intégré dans la société.
Intégrer c’est accueillir les différences, parce
qu’aucune famille ni aucune personne ne
ressemble à aucune autre.

L

C’est lui octroyer une place suffisamment
bonne, c’est à dire dans une proximité
d’attachement, d’attention ou de soutien qui lui
laisse tout autant qu’à un autre enfant l’espace
de grandir pour lui-même.
Il s’agira de trouver dans une forme de
«normalité» de fonctionnement la manière
d’être en lien avec l’enfant, de lui accorder une
place parmi les autres, et de conserver aux
autres enfants une place dans une même
attention.

« Lorsqu’on considère le handicap avant
de considérer l’enfant, cela nuit, non
seulement à l’enfant en question, mais
prive également la société de ce que
l’enfant a à offrir », a déclaré le
Directeur général de l’UNICEF, Anthony
Lake.

Exemple : Un enfant non-voyant est un
enfant qui a des compétences. L’assistante
maternelle devra veiller à l’aménagement et
au rangement de son logement, car l’enfant
mémorisera mentalement l’espace.
Si des affaires ou du mobilier sont dérangés,
cela entrainera des chutes ou des
désagréments pour l’enfant accueilli.
L’enfant ne pourra pas anticiper ces
modifications. Si l’assistante maternelle est
rigoureuse sur ce point, l’enfant malvoyant
n’éprouvera pas de difficulté motrice à son
domicile. L’assistante maternelle devra
décrire verbalement l’environnement, ses
actions, les jouets.
Grâce à cet enfant, l’adulte et les autres
enfants appréhenderont le monde sous un
autre angle et découvriront la richesse de
nos sens.

L’inquiétude que suscite le handicap, que ce
soit pour les parents comme pour l’assistante
maternelle, tient en partie au sentiment
d’étrangeté lié à la sensation de ne pas
connaître, de ne pas savoir ce qu’il faut faire, ni
comment se comporter.
Bizarrement, l’autre en face de nous n’est plus
seulement un homme ou une femme ou un
enfant que peut-être on ne remarquerait même
pas, mais un handicap qui s’impose à notre vue,
nous agresse en nous rappelant notre propre
fragilité, nos angoisses d’être mortels.
Et c’est bien parce que nous ne voyons plus que
le handicap que nous nous sentons en difficulté
pour entrer en relation avec la personne qui en
est porteuse.

Certes l’adaptation et la créativité seront
nécessaires, mais pas plus que dans l’accueil
de certains enfants qui ne sont pas porteurs de
handicap mais dont l’accueil peut se révéler
pourtant difficile.

Ce qui a attiré notre attention est bien la
différence de l’autre en face de nous, et non les
similitudes qu’il y a entre nous en tant qu’être
humain.
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pourquoi cela nous arrive-t-il ? Pourquoi cela
m’arrive-t-il ? Pourquoi mon enfant ? Qu’est-ce
que j’aurais dû faire ou ne pas faire pour que
mon enfant ne souffre pas de ce handicap ou de
cette maladie ?
Le désarroi est intense car tous les repères
s’envolent et il est difficile de les reconstruire
alors que l’avenir de l’enfant est incertain. Et si
le départ de l’enfant devenu adulte est une
étape difficile pour tout parent, l’inquiétude de
savoir que son enfant ne sera peut-être jamais
suffisamment autonome pour quitter le foyer
parental et vivre sa vie d’adulte est plus grande
encore.

Découvrir que son enfant est porteur
d’un handicap
Cheminement des parents
handicap de leur enfant

vis-à-vis

du

L

orsque les parents découvrent que leur
enfant ne réunit pas toutes les
caractéristiques de l’enfant «bien portant»,
mais au contraire présente des signes de
défaillance, la souffrance est telle que certains
d’entre eux ne pourront pas même en entendre
parler.

Le regard de l’autre, le regard de la société
sur l’enfant handicapé

Les parents auront alors à effectuer un véritable
cheminement jusqu’à être en capacité de tenir
compte des difficultés de leur enfant, que ce
soit pour réaliser les examens médicaux
nécessaires pour comprendre de quoi il souffre,
ou pour mettre en place les suivis dont il a
besoin.

e vécu de la famille s’éloigne de plus en
plus du vécu des autres, on ne peut plus
participer aux mêmes activités, comparer les
progrès de nos progénitures, et le risque
d’enfermement et de repli est grand, presque
inévitable dans un premier temps.
Car le regard porté sur soi, sur son enfant est
douloureux et ravive toutes les difficultés.
Notamment le regard de la société qui est
parfois impitoyable sur la différence, le
handicap et la personne en situation de
handicap.

L

Que se cache-t-il derrière les difficultés
observées ? Que faut-il effectuer comme
examens ? Combien de temps cela prendra-t-il
avant d’établir un diagnostic ? Et ensuite, qu’en
faire ? Peut-on guérir ou réparer le problème ou
est-il définitif ? Ai-je vraiment un enfant
handicapé ? Est-ce que son handicap va se
voir ? Quel sera son avenir ?

La société actuelle est en effet une société de
performance qui a tendance à évaluer la valeur
de chacun en fonction de critères d’efficacité,
de réussite, et d’adaptation sociale.

Quel que soit le parent, son histoire, et la
manière dont il exprimera ses difficultés à
admettre la situation, il sera confronté à des
sentiments divers et pour la plupart douloureux.
Il ressentira de la crainte face à la nature du
handicap et ses conséquences, de la crainte face
à sa propre capacité à faire face aux manques
de l’enfant.
Il ressentira également un sentiment d’échec,
de remise en cause de ses projets, de ses
espoirs, de la vie dont il avait rêvé et de
l’enfant idéal et aura à mener un véritable
travail de deuil.

Et chacun à notre niveau nous avons à y trouver
notre place, même si nous ne correspondons
pas exactement au modèle idéal.

Et pour la personne en situation de handicap, la
peine est double : à la fois celle de l’atteinte de
leur corps, de leurs sens, de leurs capacités
cognitives ou de leur psychisme, endommagés,
mais aussi celle bien plus intolérable du rejet
dont elle fait l’objet. Cela est vrai bien sûr aussi
pour l’enfant, et est alors aussi ressenti
cruellement par les parents.

Et il ressentira aussi une forte culpabilité
accompagnée d’un sentiment d’injustice :
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Et s’il est souvent agréable et valorisant de se
promener avec un enfant en bas âge dans une
poussette, car il bénéficiera d’attentions et
suscitera l’attendrissement, il peut en être tout
autrement lorsque l’enfant dans la poussette est
visiblement différent.

de s’adapter et à offrir les mêmes possibilités à
tous.
Il y est précisé que « toute personne handicapée
a droit à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu
de cette obligation, l'accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».

Il faudra du temps, des renoncements et
souvent l’accompagnement de professionnels
pour réussir à ce que le saisissement de
l’annonce du diagnostic et la souffrance pour
soi et pour l’enfant soient dépassés au profit de
l’établissement d’une relation apaisée et
épanouissante pour chacun.

La loi de 2005 définit ce qui aujourd’hui peut
constituer un handicap. Elle parle ainsi
d’altérations :
- physiques, à savoir l’ensemble des
atteintes
pouvant
entrainer
une
limitation partielle ou totale de la
motricité : membres inférieurs ou
supérieurs ou partie, tronc, … ou issues
de malformation congénitale ou
accidentelle (absence de main, de
membre, traumatisme crânien…)

Qu’est-ce qui est considéré comme un
handicap en France ?

E

n France, en février 2005, une définition
du handicap a également été proposée,
dans le cadre de la Loi pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées :
« Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant ».

Cette loi considère comme central le droit de
chacun à pouvoir prendre sa place au sein de la
société et pour la première fois, inverse la
situation en considérant que c’est à la société
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sensorielles, essentiellement visuelles
ou auditives, que l’atteinte du sens soit
totale ou non

-

mentales, c’est à dire toute atteinte qui
entraînera une déficience intellectuelle
donc des difficultés de raisonnement et
de traitement de l’information, à manier
des concepts, à faire face à toutes les
situations

-

cognitives, qui portent donc sur les
capacités d’apprendre à lire, à parler, à
mémoriser, à comprendre et à analyser
les perceptions

-

psychiques, relatives aux pathologies
mentales qui entravent l’adaptation
sociale ; les autismes et troubles
envahissants du développement dont le
diagnostic s’élabore dans les premières
années de vie de l’enfant en font partie

-

d'un polyhandicap, qui regroupe des
altérations multiples et sévères pouvant
concerner la motricité, les capacités
intellectuelles,
sensorielles,
et
conduisant le plus souvent à une
situation de dépendance extrême
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-

d'un trouble de santé invalidant,
atteignant des organes vitaux, pouvant
être des maladies organiques comme
l’insuffisance
cardiaque,
rénale,
immunitaires, les cancers, …

kinésithérapeutes, qui chacun à leur niveau
pourront intervenir auprès de l’enfant, dans des
lieux de consultation ou à domicile, voire chez
l’assistante maternelle si cela avait été inscrit
dans le projet d’accueil individualisé.
Ainsi l’assistante maternelle doit connaître les
besoins spécifiques de l’enfant en terme de
sécurité ou liés à sa santé, mais elle n’est pas
celle qui aura en charge les soins et
thérapeutiques spécifiques liés au handicap.

La loi de 2005 a, par ailleurs, mis en place les
Maisons Départementales de la Personne
Handicapée (MDPH), lieu unique regroupant
tous
les
services
nécessaires
à
l’accompagnement des personnes en situation
de handicap, enfants et familles, que ce soit en
terme
de
ressources,
d’informations,
d’orientation,
d’évaluation
du
degré
d’incapacité et des droits à compensation et
allocations.

Par contre, l’assistante maternelle pourra être
amenée à être en lien avec ces professionnels
dans le cadre de l’accueil.
Les structures les plus fréquemment
rencontrées pour les jeunes enfants sont les
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce) lieu de consultation destiné aux
enfants de 0 à 6 ans, les CMP (Centre MédicoPsychologique), proposant également des
consultations mais jusqu’à 18 ans en général, et
les SESSAD (Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile).

Partenaires ressources des assistantes
maternelles

L

es
professionnels
de
la
PMI,
puéricultrice,
psychologue,
médecin,
pourront répondre aux interrogations ou
suggérer des conseils pratiques, que ce soit
lorsque l’assistante maternelle décèle une
difficulté, en amont pour organiser l’accueil, ou
en cours d’accueil alors que le diagnostic est
posé.

L’assistante
handicap

maternelle

face

au

L

es freins ou les résistances à accueillir un
enfant porteur d’un handicap

Par ailleurs, la situation de l’enfant nécessitera
probablement des soins ou des suivis qui seront
assurés par des professionnels spécialisés, qui
pourront eux aussi être sollicités avec l’accord
des parents pour aider l’assistante maternelle
dans sa pratique.

La question souvent posée de savoir si l’on
accepterait d’accueillir ou non un enfant en
situation de handicap est à la fois nécessaire
mais en fait rare dans la réalité, car elle
présuppose qu’il y aura toujours une situation
de choix éclairé, et que la réponse est identique,
quelle que soit la nature de l’atteinte.

Les parents ont la possibilité de s’orienter vers
des structures de soins.
Un certain nombre de structures existent pour
les enfants, dont l’objet est d’aider au
diagnostic, proposer des soins ou un
accompagnement thérapeutique, permettre ou
favoriser la scolarisation, aider l’entourage de
l’enfant par un soutien ou des conseils, ou
l’aide à l’aménagement si nécessaire.

En réalité, si un certain nombre de
malformations, ou atteintes peuvent être
connues dès la naissance ou relativement
rapidement après, la plupart des handicaps ne
peuvent être précisément diagnostiqués
qu’après un temps bien plus long, soit parce
que la procédure diagnostique elle-même est
longue, soit parce qu’il s’écoulera du temps
entre la naissance et le début des examens.

Par l’intermédiaire de ces structures, l’enfant
pourra rencontrer des médecins spécialisés, des
psychologues, des psychomotriciens, des
ergothérapeutes, des orthophonistes, des
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Temps qui dépendra de la possibilité pour
l’entourage de l’enfant de percevoir une
difficulté ou d’accepter de la prendre en
compte.

Lorsque finalement un diagnostic est posé, la
question qui se posera à l’assistante maternelle
sera plutôt en terme de poursuite du contrat
d’accueil, c’est à dire de maintenir la relation à
l’enfant dans toutes ses composantes, y compris
affectives, ou non.

Dans ce contexte, la vraie question qui se pose
à l’assistante maternelle est plutôt de savoir
comment elle se sent prête à accompagner les
parents dans leur prise de conscience des
problèmes et de la nécessité de consulter pour
en comprendre la nature.

Le contexte alors est très particulier et la
difficulté pour l’assistante maternelle est
d’estimer si elle se sent en capacité de
poursuivre l’accueil, ou si elle ne s’en sent pas
capable, auquel cas elle se trouve dans la
situation d’avoir à rompre le contrat et à se
séparer de l’enfant avec les conséquences que
toute séparation entraîne.

Car c’est bien l’assistante maternelle, parce
qu’elle est à l’écoute de l’enfant et qu’elle
intervient auprès de lui en tant que
professionnelle avec toutes ses connaissances
du développement de l’enfant et de sa manière
de communiquer, qui le plus souvent sera celle
qui aura décelé la difficulté ou la souffrance de
l’enfant.

Cependant, se pencher le plus sincèrement
possible sur le sentiment que l’on a d’être
capable ou non d’être confronté au handicap de
l’enfant est le point de départ nécessaire à un
accueil de bonne qualité.
Et si refus il y a, l’expression simple de la
réalité sera préférable à toute tentative de la
cacher pour éviter aux parents la souffrance du
rejet, tentative vaine et qui ne ferait que
renforcer le sentiment d’isolement des parents.
L’assistante maternelle accueille cet enfant
comme il est, de même qu’elle accueille tous
les autres enfants, elle lui reconnaît ainsi une
place légitime, elle permet aux parents de
vivre une situation « normale », dans laquelle
ils sont les parents d’un enfant accueilli par une
assistante maternelle quand ils ne peuvent être
auprès de lui.

Toute la difficulté alors sera de communiquer
ces observations avec prudence, précaution, et
persévérance souvent, à des parents qui ne
seront bien souvent pas disposés à entendre le
moindre doute concernant leur enfant.
Et ensuite à faire face à leurs réactions, non
seulement lors de l’annonce, mais également
dans la suite des échanges, réactions qui
pourront être agressives, rejetantes ou
simplement indifférentes, et qui risqueront
d’ébranler la confiance en lui de l’assistante
maternelle, certains parents au contraire
entendront bien sûr l’objet de la préoccupation
de l’assistante maternelle.

Ils peuvent ainsi maintenir une activité
professionnelle, ou mener quelques activités en
dehors de la présence de l’enfant, ce qui est
précieux, ne serait-ce que pour conserver un
certain équilibre psychique.

Mais cette difficulté n’est pas propre aux
situations de suspicion de handicap, et fait
partie intégrante de l’exercice professionnel
de l’assistante maternelle qui doit
communiquer avec les parents au sujet de
leur enfant et doit leur restituer les
informations ou ses observations effectuées,
quelles qu’elles soient.

Car au-delà de la douleur de voir sa différence
et l’insécurité de son avenir chaque fois que
l’on regarde son enfant, son handicap nécessite
souvent que l’un des parents, le plus souvent la
mère, quitte son emploi, et de renoncer à la
moindre vie sociale.
Etre accueilli comme les autres enfants sera
peut-être unique dans sa vie.

Les enjeux de l’accueil pour l’enfant, ses
parents et l’assistante maternelle
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L’accueillir dans cette normalité-là, c’est-à-dire
en étant à l’écoute de sa manière de
fonctionner, de trouver ses propres solutions,
est le plus beau service que l’on peut lui rendre,
puisque c’est lui permettre d’optimiser qui il
est, comme pour tout un chacun. Ainsi cette
petite fille, qui à l’âge de jouer à cacher ses
yeux derrière ses mains et d’attendre que l’on
demande où elle est comme tous les enfants, se
cachait les oreilles et attendait la même
question : voyant mal, le sens principal
d’interaction avec les autres était l’ouïe et tout
naturellement elle avait transposé le jeu.

Accompagner l’enfant en situation de
handicap signifie aussi favoriser son
autonomisation.
Dépendre des autres pour la moindre action
crée de la tension et de l’agressivité, pour qui
cherche à répondre parfaitement aux besoins de
l’autre ou pour celui qui dépend d’autrui pour
le moindre besoin.
Gagner en autonomie, quelle que soit sa
situation, sera autant de liberté gagnée d’agir
pour soi-même, sans avoir ni à expliquer, ni à
rendre de compte, ni à attendre la disponibilité
de l’aidant.
La situation de handicap augmente la
dépendance à l’autre et cette question de
l’autonomie est d’autant plus cruciale.

Avec un enfant en situation de handicap ou
porteur d’une maladie, les fondements de la
pratique de l’assistante maternelle sont en
réalité les mêmes. La forme pourra changer
car les gestes, les moyens de communication
ou le temps nécessaire pourront être
différents, et les objectifs fixés auront à être
encore plus adaptés à la situation de l’enfant
et à la connaissance que l’on aura de ses
capacités.

Et pour nourrir cette connaissance, les parents
qui ont à expérimenter les gestes tous les jours,
à apprendre la nature et les caractéristiques du
handicap pourront être une première source
d’informations.

C’est pourtant parfois plus difficile, car l’élan
spontané pourrait être plutôt de protéger
l’enfant et de ne pas le quitter. Au contraire,
être présent à ses côtés comme avec chaque
enfant, l’observer et le connaître afin de
percevoir finement ses compétences et ses
limites, l’encourager dans ses tentatives de se
débrouiller seul, voire en l’incitant à essayer,
autant d’actions au cœur de l’activité de
l’assistante maternelle qui lui offriront un cadre
sécurisant pour acquérir suffisamment de
confiance en lui.

Ici plus encore que dans les autres accueils, le
travail sur le projet d’accueil et le partage
d’informations avec les parents dans un sens
comme dans l’autre, seront importants ;
percevoir ensemble où en est l’enfant et
comment il va aura également une fonction de
soutien de la fonction parentale mise à mal.

Par rapport aux autres, l’enfant en situation de
handicap n’est pas considéré comme
« normal », mais pour lui, le vécu qu’il a de luimême est normal puisqu’il n’a jamais
expérimenté autre chose.
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Rémunération
’assistante maternelle accueillant un enfant
handicapé peut prétendre à une majoration
horaire de sa rémunération. Cette majoration
spécifique ayant la nature d’un salaire, elle
supportera les cotisations sociales, patronales et
salariales, et sera soumise à l’impôt sur le
revenu. Son montant va dépendre d’une
négociation.

L

L’assistante maternelle employée par un
particulier a droit à une « majoration du salaire
à prévoir au contrat en fonction de
l’importance des difficultés suscitées par
l’accueil de l’enfant » (Convention collective
du 1er juillet 2004, Article 7, 4°, b)
Aucun montant minimal n’est fixé concernant
cette indemnité. Le montant de la rémunération
maximale, et même avec cette majoration pour
difficulté particulière, ne doit pas dépasser le
montant du libre choix du mode de garde de la
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
fixé à 5 SMIC brut par jour.
Lorsque l’assistante maternelle est employée
par une personne morale, de droit public ou de
droit privé, elle a droit à une majoration de
salaire lorsque pèsent sur elle « des contraintes
réelles, dues aux soins particuliers ou à
l’éducation spéciale entraînée par l’état de
santé de l’enfant » (Articles L.423-13, D.423.1
et D.423-2 du Code de l’action sociale et des
familles).
La majoration de la rémunération est révisée
périodiquement compte tenu de l’évolution de
l’état de santé de l’enfant.
Le montant minimal de cette majoration est
fixé à 0,14 fois le salaire minimum de
croissance par enfant et par heure d’accueil.
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LA MALTRAITANCE

On se doit d’aimer l’enfant qui vient
au monde.

Y a-t-il des prémices à la
maltraitance ?

G

Oui.
Un parent énervé qui enfonce brusquement une
tétine dans la bouche du bébé, le change avec
un « beurk » de dégoût, lui donne son biberon
sans même le regarder…
Ce sont des situations courantes…

énéralement en début de vie, la mère et
l’enfant sont dans une phase symbiotique :
les deux ne font qu’un.
Plus tard, cette symbiose devra être pondérée
par la présence du père qui aidera la mère à
partager son enfant.
S’établira alors une fusion parentale
triangulaire : mère, père, enfant.
Quel amour pour cet enfant que tout prédispose
à devenir un otage, dépendant des projections
de ses parents et de leurs histoires familiales ?
(Chaque parent étant porteur de désirs
inconscients
et
insoupçonnés
sur
sa
progéniture).
Rapidement des situations de la vie quotidienne
vont confronter les parents à leur relative
incompétence. Leur pouvoir sera alors remis en
cause. Qui ne s’est pas senti impuissant devant
un enfant qui pleure, qui est malade ou qui se
réveille la nuit et refuse de manger ?

Généralement le parent réalise qu’il était luimême énervé et/ ou surmené et qu’il doit
prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin
de son enfant (la maltraitance vis-à-vis de son
enfant peut passer par un non-respect de soimême).
Dans la plupart des cas, les parents apprennent
progressivement à reconnaître les besoins de
leurs enfants et à s’y adapter.
Pour d’autres, moins nombreux, leurs
méconnaissances vont s’aggraver et ils
s’efforceront de trouver des justifications à
leurs façons de penser et d’agir, leur ego ne
permettant pas l’accès à une réflexion plus
adaptée du quotidien.

Que signifie être maltraitant ?

I

l y a maltraitance dès que le respect
physique, intellectuel et moral de l’enfant est
remis en cause. Le système de communication
parents enfant ne devient possible que par un
acte de maltraitance.
La maltraitance s’installe dès lors qu’il y a
répétition, mais pas uniquement.
Que penser du bébé secoué dont les parents
s’accordent à dire que c’était la première fois et
qui gardera toute sa vie des séquelles ?
N’y aurait-il pas eu de signes avant-coureurs
non perçus par les parents?

Quelles sont les différentes formes de
maltraitance ?

L

a maltraitance physique
C’est la forme de maltraitance à laquelle
on pense d’emblée.
Je ne sais pas communiquer donc je te tape.
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Ça commence par « une petite fessée » qui ne
fait de mal à personne » et dont on ne parle
pas : la fessée étant reconnue comme inévitable
quand on élève un enfant.
L’escalade peut ensuite devenir possible : le
pouce qu’on décide d’interdire du jour au
lendemain, une « bonne baffe », une brûlure de
cigarette... des situations de maltraitance de
plus en plus violentes, car la maltraitance
s’alimente d’elle-même.

a maltraitance sexuelle
Cette maltraitance est encore taboue et sort
à peine du silence.
Je ne sais pas te câliner comme on câline un
enfant, je m’y prends autrement. Tu deviens ma
chose. Je peux te posséder à ma guise.
1) la maltraitance d’adultes à enfants :
Dans la majorité des cas, l’adulte maltraitant
est :
– soit le parent de l’enfant. Il s’agit alors
d’inceste.
– soit un adulte proche de la famille.

L’enfant est incapable de se défendre.
Il apprendra la communication par la
violence qu’il pourrait s’infliger à lui-même
et plus tard, faire subir aux autres.

L

Le lien d’amour existant est altéré et devient
violent et intrusif à l’égard de l’enfant.

L

a maltraitance morale et psychologique

Cette forme de maltraitance est plus sournoise
et moins évidente à évaluer.
Je n’arrive pas à te comprendre, je me moque
de toi et t’humilie.
Les parents souhaitent que leur enfant soit le
meilleur, qu’il sache sans leur avoir appris.

a maltraitance par carence de soins,
indifférence, délaissement..

La négligence est un syndrome actuellement
bien identifié dans le registre de la
maltraitance. Elle se révèle par la carence de
soins, un manque d’attention aux besoins de
l’enfant, un défaut d’empathie des parents. La
négligence touche en général tous les aspects
de la vie du petit, tous ses besoins primaires
(manger, boire, dormir, être stimulé, être
aimé…).

L’enfant va rapidement penser que l’adulte
a raison. Il mettra en place une véritable
dévalorisation de son image (faille
narcissique).

Souvent, elle se déploie sur plusieurs
générations; les parents ont eux-mêmes connu
des carences qui les rendent moins adéquats
dans leurs rôles parentaux.
Une négligence physique (nourriture, hygiène,
habillement, sécurité, soins médicaux…)
s’accompagne très souvent d’une négligence
affective dont les conséquences peuvent
s’avérer dramatiques. Cette négligence
affective se traduit chez les parents par une
distance, une absence de disponibilité
émotionnelle, un trouble de l’empathie. Dès la
naissance, les relations d’attachement précoce
sont carencées; l’enfant n’existe pas beaucoup
dans la tête de ses parents, il n’expérimente pas
la présence d’un adulte disponible, fiable et
continu lorsqu’il est en détresse.

Les mots, les messages non verbaux
(mimiques, grimaces) sont autant de
comportements qui mènent l’enfant à penser
qu’il est « méchant » et responsable des
réflexions négatives de ses parents.
On oblige l’enfant à manger ce qu’il n’aime pas
et au-delà de sa faim, sous prétexte d’une
nourriture suffisamment équilibrée.
On l’embête avec la propreté sans tenir compte
de
ses
possibilités
physiologiques,
psychologiques et intellectuelles.
On le réprimande « pour son bien », de façon
disproportionnée avec l’objet du délit.
On fait du chantage affectif : « je ne t’aime pas
si … »
On peut faire de lui un confident ou alors
l’exclure de toutes les discussions.

La négligence s’avère souvent chronique, se
répète d’une génération à l’autre et concerne
généralement tous les enfants de la famille.

Ces comportements maltraitants se rachètent
quelquefois par des cadeaux ou un week-end à
Eurodisney.
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Les conséquences ne sont pas toujours visibles
dans l’immédiat ou mal décodées ; l’enfant
peut être dans une profonde détresse qui se
développe à bas bruit. Ces enfants sont baignés
dans un climat de « stress chronique » dont on
sait aujourd’hui qu’il endommage le cerveau et
provoquent des dégâts à moyen et à long terme
; ceux-ci touchent la croissance, les sphères
cognitive, émotionnelle et relationnelle. Ils
peuvent s’avérer irrécupérables si la négligence
persiste dans le temps.

Comment réparer ?
’enfant victime culpabilise. Il ressent
l’incompréhension de la situation et souffre
du silence de son entourage. Il se renvoie la
faute de l'agresseur qui est souvent son référent
et qu’il aime. Il prend pour lui la responsabilité
de cette situation qu’il n’identifie pas comme
maltraitante car l’adulte ne peut pas se tromper.

L

Comment repérer l’enfant maltraité ?

T

out changement durable dans le
comportement de l’enfant doit alerter les
adultes qui en ont la charge.
L’enfant peut présenter une agressivité
inhabituelle, signifier son mal être en faisant
voir son sexe en public aux adultes, ou avoir
des conduites régressives : pipi (énurésie), caca
(encoprésie), diurne ou nocturne, constipation
chronique, reprise de la succion du pouce,
isolement.
Ses dessins peuvent ressembler à des
gribouillages ou représenter des corps
morcelés, l’enfant choisissant des couleurs plus
sombres.
Des
conduites
morbides
telles
qu’automutilation ou scarification peuvent
aussi se produire.
Certains enfants se réfugient dans le retrait ou
l’hyperactivité.
L’enfant est pris dans une oscillation entre
pulsion de vie et pulsion de mort.

Les mécanismes de réparation sont régis par un
processus de technique précis, élaboré par des
spécialistes et passant par différentes étapes
toutes obligatoires, mais dont l’ordre peut être
fluctuant:
 permettre l’expression verbale ou non
verbale de la maltraitance subie par
l’enfant.
 reconnaître le préjudice subi par
l’enfant.
 recadrer en reformulant les interdits
moraux et les interdits de la Loi.
 faire cesser les maltraitances : soit en
laissant l’enfant dans son milieu
familial avec prise en charge extérieure,
soit en éloignant l’enfant.
 travailler avec l’enfant sur la
renonciation aux parents et adultes
idéaux.
 travailler sur l’élaboration d’une
nouvelle structure du moi.
 apprendre à l’enfant à vivre avec son
histoire
sans
reproduire
de
maltraitances.

Qui alerter ?

L

e signalement peut se faire de façon
nominative ou anonyme.
En priorité prendre contact avec les services de
la PMI de son secteur.
On peut se rendre au service d’aide sociale à
l’enfance que l’on trouve dans les mairies.
On peut alerter le procureur de la république
qui va saisir le juge des enfants en vue d’une
assistance éducative ou d’une action pénale.
On peut téléphoner au 119, enfance maltraitée.
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Brefs instants où l'adulte se "laisse emporter"
par un geste brusque, un jugement, un a priori,
une étiquette…

La bientraitance
La bientraitance n’est pas l’inverse de la
maltraitance.
C’est seulement la prise de conscience de nos
affects et de la façon dont nous nous autorisons
à gérer notre amour.

Sans préméditation, ni volonté de faire mal à
l'enfant, ces gestes, ces paroles, ces regards,
de manières répétées, placeront l'enfant
dans une insécurité affective réelle.

Le parent bientraitant tient compte des besoins
fondamentaux de son enfant.
Il l’aide à se défusionner de lui et donne la
permission d’aimer en dehors du cercle
familial.
Il lui enseigne le respect de la Loi et les règles
de vie en société ainsi que l’acceptation de ses
différences.
Il lui inculque la tolérance qui lui permettra un
élargissement de son cadre de référence.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
"Entre dérives et négligences"
Exemples de pratiques:
Durant l'accueil du matin et du soir
Retirer systématiquement le doudou
Tenir des propos négatifs devant l'enfant, sur
ses parents, ses vêtements, sa propreté…
Transmettre au parent, un discours négatif sur
le comportement de leur enfant.
Ranger les jouets avant le départ des enfants
Dire "dépêche-toi" très régulièrement…

La bientraitance, c’est savoir que notre histoire
familiale peut interférer dans l’éducation de nos
enfants.

Les douces violences
Définitions des douces violences:

Durant le jeu
Interrompre brutalement l'activité sans avoir
averti l'enfant.
Proposer des activités qui ne sont pas adaptées
aux compétences de l'enfant.
Obliger un enfant à ranger, à jouer
Utiliser le chantage, la menace.

Ce n'est pas de la maltraitance
Pas non plus de l'abus
Négligences du professionnel au cours d'une
journée "ordinaire", dans une collectivité
"ordinaire"…
Douce violence des pratiques professionnelles
où la volonté et le confort de l'adulte prennent
le dessus sur celui de l'enfant.

Durant le repas:
Imposer une place fixe
Mettre la serviette sous l'assiette de l'enfant
Réveiller un enfant qui dort.

Ce sont des instants éphémères où le
professionnel n'est plus dans la relation à
l'enfant.
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"lancer" les gants de toilettes aux enfants à la
fin du repas
Ne pas autoriser un enfant à se lever pour aller
aux toilettes.
Durant le change
Prendre l'enfant de dos, sans le prévenir
Faire des changes systématiques, en série
Discuter avec sa collègue, au-dessus de la tête
de l'enfant
Tenir des propos négatifs sur l'odeur
Durant le sommeil
Ne pas donner le doudou lors du coucher
Ne pas coucher un enfant qui a sommeil parce
que ce n'est pas le moment (rythme de
l'institution)
Laisser un enfant longtemps dans son lit alors
qu'il n'a plus sommeil.

L’AUTORITE SANS FESSEE
pourrait être considéré comme une preuve de
laxisme.
Pour d’autres, elle est considérée comme une
violence inexcusable.
Pour le professionnel, la loi lève le doute : toute
violence sur mineur est un délit pouvant faire
l’objet de poursuites judiciaires, voire d’une
peine de prison (Article 222-13 du Code
Pénal).
Alors, qu’elle soit d’accord ou non avec l’usage
de la fessée pour ses propres enfants,
l’assistante maternelle ou familiale qui
accueille ceux des autres, doit trouver d’autres
solutions pour affirmer son autorité.

Frédéric CONSEIL
Quand on frappe les adultes, c’est une
agression
Quand on frappe les animaux, c’est de la
cruauté
Quand on frappe les enfants, « c’est pour leur
bien »
i la loi nous interdit d’injurier ou d’agresser
notre voisin, elle tolère que nous frappions
nos propres enfants.
Gifles, fessées, tapes, et autres « tirages »
d’oreilles restent profondément ancrés dans les
valeurs éducatives françaises.
Les parents qui frappent leurs enfants ne le font
pas, sauf exception, par sadisme, mais « pour
leur bien », pour bien les éduquer, et donc avec
le désir de bien faire. Ils ont d’ailleurs pour la
plupart été élevés de la même façon et ne font
que reproduire l’éducation qu’ils ont subie.
La fessée apparaît pour certains comme un outil
éducatif à part entière, ne pas y recourir

S

La fessée, un châtiment corporel ?
’idée qu’une petite fessée n’a jamais fait de
mal à personne, surtout si elle est méritée,
est encore fortement ancrée dans les mentalités.

L
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Cependant, de la « bonne correction » au
mauvais traitement, la démarcation reste floue.
Quelle que soit l’intensité du geste, lever la
main sur un enfant c’est commettre un acte qui,
s’il était infligé à un adulte, constituerait une
agression illégale.

La bonne fessée n’existe pas

Les châtiments corporels sont dangereux
Les traumatismes directs ne sont pas rares :
syndrome du bébé secoué, plaies ouvertes,
lésion du tympan ou de l’œil, hématomes.
Moins visible, son influence sur le
comportement de l’enfant et son devenir est
loin d’être négligeable.
Pour la psychanalyste Alice Miller, fondatrice
de l’association Eduquer sans frapper, « la
violence envers l’enfant est à l’origine de la
violence chez les adultes ». Les châtiments
corporels ont une influence néfaste sur le
développement et ne produisent à long terme
« qu’angoisse et violence ».
Le Dr Jacqueline Cornet met en évidence une
relation très forte entre la force, la fréquence et
la durée des coups reçus en famille à titre
éducatif et le nombre des accidents subis dans
l’enfance et l’adolescence (Faut-il battre les
enfants ? : Relation entre les accidents et la
violence éducative, Hommes et perspectives,
1997). Elle précise que l’on note plus
d’accidents chez ceux qui ont reçu des coups
légers et rares chez ceux qui n’étaient jamais
battus.

a conviction de Victor Hugo qui, au XIXe
siècle, se déclarait déjà hostile aux
châtiments corporels est maintenant étayée par
de nombreux psychologues, sociologues et
médecins. Tous se rejoignent pour montrer que
les châtiments corporels n’ont d’efficacité qu’à
court terme et sur des actions très ponctuelles,
alors que leur nocivité s’avère indiscutable.

D’autres études lient également l’usage des
punitions corporelles et l’exacerbation de la
plupart
des
comportements
humains
problématiques : non seulement accidents et
maladies psychosomatiques, mais aussi
délinquance, agressivité, vols, dépressions,
tentatives de suicide, abus d’alcool ou de
drogues, violence conjugale homicides…

Dans une observation générale parue en 2006,
le comité des droits de l’enfant, organe de
contrôle de la convention des Nations-Unies
relative aux droits de l’enfant, définit les
châtiments corporels ou physiques comme
« tout châtiment impliquant l’usage de la force
physique et visant à infliger un certain degré de
douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il.
La plupart de ces châtiments donnent lieu à
l’administration d’un coup (« tape », « gifle »,
« fessée ») à un enfant, avec la main ou à l’aide
d’un instrument ».
De l’avis du comité, « tout châtiment corporel
ne peut être que dégradant ».

L

La fessée n’éduque pas
La fessée n’éduque pas, mais est une réponse
colérique et émotionnelle face à l’impuissance
à se faire obéir. Il est de fait que la plupart des
parents regrettent leur geste, un geste inutile
selon une étude américaine prouvant
l’inefficacité de la fessée face aux mauvaises
conduites à l’école.
L’enfant qui obéit par peur, et non parce qu’il a
intégré la demande de l’adulte, n’apprend pas
la façon dont il doit se comporter. Les
châtiments corporels enseignent au contraire
que l’usage de la violence est un moyen de
résoudre problèmes et conflits.

Quelles alternatives à la fessée ?
’influence néfaste des châtiments corporels
sur l’enfant n’est donc plus à démontrer et
son efficacité dans la correction des mauvaises
conduites de l’enfant est largement mise en
doute. Renoncer à l’utilisation de toute forme
de violence physique vis-à-vis de l’enfant ne
signifie pas renoncer à l’autorité. « Laisser tout
faire » à l’enfant est profondément déstabilisant
pour lui et a des conséquences négatives sur
son développement. En renforçant son
sentiment de toute-puissance, une trop grande
liberté accordée à l’enfant peut le rendre
incapable de gérer ses frustrations et de
s’insérer en société.

L
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Alors que reste-t-il à l’assistante maternelle ou
familiale pour faire face aux caprices et
colères ?

Reproduire les comportements de l’autre
(enfant ou adulte) va être un moyen pour lui de
s’insérer et de gagner une reconnaissance
rassurante.

Etablir des règles stables et adaptées
Au sein de chaque famille, l’enfant est habitué
à des règles et obligations qui vont dépendre
des contraintes familiales, de sa culture et des
valeurs attachées à celle-ci.
Cette organisation permet à la famille de
trouver un équilibre et sert de repère au jeune
enfant pour acquérir un comportement sociable,
comprendre ce qui est bon ou mauvais pour lui,
assimiler ce qui est dangereux ou non.
Lors de l’accueil chez l’assistante maternelle
ou familiale, ces règles peuvent être différentes.
L’enfant va devoir intégrer ces contraintes
nouvelles, adapter son comportement et
renoncer parfois à certaines de ses habitudes.
Ce
changement
peut
être
source
d’incompréhension, de frustrations, voire de
réactions d’opposition.
La concordance entre les règles de vie des
parents et celles de l’assistante maternelle n’est
pas toujours possible, chacun ayant ses propres
contraintes.
Il est important que cet écart soit expliqué à
l’enfant et accepté par la famille. Il ne s’agit
pas de calquer les règles familiales sur celles en
vigueur chez l’assistante maternelle, ou
réciproquement, mais de prendre en compte
cette différence dans les demandes posées à
l’enfant et la compréhension de ses
comportements. Des exigences différentes ne
doivent pas être vécues par lui comme une
incohérence et nécessitent d’être expliquées.

Laisser le choix à l’enfant
Les limites imposées à l’enfant doivent être
incontournables. Cependant, le maintien d’un
cadre ne signifie pas enlever toute marge de
manœuvre et d’initiative à l’enfant.
Permettre à l’enfant de choisir entre deux
solutions « acceptables » évite souvent le
conflit.
D’autre part, laisser la possibilité du choix
renforce la capacité de l’enfant d’articuler la
gestion de sa frustration et l’exercice de la
liberté.
Frustration et crises
Malgré toute l’attention qui peut lui être portée,
l’enfant peut se sentir frustré face à un refus
justifié. Devant l’égocentrisme du jeune enfant,
les explications sont souvent inefficaces.
Jusqu’à quatre ans, la crise de colère est
normale chez l’enfant.
Il n’est cependant pas facile de résister aux
hurlements, pleurs et cris d’un jeune enfant.
Beaucoup interprètent comme une souffrance
insupportable ce qui n’est le plus souvent
qu’une frustration que l’enfant est capable de
traverser.
Pourtant, la frustration est constructive.
Elle oblige l’enfant à utiliser ses capacités
(imagination, mots, intelligence) pour dépasser
le principe de plaisir immédiat, privilège du
tout-petit.
Gérer la frustration s’apprend et la « crise »,
qui peut être spectaculaire, n’est pas un
problème en soi.
Face à la colère qui monte, mieux vaut créer un
temps de repos et tenter de faire diversion en
proposant une activité calme et appréciée de
l’enfant. Céder l’inciterait à répéter ce
comportement inadapté pour obtenir ce qu’il
désire.

La règle n’est pas instituée pour empêcher
l’enfant d’être comme ceci ou comme cela,
mais parce que son entourage a vraiment besoin
que cela soit ainsi.
Elle doit tenir compte des possibilités de
l’enfant, de son âge, de son rythme et de ses
éventuelles difficultés.
Montrer l’exemple
C’est en y étant confronté que le jeune enfant
va intégrer les règles. Cet apprentissage va se
réaliser d’autant plus facilement chez
l’assistante maternelle ou familiale que d’autres
enfants vont devoir se conformer aux mêmes
contraintes.

Une fois la crise engagée, il n’est pas pertinent
de tenter de le raisonner ou de chercher à entrer
en relation avec lui. Sous l’emprise de
l’émotion, ‘enfant n’est pas accessible à la
raison.
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Le mieux est donc d’accorder à l’enfant un
temps suffisant pour décharger son énergie
agressive en prenant de la distance.
L’assistante maternelle ou familiale doit
simplement éviter que l’enfant ne se blesse, ne
blesse les autres ou ne dégrade son
environnement. Si cela s’avère nécessaire, il
pourra être isolé, ou en restant sous
surveillance, en lui laissant la possibilité de
revenir une fois calmé.

Faire autorité

P

oser des limites et être ferme avec un
enfant ne signifie pas de prendre en compte
ses désirs.
L’autorité
s’appuie
avant
tout
dans
l’établissement d’une relation de confiance et
d’affection entre l’adulte et l’enfant.
Avoir de l’autorité sur un enfant, c’est savoir
lui donner des repères qui lui permettront de
grandir tout en se sentant en confiance et en
sécurité auprès de l’assistante maternelle ou
familiale. C’est aussi être capable de se faire
écouter sans crier, de se faire obéir sans
menacer ni punir.

La crise de colère du jeune enfant ne dure
généralement que quelques minutes ; une fois
cette période difficile passée, il pourra
retourner vers l’adulte qui saura l’accueillir
disponible, calme et rassurant, et reprendre le
cours de ses activités. Après la crise, il est
inutile de gronder ou de punir l’enfant, la
fréquence des crises s’estompera naturellement
devant leur absence de résultats et avec
l’avancée en âge de l’enfant.

L’autorité s’acquiert sur le long terme et
nécessite que l’assistante maternelle ou
familiale soit en mesure de s’adapter à chaque
situation en étant honnête, juste et respectueuse
avec l’enfant.

Sanctionner au lieu de punir
Plus âgé, l’enfant va pouvoir entendre les
raisons de la règle et en comprendre le sens.
Il pourra la discuter demander son
aménagement, mais aussi l’enfreindre.
Si les règles sont justes, l’enfant qui les
transgresse porte nécessairement préjudice aux
autres ou se met en danger lui-même. Toute
transgression doit être sanctionnée en faisant
preuve d’autorité et en confrontant l’enfant à la
réalité qui l’entoure.
Sans lien avec le préjudice causé, la punition ne
permet pas à l’enfant de prendre conscience de
l’impact de ses actes. Elle établit un rapport de
force avec l’enfant, le laissant impuissant et
soumis à l’adulte, et lui laisse la culpabilité de
la faute commise.
Une sanction efficace oblige l’enfant à trouver
les moyens de comprendre l’inadéquation de
son comportement, de réparer ses erreurs et de
se réconcilier avec ses victimes. Adaptée à son
âge et à ses capacités, elle doit le
responsabiliser et lui permettre de réintégrer le
groupe et ses règles.
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PREVENIR L’EPUISEMENT PROFESIONNEL

Sa motivation peut se trouver émoussée, un
certain pessimisme ou une tendance au
fatalisme peuvent s’installer.

es
professionnels
s’occupant
quotidiennement de très jeunes enfants
peuvent être confrontés à l’apparition de
signes d’épuisement physique et émotionnel :
fatigue accrue, tensions, manque de
motivation. Pour prévenir l’installation de
l’épuisement professionnel et mieux vivre
son stress, il est utile de se ménager des
temps de ressourcement et de relaxation.

L

Le sentiment de ne pas être considéré peut
amener des désillusions par rapport à sa
profession et l’investissement peut s’en trouver
diminué.
Le professionnel ne se reconnaît pas dans ce
comportement qui va à l’encontre de l’image
idéale qu’il avait de son rôle ou de sa fonction.
Cela peut provoquer chez lui un sentiment
d’insatisfaction, une remise en cause de ses
capacités, des frustrations mais aussi des
réactions inadaptées ou disproportionnées en
réagissant plus vivement au comportement de
l’enfant, voire de l’agressivité ou des
sentiments négatifs vis-à-vis de celui-ci.

L’épuisement professionnel peut atteindre tout
personnel de la petite enfance qui s’investit
intensément dans son travail. Appelé aussi
« usure professionnelle » ou « burn out », ce
processus s’installe insidieusement au fil des
années.

Les signes d’épuisement professionnel

Parfois, le professionnel n’admet pas son
état d’épuisement et veut « tenir » coûte que
coûte. Il arrive alors qu’il intensifie son activité
ou développe une hyperactivité fébrile, car
reconnaître ce phénomène pourrait nuire à
l’image qu’il a de lui-même en l’assimilant à
une faiblesse ou une incapacité à faire face.
C’est souvent l’entourage ou les personnes
avec lesquelles il est en difficulté, ou encore
des collègues, qui l’aident à en prendre
conscience et à accepter d’y réfléchir et de
réagir.

Le burn out se manifeste par un épuisement
physique avec une fatigue et des troubles
somatiques, par un épuisement émotionnel,
mais aussi par une diminution de
l’accomplissement personnel.
L’épuisement physique donne la sensation
d’être « vidé », de subir les situations et de ne
pas pouvoir récupérer autant qu’il serait
souhaitable. Il se traduit souvent par des
symptômes de type douleurs dorsales,
céphalées, migraines, tensions musculaires,
infections à répétition, douleurs à l’estomac ou
autres.

Il est possible de repérer des signes de burn
out, par exemple lorsque le professionnel
présente un certain désabusement avec
l’impression que les situations ne changent pas,
que les difficultés sont les mêmes, une
propension à ne voir que les défauts des enfants
ou des parents, une tendance à l’agressivité ou
à la nervosité permanente, une fatigue qui ne
cède pas après deux ou trois jours de congés.

L’épuisement émotionnel peut se traduire
chez le professionnel par des réactions
d’irritabilité,
d’impatience,
d’énervement
envers les enfants, une labilité émotionnelle
aussi bien face au comportement de l’enfant
qu’avec sa famille.
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Parfois, c’est la routine qui amène
l’installation de ce processus. Quelquefois,
c’est la confrontation à des problématiques
particulières d’un enfant (troubles du
comportement, troubles de type autistique, etc.)
qui va développer ou accentuer le processus de
burn out chez plusieurs membres de l’équipe.

L

domaine professionnel. Ces facteurs ajoutés les
uns aux autres finissent, à long terme, par user
les capacités d’adaptation des différents
professionnels qui accueillent les enfants.
Il est certain que la propension à être
positive et adaptable peut influencer la
tolérance de la personne aux difficultés de son
métier. Ce qui semble avoir le plus d’impact
négatif sur le processus est la tendance
perfectionniste du professionnel, avec un
investissement et de fortes valeurs éthiques
quant à sa fonction ou, a contrario, lorsqu’il a
choisi ce métier par défaut et non par passion
ou envie.

es raisons de l’épuisement professionnel

Plusieurs facteurs peuvent intervenir, et c’est
leur accumulation qui va développer
l’installation progressive de l’épuisement
professionnel.
Parmi les facteurs liés à la tâche se trouvent
les activités répétitives qui peuvent lasser, mais
surtout les sollicitations multiples des enfants
tout au long de la journée. Le bruit, les cris, les
pleurs, la personnalité de l’enfant, son
comportement, ses refus, les éventuels conflits
entre enfants peuvent finir par atteindre
progressivement le professionnel. S’ajoutent à
cela l’attention, la vigilance permanente
nécessaire auprès d’eux, la responsabilité vis àvis de ce qui pourrait leur arriver.

M

oyens de prévention personnels

Avant que l’épuisement ne s’installe à un stade
avancé, certaines démarches peuvent permettre
de le prévenir. Plusieurs approches sont
nécessaires pour maintenir les capacités de
tolérance, de patience, rester dans une
démarche de bientraitance vis-à-vis de l’enfant
et préserver un certain bien-être dans le travail.
Prendre une pause régulièrement et ménager du
temps pour soi favorisent la prise de distance.

Les sollicitations ergonomiques multiples
sont loin d’être négligeables. Se baisser,
ramasser les jouets, porter dans les bras, se
pencher, être sur le tapis, sur une petite chaise,
etc., contribuent à la fatigue physique qui
s’installe.
Souvent, les professionnels évoquent les
tensions ou malentendus avec les parents
concernant aussi bien les rémunérations, les
congés ou les différends sur les principes
éducatifs. Si le professionnel ne se sent pas
reconnu dans son travail, est mis à mal ou est
remis en cause dans ses capacités, le processus
s’en
trouve
aggravé.
Les
facteurs
interpersonnels interviennent également dans
les structures, comme ceux qui sont liés aux
relations de travail, aux conflits dans l’équipe,
au type de management, au manque de soutien
ou d’entraide. À domicile, les assistantes
maternelles évoquent souvent le manque de
contact et d’échange avec d’autres adultes, car
même si les relais assistantes maternelles
(RAM) organisent des rencontres, celles-ci ne
permettent souvent que des échanges autour du

La pratique de la relaxation en séances
collectives (ou individuelles) peut par exemple
permettre
d’acquérir
des
capacités
d’apaisement en sachant utiliser la respiration,
le relâchement musculaire ou la réalisation de
mouvements doux pour retrouver le calme en
toute situation.
L’apprentissage de certaines techniques
corporelles (associations de respirations,
gestes, prises de distance, mouvements
corporels) permet d’être en capacité de mieux
gérer le stress et les émotions, et peut aider, par
exemple, à se ressaisir.
Le moins évident, pour la plupart des
professionnels, est d’oser s’accorder du
temps pour soi, des pauses dans la journée
(appelées aussi “pauses parking”) ou dans la
semaine (activité, loisirs) qui permettent
d’évacuer les tensions accumulées, de s’évader
ou se ressourcer.
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Souvent, les professionnels ont des difficultés à
se l’autoriser et enchaînent directement par la
gestion de la vie de famille, renforçant ainsi la
fatigue accumulée durant la journée.

Par ces formations, ou lors de groupes
d’analyse de pratiques, les échanges permettent
d’analyser et comprendre les difficultés
rencontrées et de développer des stratégies pour
savoir mieux y faire face.
Le fait de pouvoir partager avec des pairs
certaines situations vécues permet de prendre
de la distance, de se sentir moins seul,
davantage compris, et peut aider à s’adapter
aux problèmes rencontrés.

Les “pauses parking” ne requièrent pas
beaucoup de temps : quelques minutes pour
souffler et se reposer peuvent suffire si elles
sont prises régulièrement au cours de la
journée. La personne peut renforcer un moyen
de détente habituel qui lui procure le plus de
bien-être au travers d’un canal sensoriel
dominant : certains préfèrent lire un magazine
ou regarder quelques instants la télévision pour
ne plus penser à rien, d’autres vont écouter de
la musique ou la radio, ou trouver un endroit
silencieux, d’autres encore vont préférer
s’activer pour évacuer les tensions de la journée
en pratiquant une activité sportive, de la
marche ou du shopping. Certaines personnes
préfèrent retrouver des sensations agréables en
prenant
une
douche,
en
s’installant
confortablement sous une couverture moelleuse
ou en se posant quelques instants autour d’une
boisson chaude ou d’un en-cas. Par ailleurs,
pour se ressourcer ou se changer les idées, il est
important de s’accorder une heure dans la
semaine pour se faire plaisir par une activité,
quelle qu’elle soit. Cette activité de loisir à
l’extérieur permet aussi aux assistantes
maternelles, notamment, d’avoir un contact
avec des personnes adultes hors cadre
professionnel

D

En structure, l’entretien individuel semble
incontournable pour aider le professionnel à
mettre des mots sur ses difficultés, à repérer le
sens qu’il donne encore à son travail, ses
sources de difficultés, mais aussi ce qui
pourrait l’aider à se ressourcer ou à transformer
la lassitude qui s’est installée.
Si la personne est déjà dans un processus
avancé de burn out, il est préférable qu’elle se
fasse aider par une prise en charge individuelle
avec un psychothérapeute.

Q

uelle place pour la relaxation?

Dans une journée de travail, il est utile de créer
un lieu favorable et un espace-temps où il est
possible de “se poser” de manière efficace pour
mieux gérer l’énergie dépensée dans la journée
et pouvoir se ressourcer.
Suivant le canal sensoriel utilisé par chacun
des professionnels pour se détendre, il est
intéressant d’aménager un espace, même
restreint, dans lequel il est possible soit
d’écouter de la musique, soit de feuilleter des
magazines de vacances ou autres loisirs
créatifs, d’être au calme pour prendre
paisiblement une boisson ou simplement,
s’installer confortablement dans un fauteuil
quelques instants après s’être étiré et avoir
baillé. À l’inverse, on peut choisir d’aller
marcher dix minutes à l’extérieur de la
structure. (En structure collective)

émarches collectives

La possibilité d’échanger à l’occasion de
groupes de parole (par exemple une réunion
par mois pendant quatre mois) permet aux
différents professionnels de partager les
difficultés ressenties, d’être entendus et parfois,
de trouver ensemble des stratégies pour vivre
différemment certaines situations.
La participation à des formations, lorsque
certains signes d’usure, de lassitude,
commencent à s’installer, peut permettre de
prendre du recul sur son travail, sur sa pratique,
et aide à se relancer, à se remotiver en
enrichissant sa pratique, en la diversifiant et en
y insufflant de nouvelles approches.
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L’important est de vraiment prendre un
temps ressourçant pour soi afin d’aborder le
reste de la journée de travail plus sereinement
et de réserver les discussions autour des
conflits, plannings ou difficultés, pour un autre
moment.

Conclusion
Chaque professionnel de la petite enfance a tout
intérêt à prendre soin de lui et à se ressourcer
pour continuer à prendre plaisir à son travail, à
rester
bienveillant
et
serein
dans
l’accompagnement des enfants et à développer
une relation sécurisante et paisible avec eux.
La possibilité de développer des capacités à
savoir s’apaiser et à rester calme lui permet de
gérer de façon adaptée et satisfaisante les
situations qu’il rencontre et ainsi de maintenir
une bonne estime de lui-même et de ses
compétences professionnelles
Françoise
formatrice

BILLOT

Cadre

puéricultrice
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BIEN JOUER ENSEMBLE, ÇA S’APPREND

souhaitent
Quefavorisent
les

les adultes quand ils
contacts entre jeunes

En fait, sans en être conscient le moins du
monde et tout au plaisir d'être avec le bébé, le
parent le place face à lui, rapproche son visage
afin que le bébé le voit bien, et surtout il
transforme sa voix et ses mimiques :
« Coucou mon bébé! Ça va ? Tu as bien dormi
?» dit le parent avec les yeux grands ouverts et
un large sourire.

enfants ?
Que ceux-ci se « socialisent », qu’ils
apprennent à partager, à échanger, qu’ils ne se
chamaillent pas…
Mais pour bien jouer ensemble, les jeunes
enfants ont besoin d’un long apprentissage qui
prend environ trois ans.

Des chercheurs ont enregistré des milliers de
paroles adressées aux bébés par les adultes et
ils constatent un phénomène universel : le ton
de la voix est modifié, plus élevé qu'à
l'habitude et surtout plus chantant, passant
rapidement des aigus aux graves.
Les mimiques aussi ont exagérées, sourcils
relevés, grands sourires et yeux ronds...

Les adultes que nous sommes ont vite fait de
projeter sur les enfants, même très jeunes, leurs
propres façons de réagir et leurs souhaits de
perfection…Nous oublions que le bébé arrive
dans un monde dont il ne connaît pas les règles
et que son cerveau ne fonctionne pas comme le
nôtre !
Nous savons bien qu’il lui faudra du temps
pour manipuler les objets de manière habile,
pour marcher, parler, dessiner…mais on pense
malgré tout qu’il est facile de communiquer.

Autre particularité : l'adulte coupe toutes ses
phrases en petits fragments brefs et répète ce
qu'il dit plusieurs fois, avec des variantes : «On
va changer la couche ? Oui ! On va changer la
couche ! Allez, on y va ! On change la
couche !». Il utilise beaucoup d'exclamations,
des mots brefs (bravo, oui, encore) et n'hésite
pas à faire avec le bébé des dialogues de
vocalises et de bruitages qui le ravissent et le
font rire.
Rien à voir avec le ton et le rythme modéré
d'une conversation entre adultes : la façon dont
on s'adresse à un bébé représente en fait pour
lui un véritable «spectacle » tout à la fois
visuel, auditif et tactile qui capte tous ses sens.

Si, dès les premiers mois, un bébé est capable
d’échanger avec ses parents, de sourire, de
vocaliser, de jouer avec eux, pourquoi, ensuite
au bac à sable ou à la crèche, y a t-il tant de
conflits entre les jeunes enfants ?
Pourquoi ne veulent-ils pas prêter leurs jouets ?

Communiquer avec des adultes : c'est
plus facile !

S

ans en être conscient et tout au plaisir
d'être avec son bébé, le parent fait
énormément de choses pour faciliter la
communication.

Pourquoi les adultes, dans toutes les cultures et
tous les milieux, modifient-ils ainsi leur façon
de parler quand ils s'adressent au bébé ?
Pas pour lui apprendre à parler, puisqu'il est
encore bien loin de pouvoir le faire, mais pour
lui transmettre quelque chose de plus
fondamental, le mode d'emploi et le plaisir de
communiquer : on est deux, il faut se regarder,
on s'envoie des signaux, c'est chacun son tour,
on partage des émotions et du plaisir.

Communiquer, c'est faire attention à l'autre, le
regarder, capter les messages qu'il envoie et y
répondre, ou bien faire en sorte qu'il réponde à
nos propres messages.
Le premier sourire du bébé, vers six ou huit
semaines, est, pour ses parents, le signe qu'il
commence vraiment à échanger avec les autres
: on lui parle et il répond !
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Le « spectacle » spontané qu'on donne au bébé
en lui parlant sert d'abord à capter son attention
pour qu'il regarde le visage qui lui parle.

On peut dire que, au départ, il fait 90 % du
travail de communication dans le duo parent enfant.

Lorsqu'un parent est préoccupé ou déprimé et
s'occupe de son enfant pour le nourrir et le
changer sans lui parler ou lui sourire, le bébé
envoie lui aussi de moins en moins de signaux
et devient apathique ou pleure beaucoup.
Il a en effet besoin de cette forte stimulation de
la part des adultes.

Si l'enfant est très tôt capable d'avoir une
communication riche avec les adultes qui
s'occupent de lui, il n'en va pas de même avec
les enfants du même âge. L'attirance pour les
autres enfants ne repose pas sur le besoin vital
d'attachement ou de maternage qui est la base
de la relation avec l'adulte.
Et puis, les autres enfants sont tous aussi
novices les uns que les autres, ils ne peuvent
pas s'aider mutuellement à interagir comme le
font les adultes avec eux ! Avec les autres
enfants, il va falloir apprendre le « b.a.-ba » de
la communication, ce qui prendra du temps.

Ensuite, il lui faut apprendre l'alternance, à
faire « chacun son tour » : il doit comprendre
qu'on attend quelque chose de lui.
Comme le bébé a encore peu de signaux à son
actif pour répondre, l'adulte fait des «pseudo dialogues», il guette la moindre réaction du
bébé et la valorise : à peine celui-ci fait-il un
petit signal, même involontaire, que l'adulte
s'en saisit comme d'une réponse importante :
«C'est bien, bravo, mon bébé!» et relance un
nouvel échange.

Première année : de l'observation à la
prise de contact
ourquoi n’y a-t-il pas de conflits entre
enfants dans la première année ? Parce
que la conscience de soi n’est pas encore assez
développée, le bébé est seulement en train de
découvrir ses propres capacités.

P

Il utilise également beaucoup de phrases
interrogatives : «Tu as bien dormi? Tu as faim?
Qu'est-ce que tu veux ?» et il y répond luimême: «Oh oui, tu as faim! Ah ! C'est le hochet
qui t'intéresse!».
Au fur et à mesure que le bébé va grandir, ces
«pseudo - dialogues» où l'adulte fait les
questions et les réponses seront peu à peu
remplacés par de vrais dialogues où l'enfant
envoie des signaux de plus en plus riches, puis
se met lui aussi à parler et prend toute sa place
dans la communication.
Plus le bébé grandit et plus la voix et les
mimiques de l'adulte se «normalisent» pour
ressembler, lorsque l'enfant a deux - trois ans, à
celles qu'il utilise avec les adultes.
C'est donc parce que l'adulte fait comme si le
bébé était déjà un «interlocuteur valable», dès
sa naissance, que celui-ci va peu à peu le
devenir.

L'autre: un spectacle intéressant
De la naissance à huit mois environ, l'autre
enfant est d'abord un «spectacle» intéressant.
Observons un petit groupe de bébés allongés
sur un tapis de jeux. Tout ce qui bouge ou fait
du bruit retient leur attention : les jouets, les
adultes et, bien sûr, les autres enfants.
Ils regardent peu le visage des autres enfants,
mais s'intéressent surtout aux objets qu'ils
tiennent.

Il a confiance en ses futures capacités à
communiquer.
Pour que la communication marche, c'est
l'adulte qui s'adapte, qui se place au mieux, qui
envoie les bons signaux, qui répète, qui
anticipe, qui relance, qui encourage.

Si l'on compare les types de signaux envoyés
aux objets et ceux envoyés vers les autres
bébés, on ne voit pas de différence.
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Difficile d'être dans la tête des bébés, mais leur
comportement nous inciterait à conclure que les
autres enfants sont perçus comme des «jouets»
intéressants, à la différence des adultes, qui
sont déjà repérés comme des pôles de
ressources et d'échanges qu'on peut solliciter à
tout moment.
C'est d'ailleurs vers eux qu'est adressée la
majorité des sourires et des vocalises des bébés.

Les jouets produisent des effets répétitifs, les
autres enfants, eux, envoient des signaux plus
inattendus et plus synchronisés avec ce qu'on a
fait soi-même.
Autour d'un an, les bébés commencent donc à
identifier l'autre comme étant autre chose qu'un
objet : une source d'actions et d'intentions.
Une expérience importante est celle qui se
produit à la faveur des manipulations
communes d'objets. Un bébé regarde la main
d'un autre agiter un jouet, il veut s'en emparer
et sent une résistance. On voit alors son regard
passer de la main qui tient le jouet au visage de
l'autre enfant. C'est comme s'il découvrait qu'au
bout de la main il y a «autre chose», une tête,
qu'il est intéressant et utile de regarder pour
comprendre ce qui se passe.
Mais, contrairement à ce qu'on observera
quelques mois plus tard, cette envie de prendre
le même objet ne crée pas de conflit entre les
enfants à cet âge. Que ce soit l'un ou l'autre qui
garde l'objet convoité, l'intérêt pourra se
reporter sur autre chose. La tonalité affective
des échanges entre les bébés est souvent
«neutre», avec peu de mimiques expressives,
contrairement à ce qui se passe avec les adultes.

Entre neuf et douze mois : les premières
interactions
Avec le développement de la mobilité, entre
neuf et douze mois, l'enfant découvre peu à peu
la nature « sociale » de ses partenaires de jeux.
Les bébés commencent à rouler, à ramper, à
s'asseoir un peu, ils manipulent beaucoup plus
d'objets variés.
Ils mettent longtemps à comprendre que le
corps d'un autre enfant n'est pas un « coussin »
sur lequel on peut s'asseoir.
Ils ne peuvent évidemment pas concevoir que
le corps a un «intérieur», puisqu'on ne le voit
pas, ni que certains gestes peuvent faire mal.
Ils tirent les cheveux pour explorer une texture
nouvelle ou poussent un autre enfant
simplement pour voir l'effet produit et s'il
pleure, et recommencent pour vérifier le
mécanisme.
Ils le font sans autre intention que d'explorer et
sont d'ailleurs très surpris de la réaction des
adultes. Ils mettront presque deux ans à
comprendre ce que « faire mal » veut dire.

Pourquoi n’y a-t-il pas de conflits entre enfants
dans la première année ? Parce que la
conscience de soi n’est pas encore assez
développée, le bébé est seulement en train de
découvrir ses propres capacités, comment il
peut interagir avec ce qui l’entoure et quels
effets cela produit.

Cependant, les mêmes observateurs qui ne
voyaient pas de différence dans les signaux
envoyés aux objets et aux autres enfants dans
les six premiers mois notent que, à cette
période, les sourires et les vocalises sont
davantage dirigés vers leurs petits camarades
alors que les explorations manuelles se
concentrent sur les jouets.

À la fin de la première année, les interactions
entre enfants sont encore rares et brèves,
quelques secondes, le plus souvent. La plupart
de signaux envoyés vers les autres enfants
n'obtiennent pas de réponse, parce qu'ils ne sont
pas assez clairs ou qu'ils sont mal adressés, par
exemple à un moment où l'autre l’enfant ne
regarde pas. Les capacités d'attention des
enfants sont limitées, ils ne peuvent se
concentrer sur plusieurs choses à la fois.

Vers un an, des jeux typiquement sociaux,
impossibles à faire avec des objets, se mettent
en place : se poursuivre à quatre pattes ou
debout, se faire coucou derrière une barrière.

Quand ils regardent un compagnon avec un
jouet, c'est plutôt au jouet qu'ils s'intéressent.
Et puis, leur attention, leur envie de
communiquer, leurs signaux les plus clairs,
c'est vers les adultes qu'ils les envoient en
priorité !
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Bien sûr, il faut rendre l'objet à celui qui l'avait
avant, mais il faut aussi dire à celui qui pleure
qu'on a compris qu'il souhaitait faire la même
chose que son copain et qu'on va l'y aider.

Deuxième année : conflits d'objets et
imitation

L

e début des conflits
Observons maintenant un groupe d’enfants
entre un et deux ans. L'atmosphère est tout
autre que chez les bébés, d'emblée nettement
plus bruyante!
Les enfants circulent dans tous les sens,
tombent parfois, transportent des choses, les
lancent, vident les caisses, tapent des pieds en
chœur.

Il faut attendre environ l’âge de trois ans, avec
le développement du langage, du « moi », du «
je », l'expression d'une pensée propre, «j'ai
peur» «je veux»..., pour que l'enfant ait
conscience qu'il est lui et que l'autre est un
autre. Avant cet âge, il passe par une période
plus ou moins longue de «confusion» avec les
autres enfants, un besoin d’identification qui le
conduit à vouloir «être l'autre».

Ils ne parlent pas encore, ou peu mais ils savent
crier... joyeusement ou moins joyeusement !
Les conflits abondent avec pleurs, cris stridents
et regards éplorés vers les adultes! C’est un âge
que l'on trouve à juste titre bien fatigant !

Cela se traduit par le désir de prendre l'objet ou
la place de l'autre, pour lui prendre son
«action» en quelque sorte.

Mais pourquoi tous ces conflits inexistants chez
les bébés ? D’abord parce que les enfants
commencent à vouloir garder l'activité qu'ils
ont en cours, le jouet qu'ils ont trouvé et
essaient de résister aux camarades qui
cherchent à le leur prendre !
Les objets ne sont plus interchangeables et
chacun tient à son idée, sans savoir encore se
sauver ou négocier.
Désirer garder le jeu auquel on s'intéresse et
tenir à sa propre activité est un progrès
indispensable pour la construction de la
conscience de soi.

L'enfant qui ne fait pas la part des propriétés de
l'objet et de la «valeur ajoutée» par l'action du
joueur abandonne d'ailleurs très souvent l'objet
à peine conquis, et les adultes de dire: «Eh bien
voilà, non seulement tu prends l'objet de Léo,
mais en plus tu ne joues pas avec. Tu n'es
vraiment pas sympa! »
Pourtant, les conflits autour des objets ne sont
pas des signes d'agressivité, mais une
expérience indispensable et houleuse de
découverte de soi et de l'autre : l'enfant voulait
jouer avec l'autre, mais en étant lui.
Cette montée des conflits dans la deuxième
année est normale et va diminuer au fur et à
mesure que les enfants vont avoir d'autres
façons de communiquer.

Ensuite, la mobilité nouvelle des enfants
multiplie les occasions de voir les actions des
autres : autant de nouveautés qui font envie !
On sait qu'un objet manipulé par un autre
enfant est bien plus attractif que le même objet
posé à terre!
Les adultes disent fréquemment des enfants de
cet âge: «Ils sont agressifs!»
Eh bien, ils se trompent : l'enfant entre douze et
trente mois qui prend l'objet d'un autre n'a pas
l'intention de l'embêter, il a seulement l'envie
immédiate de faire comme lui. Mais on se
trompe sur ses intentions et on lui dit : «Tu n'es
pas gentil», «Arrête d'embêter les autres!»,
alors l'enfant pleure.

Faire la même chose que l'autre en même
temps
On entend aussi des rires et des échanges
joyeux entre les enfants : quand ils tapent des
pieds ensemble sur le toboggan, courent dans le
couloir en criant, se mettent des objets sur la
tête, vident une caisse à plusieurs ...
L'imitation immédiate de l'action des autres est
la première forme d'échange amical entre très
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jeunes enfants. Faire la même chose en même
temps est source de rires communs qui en
disent long sur le plaisir partagé.
A cet âge où ils ne font pas encore de phrases,
imiter l’autre, c’est comme lui dire: «j'ai envie
de jouer avec toi. On est bien ensemble!».
La capacité de jouer tranquillement à côté
d'autres enfants se développe éga1ement. C'est
ce qu'on appelle le jeu parallèle : les enfants
jouent côte à côte avec des Lego ou des petites
voitures. Cela ne tient que parce qu'on leur
propose des objets identiques en grande
quantité et que les enfants, même sans jouer
ensemble, se voient faire les mêmes actions.
La conscience des actions et des envies des
partenaires de jeu augmente, on commence à
voir des enfants s'attendre pour être en phase
dans le jeu commun et anticiper les réactions de
l'autre, surtout quand elles sont négatives: «Il
va prendre mon jeu: je me sauve et je crie vers
l'adulte.»
Prendre l'objet de l'autre, source de conflit, ou
imiter son action, ce qui génère une interaction
positive, sont en fait les deux versants du même
besoin d'identification à l’autre, à un âge où la
conscience de soi et celle de l'autre ne sont pas
encore différenciées.
Vouloir «être l'autre», qui est caractéristique de
cette période, s’exprime aussi bien par le désir
de lui prendre son objet ou son action que par
le désir de faire la même chose que lui en
même temps.

Au lieu de dire à l'enfant qui a pris le jouet de
Léo: «Tu n'es pas sympa», une autre réaction
des adultes pourrait être: «Ah non, tu laisses
son jouet à Léo, mais, si tu veux faire la même
chose, viens, on va chercher le même jouet et
vous pourrez jouer tous les deux pareil!».
Comment éviter les conflits entre enfants
pendant les jeux
Plus les enfants peuvent s'imiter, moins il y
aura de conflits, puisque c'est le même besoin
qui sous-tend les deux comportements: être
comme l'autre, être l'autre.
Comment faire ? En proposant aux enfants des
jouets identiques en plusieurs exemplaires, où
des zones de jeux suffisamment vastes pour
accueillir plusieurs enfants ensemble (tableau,
petite maison, bloc cuisine, toboggan, etc.).
Disposer de deux seaux et de deux pelles
identiques, lorsqu'on emmène les enfants au
bac à sable, peut être très utile pour aider son
enfant à prendre contact avec un autre.
Si on doit faire jouer ensemble des enfants de
moins de trois ans, il faut impérativement avoir
des jeux de type Lego en grande quantité, du
matériel de dînette, des petites voitures en
double, deux ou trois poupées semblables, et
surtout de la même couleur !
Dans un groupe de crèche, s'il y a quatre vélos
rouges et un vélo bleu, il est facile de prédire
où se concentreront les conflits... Un moyen
pratique d'obtenir à moindre coût une offre
variée de jouets identiques est de se constituer
une réserve de jeux de récupération en
plusieurs exemplaires : boîtes de toutes sortes,
petites bouteilles de lait, sacs, écharpes,
casquettes, etc.

L'apparition des conflits est donc un progrès
tout aussi indispensable au développement
social des enfants que l'apparition des
imitations. Les parents et professionnels ne
doivent pas s'inquiéter de la virulence des
premiers conflits ou de l'exubérance des
premières imitations. «Ils font les fous! Ils sont
excités», disent les adultes : ces excès viennent
de l’immaturité des capacités de contrôle des
gestes et des émotions et ne sont qu'une étape
de développement.

Même les petits jumeaux, qu'on a raison de
vouloir bien différencier, sont des enfants
comme les autres entre un an et trois ans et ont
aussi besoin de jouets semblables ! On peut les
habiller de façon différente pour ne pas les
confondre, mais rien n’empêche de leur offrir,
avant trois ans, des jouets semblables qui leur
permettront de jouer ensemble sans conflits.
Eux aussi construisent leur identité personnelle
en passant par la phase d’imitation des autres,
sans que cela gêne leur différenciation
ultérieure.

Les premières imitations sont souvent
bruyantes mais, si l'on sait que cette base
fusionnelle de communication est essentielle à
la différenciation des rôles qui va se développer
ensuite, on peut être plus attentif et tolérant à
ces jeux imitatifs, et ne pas les stopper tout de
suite.
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Pourquoi les jeunes enfants ne veulent-ils pas
prêter ? Parce que prêter c'est perdre l'objet
qu'on a dans l'immédiat.
Pour supporter cela, il faut pouvoir penser le
futur, anticiper qu'on va récupérer l'objet après
que l'autre a joué avec. Or un jeune enfant n'a
pas la même notion du temps qu'un adulte, il vit
dans le présent.
De plus, il ne peut voir un camarade jouer
devant lui sans avoir envie de faire la même
chose, alors comment supporter de donner son
jouet ?
À la période de l'imitation, c'est très difficile,
sauf si un jeu d'imitation alternée peut
s'instaurer: «À toi, à moi, à toi, à moi... », avec
une rotation assez rapide des actions.
À l'approche des trois ans, lorsque la
conscience de soi et la conscience de l'autre se
sont différenciées, que les enfants peuvent
jouer ensemble avec des rôles différents, prêter
spontanément devient alors possible.
Ne pas vouloir prêter son jouet n'est pas un
signe d'égoïsme pour un très jeune enfant, juste
une phase de son développement.

À l'âge de l'identification à l'autre entre un an et
deux ans et demi-trois ans, faire la même chose
en même temps, c'est à la fois être soi et être
l'autre, mais cela ne veut pas dire être passif ou
manquer de créativité !
Chacun fait progresser le jeu en ajoutant des
petites variantes, reprises par le partenaire. Au
bout d'un quart d'heure, le jeu de deux enfants
peut ne plus du tout ressembler aux idées de
départ !
Les jeux imitatifs entre enfants sont une étape
de développement, ils diminueront peu à peu au
profit des jeux complémentaires et des
dialogues plus différenciés.
Avec l'âge et les expériences, les modes de
communication vont se diversifier selon les
situations, mais l'empathie, le partage de
l'émotion d'autrui, expérimenté d'abord dans les
premiers échanges avec les adultes et les
premiers rires échangés dans l'imitation entre
enfants restera toute la vie la base de la
communication intime.

Troisième année: le moi et l'autre se
différencient

Imiter: un comportement à la base de toute
communication développement
Bien jouer ensemble, c'est prendre en compte
les intentions et les réactions de l'autre, savoir
attendre son tour, gérer les conflits.
L’imitation, loin d'être un phénomène passif,
est un fabuleux moyen d'apprendre : celui qui
observe choisit ce qu'il veut imiter, mémorise
les gestes de l'autre et les reproduit tout de suite
ou en différé.
Beaucoup de choses s'apprennent ainsi, par
l'observation des autres et grâce aux images
qu'on peut retenir. Des recherches récentes ont
montré que les mêmes zones du cerveau
s'activaient quand on fait un geste ou quand on
le voit faire par quelqu'un devant soi.
L'imitation est aussi le tout premier mode
d'échange amical entre les enfants : courir
ensemble, taper des pieds, crier ensemble,
aligner les chaises et tous s'asseoir de la même
façon, faire rouler sa voiture comme le voisin,
tous ces jeux s'accompagnent de rires et
excitation joyeuse qui en disent long sur le
partage émotionnel positif que créent ces
situations.
Les comptines et les chansons mimées en
groupe participent d'ailleurs du même plaisir !

la fin de la deuxième année, les signaux

Àenvoyés aux autres enfants deviennent plus

clairs et les échanges sont plus longs : ils durent
quelques minutes et peuvent s'enchaîner à tour
de rôle. Les appels vers l'autre attirent le regard
pour débuter une communication ou la
continuer.
Les enfants commencent à répondre aux
conventions sociales (sourire ou froncer les
sourcils, faire une offrande ou une menace).
Le jeu solitaire reste cependant encore
majoritaire. C'est aussi vers deux ans que
naissent les affinités entre certains enfants, les
premières amitiés et que se manifestent des
différences individuelles dans la manière de
communiquer.
Observons maintenant un groupe de «grands» à
la crèche : trois ou quatre enfants jouent dans le
coin cuisine en discutant, l'un prend un sac et
dit: «Je vais faire les course», l'autre ajoute :
«D'accord, moi, je fais la cuisine !»
Plus loin, deux autres jouent ensemble sur un
circuit de train, en s'imitant, d'autres regardent
des livres ensemble ; un enfant arrive : «Pas toi
! y a pas de place !»Alors, il recule un peu,
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attend, puis s'approche petit à petit, il
s'accroupit, sourit, rit avec les autres et,
quelques secondes plus tard, s'insère dans le
petit groupe.
Tout cela sans aucun besoin que l'adulte
intervienne. Quel chemin parcouru en à peine
trois années ! Quelle différence dans la prise en
compte de l'autre !

La dînette leur plaît aussi, mais pas pour mettre
le couvert, plutôt pour transporter les assiettes,
faire rouler les tasses, remplir un placard puis
tout vider, etc.
C'est aussi l'âge où les enfants adorent bouger,
marcher, grimper partout, taper dans des
ballons, pousser des voitures ou des camions,
se bousculer ou pédaler sur des engins roulants,
etc…

Les jeux favorisant la communisation
entre jeunes enfants

I

ls doivent avoir deux qualités : correspondre
au niveau de développement moteur et
mental des enfants, et favoriser les occasions de
regarder les autres et de les imiter.
Dans la première année, ce sont les jeux
sonores qui plaisent le plus aux enfants
(hochets, grelots, tambourins, maracas, etc.) et
attirent les regards.
Tant que les enfants ne se déplacent pas seuls,
il faut les rapprocher les uns des autres pour
que leurs pieds et leurs mains puissent se
toucher et qu'ils puissent se voir : par exemple,
poser les enfants côte à côte sur un tapis, avec
des jouets entre eux, ou rapprocher les transats
avec un angle de 45 degrés.
Quand les enfants commencent à se déplacer, il
faut leur proposer des objets qui font du bruit
en plusieurs exemplaires identiques.

Les chercheurs ont montré que ce sont les jeux
moteurs qui favorisent le mieux les premières
imitations entre enfants : grimper ensemble sur
un toboggan, un escalier ou un canapé, faire du
vélo à plusieurs, être ensemble sur une
balancelle ou sur des coussins, se cacher sous
une table, etc.
Les
jeux
de
manipulation
(puzzles,
encastrements) incitent surtout au jeu
individuel alors que les jeux moteurs facilitent
la visibilité des actions des autres et l'envie de
faire comme eux. Ils sont les meilleurs supports
d'interactions amicales et ne créent pas plus de
conflits que les autres jeux.

Dans la deuxième année, ce sont les jeux de
contenant et de contenu (mettre dedans, etc.) et
l’exploration des propriétés des objets (les
formes, le bruit qu'ils font, le poids, les actions
à tester dessus : jeter, lancer, taper) qui
occupent inlassablement les enfants.
Ce qui leur plaît le plus : les jouets sur lesquels
on peut faire toutes sortes d'actions.
Le matériel de récupération est souvent plus
attirant pour eux qu'un jouet du commerce !
Ils adorent les boîtes en tout genre et les objets
qui peuvent en contenir d'autres : bols,
cuvettes, caisses, cartons, bâtons, tuyaux, sacs,
seaux de plage, flacons, boîtes de diverses
formes.
Pour mettre dedans, on peut leur donner des
capsules de petits pots ou de lait, des pinces à
linge, des morceaux de Lego ou tout autre petit
objet qui fait du bruit quand on agite la boîte.

Dans la troisième année, tout est bon pour
imiter les adultes et faire semblant : la dînette,
les poupées, les poussettes, les sacs, les Caddie
ont beaucoup de succès chez les garçons
comme chez les filles, les trains, les animaux,
et les petites voitures aussi...
Quand les chercheurs comparent le temps de
jeux en commun entre les enfants en fonction
du matériel utilisé, on trouve les résultats
suivants :
- Les jeux de manipulations (puzzles,
constructions, dessins) incitent peu aux
échanges amicaux, mais surtout aux jeux
individuels ou en parallèle.
- Les jeux de faire semblant (dînette, poupée,
téléphone) y incitent davantage, mais pas autant
qu'on le penserait !
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- Les jeux moteurs (toboggan, vélo, ballon)
restent les meilleurs supports pour développer
les interactions amicales entre enfants. Ces jeux
ne sont donc pas seulement bons pour
développer leur motricité, ils sont également
recommandés pour stimuler l'intelligence et la
sociabilité !

L'imitation réciproque, qui avait débuté sur la
base d'activités motrices ou sonores très
repérables, se complexifie; les enfants imitent
les moindres gestes et attitudes de l'autre, et
enrichissent le jeu à tour de rôle par des
propositions de variantes dans l'activité: un
enfant s'allonge à plat ventre, les pieds sous la
première marche du toboggan, un autre vient
faire comme lui, le premier a une voiture dans
chaque main, il en offre une à son partenaire de
jeu, qui rit de plaisir et redresse tout à coup le
buste en rythme, aussitôt imité par le premier,
qui rajoute un son au mouvement, imité par le
second, etc. Le jeu peut durer ainsi dix minutes,
ponctué de rires et de nouvelles idées, attirant
d'autres enfants.

Ce résultat assez surprenant doit inciter les
parents et les professionnels à donner une
grande place aux activités motrices spontanées
et à ne pas trop privilégier avant trois ans les
activités «éducatives».
Des années durant, les enfants auront l'occasion
de faire des puzzles et du dessin et d'être assis,
mais, dans les trois premières années, ils
construisent les bases de leurs repères corporels
et sociaux, ce qui est fondamental.

Peu à peu, avec le langage, l'imitation
réciproque s'enrichit de tous les jeux de faire
semblant : le docteur et le malade, la maman et
le papa. Chaque rôle est bien différencié et se
joue en imitation alternée, «À toi! À moi!»,
inlassablement...

Faisons le point des progrès

L

e développement du langage est un
extraordinaire accélérateur des échanges; il
permet de communiquer à distance et surtout
d'exprimer rapidement ses idées de jeu, ses
envies, et aussi ses refus et de mieux se
différencier: « C'est à moi », « Pas toi », «À
toi! ».

À l'approche des trois ans, l'imitation diminue
au profit de jeux où chacun peut garder un rôle
différencié sans en changer : «Toi, tu ranges la
maison, moi, je vais faire les courses... »,
«Bonjour, madame, je voudrais du chocolat...
», «Je suis un clown, regardez-moi !».
Les enfants peuvent jouer ensemble avec des
rôles bien différents et complémentaires.
Les relations entre les enfants se différencient,
certains choix amicaux s'affirment et
l'attraction pour les partenaires de même sexe
apparaît, surtout chez les filles.

L'augmentation des capacités d'attention permet
de mieux observer les autres, de tenir compte
de plusieurs partenaires de jeu à la fois, même
si jouer à deux reste encore la configuration
d'échanges positifs la plus fréquente.
La compréhension de plus en plus fine des
réactions des autres permet d'anticiper ce qui
peut arriver selon qu'on les perçoit positives ou
non, et d'ajuster les réponses en retour.
La durée des jeux ensemble augmente
fortement, elle passe de quelques minutes dans
la deuxième année à des phases allant jusqu'à
dix à quinze minutes parfois, sans perdre le
contact avec l'autre enfant.

Bien jouer ensemble, c'est prendre en compte
les intentions et les réactions de l'autre, savoir
attendre son tour, gérer (au moins
partiellement) les conflits et trouver les
ajustements nécessaires pour que les jeux
puissent durer un certain temps.
Trois années d'apprentissage, et l'apparition du
langage, sont nécessaires aux enfants pour y
arriver. Il suffit de passer de la salle de jeux des
bébés à celle des grands à la crèche ou
d'observer les enfants dans les jardins publics
pour mesurer le chemin parcouru.

Les conflits se régulent mieux, grâce aux
anticipations - on se sauve à temps, on évite, on
menace quand une autre approche trop près, on
sait à quel enfant on peut s'opposer ou non -, et
grâce aussi aux capacités de négociation - on
attend son tour, on offre un échange, on envoie
des messages positifs pour se faire accepter...

Anne-Marie FONTAINE, Maître de
Conférence en psychologie de l’enfant
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LE PLAISIR DE LIRE

C

omment donner le goût de la lecture aux tout-petits ?
Difficile mission dans une société où la culture audiovisuelle semble prendre le pas sur la culture
écrite. Et pourtant, il suffit de s’installer confortablement avec un enfant et d’ouvrir un livre pour
laisser la magie opérer.

Pourquoi lire des histoires aux
enfants ?

Lire à petits pas

U

n bébé attrape et mordille la couverture
rigide d’un petit livre aux couleurs vives.
Voilà un premier pas vers sa vie de lecteur.
Pour qu’il puisse se tracer un chemin dans la
forêt des livres et de la littérature, il a besoin
d’apprendre à regarder, à écouter, à parler, à
tisser des liens.
Bientôt, il saura tenir ce livre entre ses mains,
tourner les pages, nommer les formes et les
couleurs qui le composent, répéter les rythmes
et se raconter tout seul l’histoire et ses
personnages.
Mais, il le saura uniquement parce qu’un adulte
lui aura montré, lui aura lu et aura su partager
avec lui le plaisir des mots, des images et des
sons. Il le saura uniquement parce qu’autour de
lui, il trouvera des livres à portée de main, de
partout et tous les jours.
Des petits pas vers la lecture, il en fera de plus
en plus, avec différentes personnes, parents,
grands-parents, frères et sœurs, amis et
professionnels de la petite enfance.
Il découvrira que le livre est présent à la
maison, chez l’assistante maternelle, à la
crèche, chez le docteur… qu’il existe des
bibliothèques où l’on peut emprunter de quoi
satisfaire sa curiosité chaque semaine.
Plus tard viendront l’école et ses
apprentissages. Lire un livre prendra alors une
tout autre dimension, il faudra fournir de
nombreux efforts pour apprendre à déchiffrer, à
prononcer, à ponctuer et surtout à comprendre
ses lectures.
Pour que celles-ci restent source de plaisir, le
rôle de l’adulte, une nouvelle fois, sera
prépondérant. Quel dommage de laisser
l’enfant seul devant ses livres dès qu’il « sait
lire » alors que lire ensemble, jouer avec les
mots, échanger, s’intéresser, ne peuvent être
qu’un moteur pour surpasser les difficultés
d’apprentissage.

L

a lecture est une activité intime, jubilatoire,
qui stimule la pensée, la réflexion, la
curiosité et l’imagination. Elle aide l’enfant à
grandir, à se construire et à s’intégrer dans la
société grâce à un outil essentiel : le langage.
La lecture à voix haute renvoie à l’oralité, celle
des origines : la voix que l’on entend depuis le
ventre de la mère, qui fait vibrer le corps tout
entier, la voix qui rassure et qui apaise, la voix
qui transmet.
De nombreuses études ont montré que l’accès
au récit et à l’écrit dès la plus tendre enfance
joue un rôle de prévention essentiel. Il ne s’agit
pas d’apprendre à lire, mais d’aimer lire.
Lire des histoires aux enfants permet d’établir
avec eux une relation privilégiée où doit
toujours dominer la notion de plaisir.
La littérature jeunesse s’est considérablement
développée au cours des trente dernières
années. Face à une production éditoriale riche
et diversifiée, les interrogations sont
nombreuses.

Qu’est-ce qu’un bon livre
n bon livre est avant tout un livre qu’on a
envie de raconter à l’enfant. Son titre, ses
illustrations, son histoire, nous parlent.
C’est parce qu’il nous touche en tant qu’adulte
que nous pouvons transmettre le plaisir de lire.

U

Où trouver des livres

D

ans les librairies, les magasins de presse,
les brocantes, mais aussi dans les
bibliothèques municipales où l’adhésion est
souvent préférentielle pour les professionnels
de la petite enfance.
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en plaçant des objets sur une surface
photosensible, papier photo ou film, et en
l'exposant ensuite directement à la lumière) ou
le collage.
Le livre pour enfant est en cela une véritable
œuvre d’art ; soumettre au regard des petits une
grande palette d’ouvrage, c’est aussi participer
à leur éveil culturel.

Comment choisir

L

es libraires et les bibliothécaires sont là
pour conseiller et accompagner les
demandes les plus pointues, il est également
possible de s’aider de bibliographies, de sites
internet spécialisés, de revues professionnelles.
Enfin, des prix littéraires sont remis chaque
année lors des Salons du livre jeunesse :
 Prix sorcière, attribué par les librairies
jeunesse de l’Association des libraires
spécialisés pour la jeunesse (ALSJ) et les
bibliothécaires
de
France
(ABF)
(www.citrouille.net)
 Baobab, décerné dans le cadre du salon du
livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
en Seine-Saint-Denis (www.salon-livrepresse-jeunesse.net)
 Pitchou et Sésame, adjugés dans le cadre du
salon du livre de Saint-Paul-TroisChâteaux, dans la Drôme (www.slj26.com).

Comment lire ?

R

aconter une histoire est un jeu.
La règle essentielle est de prendre plaisir à
lire ensemble et de montrer de l’intérêt pour
cette activité.
Choisir un lieu adapté
Ecouter une histoire demande beaucoup de
disponibilité et d’attention à l’enfant.
Il est important de choisir un endroit calme,
confortable et bien éclairé.
Lire à un enfant et lire à un groupe d’enfants ne
requiert pas tout à fait la même organisation.
Seul, l’enfant peut s’asseoir sur les genoux de
l’adulte, tourner les pages et dicter son propre
rythme de lecture. En groupe, la disposition
doit permettre à tous de bien voir les
illustrations.

Comment varier

L

es productions jeunesse offrent une
multitude d’ouvrages très différents.
Leurs supports varient pour le plaisir de la vue,
mais aussi du toucher et de l’ouïe : livres
cartonnés plus résistants, livres plastiques pour
le bain, livres en tissu comme doudous, livres
animés pour jouer, livres CD pour écouter.
On trouve différents types de livres : les
imagiers, les histoires, les contes, les
comptines, les chansons, les aventures des
héros des tout-petits, les jeux d’observation, les
devinettes, les premiers documentaires.
Les sujets sont eux-mêmes très variés et
abordent en toute simplicité les préoccupations
de la petite enfance : les moments de vie
quotidienne, les relations, les émotions, le
jeu…
Il est intéressant de varier également les auteurs
et illustrateurs, car ils apportent tous un regard
différent.
La tendresse du pastel ou de l’aquarelle se
différencie du dynamisme apporté par des
couleurs vives et des traits pleins. On constate
aussi l’utilisation de techniques artistiques très
pointues et originales comme la photographie,
le photogramme (image photographique
obtenue sans utiliser d'appareil photographique,

L’adulte peut lire en tenant les pages face aux
enfants et en décalant un peu le livre sur le côté
pour voir le texte. Attention aux contre-jours ou
aux nuisances sonores ou visuelles –télévision,
autres enfants qui jouent- qui peuvent distraire
l’enfant.
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… et un moment propice
Si l’histoire du soir est une pratique souvent
adoptée par les parents, car c’est un rendezvous régulier, quotidien qui rassure l’enfant
avant la séparation de la nuit, la lecture peut
bien évidemment se pratiquer à tout autre
moment de la journée et dans de nombreux
endroits : au lit, à table, au bain ou au jardin.
S’assurer de la disponibilité de l’enfant et de
celle du lecteur reste le critère majeur.
Rien ne sert d’imposer une lecture à un enfant
pour le calmer, par exemple, s’il ne veut pas.

Une question de vocabulaire
Le lecteur doit-il respecter le texte à la lettre ou
peut-il prendre des « libertés » ?
Il faut se sentir à l’aise et ne pas avoir de
complexe à transformer les phrases si l’objectif
est de mieux transmettre l’histoire à l’enfant.
Cependant, lors de la conception d’un livre, le
choix des mots n’est pas anodin. L’auteur a
choisi d’utiliser un vocabulaire soutenu… et
alors ?
L’enfant a-t-il besoin de comprendre tous les
mots dès la première lecture ? La musicalité du
texte ne suffit-elle pas dans un premier temps ?
Pourquoi préserver l’enfant de certains mots ?
N’ayons pas peur de plonger dans la langue
française et de nous laisser bercer par sa
mélodie.

Une, deux, trois…histoires ?
La lecture avec les petits peut durer parfois très
longtemps.
Si l’histoire doit être courte, l’enfant peut aimer
la lire souvent ou en lire plusieurs à la suite
jusqu’à épuisement du stock de livres à
disposition ou de l’adulte qui raconte.
Tout dépendra donc du temps qu’il est possible
de consacrer à l’enfant.
Pour éviter que cela ne s’éternise, il est possible
de convenir à l’avance avec lui de ce qui sera lu
ensemble, puis de l’encourager à regarder seul
les livres ensuite. La qualité vaut mieux que la
quantité.
Besoin d’être rassuré ou bien plaisir prolongé,
l’enfant a naturellement tendance à demander
toujours le même livre. Bien sûr, celui-ci sera
lu et relu, mais l’adulte veillera à proposer
également de nouvelles histoires.

Discuter, relier
Le moment de lecture est un moment de
complicité où les langues se délient.
Plus l’enfant est petit et s’exprime peu, plus il
est nécessaire que l’adulte verbalise ce qu’ils
voient, ce qu’ils lisent ensemble.
L’enfant participe à la lecture de manière
active.
S’il répète les mots pour mieux les intégrer, il a
besoin d’être encouragé dans son effort.
Si sa curiosité est aiguisée et qu’il assaille le
lecteur de « pourquoi », que questionne-t-il
vraiment ?
A-t-il mal compris le texte ou interroge-t-il
insidieusement l’adulte sur son positionnement
par rapport au récit ?

Lire à haute voix avec les tout-petits
La lecture à haute voix demande de
comprendre et d’investir personnellement le
texte lu.
Pour séduire un public d’enfants, il ne faut pas
hésiter à mettre le ton sans pour autant tomber
dans la caricature : jouer sur le timbre de la
voix (fluet, doux, chevrotant), varier l’intensité
(parler, crier, chuchoter), rythmer ses phrases
(ralentir, accélérer s’arrêter avant un mot pour
ménager le suspense), inviter l’enfant à faire
des bruitages, mimer, chanter, jouer avec les
pages.
La voix comme le corps sont mis en jeu.
Les interactions avec l’enfant sont possibles,
mais ne doivent pas être intempestives. Tout est
question de dosage.

C’est l’occasion pour l’adulte d’entamer la
discussion, de dire ce qu’il ressent à la lecture
de cette histoire et d’aider l’enfant à faire des
liens avec sa vie de tous les jours.
Il vaut mieux éviter les questions fermées, qui
peuvent être vécues comme un interrogatoire,
et préférer les questions ouvertes qui invitent
l’enfant à s’exprimer et à donner son propre
avis.
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La lecture autonome
i l’enfant a besoin de l’adulte pour lui lire
une histoire, il a aussi besoin de manipuler
seul les livres, de se raconter une nouvelle fois
ce conte qui lui plaît tant.
Il est également possible de lui proposer des
livres-audio qu’il peut écouter tout en tournant
les pages.

S

Le livre comme source d’inspiration à
la création ?
a lecture peut être à l’origine d’autres
activités avec les petits : bricolage, mise en
scène…
Pour les assistantes maternelles qui souhaitent
aller plus loin et expérimenter de nouvelles
manières de raconter, il existe de nombreuses
initiatives originales comme l’utilisation du
Kamishibaï –petit théâtre japonais qui permet
de raconter une histoire aux enfants tout en
lisant le texte qui est écrit au dos des
illustrations- ou encore l’utilisation de tapis en
patchwork comme support de jeu et de
discussions
autour
des
histoires
(http://racontetapis.free.fr)
Enfin, signalons l’ouvrage de Philippe
Brasseur, 1001 activités autour du livre :
raconter, explorer, jouer, créer, véritable outil
très concret pour les professionnels de
l’enfance et les parents pour donner le goût de
lire en jouant, en dessinant, en parlant, en
mimant…

L

Emilie MARCHANT
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LA SOCIALISATION DE L’ENFANT

D

ire s'il vous plaît et merci, attendre son
tour, se moucher plutôt que d'essuyer son
nez sur sa manche, demander à l'autre un jouet
au lieu de le lui enlever brusquement… voilà
autant d'exemples de comportements liés au
processus complexe de socialisation.
Comme le terme processus l'indique, ces
apprentissages s'effectuent chez l'enfant dès son
plus jeune âge de façon graduelle, selon sa
capacité. C'est ainsi qu'il intégrera les règles,
les coutumes et les valeurs de la société dans
laquelle il vit.
Il s'agit là d'un aspect important du
développement de l'enfant puisque la
socialisation
conditionne
l'intégration
harmonieuse du futur adulte à la société.
Aussi a-t-il semblé intéressant de consulter
quelques ouvrages d'auteurs québécois et
américains afin de mieux comprendre ce
processus et de connaître les principales
stratégies qui permettent aux parents et aux
éducatrices d'aider l'enfant dans sa démarche de
socialisation.
En effet, la socialisation ne repose en rien sur
un mécanisme spontané; l'enfant doit être
guidé, conseillé et il doit acquérir une certaine
discipline. Aussi, la volonté de l'enfant de
coopérer au processus devra être encouragée
par tous les adultes responsables de son
éducation.
Faciliter la coopération signifie en outre que la
relation que les éducatrices établissent avec
l'enfant s'appuie sur une attitude chaleureuse et
une appréciation réciproque.

- La qualité du lien d'attachement. Un lien
d'attachement sécurisant garantit une certaine
sociabilité, car il donne à l'enfant la confiance
nécessaire pour établir de bonnes relations avec
les autres.
L'enfant qui a la chance de vivre des liens
sécurisants avec plusieurs adultes voit ses
sources d'affection se multiplier; ces contacts
chaleureux l'aident à comprendre quels sont les
comportements sociaux acceptables en société.
- La réceptivité de l'entourage. Très tôt les
adultes doivent apprendre à décoder les gestes
et les mimiques du bébé afin de mieux
répondre à ses besoins.
Le respect de ses besoins encourage l'enfant à
s'ouvrir aux autres et à développer ses habiletés
sociales.
- Le développement psychomoteur. Grâce à ses
capacités psychomotrices, l'enfant peut
diversifier ses contacts avec son entourage et
augmenter les occasions de connaître les autres
et d'avoir des échanges avec eux.
- Le développement cognitif. Les habiletés
cognitives de l'enfant lui permettent de se
détacher peu à peu de son point de vue
égocentrique pour mieux comprendre les
sentiments et les besoins des autres afin de
mieux communiquer et de mieux se
comporter envers eux.

D

évelopper la communication
Le désir d'être compris et de s'affirmer
pousse l'enfant à améliorer sa façon de
communiquer, verbalement et non verbalement.
Le fait de savoir communiquer efficacement
joue un rôle capital dans le développement des
habiletés sociales et le soutien des adultes est
nécessaire pour aider l'enfant à développer sa
capacité de communiquer.

Conditions de la socialisation

D

évelopper les habiletés sociales
Certains éléments influent sur le
développement des habiletés sociales:
- Le tempérament. Certains enfants se montrent
plus sociables que d'autres, attirant ainsi
l'intérêt et la sympathie des autres.
Leurs contacts sociaux chaleureux s'en trouvent
multipliés, ce qui facilite le développement des
habiletés interpersonnelles.

L

es relations avec les pairs
Les enfants sont capables de s'engager
dans des relations sociales, limitées mais
souvent harmonieuses, avec d'autres enfants et
ce, dès l'âge de six mois.
À cet âge par exemple, les bébés peuvent, tout
en buvant leur biberon, s'amuser à échanger des
jouets.
79

Septembre 2021

Entre 10 et 12 mois, le bébé pleure souvent
d'émotion lorsqu'un autre bébé est en larmes.
Vers 13 ou 14 mois, il caressera ou embrassera
l'enfant qui pleure.
Vers 18 mois, il peut aider à consoler un enfant
en lui offrant un jouet pour remplacer celui qui
fait défaut.
Ces exemples montrent que, très jeune, l'enfant
est sensible aux personnes qui l'entourent et
spécialement aux autres enfants. Le milieu de
garde devient donc un lieu privilégié
d'apprentissage social puisqu'il permet au bébé
d'observer,
d'imiter,
d'exprimer
ses
compétences sociales en jouant avec des
enfants de son âge.

Les principales habiletés sociales que l'enfant
doit acquérir dans le cadre de la socialisation :
 le développement de l'empathie
 l'apprentissage de la générosité
 la prise de conscience des droits d'autrui
 la prise de conscience de la satisfaction
qui découle de l'aide apportée aux
autres
 la valorisation de la coopération et du
compromis au détriment de la
compétition
 la découverte des joies de l'amitié
 la sensibilisation à l'importance de faire
valoir ses droits d'une façon verbale
plutôt que par des actions belliqueuses.

L

C

es relations avec les parents
Les relations que les enfants ont avec leurs
parents jouent un rôle déterminant dans le
développement de leur sociabilité puisque la
qualité du lien d'attachement parents et enfant
constitue la base de tous les apprentissages.
Ce lien se fonde sur la qualité des soins donnés
au bébé et sur la quantité de moments agréables
vécus ensemble.

ontrôle de soi et conscience morale
Pour réaliser son potentiel d'habiletés
sociales, l'enfant doit accepter comme si elles
étaient siennes les règles, les valeurs et les
conventions imposées par la société en
développant son sens de l'autodiscipline et
l'intériorisation d'une conscience morale.
L'importance du contrôle de soi et de
l'intériorisation de la conscience se rattachent
au but ultime de la socialisation, soit d'amener
l'enfant à intérioriser les règles sociales afin
qu'il puisse progressivement agir de façon
autonome, pour son plus grand bien et celui des
autres.
Les personnes ayant développé un contrôle de
soi se montrent plus constantes, plus capables
de faire des choix sensés, agissent d'une
manière plus conforme à leurs besoins et
conservent ainsi une meilleure santé mentale.

L

es relations avec l'éducatrice
Comme le montrent de récentes études,
d'autres personnes que la mère peuvent jouer
un rôle déterminant dans le développement
social de l'enfant et ce, depuis son plus jeune
âge. L'éducatrice est l'une de ces personnes.
Grâce à la qualité de ses soins et à son contact
chaleureux, l'enfant apprendra qu'elle est là
pour répondre à ses besoins physiques et
psychologiques et il s'attachera à elle.
Ce lien d'attachement permettra à l'éducatrice
d'obtenir la participation de l'enfant au
développement de sa socialisation.

Les parents et les éducatrices peuvent aider
l'enfant à acquérir la maîtrise de soi en l'aidant
à développer un ego fort.
Il s'agit d'accroître chez l'enfant son sentiment
de maîtrise en lui fournissant des occasions de
prendre des décisions, tout en tenant compte de
son niveau de maturité pour éviter de lui
confier de trop lourdes responsabilités.
Par ailleurs, faire prendre conscience à l'enfant
de ses compétences lui permet de se considérer
comme un individu ayant de la valeur et apte à
exercer un contrôle sur lui-même.
Le contrôle personnel passe aussi par
l'acquisition de la conscience morale, soit
l'intériorisation de la notion du bien et du mal.
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Deux facteurs, du ressort des parents et des
éducatrices, favorisent le développement de
cette conscience :
1) une relation affectueuse et enrichissante
entre l'adulte et l'enfant qui motive ce dernier à
agir positivement,
2) l'utilisation de la technique verbale
d'«induction» qui donne à l'enfant une raison de
faire ou de ne pas faire certaines choses: «Je ne
peux pas te laisser lancer du sable, car cela fait
mal aux yeux de ton petit frère».

doit lui donner le temps nécessaire pour
apprendre les règles; il doit prévenir les sources
de problème ou de conflit (espace suffisant
pour jouer, variation du tempo, limitation des
sources de stress, etc.), il doit adapter ses
exigences au stade de développement de
l'enfant.
Même si l'adulte exerce une saine discipline, il
arrive que l'enfant ait besoin d'aide pour se
contrôler et agir d'une façon acceptable sur le
plan social.

Chaque explication apporte à l'enfant une
motivation à agir orientée vers la personne.
Ainsi, les enfants apprennent à se comporter en
fonction de leur environnement social au lieu
de se conformer aveuglément à des règles qui
trop souvent leur semblent établies uniquement
pour entraver leur liberté personnelle.

L'intervention à effectuer doit reposer sur
quelques règles de base:
 Agir avec fermeté en sachant quand
intervenir pour arrêter un comportement
indésirable. Ne pas laisser les enfants
frapper qui que ce soit, ni détruire le
besoin d'autrui.
 Agir rapidement quand un problème
survient pour ne pas laisser le drame
exploser. Par exemple, il faut mettre fin
à toute querelle qui menace de
dégénérer en affrontement violent.
 Une intervention physique s'impose
parfois, par exemple pour empêcher
l'enfant de porter un nouveau coup.
Il faut, doucement mais fermement,
maintenir l'enfant avec les mains pour
l'empêcher de s'échapper et lui dire:
«Dès que tu seras calmé, je te laisserai
aller et nous pourrons parler».

Les interventions de nature
disciplinaire

V

ers une saine discipline
La véritable discipline est une façon
positive et constructive d'éduquer les enfants et
elle n'est nullement synonyme de punition.
La discipline, c'est apprendre aux enfants à se
conformer aux règles et aux obligations
sociales, tout en reconnaissant leur dignité.
Elle permet à l'enfant d'intégrer certaines règles
et de comprendre leur raison d'être.

L

es moyens de contrôle à déconseiller
Certaines méthodes sont moins efficaces,
voire nuisibles, pour aider l'enfant à contrôler
ses impulsions, à accepter les limites et à
comprendre les fondements des règles.
Par exemple, les sarcasmes et les coups ont
comme effets de diminuer l'estime de soi de
l'enfant et d'entraver son développement
affectif.
Le taper, lui faire honte, crier, le critiquer ou
l'enfermer dans un placard enseignent à l'enfant
la peur de l'adulte.
Ce genre de punition peut conduire à la
méfiance, au mensonge, au mouchardage ou au
chapardage; il n'a pas comme résultat
d'enseigner le comportement social à inculquer
à l'enfant.

Au lieu de susciter chez l'enfant des sentiments
d'anxiété et de rejet, une discipline efficace
augmente son sentiment de confiance dans le
monde qui l'entoure.
Certaines conditions sont nécessaires à
l'établissement d'une bonne discipline : l'adulte
doit guider l'enfant et respecter ses besoins; il
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Par exemple, un enfant qui est secoué avec
force ou qui reçoit des tapes porte toute son
attention sur la douleur, les sentiments
d'humiliation et de rejet ressentis plutôt que sur
la règle à laquelle il vient de désobéir.
Bref, parce que ces punitions sont
généralement chargées de sentiments négatifs,
elles ont des effets négatifs.

La socialisation : un défi

A

mener l'enfant et plus tard l'adulte à vivre
harmonieusement en société, voilà le défi
de l'éducation. En effet, le signe distinctif d'une
société épanouissante est sa capacité
d'inculquer à ses membres le respect de soi et
des autres ainsi que des lois, des coutumes et
des valeurs qui lui sont propres.
Les parents et les éducatrices jouent un grand
rôle dans cet effort de socialisation.
Ils ont comme mission de répondre aux besoins
de l'enfant et de l'aider à découvrir et à
développer ses compétences.
Leur engagement affectif et l'exercice d'une
saine discipline permettront à l'enfant de
développer sa confiance dans les autres, sa
capacité de contrôle de soi et une conscience
morale lui permettant d'agir pour son propre
bien-être et celui de tous.

Pauline CARIGNAN, psychologue
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LES MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS

Qu’est-ce qu’une Maison d’Assistants
Maternels (MAM) ?
Les MAM ont été créées en France par la loi n°
2010 – 625 du 9 juin 2010, relative à la création
des maisons d’assistants maternels et portant
diverses dispositions relatives aux assistants
maternels.
Le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif
au référentiel fixe les critères d’agrément des
assistants maternels travaillant à domicile et
dans les MAM. Jusqu’à cette loi, un assistante
maternelle est une personne qui accueille,
moyennant rémunération, des enfants à son
domicile.
Désormais, l’assistante maternelle peut
accueillir des mineurs au sein d’une maison
d’assistants maternels, c’est-à-dire dans un
local qui n’est pas le domicile de l’assistante
maternelle.
Ce nouveau mode d’accueil apporte deux
évolutions importantes dans l’exercice du
métier d’assistante maternelle et dans la
relation aux parents employeurs : plusieurs
assistants maternels peuvent se regrouper pour
accueillir les enfants dans un même local : de 2
à 4 assistants maternels, agréés chacun pour
l’accueil de 4 enfants maximum, la délégation
d’accueil d’un enfant est rendue possible
auprès des autres assistants maternels de la
MAM, sans qu’elle ne fasse l’objet de
rémunération.
En mars 2016, le Ministère des Familles, de
l'Enfance et des Droits des femmes, a publié un
guide visant à faciliter la création et la gestion
d'une MAM. Il s'adresse à la fois aux services
de Pmi et aux assistante maternelles.
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wpcontent/.../Guide-ministeriel-MAM.pdf
En parallèle, une charte de qualité peut
également être signée entre la MAM, la CAF,
le Conseil Départemental. Cette charte précise
les engagements de chaque partenaire en faveur
d'un accueil de qualité au sein de la MAM.
Sous conditions, les nouvelles MAM
signataires de la charte peuvent bénéficier d'une
aide au démarrage de 3 000 € versée par la
CAF.

Qui peut exercer dans une MAM ?
Des Assistants Maternels agréés.
L’agrément est un agrément individuel
d’assistante maternelle à l’adresse de la MAM.
Il n’est valable que dans la MAM.
Il est évalué dans le cadre du nombre et de
l’âge des enfants accueillis globalement par
rapport à la MAM et par rapport aux agréments
des autres assistants maternels de la MAM. La
délégation dans le cadre des MAM est possible.
Pour rappel : un assistante maternelle ne doit
pas accueillir simultanément plus d’enfants que
son agrément ne le prévoit. De fait, il est
soumis à la déclaration au service de PMI, des
nouveaux accueils ou des départs d’enfants.
L’agrément est accordé dans une approche
globale des conditions d’accueil, dont les
conditions éducatives et l’aptitude des
assistants maternels à travailler ensemble dans
l’intérêt des enfants et de leurs parents.
L’aptitude à travailler en équipe doit être
évaluée à partir d’un projet d’accueil commun.
Soit la personne qui souhaite travailler en
MAM est déjà agréée par le président du
Conseil Départemental au regard de son
domicile : elle sollicite alors une modification
de son agrément l’autorisant à accueillir les
enfants dans la MAM.
Soit la personne ne dispose pas encore de
l’agrément : elle en fait alors la demande
auprès du président du Conseil Départemental
dans lequel est située la MAM.
L’agrément individuel en MAM n’est plus
valable dès lors que l’assistante maternelle ne
travaille plus à la MAM.
Les assistants maternels doivent valider la
formation obligatoire de 60 h avant l’accueil
d’enfant ainsi que l’initiation aux gestes de
premiers secours pour pouvoir travailler en
MAM. La formation doit intégrer les
spécificités de l’accueil collectif.
Où exercer dans une MAM ?
L’accueil des enfants se fait dans un local
public ou privé, qui doit garantir la santé et la
sécurité des mineurs.
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La MAM est un lieu strictement professionnel,
qui ne peut être le domicile d’un assistante
maternelle, et doit respecter des normes de
sécurité communiquées par le maire et
contrôlées par la protection maternelle et
infantile (PMI).

informations relatives aux contrats de
travail et assurances
Comment réaliser une étude de besoins ?
Ce document est important dans la mesure où il
permettra de confronter l’offre et la demande
d’accueil réelles et à venir et de déterminer
ainsi s’il y a un besoin d’accueil sur le territoire
où l’implantation est souhaitée. Si ce n’est pas
le cas, le projet risque de rencontrer des
difficultés financières à court et moyen terme.
Il est conseillé de prendre contact avec les
services de la PMI, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), la mairie et le Relais
Assistantes Maternelles (RAM), le réseau
associatif (ex : Fepem, Syndicats signataires de
la CCN, associations d’assistants maternels,
réseau national des MAM, IRCEM), afin de
bénéficier des conseils techniques et
professionnels de ces organismes et de
s’assurer que le projet de MAM offre des
possibilités d’accueil complémentaires ou
supplémentaires à l’existant.

Quelles sont les étapes pour créer une MAM?
Avant toute démarche concernant l’agrément
d’assistante maternelle (dépôt de demande
d’agrément ou modification du lieu d’exercice),
le projet nécessite de respecter les étapes
suivantes :
 Connaître les besoins du territoire où
l’installation de la MAM est envisagée
(étude de besoins)
 Rédiger un projet d’accueil pour la maison
d’assistants maternels et un règlement de
fonctionnement
 Rechercher des locaux (et obtenir l’accord
du conseil syndical si besoin)
 Élaborer un budget prévisionnel afin de
vérifier la faisabilité financière du projet.

Les bonnes questions à se poser :
Le contexte démographique local :
 Nombre d’enfants de moins de 6 ans,
 Conditions et horaires de travail des
entreprises situées à proximité ainsi que des
conditions d’emploi des personnes vivant à
proximité,
 Pyramide des âges de la commune et des
salariés des entreprises situées aux alentours,
perspectives de développement sur la
commune (construction de logements,
développement de zones d’activité ou
commerciales, etc.).
o L’offre existante et à venir (nombre de
places en structures d’accueil, chez les
assistants maternels, en accueil de
loisirs).
o Les besoins non satisfaits des familles
en nombre de places, en horaires
atypiques ou en accueils spécifiques
(enfants fragiles, handicapés...)
o Les lieux et équipements ressources,
(jardins
publics,
ludothèques,
bibliothèques,
relais
assistants
maternels,...) sur lesquels la MAM
pourra s’appuyer pour proposer des
activités de qualité aux enfants
accueillis.

Procédure de création d’une MAM
Le montage du projet
La création d’une MAM sur un territoire doit
s’envisager à partir d’une étude de besoins,
d’une vérification préalable des conditions de
faisabilité, d’un projet d’accueil partagé et, et
s’accompagner d’une recherche de locaux
adaptés.
L’accompagnement peut se faire par :
 La PMI ou les RAM, pour l’élaboration du
projet et du règlement de fonctionnement.
 La CAF, pour l’accompagnement au
diagnostic territorial, l’élaboration du projet
et pour le conseil sur le montage financier,
 La commune, pour la recherche de locaux,
des lieux ressources,
 Les
associations
professionnelles
d’assistants
maternels
pour
les
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Il est également possible de questionner les
familles d’enfants de moins de 6 ans afin de
connaître leurs besoins en mode de garde.
Comment construire un projet MAM ?
Un projet d’accueil partagé
Dès lors que plusieurs professionnels se
regroupent pour organiser ensemble un accueil
de mineurs, l’écriture d’un projet d’accueil est
demandée.
Ce projet d’accueil, a pour but de promouvoir
l’accueil des enfants en MAM auprès des
parents et partenaires. Il doit être régulièrement
actualisé.



Il peut porter sur :
 La présentation de la maison d’assistants
maternels (nom, adresse, téléphone, adresse
électronique,
statut,
description
des
locaux,.....),
 La présentation des assistants maternels, de
leurs motivations, spécificités
 La particularités et caractéristiques de
l’accueil offert,
 Les intentions éducatives relatives au
développement et à l’éveil des enfants, et
leurs modalités concrètes de mise en œuvre :
o le projet éducatif et les modalités
d’accueil,
o les valeurs et les principes éducatifs,
o les références pédagogiques (exemple :
période d’adaptation,...),
o la place et la participation des parents,
 La réponse aux besoins physiologiques des
enfants et leur traduction dans l’organisation
des espaces et des journées :
o l’aménagement du temps d’accueil,
o l’aménagement des espaces pour les
jeux, les repas, le sommeil et les soins
d’hygiène, et l’accueil des parents
(confidentialité),
o les repas des enfants et des adultes
(préparation et service des repas),
o les activités ludiques proposées au sein
de la maison d’assistants maternels,
o les sorties à l’extérieur :
 ludothèque, médiathèque,
 relais assistants maternels,
 jardins publics,
 visite...

o le choix du matériel de puériculture,
pédagogique, ludique. Ce matériel
devra être en état d’usage, aux
normes européennes NE et adapté
aux âges des enfants accueillis,
o la présentation d’une journée type,
o les éléments contributifs à la
socialisation et l’autonomie,
o le respect des rythmes,
L’organisation de la MAM en réponse aux
besoins des parents :
o les horaires d’ouverture,
o les conditions d’accueil particulier :
enfant malade, enfant en situation de
handicap, enfant présentant une
allergie, accueil d’urgence, horaires
atypiques....,
o l’accueil des enfants ayant un lien de
parenté avec l’un des assistants
maternels,
o la délégation d’accueil : La relation
d’emploi entre le parent employeur
et l’assistante maternelle agréé en
MAM relève de la convention
collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur.

La loi n° 2010 – 625 du 9 juin 2010 introduit la
notion de délégation d’accueil :
« Chaque parent peut autoriser l’assistante
maternelle qui accueille son enfant à déléguer
cet accueil à un ou plusieurs assistants
maternels exerçant dans la même maison.
L’autorisation figure dans le contrat de travail
de l’assistante maternelle. L’accord de chaque
assistante maternelle auquel l’accueil peut être
délégué est joint en annexe au contrat de travail
de l’assistante maternelle déléguant.
L’assistante maternelle délégataire reçoit copie
du contrat de travail de l’assistante maternelle
déléguant.
La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune
rémunération. »
Cette délégation d’accueil a des incidences en
termes juridiques et de responsabilité
partagée. »
Un règlement de fonctionnement
En règle générale, les assistants maternels
travaillent seuls à leur domicile. Dans les
maisons d’assistants maternels, ils vont
travailler en équipe.
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La maison d’assistants maternels est
uniquement un lieu professionnel. En
conséquence, l’accueil de l’entourage familial
et relationnel des assistants maternels ne peut
se faire sur ce lieu.
Enfin, les tâches ménagères ne peuvent
s’organiser de la même façon qu’au domicile
de l’assistante maternelle.
Ces particularités doivent être formalisées dans
le règlement de fonctionnement.
Ce dernier précise les responsabilités
respectives et les modalités de collaboration
des professionnels assurant l’encadrement des
enfants, ainsi que les fonctions déléguées.
Ce document n’est pas destiné à être
communiqué aux parents. Il s’agit d’un
document interne qui précise l’ensemble des
règles que se donnent les assistants maternels
de la MAM.
Une mise à jour doit être effectuée chaque fois
que besoin.



La gestion matérielle et des tâches
ménagères :
o planification des différents achats,
déterminer
l’(les)
assistant(s)
maternel(s)
responsable(s)
des
commandes, livraisons, stockages des
denrées alimentaires, du matériel, et
des produits ménagers.
o Déterminer également le budget
prévisionnel,
o organisation et planification des
différentes tâches :
 choisir
l’(les)
assistant(s)
maternel(s) responsable(s) de
l’entretien du local, du linge, du
matériel
pédagogique,
de
puériculture et de mobilier
adulte et enfant,
 choisir
l’(les)
assistant(s)
maternel(s) responsable(s) de la
préparation des repas pour les
enfants
et
les
assistants
maternels, où et quand les
assistants
maternels
vont
déjeuner,
o désignation de l’(les) assistant(s)
maternel(s)
responsable(s)
de
l’inventaire du matériel.

Comment construire le règlement de
fonctionnement ?
Les points suivants doivent être abordés :


La répartition des tâches entre les
assistants maternels :
o temps de travail consacré à l’accueil des
enfants,
o temps de travail consacré aux tâches
ménagères,
o temps de travail consacré aux tâches
administratives,
o temps de réflexion et concertation en
équipe (projet, objectifs),
o planification
des
vacances
et
éventuellement des remplacements
(fermeture ou continuité d’accueil),
o gestion des places et accueil des
nouveaux parents.



La gestion administrative et comptable
(quelques recommandations) :
o désigner une ou plusieurs personnes
responsables
de
la
gestion
administrative (paiement des factures
notamment)
et
des
relations
partenariales,
o la répartition des charges financières
(eau, gaz, électricité...) entre les
assistants maternels doit également être
inscrite dans le règlement de
fonctionnement.



Les
contraintes liées aux relations
professionnelles et partenariales :
o désigner un assistante maternelle
référent auprès des institutions,
o définir les modalités de départ de la MAM
d’un assistante maternelle : durée de préavis
(3 mois sont conseillés), cas d’exclusion
pour non-respect du règlement, suspension,
restriction ou retrait de l’agrément, etc...
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Les locaux
Plusieurs possibilités s’offrent aux assistants
maternels :
 Le local peut être mis à disposition par la
commune, la communauté de communes ou
par un bailleur social. Les assistants
maternels peuvent à cette fin se rapprocher
de la mairie de la commune d’implantation.
 Le local peut être mis à disposition, loué ou
acquis. Pour ce faire, les assistants maternels
peuvent créer une association loi 1901 ou
une société civile immobilière, mais ce n’est
pas obligatoire.
La MAM est un Établissement Recevant du
Public (ERP) qui doit être classée en 4ème
catégorie (décret 2012-364 du 15/12/2012,
section 2, sous-section 1, 5ième alinéa). Un avis
du maire doit être fourni.

Une surface des sols et des murs lessivables,
Des prises électriques aux normes de
sécurité ou cache-prises,
 Des anti-pince-doigts aux portes,
 Des entrebâilleurs aux fenêtres,
 Une ligne téléphonique opérationnelle, des
extincteurs et consignes de sécurité et
d’évacuation
(formation
incendie
souhaitable),
 Un verrou non accessible aux enfants pour
les pièces qui leur sont interdites,
 Des locaux techniques pour le rangement
des poussettes.
Une attestation du contrôle annuel des
chaudières à gaz devra être fournie dans le
cadre de la lutte contre les intoxications de CO.
ATTENTION
• Si les locaux sont situés au rez-de-chaussée
avec jardin ou dans une maison, le jardin doit
être clôturé et le portail sécurisé,
• si présence de végétaux, s’assurer de leur non
toxicité,
• s’il s’agit d’un appartement avec terrasse, un
dispositif de sécurisation à hauteur d’1,30 m
minimum est préconisé,
• si les locaux ne sont pas dotés d’un jardin ou
d’une terrasse, il est préconisé qu’ils soient à
proximité d’un jardin ou d’un parc public.

Les normes de superficie : La loi ne donne
aucune précision, mais, pour un accueil de
qualité, les PMI préconisent généralement une
surface moyenne totale du local de 10 m2 par
enfant accueilli.
L’aménagement des locaux : Les locaux
comprendront :
 Deux pièces au minimum : Il faut pouvoir
aménager un dortoir et un lieu de vie. Selon le
nombre d’enfants accueillis et leur âge, une
autre pièce sera nécessaire pour pouvoir
séparer éventuellement les enfants en
différents groupes. Dans la mesure du
possible, l’aménagement des locaux doit
permettre l’accueil individualisé des parents
et préserver la confidentialité,
 Un point d’eau pour le plan change dans la
salle d’eau (exclus : la cuisine et le dortoir), et
un second à hauteur d’enfants, si possible,
 Un WC adulte, avec réducteur pour les enfants,
ou un WC adulte et un WC enfant si cela est
réalisable,
 Un lavabo à proximité des WC, si possible à
commande non manuelle (mitigeur et
commande au coude) ; penser aux essuies
mains à usage unique,
 Un placard fermé pour les produits d’entretien
et de ménage, hors de portée des enfants,
 Une armoire à pharmacie fermée et hors
de portée des enfants,
 Une cuisine fermée (par une porte ou une
barrière), qui sera inaccessible aux enfants,

Le dossier d’agrément
Les assistants maternels doivent déposer
l’intégralité de leur dossier auprès du Président
du Conseil Départemental d’implantation du
local.
La sécurité des enfants est garantie par la
fixation par la PMI du nombre maximal et de
l’âge des enfants accueillis simultanément à la
MAM.
Le dossier doit comporter :
 Un courrier précisant la demande de
chacun des assistants maternels de
travailler dans la MAM,
 Une demande de modification d’agrément
précisant le nombre et l’âge des enfants
accueillis ou de dossier de demande initiale
d’agrément pour chacun des candidats,
 L’attestation de la formation obligatoire avant
l’accueil du premier enfant (y compris celle
aux premiers secours) de chacun des
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assistants maternels s’il s’agit d’une
modification de l’agrément,
 L’adresse et le plan du local,
 La convention de mise à disposition, le contrat
de bail ou l’acte d’acquisition du local
Le cas échéant, les statuts de l’association loi
1901 ou de la SCI créée pour l’obtention du
local,
 L’engagement de souscription d’une
assurance
Responsabilité
Civile
professionnelle de chacun des assistants
maternels à l’adresse du local,
 Un avis du maire de la commune
d’implantation sur l’ouverture de la MAM et
la sécurité des locaux,
 Le règlement intérieur de la MAM (horaires
d’ouverture, référent de la structure, etc.)
 Le projet éducatif.

Les assistants maternels exerçant en MAM
peuvent prétendre aux aides financières
attribuées, sous conditions, par la CAF :
 Prime à l’installation en cas de premier
agrément de 300 € dans la limite de 1
200 € par MAM,
 Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil
(PALA) d’un montant maximum de 10
000 €.
Les demandes sont à effectuer, dès le début du
projet, auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Les parents employeurs peuvent prétendre au
complément de libre choix du mode de garde et
au crédit d’impôt pour garde d’enfants, que
l’assistante maternelle soit agréé pour exercer à
son domicile ou en MAM.
Le salaire horaire et la prime d’entretien de
chaque assistante maternelle sont négociés
librement entre chaque parent employeur et
assistante maternelle, dans le respect de la
Convention Collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur.

Autorisation d’ouverture
Le service de PMI du Conseil Départemental
étudie la faisabilité du projet.
Il vérifie les conditions d’accueil et le nombre
maximal d’enfants pouvant être accueillis
simultanément dans le local.
Il procède aux modifications ou à l’agrément
des assistants maternels fixant le nombre et
l’âge des mineurs que chaque assistante
maternelle
est
autorisé
à
accueillir
simultanément dans la MAM. Ce nombre ne
peut être supérieur à 4.
Le Conseil Départemental a 3 mois pour
donner une réponse à la demande d’agrément.
Le financement
Le plan de financement des investissements
doit permettre de vérifier que les fonds
nécessaires à l’installation sont réunis.
Le budget prévisionnel de fonctionnement
permet de vérifier que la trésorerie nécessaire,
Quelles aides matérielles et financières ?
Les communes ou d’autres partenaires
(entreprises, associations, ...) peuvent mettre à
la disposition des assistants maternels désirant
se regrouper, les locaux nécessaires à l’accueil
des enfants, mais également du personnel
(appui technique, agent d’entretien des locaux)
ou
d’autres
moyens
permettant
le
fonctionnement de la MAM.
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TROUBLES ET MALADIES COURANTES DE L’ENFANT
NOTIONS SUR LES MALADIES DE LA SPHERE ORL ET L’APPAREIL RESPIRATOIRE
Elles peuvent avoir des causes diverses ; leurs conséquences dépendent de l’âge et de l’état de fragilité du
sujet atteint.
MALADIES ET CAUSES

SIGNES ET COMPLICATIONS

Fièvre
Nez coule (clair puis
Inflammation de la muqueuse des fosses mucopurulent)
nasales et du pharynx
Gêne respiratoire par obstruction
nasale et ronflements
Ganglions (cou)
Virale le plus souvent
Complications
Surinfection
Otite
Bronchite
Rhino-pharyngite

Laryngite
Inflammation du larynx

CONDUITE A TENIR
Préventive
Température ambiante à 19°
Humidifier l’air
Lutter contre le tabagisme
Aérer
Nettoyer régulièrement les
jouets portés à la bouche
Curative
Eduquer l’enfant à se moucher
Utiliser un mouche bébé
personnel à l’enfant (le
nettoyer et désinfecter entre
chaque usage)
Pratiquer à distance des
repas des désinfections rhinopharyngées (drp) à l’aide de
sérum physiologique.
Lutter contre la fièvre si
l’enfant présente des signes
d’inconfort ou de douleur
Appliquer la prescription
médicale

Toux aboyante de survenue
nocturne
Gêne à l’inspiration
Etat général conservé

Humidifier l’air +++ (cocote
minute robinet d’eau chaude)
Laisser en position assise ne
pas mettre l’enfant couché à
plat
Appeler le médecin

Tableau asphyxie
Gêne inspiratoire importante
L’enfant est assis et lutte pour
respirer
Température élevée, visage en
sueur

Appeler le SAMU : 15
Les pompiers : 18

Virale ou allergique
bactérienne
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Otite
Infection de l’oreille moyenne

Virale ou bactérienne

Douleur entraînant des pleurs,
enfant grognon
Fièvre
Troubles digestifs :
- perte d’appétit
- vomissement
- diarrhée
- ganglion (cou)

Pratiquer des
Désencombrement Rhino
Pharyngé (DRP)
Appliquer la prescription
médicale

complications
otite récidivante
otite chronique
parfois : mastoïdite (infection
d’un os de la mâchoire)
Angine
Inflammation des amygdales et du
pharynx

Bactérienne ou virale

Fièvre
Douleur spontanée à la
déglutition
Ganglions (cou)
Troubles digestifs (parfois) :
- perte d’appétit
- vomissement
localement : rougeur avec
présence ou non de points blancs
ou de vésicules

Appliquer la prescription
médicale
Alimenter sans forcer
(alimentation semi-liquide)

complications
phlegmon local
au décours des angines
streptococciques non traitées :
rhumatisme articulaire aigu
atteinte cardiaque
atteinte rénale
Bronchiolite
Inflammation des petites bronches, très
fréquente

virale

Rhinopharyngite évoluant depuis
quelques jours
Toux sèche puis productive
Encombrement pulmonaire
Signes de lutte : gêne expiratoire
sifflante, tirage
battement des ailes du nez
rythme respiratoire accéléré
extrémités cyanosées
température plus ou moins élevée
fatigue
refus du biberon
vomissements éventuels
complications
épuisement, aggravation des
signes de lutte et/ou de la
cyanose
apnée (arrêt respiratoire)
surinfection pulmonaire
bactérienne
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Humidifier l’air avec
humidificateur
Lutter contre la fièvre si
l’enfant présente des signes
d’inconfort ou de douleur
Appliquer la prescription
médicale
Drp avant les repas et aussi
souvent que nécessaire
Fractionner les repas
Si aggravation des signes de
lutte
Appeler le SAMU : 15
Les pompiers : 18

TROUBLES ET MALADIES COURANTES DE L’ENFANT
NOTIONS SUR LES MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF
DYSFONCTIONNEMENTS DE L’APPAREIL DIGESTIF
MALADIES ET CAUSES

Diarrhées
Survenue brutale de selles
anormalement liquides,
fréquentes et abondantes
Infectieuses : virale
Bactérienne
Non infectieuses :
erreur alimentaire
Poussée dentaire

SIGNES ET
COMPLICATIONS

CONDUITE A TENIR

Selles ++++

Si pèse bébé : peser l’enfant
Noter la fréquence, l’aspect des selles,
Signes pouvant être associés : l’existence de signes associés.
Renforcer les règles d’hygiène (lavage des
Douleurs abdominales
mains +++, nettoyage de la table à langer,
Fièvre
des jouets, etc…
Pertes de poids
Informer les parents
Si le médecin de l’enfant a rédigé une
ordonnance précisant la conduite à tenir en
Complications
cas de diarrhée, suivre cette prescription.
Déshydratation aiguë dont les Si ce n’est pas le cas :
1ers signes sont : pas de larmes, Donner à boire une solution électrolytique
yeux creux, fontanelle
(un sachet dilué dans 200 ml d’eau)
déprimée, soif intense,
- par petites quantités
Puis : sécheresse des
- aussi souvent que l’enfant le demande
muqueuses, pli cutané
Au bout de 3 heures :
- si l’enfant a accepté la solution de
réhydratation, n’a pas vomi et n’a pas eu de
nouvelles selles diarrhéiques : reprendre
l’alimentation antérieure
* lait habituel pour les enfants n’ayant pas
une alimentation diversifiée
* repas diversifié pour les enfants ayant une
alimentation diversifiée en privilégiant les
aliments qui constipent : carottes, pommes
coings, fruits rouges …
- appeler les parents et/ou le 15 si
* l’enfant vomit la solution de réhydratation
* a des selles diarrhéiques à répétition
* a de la fièvre
* a des signes de déshydratation

Vomissement alimentaire ou
Noter :
non, actif, parfois en jet, plus
- l’heure d’apparition
Rejet actif partiel ou total par ou moins fréquent et/ou plus ou
- l’abondance, la fréquence
la bouche du contenu de
moins abondant
- l’aspect ; aliment, bile, sang
l’estomac
Température élevée si la cause
- s’il est en jet
est infectieuse
- tous signes associés (somnolence,
Infectieuses :
douleurs, toux…)
Méningite
Assurer la sécurité de l’enfant : position ½
Otite
assise, ou sur le côté afin d’assurer la
Rhinopharyngite
prévention des fausses routes
Infection urinaire
Vomissements
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Digestives :
Appendicite
Occlusion
Hernie étranglée
Sténose du pylore

Assurer le confort de l’enfant en lui rinçant
la bouche
Prendre la température
- suivre la prescription médicale
- alimenter sans forcer
Si vomissement isolé, prévenir les parents
Si vomissement répété, prévenir les
parents et appeler le médecin

Complications
Fausse route
Déshydratation
dénutrition

Erreur de diététique
Psychologique
Neurologique

Reflux gastro-oesophagien
Il est caractérisé par la
remontée intermittente
quantitative anormale du
contenu de l’estomac vers
l’œsophage et la bouche

Régurgitation après les repas
ou à distance des repas (lait
parfois caillé)
Pleurs liés à la douleur
Complications
Fausses route entraînant une
infection pulmonaire,
bronchiolite
œsophagite
malaise
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Noter la quantité, l’aspect, la fréquence des
régurgitations
Assurer la sécurité et le confort de l’enfant
Tenir l’enfant droit après le repas ou
1/2assis pendant 1/2heure avant de le
coucher
Bien le faire roter
Changer le bébé avant le repas plus tôt
qu’après
Appliquer le traitement anti-reflux prescrit
par le médecin
(anti-acide, lait épaissi, proclive)
Prévenir les parents

NOTIONS SUR LES MALADIES OU TROUBLES DU SYSTEME NERVEUX
DISFONCTIONNEMENT DU SYSTEME NERVEUX

MALADIES ET CAUSES

SIGNES ET COMPLICATIONS CONDUITE A TENIR

La fièvre
(t° normale 36°8 le matin, 37°3
le soir en moyenne)

Température > à 38°c
Enfant est grognon
Somnolence

- infectieuse
Complications
- après une vaccination
déshydratation
- température extérieure élevée
- conséquence d’une
déshydratation avancée ou d’une
mauvaise régulation de la
température
Le coup de chaleur
- Exposition solaire excessive
- Excès de chauffage
- Trop de vêtements
- Insuffisance de boisson
lorsqu’il fait chaud
- bain trop chaud et prolongé
(provoque aussi des brûlures)

Les convulsions avec
-température >à 38°5, 40° dont
la cause est variable ; le risque
existe entre 6 mois et 5 ans

Moyens physiques
- découvrir l’enfant
- baisser la t° ambiante à 19°
- donner à boire +++ (lutter
contre la déshydratation)
- surveiller la température
Moyens médicamenteux :
donner le traitement antipyrétique
prescrit par le médecin

complications :

Préventive :
- Eviter les expositions au soleil
-Chapeau, parasol, ombrelle
- Vêtements légers en été même pour
les bébés
- Donner à boire+++
- Aérer les pièces
- Ne jamais laisser seul un enfant en
voiture au soleil
- Sortir aux heures les plus fraîches

déshydratation sévère avec :
-collapsus : chute de la tension
artérielle
-convulsions
-coma
-décès

curative :
- Lutter contre la fièvre
- Donner à boire+++
- Mettre l’enfant dans une pièce plus
fraîche ou à l’ombre si vous êtes à
l’extérieur

Crise typique

curative :

Tableau de déshydratation
aiguë
-

t° élevée
peau rouge moite
vertiges
vomissements
troubles de la conscience

-phase tonique : perte de
connaissance, pâleur, l’enfant se
raidit
-phase clonique : mouvements
saccadés que l’on ne peut arrêter
en touchant l’enfant
-phase révulsive : enfant mou et
inconscient
Ou crise atypique :
surtout chez le nourrisson, la
crise est réduite à une des 3
phases :
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-

mettre en position latérale de
sécurité et vérifier qu’il n’a
rien dans la bouche
- découvrir l’enfant
- éviter qu’il ne se fasse mal
pendant la crise
- appeler le SAMU : 15
les pompiers : 18
Noter l’heure de début et de fin de la
crise
Prendre la température, mais ne rien
donner à boire à l’enfant

Les convulsions sans
hyperthermie
-traumatisme crânien
-intoxications
-hypoglycémie
maladie neurologique

-

hypotonie
révulsion oculaire ou
fixité du regard
pâleur ou cyanose

-

mouvements saccadés

ou
ou

attention à ne pas confondre
avec :
-les trémulations du nourrisson
-le spasme du sanglot (l’enfant
crie puis retient son souffle :
cyanose, perte de connaissance,
révulsion oculaire

-

perte de connaissance,
enfant raide
complications
- déficit moteur, encéphalopathie,
épilepsie

BEAUCOUP D’IDEES SUR LA FIEVRE DE L’ENFANT ONT CHANGE
(Médecine et Enfance, Dr F. CORRARD, Combs-la-Ville)

La fièvre n’est pas dangereuse
La fièvre (température supérieure à 38 °C) est un signe positif qui montre que l’enfant réagit à une intrusion
microbienne. Actif et autonome, l’enfant a déjà mobilisé spontanément ses défenses.
La fièvre n’est pas dangereuse. Elle est bénéfique, stimule les défenses immunitaires et bloque la
multiplication des virus. En cas de maladie très grave, la fièvre est importante pour la survie.
Comment la prendre : Utiliser le thermomètre de l’enfant
 Privilégier la prise de température axillaire (sous le bras au niveau du creux de l’aisselle), ajouter o,5
ou 0,9 selon la notion d’utilisation du thermomètre, à la température obtenue : (exemples : 30°C +
0,5 = 39,5°C/ 38°C +0,9 = 38,9°).
 Pour un enfant de plus de deux ans, il est possible d’utiliser un thermomètre à infrarouge temporal.
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Deux questions justes quand l’enfant a de la fièvre
 «Comment se sent-il ? ».
Il a l’air fatigué mais il joue et s’intéresse à son environnement. Aucun intérêt à lui donner un traitement.
La fièvre doit être respectée.
Par contre, s’il pleure, s’il est irritable ou a l’air de souffrir, il faut le soulager avec un médicament.
Les médicaments qui font baisser la fièvre sont surtout utiles pour leur pouvoir antalgique et le confort qu’ils
procurent.
 « Pourquoi cette fièvre ? ».
La fièvre est la conséquence d’une infection qui peut être grave. Si l’enfant a moins de trois mois, il faut
consulter rapidement. Après cet âge, la consultation est nécessaire lorsque le comportement de l’enfant a
changé, lorsque la fièvre est prolongée.

Neuf idées fausses
 « La fièvre est responsable de convulsions ».
Non, la fièvre ne déclenche pas les convulsions. Elles sont la conséquence des défenses de l’organisme chez
un enfant souvent génétiquement prédisposé. Les médicaments qui font baisser la fièvre n’empêchent pas la
survenue de convulsions.
 « La fièvre ne va pas s’arrêter de monter si je ne donne rien ».
Non, le corps limite spontanément l’importance de la fièvre. C’est pour cette raison que la fièvre oscille au
cours d’une maladie.
 « Plus la fièvre est forte, plus c’est grave ».
Faux.
 «C’est en faisant baisser la fièvre que j’accélère la guérison ».
Non, la fièvre est une conséquence de la maladie, non sa cause.
 «C’est la fièvre qui change le comportement ».
Faux. Ce sont les propres défenses de l’enfant qui le modifient. Son corps réagit. L’enfant peut être
inconfortable (il pleure, semble souffrir, est facilement irritable). Là, vous devez lui administrer un
médicament.
 « Je dois faire baisser la fièvre à tout prix ».
Non, la fièvre est l’alliée de l’enfant, pas votre ennemie. Elle témoigne de l’engagement de ses défenses.
L’objectif n’est pas la baisse de la fièvre.
 « Je refroidis l’enfant (bains frais, déshabillage) ou je le surcouvre pour qu’il n’attrape pas froid
en plus ».
Non, tous ces moyens sont inefficaces, souvent désagréables, voire dangereux (surhabillage). Proposez-lui à
boire plus souvent.
 « J’utilise deux médicaments en alternance ».
Non, un seul suffit en général (le paracétamol de préférence). Mais, si l’enfant reste inconfortable 30 minutes
après la prise du médicament (temps pour que le médicament agisse), vous pouvez ajouter un autre
médicament antalgique (ibuprofène en l’absence de gastroentérite et de varicelle).
 «Donner du paracétamol ou de l’ibuprofène plusieurs fois à un enfant malade ne peut pas lui faire
du mal ».
Faux, des doses répétées de ces médicaments ont tendance à diminuer un peu ses propres défenses, peuvent
prolonger la présence du microbe même si l’enfant guérit, et favoriser la contagiosité. Donner un
médicament doit être justifié par l’inconfort de l’enfant.
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LE SYNDROME DU BEBE SECOUE (SBS)

Le syndrome du bébé secoué survient lorsqu'un nourrisson ou un jeune enfant tenu par le tronc, les épaules
ou les extrémités est secoué violemment.
Toute personne témoin de ce geste sait qu'il peut être dangereux pour le bébé.

LE BEBE EST FRAGILE
La tête du bébé ballotte dans tous les sens, ce qui fait saigner et enfler son cerveau.
Des cellules sont endommagées et ne guériront jamais. Un bébé secoué sur cinq décède.
Le responsable est le plus souvent un membre de la famille ou une personne qui en a la garde.
Les jeunes enfants victimes du syndrome du bébé secoué sont issus de tous les groupes socio-économiques
et de toutes les cultures.

SYMPTOMES
Après avoir été secoué, le bébé peut :
 devenir irritable
 être somnolent
 vomir
 avoir de la difficulté à respirer
 trembler ou avoir des convulsions.
S'il présente l'un ou l'autre de ces symptômes, il faut le conduire immédiatement à l’hôpital ou appeler le
SAMU (15).
Dans les dix jours ou les semaines qui suivent un épisode de secousses violentes
 10 % des bébés meurent,
 25 % souffrent d’hémiplégie, retard mental majeur, cécité, épilepsie rebelle..
 50 % hériteront d’un mauvais pronostic : épilepsie contrôlée, paralysie ponctuelle, retard mental
modéré, etc…
 Seul moins d’un enfant sur quatre s’en sortirait sans séquelle.

TOUT PEUT ETRE INVISIBLE
Le plus souvent, les blessures se trouvent à l'intérieur du cerveau et de la tête et ne se voient pas à l'œil nu.
Ainsi, l'incidence du syndrome du bébé secoué est sous-estimée en raison de la difficulté de son dépistage.
En effet, les symptômes qu'il provoque ne lui sont pas exclusifs. Les signes et symptômes du SBS peuvent
passer inaperçus ou être confondus avec d'autres problèmes de santé comme une chute mineure, des
régurgitations, des pleurs ou de l'irritabilité. Habituellement, le bébé secoué ne présente pas de fièvre ou de
diarrhée.
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Une étude démontre que le geste de secouer un bébé ou un enfant de moins de 2 ans serait beaucoup plus
fréquent et se produirait dans 5 % des familles.
DE GRAVES CONSEQUENCES
1. Pour l'enfant secoué
Les secousses violentes produisent des dommages importants au cerveau :
 des hémorragies intracrâniennes (saignement à l'intérieur de la tête, autour du cerveau)
 des hémorragies rétiniennes (saignement à l'intérieur de l'œil)
 de l'œdème cérébral (enflure du cerveau) et des dommages aux cellules nerveuses du cerveau
Souvenez-vous !
Le plus souvent, rien n'est visible
Ces lésions peuvent être associées à d'autres signes de traumatismes comme :
 des fractures de côtes ou de l'extrémité des os longs (bras, jambes)
 des fractures du crâne
 des ecchymoses (bleus) sur la tête ou le corps
Les deux tiers des enfants qui survivent au syndrome du bébé secoué présentent des séquelles permanentes
telles que :
 la paralysie (hémiparésie, hémiplégie, quadriplégie)
 la cécité
 l'épilepsie
 des troubles de l'alimentation
 des troubles du sommeil
 des retards de développement (motricité, langage)
 des déficits cognitifs
Plus récemment, il a été démontré que l'enfant qui ne semble présenter aucune de ces séquelles peut tout de
même, à long terme, se révéler atteint de troubles d'apprentissage et de socialisation.
Ces conséquences désastreuses expliquent que les petits qui sont victimes du syndrome du bébé secoué
requièrent, dans plus de 40 % des cas, l'intervention ponctuelle ou suivie de plusieurs spécialistes
(neurologue, neurochirurgien, ophtalmologiste) et d'une équipe de soutien en réadaptation (ergothérapeute,
physiothérapeute, travailleur social, etc.), parfois durant le reste de leur vie.
2. Pour la famille
La famille est toujours fortement ébranlée. Cet événement de violence est inattendu et surprend souvent tous
ceux qui gravitent autour de l'enfant. Parfois, certaines personnes (conjoint-conjointe) vivant sous le même
toit sont incapables d'accepter la réalité même devant les faits et l'apparition de symptômes chez l'enfant.
Dans ces situations, les partenaires, les conjoints, les parents ou encore l’assistante maternelle sont souvent
rongés par la culpabilité, car ils ont laissé l’enfant sous la garde de cette personne. Ils sont les deuxièmes
victimes. En effet, les membres de la famille doivent se soumettre à une enquête afin d'assurer la protection
de l'enfant victime, celle des autres enfants. La famille, le père et la mère surtout, seront interrogés par
plusieurs services.

LE BEBE EST FRAGILE
Les bébés et les jeunes enfants sont fragiles. Leur cerveau se développe, il est fragile et peut être
endommagé plus facilement. Le nourrisson est plus sensible aux secousses, car le poids de sa tête par rapport
à son corps est proportionnellement plus élevé que chez l'adulte. Les muscles de son cou ne peuvent résister
à une extension extrême comme celle qui se produit lors des secousses.
De plus, à ce stade du développement, le cerveau flotte en quelque sorte dans la boite crânienne et la matière
cérébrale est moins dense et plus friable, ce qui la rend plus sensible à la distorsion lors de mouvements
brusques. Il faut savoir que les cellules endommagées du cerveau ne se régénèrent pas.
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COMMENT ARRIVE-T-ON A SECOUER UN BEBE ?
Les pleurs excessifs et persistants du nourrisson sont le principal élément déclencheur du syndrome du bébé
secoué. La personne qui en a la charge n'arrive pas à le consoler et traverse plusieurs états émotifs.
Devant les pleurs persistants, elle se questionne, éprouve de l'impuissance, puis de l'irritation.
La colère monte et peut entraîner une perte de contrôle qui dégénère en violence. Cette colère est souvent
l'expression d'un profond désarroi.
Tout le monde est à risque.
Cet acte de violence peut se produire dans des familles qui ne présentent aucun risque apparent. Cependant,
certaines situations peuvent rendre une personne plus vulnérable :
 la fatigue
 le manque de sommeil
 des difficultés avec l'entourage ou dans le couple
 l'arrivée du bébé change la vie mais pas comme prévu
 la prise de médicaments, la consommation d'alcool ou de drogues
 des soucis ou des difficultés financières
 « mon bébé me semble un fardeau, mon bébé a un problème de santé »
 « mon bébé pleure... trop longtemps »


Rien de tout cela, mais je n'en peux plus !
Au Canada, où ce problème a fait l’objet de différentes recherches, les trois quarts des agresseurs sont des
hommes :
 Les pères représentent entre 30 et 50 % des auteurs,
 Les amis de la mère 20 %,
 Les baby-sitters ou assistantes maternelles entre 10 et 20 %,
 La plupart des auteurs ont moins de 25 ans.
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LA MORT INOPINÉE DU NOURISSON (MIN)

90 % des décès par MIN surviennent chez les bébés de moins de 6 mois. Le risque est maximal entre le
deuxième et le quatrième mois. Au cours de cette période, le nourrisson perd les défenses immunitaires
transmises par sa mère pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, ses propres défenses sont encore
fragiles. Il est donc particulièrement fragile pendant cette période. Dans plus de 50 % des cas de MIN, on
retrouve une maladie infectieuse parmi les facteurs. Il peut s'agir d'infections graves évoluant très
rapidement : pneumopathie, septicémie, méningite ou gastro-entérite.
La définition de la mort inopinée du nourrisson retenue aujourd'hui est "le décès brutal et inattendu d'un
enfant, en principe âgé de moins d'un an, semblant a priori bien portant, et qui survient dans la majorité des
cas pendant le sommeil". On a longtemps pensé que la MIN avait pour origine un arrêt respiratoire d'origine
indéterminée. Aujourd'hui, on sait que cet arrêt respiratoire survient lorsque plusieurs facteurs sont réunis.

La température en cause
L'hyperthermie (la fièvre) est une élévation anormale de la température du corps.
Le bébé peut être dans une situation qui l'empêche d'évacuer son trop plein de chaleur corporelle : il fait trop
chaud, il est trop habillé, il est complètement recouvert par ses couvertures.
La position sur le ventre et le bébé trop habillé favorise l'hyperthermie car une petite partie de son visage est
en contact avec l'air. Il risque une déshydratation aiguë s'il n'est pas déshabillé et refroidi rapidement.
Le bébé ne possède pas complètement la fonction de régulation de la température de son corps.
Elle s'élève très rapidement dans une pièce surchauffée. Cette régulation ne se faisant pas avant un an, le
bébé est très sensible aux variations de la température ambiante.
Sa capacité de transpiration est proportionnelle à la surface de sa peau exposée à l'air : plus il est couvert,
plus il fait chaud, moins il est capable de réguler sa température. Il est moins capable de faire face à un excès
de chaleur que de se débrouiller s'il a un peu froid.
Lorsque le bébé est placé sur le ventre, il peut ramper ou déplacer sa tête sous l'oreiller. Il peut coincer son
visage entre le matelas et le bord du couffin ou du lit de toile. Dans tous les cas, il est incapable de se
dégager tout seul.

Nous pouvons limiter le risque de MIN
En couchant toujours bébé sur le dos. La position sur le côté n'est pas stable et doit être déconseillée.
En respectant son rythme de vie et ses cycles de sommeil : un bébé qui ne dort pas assez est plus vulnérable.
En maintenant la température de sa chambre à 19 ou 20 °C maximum.
En éloignant le lit des fenêtres (soleil) et des sources de chaleur : radiateur, tuyau de chauffage.
En lui choisissant un bon couchage : un lit rigide à barreaux, un matelas ferme et de taille bien adaptée au
lit.
En couvrant bébé de gigoteuses, turbulettes ou surpyjamas d'épaisseurs différentes selon les saisons.
Dans le lit que des petites peluches plates et en tissu-éponge.
Pas de couette ni édredon, ni de tour de lit trop épais.
En prenant le temps de lui faire faire son rot après chaque repas, gardons bébé en position verticale pendant
15 minutes avant de le coucher.
En respectant le volume des biberons qui doivent correspondre à son poids et à sa taille. Si bébé semble
avoir encore faim après le biberon, demandons aux parents qu’ils en parlent à leur médecin avant
d'augmenter les quantités.
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Bébé ne doit jamais se trouver dans une atmosphère tabagique. Elle fragilise et augmente sa sensibilité aux
infections, comme les rhumes et les bronchites. Aérons toujours sa chambre avant de le mettre au lit.
Si la température extérieure est vraiment très élevée, mettons l’enfant tout nu et faisons courant d'air dans sa
chambre en bloquant portes et fenêtres avec du matériel approprié, ou plaçons, hors de sa portée, un
ventilateur dans sa chambre.
L'atmosphère surchauffée d'une voiture, un temps orageux ou une température ambiante élevée, il en faut
peu pour que bébé ne puisse plus transpirer normalement et qu'il se déshydrate. N'hésitons pas à lui donner à
boire de l'eau non sucrée et habillons-le de vêtements légers.
Bébé grandit et sera bientôt en mesure de se retourner tout seul sur le ventre. Il doit apprendre à se
débrouiller dans cette position avant de l'affronter seul dans son lit. La meilleure façon pour qu'il apprenne
en toute sécurité est de le faire jouer sur le ventre lorsqu'il est réveillé. Non seulement, il va s'habituer à cette
situation, mais en plus il va acquérir le tonus musculaire suffisant au niveau de son cou pour pouvoir relever
la tête et dégager son visage s'il en a besoin.
Les signes qui doivent nous alerter
- Si bébé régurgite beaucoup en dehors des repas,
- S'il vomit,
- S'il refuse le biberon,
- S'il pleure pendant ou après le biberon,
- S'il ronfle dès sa naissance,
- S'il semble gêné pour respirer,
- S'il transpire beaucoup sans raison apparente,
- S'il devient pâle brusquement ou devient bleu,
- S'il somnole de façon inhabituelle,
- S'il a une température supérieure à 38 °C,
Dans tous ces cas, une surveillance s'impose, prenez contact avec les parents pour qu’ils puissent
consulter leur médecin le plus rapidement possible.
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NOTIONS SUR LES MALADIES DE LA PEAU
LA PREVENTION DES AGRESSIONS ET DES PARASITOSES
Les agressions de la peau ont des origines diverses.
A. Le rayonnement solaire
Les coups de soleil sont dus à une exposition prolongée au soleil. Il faut les éviter obligatoirement, plus
particulièrement chez l’enfant, en le laissant le moins possible au soleil.
S’il est au soleil le port d’un chapeau ou d’une casquette est obligatoire ainsi que d’un tee-shirt ; il est
conseillé de lui mettre un crème écran total, de le mouiller, de le faire boire+++ de l’eau.
Il est fortement recommandé de sortir les enfants, quand il fait très chaud, aux heures les moins chaudes (le
matin, après 16h00) ; de choisir des parcs ombragés, et d’éviter les axes routiers où la circulation est
importante.
B. L’agression thermique
Par le froid : les gerçures sont des fissures douloureuses à la surface de la peau (souvent sur les lèvres)
Les engelures sont des lésions inflammatoires œdématiées qui provoquent des démangeaisons qui peuvent
s’ulcérer (attention c’est une porte ouverte aux microbes donc risque d’infection). On peut les éviter en
protégeant les enfants correctement contre le froid et en utilisant des crèmes protectrices.
Il faut sortir aux heures les plus chaudes (début d’après-midi, après la sieste) ; habiller l’enfant plus ou moins
chaudement selon la température extérieure (manteau, combinaison, bonnet, gants).
C. Le manque d’hygiène
Un manque d’hygiène peut entraîner des lésions cutanées graves par macération de la peau.
L’érythème fessier : (Voir page 110)
Le muguet : c’est une infection bucco-digestive, contagieuse, due à un champignon (petites granulations
blanches sur une muqueuse inflammatoire, pouvant aller de la bouche jusqu’à l’anus) douleur à la
déglutition, succion difficile.
Prévenir par une bonne hygiène (nettoyage des mains, des tétines, des jouets, de l’environnement) guérir en
appliquant la prescription médicale.
L’eczéma : dermatose non contagieuse (allergique ou héréditaire) se manifestant par de petites plaques
rouges, avec ou sans vésicules, évoluant vers une croûte ou squame, la peau est sèche ; entraînant des
démangeaisons (insomnie, nervosité, grattage) . Suivre la prescription du médecin, couper les ongles, assurer
une hygiène rigoureuse, préférer les sous-vêtements en coton, calmer l’enfant en lui parlant.
D. Les piqûres d’insectes
Les piqûres d’insectes (guêpes, abeilles, moustiques) sont souvent responsables de réactions allergiques.
Elles provoquent une vive douleur et une réaction inflammatoire locale.
Les gestes à effectuer devant une piqûre sont :
- identifier l’insecte
- désinfecter et appliquer une crème calmante (sur prescription médicale)
- au moindre doute consulter le pharmacien le plus proche, ou un médecin
E. Les parasites
Prenons l’exemple du pou, et de la lente (œuf de pou qui vit fixée au cheveu près de la racine).
La contamination est interhumaine : par contact direct ou indirect (literie, bonnet,..)
Pour s’en débarrasser, on traite la tête avec un produit acheté en pharmacie, on traite le linge, les
doudous…en lavant en machine à 60°C minimum.
Pour éviter d’attraper des poux, il vaut mieux avoir chacun sa brosse, son peigne, son bonnet, son écharpe et
ne pas les échanger.
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LES MALADIES INFECTIEUSES

L’HEPATITE B
L’hépatite B est une maladie virale, fréquente, grave par ses complications hépatiques (cirrhose, cancer).
Elle se transmet par le sang, les sécrétions sexuelles, le lait maternel, la salive.
La vaccination protège contre cette maladie. Elle est recommandée à partir de 2 mois et est réalisée en 3
injections qui respectent un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième injection, et un
intervalle compris entre cinq mois et douze mois entre la deuxième et la troisième injection.

LE SIDA
Le SIDA est une maladie due à la destruction progressive du système immunitaire par un virus : le VIH (ou
HIV). L’épidémie du SIDA est répandue dans le monde entier et s’est développée à un rythme très rapide.
Le virus du SIDA se transmet uniquement par le sang et les sécrétions sexuelles. Chez l’enfant, la
transmission se fait par 3 voies :
 voie transplacentaire
 voie génitale pendant l’accouchement
 l’allaitement
A l’heure actuelle, il n’existe pas de vaccin ni de traitement qui permettent la guérison. Cependant la
trithérapie permet de ralentir le processus de la maladie et d’assurer un meilleur confort au patient.
La seule prévention chez l’adolescent et l’adulte est le port de préservatifs lors des relations sexuelles.
La trithérapie pendant la grossesse et l’accouchement par césarienne diminue le risque d’infection chez le
nouveau-né.
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L’INFECTION PAR LE CYTOMEGALOVIRUS

Le cytomégalovirus du groupe Herpesviridae, responsable d’une infection pouvant passer inaperçue (pas de
symptôme), mais en revanche pouvant être responsable pendant la grossesse d’une infection du fœtus. Ainsi
à la naissance 300 à 1 200 nouveaux nés ayant acquis une infection à C.M.V. in utéro auront des séquelles
neuro-sensorielles : troubles de la vision, surdité, retard intellectuel…
La transmission de l’infection requiert un contact intime prolongé avec les sécrétions contaminées : salive et
urine chez les enfants vivant en collectivité (crèche, halte –garderie, assistante maternelle…)
La prévention de la contamination des femmes non immunisées et notamment des femmes souhaitant
procréer ou enceintes, consiste en l’observance stricte de mesures d’hygiène simples :
 Le lavage des mains :
 Avant et après un change (selle et/ou urine), les couches doivent impérativement être jetées
dans un sac plastique hermétiquement fermé,
 Après avoir mouché un enfant,
 Après avoir essuyé le visage d’un enfant ayant bavé,
 Avant la préparation d’un repas
 Technique du lavage des mains (voire fiche jointe)
 Nettoyage des jouets et ustensiles :
 Les jouets et ustensiles en contact avec la salive de l’enfant doivent être nettoyés tous les
jours au savon et à l’eau.
 Les baisers
 Pour les femmes souhaitant procréer ou enceintes, éviter les baisers au niveau de la zone des
joues chez les nourrissons qui salivent beaucoup, préférer la zone frontale.
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RESPONSABILITE EN MATIERE DE SANTE

OBLIGATIONS DE L’ASSISTANTE MATERNELLE
En matière de santé, l’assistante maternelle a une obligation de moyens, afin de garantir à l’enfant qu’elle
accueille santé et sécurité.
La professionnelle doit :
 Prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité de l’enfant en se conformant aux
recommandations de la puéricultrice de secteur,
 Avertir la puéricultrice de secteur de tout changement ou modification des conditions
d’accueil, qui jugera si cette modification ne porte pas préjudice à l’environnement et à la
qualité de l’accueil des enfants confiés,
 Respecter le rythme et les besoins de l’enfant,
 Prendre toutes les précautions d’hygiène nécessaires à l’accueil d’un enfant,
 Surveiller les enfants confiés (même durant la sieste….),
 Signaler à la P.M.I, toutes maltraitances sur enfant mineur,
 Prévenir les parents en cas d’incidents survenus dans la journée,
 Alerter les services de secours en cas d’urgence,
 Signaler aux parents et à la puéricultrice de secteur, une maladie contagieuse au sein du
foyer…….
La professionnelle ne doit :
 Jamais administrer un médicament sans ordonnance,
 En aucun cas laisser l’enfant seul ou sous la responsabilité d’une tierce personne,
 Pas divulguer des informations recueillies au cours de son activité professionnelle concernant
l’enfant accueilli comme de ses parents (problème de santé……),
 Jamais laisser un enfant seul en présence d’un animal……

LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSISTANTE MATERNELLE
La responsabilité d’une assistante maternelle peut-être retenue dans différentes situations.
En cas d’accident :
 L’enfant est victime d’un accident
En raison du très jeune âge des enfants généralement confiés, les tribunaux estiment que l’assistante
maternelle a l’obligation d’exercer une attention et une surveillance constantes. Ainsi considèrent-ils que
l’assistante maternelle est responsable des blessures d’un enfant dues à un défaut d’attention.
 L’enfant provoque un accident
Même un enfant en bas âge peut se trouver à l’origine d’un accident grave. En général, la personne qui le
garde en porte la responsabilité, et non les parents.
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ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS

Responsabilité dans l’administration des médicaments
La professionnelle qui administre un médicament en assume seule, à titre, personnel, l’entière responsabilité,
civile et pénale.
Aucune autorisation, prescription, protocole ou décharge qu’il émane des parents, du médecin, de la
hiérarchie ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’accident, de réaction allergique, de
choc anaphylactique :
Chacun est pénalement, civilement et personnellement responsable de ses actes.
La professionnelle doit être suffisamment informée des doses prescrites à l’enfant et du moment de leur
prise.
NE JAMAIS DONNER UN MEDICAMENT SANS ORDONNANCE
Demander à la famille une photocopie de l'ordonnance et une autorisation écrite et signée des parents.
Placer les médicaments dans un local ou une armoire en hauteur, fermé à clé.
L’assistante maternelle doit s’assurer chaque matin que les parents de l’enfant confié lui remettent le carnet
de santé ou la photocopie des vaccinations ainsi que les ordonnances accompagnées des médicaments si
besoin. En cas de fièvre, lorsque l’enfant présente des signes d’inconfort ou de douleur, suivre la prescription
médicale.
Administration des médicaments
Dans la mesure du possible, les parents demanderont à leur médecin traitant de privilégier les médicaments
pouvant être donnés en deux prises (matin et soir) afin qu’ils puissent eux même les administrer.
Lorsque la prescription ne peut se faire en deux fois, la professionnelle qui administre le traitement doit
avoir en sa possession une ordonnance.
Vérifier sur l’ordonnance :
 date,
 nom et prénom de l’enfant,
 poids de l’enfant,
 concordance entre prescription et médicament.
Vérifier sur le médicament :
 La date de péremption : la date de péremption inscrite sur l’emballage ne s’applique qu’à un
conditionnement intact, non ouvert, non endommagé et dont les conditions de conservation spécifiées par le
fabricant ont été respectées.
NOTER LA DATE D’OUVERTURE SUR LE PRODUIT
Les flacons doivent être rebouchés après usage et stockés dans des conditions normales.
Une fois ouvert, la durée de conservation est réduite et le risque de contamination microbienne augmente.
. Antiseptiques et désinfectants : Eosine 24 heures, Eau oxygénée 8 jours, Dakin 15 jours
. Sérum physiologique : 12 heures
. Collyres : 15 ou 30 jours selon indications du fabriquant
. Pommade : 1 mois à 6 mois selon les constituants
. Efferalgan pédiatrique : 6 mois
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HYGIENE ET CADRE DE VIE

I – HYGIENE CORPORELLE DE L’ENFANT
Les pratiques d’hygiène corporelle visent avant tout à assurer la propreté de l’enfant. Cependant l’hygiène
doit englober d’autres éléments très importants :
 l’échange,
 le plaisir,
 la sécurité.
Importance des pratiques d’hygiène
Les pratiques d’hygiène corporelle, telles que le change ou le bain visent à assurer à l’enfant :
- le bien-être et la santé de la peau
- le confort et la détente du corps
- l’échange verbal et le contact corporel avec l’adulte
- de bonnes habitudes éducatives dès le plus jeune âge
- ses « premiers points de repère »
- des temps forts de découverte et de relation.
Différentes pratiques d’hygiène
a) Le bain
Un bain est donné exceptionnellement par une assistante maternelle, il faut laisser ce moment privilégié aux
parents. Un enfant peut être baigné lorsqu’il est sale.
Les postures de l’enfant varient selon son âge.
Ne jamais laisser seul un enfant au moment du bain.
La peur de bain, observée occasionnellement chez certains enfants peut être évitée.
b) Le change
Le change consiste à remplacer des couches souillées par des couches propres après avoir nettoyé
soigneusement les fesses de l’enfant.
Son but est :
- D’assurer l’hygiène de la peau
- De prévenir les érythèmes fessiers
- D’assurer le confort de l’enfant.
Chez le nouveau-né et le nourrisson le change se fera avant le repas.
Chez le grand enfant, au moment de l’acquisition de la propreté, il faudra :
- proposer d’aller sur le pot
- respecter son souhait d’avoir ou pas une couche
Les précautions à prendre :
- se laver les mains avant et après le change
- réserver une serviette de toilette pour chaque enfant
- renouveler souvent les serviettes de toilette
- il faut aussi respecter la pudeur de l’enfant.
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c) Hygiène bucco-dentaire
La bonne santé des dents est indispensable pour assurer un bon état général.
L’hygiène de la bouche doit être enseignée à l’enfant. Elle vise la prévention de la carie dentaire.
Avant l’apparition des dents il faut maintenir très propre le matériel destiné à l’enfant (biberons, jouets).
Après l’apparition des dents il faut un brossage quotidien des dents.
Il faut aussi avoir une alimentation variée en limitant la consommation de produits sucrés.
Il faut éviter que l’enfant ne s’endorme avec un biberon.
II – HYGIENE VESTIMENTAIRE
Demander aux parents des vêtements de rechange pratiques, confortables et adaptés à la saison.
Qualité des vêtements :
- faciles à enfiler
- amples
- résistants
- d’entretien facile.
Entretien du linge : le lavage des vêtements de l’enfant peut se faire en machine à laver.

III – HYGIENE DE VIE DE L’ENFANT
L’enfant doit être couché sur le dos
Le rythme du sommeil
Le sommeil est indispensable pour récupérer les facultés physiques et mentales.
Chez l’enfant comme chez l’adulte le temps du sommeil est fait d’une succession de cycles de sommeil
d’environ 2 heures.
Chaque cycle est composé de quatre phases :
- une phase d’endormissement
- une phase de sommeil lent réparateur de la fatigue physique
- une phase de sommeil rapide réparateur de la fatigue nerveuse
- une phase intermédiaire de disposition à l’éveil.
Il existe des enfants qui dorment peu et d’autres qui dorment beaucoup.
De la naissance à l’adolescence les besoins de sommeil sont variables.
Les sorties, les promenades sont bénéfiques :
- à la santé de l’enfant
- au développement intellectuel.
Les conditions climatiques : en été il faut choisir les heures les moins chaudes, en hiver il faut choisir les
heures les plus chaudes. Un temps sec est préférable.
L’endroit : choisir un endroit bien aéré. Eviter les voies de circulation.
Précautions à prendre :
- éviter de laisser l’enfant tête nue au soleil l’été.
- équiper les poussettes d’un parasol.

IV – HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT
La chambre
La température idéale de la chambre se situe aux alentours de 19°C.
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Les appareils de chauffage ne doivent pas présenter de danger.
L’air doit être humidifié.
Le renouvellement de l’air se fait plusieurs fois par jour.
Le revêtement des murs et des sols doit être lavable et résistant.
Il faut éviter la moquette et les tapis qui sont des nids à poussière.
Le lit : doit être d’entretien facile, solide, mobile, stable.
La literie : sont déconseillés l’oreiller, la couette, l’édredon, du fait des risques d’asphyxie.
L’entretien de la chambre.
Le sol doit être lavé tous les jours régulièrement.
Le lit et la literie doivent être régulièrement lavés.
Les draps doivent être renouvelés une fois par semaine ou plus si besoin.
Le matelas doit être protégé.
Les meubles doivent être dépoussiérés et nettoyés selon les besoins.
Lutte contre le bruit.
Le bruit peut provoquer des troubles :
- du sommeil
- nerveux
- cardio-vasculaires
- de l’audition.
Dans la chambre on doit veiller à faire régner une atmosphère calme

V – LES ERYTHEMES FESSIERS
L’érythème fessier est une affection cutanée fréquente et bénigne, touchant le siège du nourrisson.
Causes favorisantes
- mauvaise hygiène (macération dans les urines et les selles)
- usage de certaines lessives
- changes insuffisants
- diarrhées aiguës
- poussée dentaire.
Aspect
Au début, simple irritation locale sur les fesses.
Ensuite la lésion se transforme en placard rouge vif.
Puis l’aspect devient suintant. Assèchement et cicatrisation.
Evolution
Favorable dans la plupart des cas.
Défavorable : l’érythème peut s’étendre et s’infecter (surinfection bactérienne ou mycosique).
Traitement
Changer plus fréquemment les enfants.
Si possible laisser le siège à l’air.
Laver le siège avec un savon antiseptique ou du savon de Marseille.
Suivre le traitement.
Sur prescription médicale
Appliquer des colorants localement.
Lorsqu’il y a surinfection : suivre les instructions du médecin traitant.
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LE LAVAGE HYGIENIQUE DES MAINS

OBJECTIFS
 Il vise à obtenir des mains propres (éliminer les salissures et une partie des germes)
 Dans la vie courante ce soin s’effectue :
o Après tout contact avec des salissures, des germes (changes, passage aux toilettes)
o Avant d’effectuer certains actes : manger, servir un repas
 Dans l’acte de soin : avant et après chaque soin

MOYENS

 Eau courante
 Savon liquide
 Brosse à ongles

 Serviette en tissus
 Serviette en papier jetable

ACTIONS

 Enlever les bagues et
bracelets
 Savonner les mains et les
poignets
 Brosser les ongles
 Bien rincer les mains, en
présentant le bout des
doigts sous le jet d’eau
 Bien s’essuyer les mains

PRECAUTIONS

 Veiller à la propreté du
lavabo et des robinets
 Se laver les mains : du
bout des doigts jusqu’au
poignet en insistant entre
les doigts
 Pour pratiquer les soins :
ongles courts, pas de
vernis

 Fermer le robinet en
s’aidant d’un papier
jetable
 Ne jamais utiliser les
mains pour ouvrir la
poubelle

 Poubelle à pédale
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PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

LES INTOXICATIONS
Dès le début de la marche et jusqu'à l'âge scolaire entre 1 et 6 ans, le jeune enfant est naturellement poussé à
mettre dans sa bouche et avaler tout ce qui est à portée de ses mains.
Certaines substances comme les caustiques (eau de javel, soude, débouche évier..,) sont déglutis malgré leur
goût insupportable.
Le nombre des produits d'usage ménager ou agricole contenant des toxiques est considérable et la diversité
des noms commerciaux plus encore.
La plupart se présente sous forme de liquides, de granulés, de tablettes ou de pâtes et peuvent être avalés. Il
en va de même des médicaments à l'aspect de bonbons.
Il faut être vigilant quant à l'attrait des emballages colorés, le risque de notices rédigées en langue étrangère
et celui des produits d'usage moins courant débouchés, rangés puis oubliés dans une cuisine, un garage, un
placard.
Le bon sens admet naturellement la toxicité d'insecticides, mais moins aisément de l'antirouille, de débouche
évier etc...
La nécessité d'un étiquetage évident de tout produit toxique et son rangement rigoureux sont d'autant plus
impérieux que les intoxications accidentelles sont actuellement responsables à elles seules de près du quart
des décès entre 1 et 14 ans.

1) Les intoxications médicamenteuses
Tous les médicaments sont dangereux.
Beaucoup sont présentés de façon attirante pour les enfants : cachets colorés, sirops sucrés, boites aux
couleurs vives.
Ne laissez donc jamais les médicaments à la portée des enfants
CONDUITE À TENIR EN CAS D'INTOXICATION

 Alerter en urgence le centre antipoison le plus proche de chez vous ou le Samu-15
 Suivez scrupuleusement les instructions qui vous seront données
 Respectez impérativement les règles des « NE PAS »
o NE PAS faire boire (surtout pas de lait)
o NE PAS faire vomir

2) les intoxications par les produits ménagers
- Les détachants et les décapants (essence, White spirit, eau de javel) arrivent en tête des produits
domestiques absorbés accidentellement par les enfants.
- Puis viennent les lessives et les détartrants, les boules antimites et les blocs désodorisants, les produits de
beauté et les plaquettes de méta pour allumer les poêles à mazout.

3) les intoxications par les aliments toxiques
- Les aliments, même s'ils ne paraissent pas avariés, peuvent contenir des germes et des produits toxiques et
provoquer des intoxications qui vont du simple dérangement à l'empoisonnement le plus violent.
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Les aliments dont il faut se méfier :
- les conserves ménagères mal stérilisées
- les préparations à base d’œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise)
- les fromages au lait cru
- les abats, la charcuterie, les crèmes pâtissières, les coquillages. Ils sont déconseillés chez le jeune enfant,
et de toute façon à consommer très frais.
- faire très attention à la viande hachée qui doit être moulinée et absorbée dans les deux heures qui suivent,
de même pour les tranches de jambon.
Tous ces aliments peuvent provoquer des intoxications très graves avec diarrhée,
vomissement, perte de la conscience et coma.
Quand plusieurs sujets sont atteints dans une même famille, rechercher aussitôt les
aliments absorbés dans les dernières 24 heures.

4) Les plantes sauvages et champignons
- Attention aux plantes à baies rouges qui attirent les enfants par leur ressemblance avec les cerises ou les
mûres et dont l'ingestion peut entraîner des troubles très graves (fruits du houx, du muguet, du fusain, du
gui, de l'if) pour ne citer que les plantes les plus communes. Par mesure de sécurité, mieux vaut mettre
les enfants en garde contre tous les fruits sauvages, si jolis soient-ils !
- Quant aux champignons, ils sont responsables chaque année d'intoxications mortelles. Alors même si
vous êtes connaisseurs portez-les à votre pharmacien avant de les consommer.

LES REGLES DE PRUDENCE A OBSERVER

A) Médicaments
- Conservez les médicaments dans leur emballage d'origine et placez-les hors de portée des enfants (même
ceux qui vous paraissent anodins ou que vous prenez chaque jour), soit dans un endroit vraiment
inaccessible (pas de pilules rangées dans le buffet de la cuisine), soit dans une armoire fermée à clé.
- Rapportez en pharmacie les médicaments périmés, les flacons d'antibiotiques entamés, les collyres,
gouttes nasales (périmés 15 jours après l'ouverture).
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des tubes ou avec des emballages de médicaments même vides.
B) Les produits ménagers
- Conservez les produits ménagers dans leur emballage d'origine et interdisez-en l'accès aux enfants.
Rangez-les en hauteur ou dans un placard fermant à clé.
- Ne versez jamais un produit toxique dans une bouteille contenant généralement de la boisson (ou
dans une bouteille ayant la même forme que celle de ladite boisson).
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec des produits domestiques pas plus qu'avec les emballages
vides.
C) Les aliments toxiques
- Jeter tout produit qui ne vous semble pas très frais.
- Laver les fruits et les légumes avant de les manger.
- Faire cuire suffisamment les viandes et éviter de consommer de la viande hachée crue.
- Jeter les boites de conserves bombées qui laissent échapper du gaz à l'ouverture.
- Ne jamais recongeler un produit décongelé.
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CONCLUSION

-

La meilleure prévention est d'abord d'éviter à l'enfant l'accès de tout produit dangereux et surtout de lui
expliquer.
L'éducation est très importante, même l'enfant de 1 an peut comprendre beaucoup de choses.
Evitez de le gronder, afin qu'il ait confiance, et puisse montrer ce qu'il a avalé.

LES BLESSURES
1) Les plaies
- Plaie simple : nettoyer à l’eau et au savon puis protéger d’un pansement.
- En cas de plaie profonde ou hémorragique, faites un pansement compressif et appeler les services de
secours. Le pansement compressif se fait avec de la gaze stérile, puis une couche de coton maintenue par
une bande, si la localisation le permet.

2) Les brûlures
a) Origine
Une brûlure peut être provoquée par :
- la chaleur (corps solides, vapeurs et liquides très chauds
- le soleil
- les produits chimiques (soude caustique, permanganate, eau de javel)
- l'électricité
- le frottement qui provoque des lésions comparables à une brûlure.
L’essentiel à faire tout de suite
En cas de brûlure, procédez de la façon suivante :
 Arrosez systématiquement la zone brûlée d’eau froide (environ 15°C, surtout pas d’eau glacée),
jusqu’à disparition de la douleur
Pour une brûlure grave :
 Contactez le SAMU-15
 Si l’enfant est habillé et que la brûlure est située sous ses vêtements, vous agirez différemment selon
la qualité du vêtement.
o Vêtement en fibre naturelle (coton, laine, lin) : enlevez doucement les habits ou découpez le
tissu, tout en faisant couler de l’eau sur la zone brûlée.
o Vêtement en fibre synthétique : ne retirez jamais ! Faîtes couler de l’eau froide sur le
vêtement collé à la peau lésée, jusqu’à l’obtention d’un avis médical.
COMMENT REAGIR ?

Ne paniquez pas ! Certes, l’enfant souffre, mais gardez votre calme pour ne pas l’effrayer.

 Si vous êtes seul : occupez-vous d’abord de la brûlure, puis contactez le SAMU-15 ou les pompiers18.
 Si vous êtes deux : occupez-vous de la brûlure, pendant que l’autre personne contacte le SAMU-15
ou les pompiers-18. Le centre décidera de la prise en charge en fonction de l’évaluation de la gravité
de la brûlure.
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b) Prévention des brûlures
- Ne jamais laissez les enfants jouer avec le feu, près d'un feu, ou seuls dans une pièce où un feu est
allumé.
- Placez hors d'atteinte les marmites d'eau bouillante, les fers à repasser chauds. Ne pas laisser dépasser les
queues des casseroles.
- Ne pas laisser traîner les produits inflammables ou caustiques.
- Faire très attention aux plaques chauffantes des cuisinières, aux radiateurs à gaz, aux inserts de
cheminée, aux poêles à fuel (mettre une protection devant).
- Evitez de servir potage, lait et bouillie brûlants, l'enfant pouvant les renverser et se brûler gravement.
- Faire très attention à l'eau très chaude des robinets.
- Attention aux prises de courant (cache prises).

3) Les fractures
On parle de fracture quand un os est brisé.
Il y a plusieurs types de fracture :
- Fracture sans déplacement : les deux morceaux sont restés bien en face l'un de l'autre sans modifier la
forme de l'os. Elle entraîne une douleur accompagnée d'une gêne à la marche et au mouvement.
- - Fracture avec déplacement : l'os est modifié dans sa forme, mais n'a pas perforé la chair.
- Fracture ouverte : l'os a perforé la chair et la peau.
Une fracture peut survenir soit :
- à la suite d'un traumatisme direct (chute).
- ou d'un choc indirect (quand un objet lourd tombe sur un membre; quand on se tord le pied, on peut se
casser la jambe).
Une fracture peut être évidente (déplacement de l'os avec déformation du membre par exemple) mais peut
passer inaperçue. C'est pourquoi, il est toujours souhaitable de passer une radio.
PRECAUTION A PRENDRE LORSQU'ON SOUPCONNE UNE FRACTURE

-

Ne pas bouger le blessé. Appeler les pompiers qui immobilisent le membre avant de transporter l'enfant.
S'il s'agit d'un traumatisme crânien, notez s'il y a eu perte de connaissance et écoulement de sang par le
nez ou par l'oreille.
Même s'il n'a apparemment rien, tout accidenté du crâne doit être placé sous surveillance médicale
étroite pendant au moins 48H en milieu hospitalier. Son transport doit être effectué par des personnes
compétentes (Pompiers).

4) Les saignements de nez (épistaxis)
Petit accident assez fréquent chez l'enfant.
Il survient à la suite d'un traumatisme (choc amenant une perturbation) ou, est dû à une autre cause
mécanique (éternuement violent, mouchages excessifs, changement d'altitude).
Si les saignements sont fréquents, conseillez aux parents d’envisager rapidement une visite médicale.
CONDUITE À TENIR

-

Comprimez pendant une dizaine de minutes la narine qui saigne en appuyant sur l'aile du nez.
Si le saignement persiste plus de 10 à 15 mn, consultez un médecin d'urgence.
Ne pas allonger un enfant dont le nez saigne.
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5) Les hématomes - les ecchymoses
L'hématome est un épanchement de sang à l'intérieur de l'organisme provoqué par la rupture d'un vaisseau.
L'ecchymose (ou "bleu") est moins importante que l'hématome, elle se manifeste par une bosse, si elle se
produit en surface.
L'hématome peut être dû :
- à un traumatisme
- à la rupture spontanée d'une veine ou d'une artère
- à une maladie générale provoquant des hémorragies
La plupart des hématomes se résolvent spontanément. Toutefois, vous pouvez faciliter la résorption d'une
ecchymose ou d'un hématome en suivant quelques conseils :
- Pour aider le sang à faire le "nettoyage" de l'hématome, favorisez la circulation par des massages doux
- Pour les hématomes ou ecchymoses du front chez le jeune enfant faire une compression avec un gant
humide contenant des glaçons.

6) L’asphyxie
a) Origine
C'est la privation d'oxygène :
- soit par obstruction des voies respiratoires (noyade, corps étranger).
- soit par une intoxication.
- soit par un gaz (gaz carbonique, oxyde de carbone).
- soit par blocage des muscles respiratoires.
L'homme ne peut vivre que quelques minutes sans oxygène, car l'arrêt d'oxygénation du cerveau provoque
des lésions irréversibles.
b) Comment reconnaître l'asphyxie ?
- L'asphyxié est inerte, sans connaissance; son visage est livide, pâle ou au contraire violacé.
- L'air n'arrive plus aux poumons parce qu'il y a un obstacle (liquides, corps étrangers), ceci étant fréquent
chez l'enfant parce que les muscles de la respiration sont paralysés (électrocution).
- L'air qui arrive aux poumons ne renferme plus assez d'oxygène ou contient des produits toxiques.
c) Les soins d'urgence
La première des mesures à prendre est de soustraire le blessé à la cause de l'asphyxie.

PREVENTION DES ACCIDENTS
-

Aménagez l'habitation et le lieu de passage en fonction de l'enfant.
Rangez médicaments et produits d'entretien hors de portée.
Mettez des cache-prises sur les prises de courant.
Evitez 1'accès des escaliers par la pose des barrières de sécurité.
Ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce.
Ne jamais laisser un enfant jouer seul avec un animal, si gentil soit-il !
En voiture, ne jamais le mettre devant, même sur vos genoux, sa place est derrière (soit dans un siège
auto, un berceau avec filet anti-éjection, avec une ceinture de sécurité s'il est plus grand.
Utilisez des jouets adaptés à l'âge de l'enfant, assez gros pour qu'il ne puisse les avaler, sans bouts
pointus.
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PREVENTION DES ACCIDENTS D’ENFANTS : PREVENTION ET PREMIERS GESTES LORS DES ACCIDENTS DU JEUNE ENFANT
TYPES D’ACCIDENTS
Chutes

EXEMPLES
- Lit
- Escalier
- Table de change
- Fenêtre
- Toboggans

Brûlure par :
1° Liquide chaud

- Eau du bain
- Eau des casseroles
- Tasses de thé
- Potages

2 ° Flammes

- Allumettes
- Bougies
- Barbecue

3 ° Contact

- Plaque du four

4 ° Produits chimiques

PREVENTIONS
- Mettre des lits à barreaux
- Mettre une barrière protectrice
- Ne pas laisser l’enfant seul
- Mettre des protections ou les
maintenir fermées
- Surveiller l’enfant
- Vérifier la température de l’eau avant de
plonger l’enfant
- Tourner le manche de la casserole vers le
fond de la cuisinière
- Fixer les nappes à la table et éloigner les
tasses du bébé
- Les servir à bonne température
- Les éloigner de l’enfant

- Radiateur
- Bouillottes
- Fer à repasser

- Eloigner l’enfant de la cuisine au moment
de la préparation des repas
- Mettre des protèges-radiateur
- Interdites en collectivité
- Le débrancher après usage et le ranger

Ex : soude caustique

Ne pas laisser ces produits à portée de
l’enfant

PREMIERS GESTES A TENIR EN CAS
En cas de suspicion de traumatismes crâniens :
-Ne pas relever immédiatement l’enfant
- Observer son état de conscience (pleurs immédiats ou non,
coloration)
- Si inconscient : PLS, prévenir les secours
-Sans perte de connaissance : signaler la chute à la puéricultrice
et aux parents (surveillance à poursuivre pendant 48 heures)
a) Si les vêtements sont imbibés de liquide chaud : déshabiller
l’enfant, il ne faut pas décoller les vètements
b) Si les vêtements sont en feu : envelopper l’enfant dans une
couverture
c) Pour les brûlures légères et peu étendues :
- Immerger le membre dans l’eau froide pour diminuer la
douleur ou appliquer des compresses d’eau froide
- Sécher et recouvrir d’un linge propre et sec
- Ne pas crever les cloques
- Ne rien mettre sur la brûlure
d) Pour les brûlures graves : risque d’état de choc :
- Appeler les services de secours
- Recouvrir la partie brûlée d’un linge propre et sec

Pour les brûlures avec des produits chimiques :
- Déshabiller l’enfant
- Rincer +++ la brûlure avec de l’eau froide
- Recouvrir d’un linge en coton propre et sec
- Appeler les services d’urgence

5 °Electricité
- Prise courant
- Rallonge

- Mettre des protections spéciales
- Les débrancher et les ranger
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Pour les électrocutions :
- Ne jamais toucher directement l’enfant
- Couper le courant, si non :
- S’isoler du sol en écarter l’enfant du courant avec un morceau
de bois
- Respiration artificielle (si besoin)
- Appeler les services d’urgence

TYPES D’ACCIDENTS
Asphyxies par :
1° Inhalation de corps étrangers

EXEMPLES
- Petits objets (perles, riz, café,
olives, cacahuètes…)
- Autres produits

2 ° Privation d’air ambiant

- Sacs plastiques
- Oreillers
- Animaux

3° Strangulation

4° Noyade

- Coffres, placards
- Bijou
- Rideaux
- Moyens de contention (Ex.
attache-couverture)
- Baignoires
- Piscines
- Bains de mer…

PREVENTIONS
- Surveiller l’enfant qui manipule des petits
objets :
- En crèche ou chez une assistante
maternelle : surveillance particulière des
jeux de manipulation, prendre un nombre
réduit d’enfants
- Dans la famille : surveiller l’enfant au
moment des réunions familiales
- Ne pas laisser de sacs plastiques à portée
des enfants
- Eviter les oreillers chez le jeune enfant
- Ne pas laisser un chat dormir dans la
chambre de l’enfant
- Attention aux jeux de cachette !
- Retirer les chaînettes avant le coucher
- Relever les cordons de rideaux
- Un texte législatif interdit « l’usage de tout
moyen de contention » en collectivité
- Surveiller l’enfant et lui apprendre à nager
- Ne pas laisser l’enfant seul dans l’eau ou
près de l’eau
- Apprendre à l’enfant plus âgé à respecter
les consignes de sécurité des plages avec
marées
- Eviter l’usage des embarcations gonflables

5° Inhalation de gaz toxiques

- Poêles
- Chauffe-eau défectueux

- Contrôles fréquents de ces appareils

Blessures : 1° Bosse
2° Plaie
3 °Coupure

- Chutes

- Surveiller et éduquer l’enfant

- Ciseaux

- Eloigner tous les objets coupants de
l’enfant
- Vacciner les chiens et ne pas laisser
l’enfant s’approcher d’un animal qu’il ne
connaît pas
- Faire détruire les nids de guêpes
(pompiers)

4° Morsures

- Animaux

5° Piqûres

- Insectes
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PREMIERS GESTES A TENIR EN CAS
1° En cas d’inhalation des corps étrangers et si l’obstruction
des voies aériennes est totale (plus aucun bruit ne sort de la
gorge) : 5 Claques dans le dos ( ou 5 compressions) puis si
échec Méthode de HEIMLICH ou de MOFENSON (Selon
l’âge de l’enfant). L’objectif est de réaliser une brusque
poussée sous diaphragmatique permettant d’évacuer le corps
inhalé.
2° En cas d’asphyxie confirmée, il faut :
- Appeler les services d’urgence
- Commencer une réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à
l’arrivée des secours

3° En cas de noyade :
Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire

- Bosse : appliquer des glaçons dans un gant humide
- Plaie, coupure : laver au savon et à l’eau + pansement,
Vérifier si la vaccination antitétanique est à jour
- Coupure: idem et vérifier si la vaccination antitétanique est
à jour
- Morsure : vérifier si l’animal est vacciné contre la rage
- Piqûre : vérifier s’il n’y a pas de gonflement
Prévenir l’allergie (œdème de Quincke) par un médicament

TYPES D’ACCIDENTS
Intoxication :
1° Produits toxiques

EXEMPLES
- Ménagers (moussant,
caustique)
- Agricoles
- Autres produits

2° Médicaments

PREVENTIONS

PREMIERS GESTES A TENIR EN CAS

- Les éloigner de l’enfant et les ranger
- Ne pas transvaser de produit toxique dans
un récipient alimentaire
- Choisir des produits ayant des bouchons de
sécurité

INTOXICATIONS

- Les ranger dans une « armoire à
pharmacie » fermée à clé
- Ne pas laisser traîner :
* Les sacs à main (avec médicaments)
* Les médicaments sur la table de nuit

3° Plantes toxiques

- Champignons
- Muguet, etc

- Surveiller le jeune enfant
- Eduquer le plus grand

Accidents de la circulation

- Autos
- Vélo
- Roulettes, etc

- Asseoir les jeunes enfants dans un siège
auto ou un hamac et les mettre toujours sur
le siège arrière
- Utiliser la ceinture de sécurité
- Enseigner à l’enfant les notions du Code de
la route
- Accompagner les enfants de moins de 7
ans à l’école
- Faire porter un casque aux jeunes cyclistes
ou utilisateurs de « planches » à roulettes.
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a) Ce qu’il ne faut jamais faire
- Ne pas faire boire
- Ne pas faire vomir

b) Ce qu’il faut faire
- Retrouver l’emballage d’origine
- Essayer d’évaluer la quantité ingérée
- Conserver un échantillon de produit, ou à défaut les
vomissements de l’enfant
- Contacter le centre antipoison régional ou votre médecin ou
le 15

- Adopter les mesures de secourisme d’urgence en fonction de
la gravité de l’accident :

ALIMENTATION

INTRODUCTION
La diététique a pour but d’étudier la qualité et la forme des aliments nécessaires pour obtenir les nutriments
(c’est-à-dire les substances chimiques contenues dans les aliments) les mieux adaptés aux besoins de
l’organisme.
Pour bien nourrir l’enfant, il ne suffit pas de connaître avec précision des recettes, des chiffres de ration, des
taux de tel ou tel composant alimentaire, il faut aussi et surtout apprendre à le regarder, à reconnaître ses
besoins, apprendre à répondre à sa demande et non lui imposer à heures fixes et rigides des rations qui ne le
satisferont pas.
Pourtant il ne s’agit pas non plus de proposer n’importe quoi à n’importe quel moment et de laisser
s’installer une véritable anarchie.
Votre rôle est donc :
- de lui proposer des aliments variés, sains, équilibrés pour une croissance harmonieuse
- mais aussi de l’éduquer en pensant à l’avenir, donc de lui proposer des principes alimentaires qu’il
prendra à son propre compte par la suite
- et enfin d’éviter l’apparition de troubles du comportement alimentaire, si pénibles à vivre, si difficiles
à résoudre quand ils sont installés.

UNE ALIMENTATION EQUILIBREE
Jusqu’à environ 5-6 mois, l’alimentation de l’enfant est essentiellement lactée.
Les horaires des biberons :
L’intervalle entre chaque tétée :
2 heures à 2 heures30 minimum.
4 heures à 4 heures30 maximum.
La quantité de lait varie suivant l’âge de l’enfant.
Introduction des vitamines.
C’est essentiellement l’apport de vitamine D pour lutter contre le rachitisme.
La diversification alimentaire
A partir environ de 4-6 mois, on commence à introduire quelques cuillers de légumes et de fruits mixés.
A la fin du 6ème mois, on commence l’introduction de la viande et du poisson mixés à raison d’une cuiller à
café pour débuter.
A 1 an, la transition entre l’alimentation lactée liquide et l’alimentation diversifiée semi-solide, voire solide,
est terminée. L’enfant peut avaler certains éléments finement granuleux.
La diversification de l’alimentation est donc à rechercher comprenant tous les nutriments indispensables à la
croissance.
Cinq groupes d’aliments énergétiques sont essentiels à une bonne alimentation.
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a) Le lait et les dérivés du lait
De 1 an à 3 ans il faut un apport de 500 ml de lait ou équivalent :
150 ml de lait = 1 yaourt = 2 suisses de 30 g = 20 à 30 g de fromage.
b) Les autres produits d’origine animale
La viande grillée ou rôtie ; le poisson frais ou surgelé cuit au court bouillon ; l’œuf à la coque, poché, au
plat, dur (1 à 3 par semaine).
Equivalence : 50 g de viande = 50 g de poisson = 1 œuf.
c) Les végétaux fruits et légumes
Deux portions par jour de 100 à 150 g.
Les légumes frais ou surgelés peuvent être cuits à la vapeur ou à l’eau bouillante.
Utiliser des fruits frais, bien mûrs.
d) Les féculents et les sucres
Le pain et les céréales ; les pommes de terre ; les pâtes et le riz.
Pas de légumes secs avant 2 ans.
Les sucres et les sucreries, s’ils sont consommés en excès peuvent conduire à l’obésité. Ils sont aussi sources
de caries.
e) Les corps gras
Utiliser de préférence les huiles végétales. Le beurre cuit est toxique.
f) Les boissons
Utiliser l’eau. Ne pas oublier de faire boire pendant le repas.
Bannir les boissons sucrées : 1 litre de soda = 24 morceaux de sucre.
L’alcool est interdit sous toutes ses formes. Thé et café sont des boissons excitantes.
g) Les vitamines et les minéraux
Une alimentation normalement équilibrée apporte suffisamment de vitamines et de minéraux.
h) Le sel, les épices, le vinaigre
Les sels minéraux sont contenus dans les aliments ; n’ajoutez pas trop de sel aux préparations culinaires.
Les assaisonnements, vous pouvez en donner en petites quantités sans inconvénient.
i) Les charcuteries
A éviter car elles sont riches en graisse et en sel.
j) Les fruits secs
Ils sont difficiles à manger et sont parfois allergisants.
Attention aux fruits secs: ils représentent un danger d’étouffement.
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LA REALISATION PRATIQUE
L’erreur constante va dans l’excès de consommation.
Il ne faut jamais forcer un enfant à manger.
L’enfant connaît ses besoins.
Répartition dans la journée
La collation est un complément du petit déjeuner ;
Le goûter ne doit pas être trop copieux à cause du repas du soir ;
Le repas ne doit pas durer plus d’une demie heure ;
Il faut varier les menus ;
Bannir le grignotage dans la journée.
Menu type entre 1 an et 3 ans
Petit déjeuner : 250 ml de lait demi écrémé supplémenté en fer avec 1 cuiller à soupe de farine.
A 2 ans : lait avec biscuit, biscotte ou pain (30 g avec beurre). S’il ne veut pas de lait, donner l’équivalent en
yaourt ou petit-suisse.
Midi : une entrée crudités ; 50 g de viande ou de poisson ou 1 œuf ; 150 g de légumes et de riz, pâtes,
pommes de terre ; 1 petit morceau de pain ; des fruits crus ou cuits (100 g) ou un yaourt; un grand verre
d’eau.
Goûter : lait ou dérivés ; pain, beurre, confiture.
Souper : potage de légumes ou féculents ; dessert lacté ou fromage (25 g).
Ne pas oublier de faire boire de l’eau au cours du repas.

L’EDUCATION ALIMENTAIRE
La qualité de l’alimentation
Les grandes recommandations :
- Diminution de la consommation de graisses « cachées » : pas d’abus de viande, de charcuteries, de
certains fromages, de plats préparés, aliments de fast food, chips, frites, poisson pané
- Diminution de sucres « cachés » : bonbons, sucreries, sodas, boissons sucrées, pâtisseries, glaces, etc.
- Diminution du sel : ne pas trop saler les aliments qui contiennent naturellement du sel.
- Augmenter la consommation de pain et d’eau.
- Apprendre à l’enfant à ne pas consommer en excès.
- Ne pas tout supprimer pour ne pas conduire l’enfant à manger en cachette.
- Apprendre à bien manger
Apprenez-lui :
- A manger moins de graisses, moins de sucre, moins de sel, plus de pain
- A ne boire que de l’eau
- A prendre le temps de manger
- A aimer ce moment privilégié qu’est le repas
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Refusez-lui :
- Le grignotage toute la journée entre les repas
- Le biberon de lait ou d’eau toute la journée à la bouche.
Ne le forcez pas s’il n’a pas faim.
Ne le félicitez pas s’il mange trop bien.
N’oubliez jamais qu’il vous copie, qu’il vous voit boire et manger.

LE REFUS D’ALIMENTATION
C’est une source d’angoisse et de conflit et on peut les éviter.
Le refus d’alimentation recouvre des situations diverses :
Le petit mangeur : l’enfant mange peu parce qu’il grandit lentement. Laissez-le manger les quantités qu’il
accepte; ce sont celles dont il a besoin.
Il mange moins que d’habitude : la cause peut être une maladie bénigne, les poussées dentaires. Son appétit
peut être variable à certains moments de son développement. Vers 5/6 mois la croissance commence à se
ralentir et le passage à la diversification alimentaire peut provoquer une diminution de l’appétit.
Dans la 2ème année de vie débute la phase de l’opposition de l’enfant. Le repas est le moment de la journée
où l’enfant peut plus facilement qu’à d’autres exercer son besoin de s’affirmer.
L’anorexie ou refus d’alimentation : elle est parfois absolue ; l’enfant refuse tous les aliments.
Parfois il accepte la nourriture et la recrache. Il peut avaler les aliments proposés puis les vomir.
Les repas sont interminables et se passent dans un climat de tension pénible.
Elle est parfois sélective : les aliments sont sélectionnés. Comment a-t-on pu en arriver là ?
Le maître mot d’une telle situation s’appelle « le forcing alimentaire » et à partir de là tout s’explique.
Les règles d’or pour éviter l’anorexie :
- Ne forcez pas l’enfant
- Ne transformez pas le repas en jeu
- Présenter les repas sans insister
- Variez les régimes
- Offrez de petites quantités
- Limitez la durée du repas à 20 minutes
- Ne remplacez pas le repas refusé
- Ne donnez rien entre les repas
- Ne vous fâchez pas
- Le repas est proposé, non imposé.
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L’ENFANT QUI MANGE TROP
C’est un gros mangeur :
Raisonnez en termes de besoins et jamais en termes de quantité.
Il mange plus que d’autres :
Sa courbe de poids et de taille est au-dessus de la moyenne ; ça peut être un enfant actif qui consomme plus
d’énergie.
Il mange plus que d’habitude :
Il s’agit souvent d’une période où sa croissance s’accélère. Il peut aussi s’agir de la compensation d’une
angoisse.
L’obésité à cette époque est une obésité de surconsommation. Etre gros n’est pas un gage de bonne santé.
Ne félicitez pas un enfant quand il mange bien ou beaucoup.
Soyez attentive à son équilibre psychologique. Si l’enfant est difficile ou capricieux, n’abusez pas de
sucreries pour être tranquille ou « avoir la paix ».
Lorsque la courbe de poids augmente par rapport à la courbe de taille, il faut restreindre le sucre et les
graisses.

L’HYGIENE DE L’ALIMENTATION
La préparation des biberons :
- Lavage des mains
- Verser dans un biberon stérile la quantité d’eau nécessaire, la tiédir
- Verser la quantité de lait correspondant, soit 1 mesurette arasée pour 30 ml d’eau
- Mélanger le liquide en roulant le biberon entre les mains.
Il est possible de préparer les biberons à l’avance à condition de les conserver au réfrigérateur. Le lait à
température ambiante est un excellent bouillon de culture qui peut entraîner de graves troubles digestifs chez
l’enfant.
Le nettoyage des biberons doit être rigoureux:
- Avant de procéder à la stérilisation, rincer les biberons et les tétines dans l’eau froide
- Les nettoyer à l’eau chaude et au savon avec un goupillon
- Rincer soigneusement.
La stérilisation des biberons :
Chez l’assistante maternelle, il n’est pas nécessaire de stériliser les biberons pour un enfant de plus de 3
mois. Cela est à discuter avec les parents selon leur projet éducatif. Par contre, chaque enfant doit avoir ses
propres biberons.
- A chaud : dans une casserole ou un stérilisateur, immerger les biberons dans l’eau avec les tétines,
capuchons, anneau. Faire bouillir 15 à 20 minutes.
- A froid : bac de stérilisation vendu avec solution stérilisante (lire le mode d’emploi). Après 30 à 90 minutes
de trempage, les biberons sont stériles.
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La préparation des aliments :
- Toujours se laver les mains avant la manipulation
- Retirer les bijoux
- Attacher les cheveux s’ils sont longs
- Travailler sur un plan préalablement nettoyé
- Lire les étiquettes des emballages : date de péremption ; composition de l’aliment ; mode d’emploi ;
quantité
- Nettoyer l’emballage avant utilisation
- Nettoyer les fruits et légumes avant utilisation
- Utiliser des ustensiles propres.
La conservation par le froid :
Les aliments conservés par le froid sont commercialisés sous les appellations de produits congelés ou
surgelés.
Avantages de ces aliments : maintien de la consistance, de l’aspect, du goût ; fraîcheur ; valeur
nutritionnelle ; prêts à l’emploi ; hygiène du produit : au froid les microbes ne se développent pas.
Conseils d’utilisation : ne jamais acheter un paquet déformé ; secouer le paquet afin de vérifier que le
contenu bouge bien ; emporter un sac isotherme pour le transport, la chaîne du froid ne devant pas être
rompue ; vérifier le mode d’emploi ; vérifier la date de péremption.
Mode de conservation : ces aliments se conservent plusieurs mois à moins 18°C dans un congélateur ; trois
(3) jours dans le compartiment glace du réfrigérateur ; 24 heures à l’intérieur du réfrigérateur.
Un produit décongelé ne doit jamais être remis dans le congélateur.
Hygiène des locaux :
- Il faut nettoyer la cuisine tous les jours : plan de travail, sol
- La cuisinière doit être nettoyée après chaque utilisation
- Les fours (à micro-ondes ou traditionnels) doivent être nettoyés après chaque utilisation
- Le réfrigérateur doit être nettoyé deux à trois fois par mois
- Vérifier la température interne qui doit être de +4°
- Le congélateur doit être vidé et nettoyé deux à trois fois dans l’année
- Vérifier la température interne qui doit être de moins 18°/moins 20°.
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PREPARER LE BIBERON

Stérilisation, dosage, température
Biberons et tétines doivent être stérilisés au moins jusqu'à 3 mois. En effet, l'éventuelle contamination
microbienne du lait peut être responsable de diarrhées graves. Le lait est un "bouillon de culture" pour les
microbes et des traces de lait sur un biberon ou une tétine peuvent faciliter le développement des bactéries.
Stérilisez à chaque repas
Dès le repas terminé, lavez biberons et tétines à grande eau et nettoyez-les au détergent
pour vaisselle car le lait séché est difficile à éliminer. Brossez le biberon avec un
goupillon. Lavez la tétine puis retournez-la, frottez-la au sel de table et faites couler de
l'eau au travers des orifices. Avant le repas suivant, stérilisez le matériel par ébullition
(casserole, Cocotte-Minute, stérilisateur à vapeur, etc.) ou par méthode chimique à base
de chlore en comprimés.
Préparation et dosage : un coup à prendre
Lavez-vous les mains et prenez le biberon dans le stérilisateur.
Videz-le de son eau sans toucher ni l'intérieur ni la tétine. Remplissez le biberon avec de l'eau en bouteille
peu minéralisée ou l'eau du robinet bouillie jusqu'à la graduation correspondant à la dose prescrite : 120 ml
par exemple.
Utilisez la cuillère-mesure offerte par le fabricant et ajoutez une mesure-rase de poudre de lait pour 30 ml
d'eau, soit 4 mesures dans l'exemple choisi. Le fait de rajouter de la poudre de lait dans le biberon d'eau fait
monter le niveau de lait au-dessus de la graduation "120" préalablement atteinte par l'eau. Le niveau de lait
avoisine alors 130 ou 140. Toutefois, lorsque le médecin vous prescrit un biberon de 120 ml, il parle de 120
ml d'eau et non pas de 120 ml de lait reconstitué. La mesure de lait doit être arasée : il faut passer le
couteau sur la cuillère-mesure pour éliminer le trop-plein. Il ne faut surtout pas "forcer la dose" car un lait
trop concentré est dangereux.
Fermez la boite de lait hermétiquement et agitez le biberon vigoureusement afin d'éviter la formation de
grumeaux.
La bonne température
Vous pouvez proposer le lait à température ambiante, frais ou réchauffé. Dans ce dernier cas, vérifiez la
température du lait en en versant quelques gouttes sur le dos de votre main. Le biberon "chaud" n'est pas
meilleur que le biberon "froid". Rien n'indique qu'il soit plus digeste. En extrapolant aux bébés nos propres
sensations, on peut supposer qu'un biberon tiède est plus agréable en hiver alors qu'un biberon frais est
mieux apprécié en été.
Le biberon préparé à température ambiante reste la solution la plus simple. Si les parents préfèrent donner un
lait chaud à leur bébé, le biberon peut être réchauffé dans un chauffe-biberon avec thermostat, au bain-marie
dans une casserole ou dans un récipient rempli d'eau chaude du robinet. Les bébés ont leurs habitudes et s’il
est habitué au lait réchauffé, il risque de refuser le lait froid.
Attention au four à micro-ondes. Il peut être dangereux du fait de sa rapidité : le biberon paraît tiède alors
que le lait est brûlant.
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PREPARER UNE FICHE CARTONNEE QUE VOUS PLACEREZ À
PROXIMITE DE VOTRE TELEPHONE AVEC
LES NUMEROS SUIVANTS




15 : Urgences médicales (SAMU)
18 : Pompiers
17 : Police

112 : Numéro d'urgence européen qui réoriente vers les
différentes urgences (médecine, police,...)




Votre adresse complète



N° de code, étage, gauche ou droite, ascenseur si besoin



Parcours d’accès en précisant les sens interdits



Numéro de téléphone ou de portable



Numéro de téléphone de la P.M.I



Numéro de téléphone des parents employeurs

Que dire quand on téléphone pour demander des secours
Lors de votre appel n'oubliez pas de donner votre nom, votre
adresse (où vous vous trouvez avec l’enfant), éventuellement votre
numéro de téléphone,
« Je viens de trouver l’enfant….. âgé de ……mois, dans l’état suivant :
Respiration
Coloration
Pulsation
Comportement
Ou voici ce qu’il fait, et dans quel état il se trouve
Ou voici ce qu’il a avalé :: produit, quantité, horaire
Voici ce que j’ai fait dans l’immédiat. »
S’il s'agit d'une intoxication quantité, nom du poison, à quelle heure l’enfant a
ingéré le produit
Gardez votre calme malgré le stress, c'est un atout pour l’enfant !
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LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’ENFANT
Avant sa majorité, l’enfant n’a pas de capacité juridique, ce sont ses parents et la société qui doivent défendre
ses droits. De ce fait, plusieurs pays membres de l’ONU ont signé la Convention internationales des droits de
l’enfant. Ainsi, les Etats s’obligent mutuellement à les respecter.
La convention des droits de l’enfant : les 10 principes
1. L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration.
Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans discrimination qui serait fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, ou toute autre discrimination.
2. L’enfant doit se voir accorder des facilités par l’effet de la loi afin d’être en mesure de se
développer d’une façon saine et normale.
3. L’enfant a le droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
4. L’enfant doit bénéficier de la Sécurité sociale, d’une alimentation, d’un logement, de
loisirs et de soins médicaux adéquats.
5. L’enfant désavantagé (physiquement, mentalement ou socialement) doit recevoir le
traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
6. L’enfant a besoin d’amour et de compréhension. Il doit grandir sous la sauvegarde de ses
parents dans une atmosphère de sécurité morale et matérielle. Les pouvoirs publics ont le
devoir de prendre soin des enfants en difficulté. Il est souhaitable que soient accordées des
allocations de l’état pour l’entretien des enfants des familles nombreuses.
7. L’enfant a droit à une éducation gratuite et obligatoire qui contribue à sa culture et lui
permet de développer ses facultés, son jugement et son sens des responsabilités.
8. L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et
secours.
9. L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation. Il
ne doit pas être soumis à la traite, il ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un
âge minimum, ni être astreint à prendre un emploi qui nuise à sa santé.
10. L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à toute forme de
discrimination.
La Convention des droits de l’enfant n’est pas présentée dans son intégralité. Les extraits sélectionnés donnent
une idée des 10 principes essentiels de cette convention (les points clés sont en italique).

LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA FAMILLE
 La famille
Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les
sociétés humaines (Claude Lévi-Strauss).

Les modèles familiaux
- La famille nucléaire (ou restreinte) est composée des parents (père et mère) et des enfants non mariés
ou non indépendants économiquement.
- La famille monoparentale est formée d’un adulte avec un ou des enfants de moins de 25 ans. Le plus
souvent le parent est la mère.
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La famille recomposée regroupe l’un des parents, son nouveau conjoint et les enfants nés d’une
première union. L’augmentation du nombre de séparations est à l’origine de ce type de famille.

Les fonctions familiales
- Fonction de reproduction : c’est une des fonctions essentielles de la famille. Elle permet d’assurer sa
descendance.
- Fonction de socialisation. Elle reste le lieu privilégié de la diffusion du langage et de la culture. Elle
va préparer l’enfant à s’intégrer à la société, même si aujourd’hui crèches et écoles prennent souvent
le relais des parents.
- Fonction de protection (loger, nourrir les enfants). Bien que des systèmes d’assurance et d’assistance
se substituent parfois aux parents (Sécurité sociale, aide sociale), la famille reste un lieu de solidarité
privilégié (aide matérielle, soutien psychologique…)
- Fonction de consommation et de transmission (du patrimoine). C’est au sein de la famille que se
développe l’accès aux biens de consommation et que se transmettent les biens familiaux (maison,
meuble…)
-

 Le mariage
D’un point de vue juridique, la famille est fondée sur la notion de mariage (à laquelle aujourd’hui s’ajoute la
notion de pacte civil de solidarité (Pacs)).
Le mariage est un acte juridique passé devant un officier d’état civil (le maire). Il oblige les époux à la
cohabitation, la fidélité, l’assistance et le secours. La coutume veut que la femme utilise le nom de son mari
mais elle peut y adjoindre son nom.
 Le divorce
La nouvelle loi accélère et simplifie le dispositif législatif du divorce. Elle prévoit :
- le divorce par consentement mutuel (une seule comparution des deux époux suffit).
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal prononcé pour une séparation d’au moins deux
ans ou dans les deux ans suivant la demande d’un des deux époux.
- Le divorce pour faute.
Le divorce a pour conséquences le partage des biens du couple, l’organisation de la garde des enfants et le
versement d’une prestation compensatoire pour les trois formes de divorce. Cette prestation obligatoire n’est
plus transmissible aux héritiers.
 La filiation
La filiation est le lien juridique qui relie l’enfant à ses parents : la filiation paternelle le relie à son père, la
filiation maternelle, à sa mère.
Depuis la réforme du 4 juillet 2005, on distingue la filiation :
- Par effet de la loi
Concerne les couples mariés et l’établissement de la filiation maternelle lorsque les parents ne sont pas
mariés.
Si la mère n’est pas mariée la filiation est établie à son égard dans l’acte de naissance, sauf en cas de
d’accouchement dit « sous X ».
- Par démarche volontaire
Elle s’effectue par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.
La reconnaissance volontaire est faite dans l’acte de naissance par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par
tout autre acte authentique.
La reconnaissance est un acte authentique reçu par un officier d’état civil par un notaire ou par un juge.
Elle peut se faire sans délais dès la conception de l’enfant.
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Le père non marié doit reconnaître être le père de l’enfant pour que la filiation soit établie à son égard : aucun
lien officiel ne le rattache en effet à la mère qui a l’avantage d’accoucher ce qui rend indiscutable sa
maternité.
La possession d’état est l’ensemble des éléments qui permet quelqu’un de revendiquer un état qu’il possède
de fait mais qu’il ne possède pas de droit (il n’en a pas le titre). Par exemple un enfant qui n’a pas été
reconnu par son père mais qui a été élevé par celui qui s’est comporté comme son père peu saisir le juge du
tribunal d’instance pour faire établir cette possession d’état par un acte de notoriété.
- Par la justice :
La filiation peut être établie devant le tribunal de grande instance. L’action en recherche de paternité est
réservée à l’enfant (art 327 du code civil) mais le parent a seul qualité pour exercer l’action. Il dispose d’un
délai de 10 ans, suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Il existe en France deux modes d’adoption. En ce qui concerne l’adoption plénière, les liens avec la famille
d’origine sont rompus, L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine. Un nouvel
acte de naissance est établi et l’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L’adopté prend le nom du ou des adoptants.
L’adoption simple maintient les liens avec la famille d’origine. Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom
de l’adopté ou le remplace.
 L’autorité parentale
La loi du 4 mars 2002 a introduit, à l’article 371-1 du Code civil, une nouvelle définition de l’autorité
parentale en ces termes : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l’intérêt de l’enfant. »
 Les principes des « droits et devoirs »
L’autorité parentale entraîne des droits et des devoirs, aussi bien pour les parents que pour l’enfant.
- Les droits et les devoirs des parents
Les parents doivent :
 Protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité ;
 Assurer son éducation ;
 Permettre son développement dans le respect de sa personne ;
 Contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

- Les droits et les devoirs de l’enfant
 L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (grands-parents,
oncles, tantes…) et même des tiers : parents ou amis
 L’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
 L’exercice de l’autorité parentale :
-

si les parents sont mariés, ils exercent en commun l’autorité parentale.
Si les parents ne sont pas mariés : dès lors que le nom de la mère est indiqué dans l'acte de naissance,
la filiation maternelle est établie et la mère bénéficie de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale.
L'autorité parentale du père dépend de la date à laquelle il a reconnu l'enfant.

Reconnaissance paternelle avant l'âge d'1 an : Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Reconnaissance paternelle après l'âge d'1 an : La mère exerce seule l'autorité parentale.
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Après la reconnaissance, le père peut exercer l'autorité parentale en adressant une demande au T.G.I.
Absence de reconnaissance paternelle : La mère exerce seule l'autorité parentale.
-

Le cas de la filiation adoptive
 L’autorité parentale peut être détenue conjointement ou unilatéralement (selon le cas)
 L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs, même si en
cas d’adoption simple, les liens entre l’enfant et les parents biologiques ne sont pas rompus.

 L’exercice de l’autorité parentale pour les parents séparés
« La séparation des parents n’a pas d’incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale : elle
laisse subsister les droits et les devoirs des parents à l’égard de l’enfant. »
- « L’autorité parentale peut être exercée soit conjointement (par les deux parents) soit unilatéralement
(par l’un des deux). »
- La loi de 2002 prévoit d’une part que les parents puissent proposer une résidence alternée dans leur
convention, d’autre part que le juge puisse décider une résidence alternée même si les parents ne
s’accordent pas sur ce point. (Article 373-2-9 du code civil).
- « Si l’exercice de l’autorité parentale est confié à l’un des deux parents, le juge décide de la résidence
principale de l’enfant mineur et des devoirs des deux parents. » (Cf. Tableau 25)
-

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps,
fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :
 Aux conditions d’exercice de l'autorité parentale,
 Et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (source : service public .fr)
Une réflexion particulière sera demandée aux assistants maternels car il faudra différencier le lien de
subordination entre le salarié et son employeur et les règles d’exercice liée à l’autorité parentale à l’égard de
l’enfant.
Tableau 25 – LES DEVOIRS DES PARENTS SEPARES ENVERS L’ENFANT
Le parent qui exerce l’autorité parentale a le devoir Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a
de :
le devoir de :
- Accorder le droit de visite à l’autre parent
- Contribuer à l’entretien de l’enfant
- L’informer des choix importants relatifs à la
(pension alimentaire)
vie de l’enfant (domiciliation, scolarisation,
- Maintenir des relations avec l’enfant
orientation professionnelle…)
(visite et hébergement)
- Respecter les liens de l’enfant avec l’autre
- Respecter les liens de l’enfant avec l’autre
parent
parent
 La délégation de l’exercice de l’autorité parentale
- « La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résulte toujours d’un jugement rendu par le
juge aux affaires familiales. »
- Les père et mère peuvent déléguer l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, à un établissement
agréé lorsque les circonstances l’exigent.
 La privation de l’exercice de l’autorité parentale
« Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause sérieuse. »
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LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 2
Obligations de l’employeur
1. S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil Départemental
2. Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA. ou à la CAF
3. Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié
4. Vérifier l’assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de
transport des enfants accueillis à titre professionnel ; couverture de transport des enfants accueillis à titre
professionnel
5. Etablir un contrat de travail écrit
6. Etablir mensuellement un bulletin de paie
7. Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires.
– Obligations du salarié
1. Présenter une copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications d’agrément et de
conditions d’accueil
2. Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social
3. Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile
4. Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès
5. Conclure un contrat de travail écrit
Article 3 – Classification
Les négociateurs de la présente convention collective ont pour objectif la professionnalisation du métier
d’assistant maternel.
Ils affirment leur intention de reconnaître la qualification que les salariés acquièrent à travers :
– l’exercice de la profession
– l’expérience validée
– les formations attestées par un diplôme de la branche.
La qualification ainsi acquise permettra la reconnaissance des compétences dans une classification des
emplois de la branche.
Article 4 – Contrat de travail
L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant. Il est rédigé en 2
exemplaires datés, paraphés et signés par l’employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire.
Il précise les obligations administratives et conventionnelles mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant.
Il est signé lors de l’embauche.
Toute modification pourra être négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un avenant au contrat.
Mentions et rubriques administratives et conventionnelles
– Identification des parties
– N° d’identification employeur
– N° URSSAF
– N° de Sécurité Sociale du salarié
– Nom de l’enfant et date de naissance
– Date d’embauche
– Références de l’agrément
– Assurance responsabilité civile professionnelle du salarié
– Assurance automobile (s’il y a lieu)
– Durée période d’essai
– Périodes d’accueil et horaires
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– Absences prévues de l’enfant
– Rémunération de l’accueil
– Salaire brut minimum statutaire
– Salaire brut horaire –Salaire net horaire
– Salaire brut mensuel –Salaire net mensuel
– Date de paiement
– Congés payés : Dates habituelles des congés
– Frais d’entretien
– Jours fériés travaillés ou chômés
– Repos hebdomadaire
Consignes et informations concernant l’enfant
– Santé :
- régime alimentaire
- médecin de référence
- soins ou médicaments
- consignes en cas d’urgence
– Autorisation parentale à remettre au médecin pour pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale
d’urgence.
– Autorisation concernant les modes de déplacement de l’enfant: conduite à l’école, activités extra scolaires
et autres (à préciser au contrat).
– Personnes autorisées à reprendre l’enfant au domicile de l’assistant maternel.
– Personnes à contacter en cas d’urgence en l’absence des parents.
Documents à joindre au contrat de travail
Voir annexe 5bis de la présente convention collective nationale.
Conditions particulières
Les parties doivent préciser au contrat les conditions particulières essentielles.
Article 5 – Période d’essai
 Au cours de la période d’essai, l’employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure
particulière.
 La période d’essai doit être prévue au contrat.
 Si l’accueil de l’enfant, prévu au contrat, s’effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période
d’essai aura une durée maximum de 3 mois.
Si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine la période d’essai aura une durée maximum de 2 mois.
 Durant les premiers jours de l’essai et au maximum pendant un mois, un temps d’adaptation peut être
prévu par l’employeur au cours duquel les conditions et les horaires d’accueil seront fixés en fonction des
besoins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai.
 Si le contrat est rompu avant la fin de la période d’essai, l’employeur doit délivrer au salarié :
– un bulletin de paie
– un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi
– une lettre de rupture si celle-ci est de son fait
– l’attestation ASSEDIC (Pôle Emploi).
Article 6 – Durée de l’accueil
Les conditions de l’accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont précisées au contrat.
 Accueil annuel
L’employeur et le salarié se mettent d’accord sur les périodes d’accueil programmées dans l’année.
Le contrat prévoit le nombre et, dans la mesure du possible, la date des semaines d’accueil et l’horaire
d’accueil journalier.
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Si ces dates ne sont pas connues lors de la signature du contrat, celui-ci devra fixer le délai de prévenance.
Un délai de prévenance sera précisé au contrat si les deux parties conviennent de la possibilité de la
modification des dates de semaines programmées.
Pour pallier des situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures au-delà de celles prévues par écrit au
contrat pourront être effectuées si les deux parties en sont d’accord.
Accueil hebdomadaire
La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par semaine.
Accueil journalier
Principes :
– le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 h consécutives minimum.
– dans la profession, la durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures.
– l’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du parent avec son
enfant.
Toutefois, si employeur et salarié en sont d’accord, il pourra être dérogé à ces principes :
– en raison d’impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur
– pour assurer l’accueil de l’enfant dans des situations exceptionnelles et imprévisibles.
Dans ces cas l’accueil pourra être effectué la nuit.
Accueil occasionnel
L’accueil est occasionnel quand il est de courte durée et n’a pas de caractère régulier.
Se reporter aux article 7 : Rémunération et article 12 –Congés annuels au 1°) Congés payés, alinéa f).
Article 7 – Rémunération
1) Salaire horaire brut de base
Toutes les heures d’accueil sont rémunérées.
Le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier.
2) Salaire mensuel brut de base
Accueil régulier :
Pour assurer au salarié un salaire régulier, quels que soient le nombre d’heures d’accueil par semaine et le
nombre de semaines d’accueil dans l’année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à
compter de la date d’embauche.
A) SI L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE ANNEE COMPLETE (52 SEMAINES Y COMPRIS
LES CONGES PAYES DU SALARIE) :
Le salaire mensuel brut de base est égal au :
Salaire : horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par semaine x 52 semaines
12
Ce salaire est versé tous les mois, y compris pendant les périodes de congés payés, sous réserve des droits
acquis au cours de la période de référence (Voir article 12 – Congés annuels).
Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, ce salaire peut être majoré, tel que prévu aux
points 3 et 4 du présent article ou minoré tel que prévu à l’article 14 – Absences.
B) SI L’ACCUEIL S’EFFECTUE SUR UNE ANNEE INCOMPLETE (SEMAINES
PROGRAMMEES HORS CONGES ANNUELS DU SALARIE) :
Le salaire mensuel brut de base est égal au :
Salaire : horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par semaine x nombre de semaines programmées
12
Ce salaire est versé tous les mois.
La rémunération des congés acquis pendant la période de référence s’ajoute à ce salaire mensuel brut de base
(Voir article 12 – Congés annuels).
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Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré ce salaire peut être majoré, tel que prévu aux
points 3 et 4 du présent article ou minoré tel que prévu à l’article 14 – Absences.
Accueil occasionnel :
Le salaire brut mensuel est égal au salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil dans le mois.
Pour la rémunération des congés, se reporter : article 12 –Congés annuels au 1°) Congés payés, alinéa f).
3) Heures complémentaires
Elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base.
4) Majorations
a) Heures majorées
A partir de la 46ème heure hebdomadaire d’accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la
négociation des parties.
b) Majorations pour difficultés particulières
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à
majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de
l’enfant.
5) Périodicité
Le paiement du salaire est effectué à date fixe, chaque mois.
6) Bulletin de paie
Un bulletin de paie est délivré chaque mois.
Sur le bulletin de paie, pour information, sont également précisés les jours et les heures d’accueil réellement
effectués dans le mois.
Article 8 – Indemnités d’entretien et frais de repas
1. Les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant
Ce sont les investissements, jeux et matériels d’éveil, ainsi que l’entretien du matériel utilisé, la part de
consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc…
L’employeur et le salarié déterminent d’un commun accord le montant de l’indemnité journalière destinée à
couvrir les frais d’entretien de l’enfant supportés par le salarié.
L’indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d’accueil.
Elle ne peut être inférieure au montant défini par accord paritaire : voir annexe n° 1
2. Les frais de repas : petits déjeuners, repas, goûters
Si l’employeur fournit les repas, l’indemnité n’est pas due.
Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d’accord sur la nature des repas.
Dans ce cas l’indemnité est fixée en fonction des repas fournis.
Le choix de fournir ou de ne pas fournir les repas est précisé au contrat.
3. Contractualisation
Le montant journalier des indemnités d’entretien et de frais de repas figure au contrat de travail.
Elles n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur
le bulletin de salaire.
Article 9 –Indemnités diverses
Frais de déplacement
Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur l’indemnise selon le
nombre de kilomètres effectués. L’indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de
l’administration et supérieure au barème fiscal.
L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.
Les modalités sont fixées au contrat.
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Article 10 – Repos hebdomadaire
Le jour habituel de repos hebdomadaire est prévu au contrat et il est pris le même jour en cas de multi
employeurs.
Il est donné de préférence le dimanche, mais un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et le
salarié. Cet accord figure dans le contrat.
Dans le cas où, exceptionnellement, l’enfant est confié au salarié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est
rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré, d’un commun accord, par un repos équivalent, majoré
dans les mêmes proportions.
Article 11 – Jours fériés
1er mai
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.
Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.
Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%.
Jours fériés ordinaires
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne
pourra être la cause d’une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes, avec le
même employeur :
– avoir 3 mois d’ancienneté
– avoir habituellement travaillé le jour d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour férié
– s’il travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail au moins, au cours des 2
mois qui précèdent le jour férié
– s’il travaille moins de 40 heures par semaine, avoir accompli un nombre d’heures réduit
proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat.
Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L’accueil un
jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
Article 12 – Congés annuels
Pour permettre à l’assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels, compte tenu de la
spécificité de la profession, qui est d’accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs, il est prévu
les dispositions suivantes :
1) Congés payés
a) Ouverture du droit
Le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui, au cours de l’année de référence (du 1er juin de
l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant
un temps équivalent à un minimum d’un mois de date à date.
b) Durée des congés payés
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours
de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.
Pour une année de référence complète (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), le
salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines.
c) Calcul du nombre de jours de congés payés
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de la période de
référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l’accueil effectué :
– les périodes de congés payés de l’année précédente
– les congés pour événements personnels
– les jours fériés chômés
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– les congés de formation professionnelle
– les congés de maternité et d’adoption
– les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution est suspendue pour
cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle
– les jours pour appel de préparation à la défense nationale.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n’est pas un nombre
entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser trente jours ouvrables (cinq semaines).
d) Prise de congés annuels
Les congés payés annuels doivent être pris.
Un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours
de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.
e) Fractionnement des congés payés
Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des congés,
dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31
octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours
de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
– 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
– 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour
fractionnement.
f) Rémunération des congés payés
L’année de référence court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. A cette date, le
point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant
l’année de référence hors indemnités (entretien, nourriture…).
La rémunération brute des congés est égale :
■ soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé
payé, hors indemnités (entretien, nourriture…).
■soit au 1/10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par
le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture…).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
 Lorsque l’accueil s’effectue sur une année complète
Les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris.
La rémunération due au titre des congés payés se substitue au salaire de base.
 Lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète
La rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence s’ajoute au salaire mensuel brut de
base tel que calculé suivant l’article 7 –Rémunération, alinéa 2 b).
Cette rémunération peut être versée, selon l’accord des parties à préciser au contrat:
– soit en une seule fois au mois de juin,
– soit lors de la prise principale des congés
– soit au fur et à mesure de la prise des congés
– soit par 12ème chaque mois.
 Lorsque l’accueil est occasionnel la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10ème versée
à la fin de chaque accueil.
La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations.
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Certains congés supplémentaires donnent lieu à rémunération. : voir e) fractionnement du présent article et
congés pour événements familiaux à l’article 13 – Autres congés.
Les indemnités (entretien, nourriture…) ne sont pas versées pendant les congés.
g) Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a
droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés
payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
2) Congés annuels complémentaires
Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30
jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours
ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.
3) Dispositions communes
Décompte des congés pris
Quand le salarié part en congé, qu’il accueille un enfant à temps plein ou à temps partiel, le premier jour de
vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû accueillir l’enfant.
Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus
jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’accueil de l’enfant.
Un jour férié chômé inclus dans une période de congé n’est pas décompté en jour ouvrable.
Bulletin de paie
Les dates de prise de congés figureront sur le bulletin de paie du mois.
Article 13 – Autres congés
Congés pour événements familiaux
Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence
exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
Sans condition d’ancienneté :
– mariage du salarié : 4 jours ouvrables
– mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable
– décès d’un enfant ou du conjoint ou du partenaire d’un PACS : 2 jours ouvrables
– décès du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand’mère : 1 jour ouvrable
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.
Avec condition d’ancienneté de trois mois chez l’employeur:
– décès du beau-père ou de la belle-mère (c’est-à-dire père ou mère de l’époux(se)) : 1 jour ouvrable
– décès d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvrable.
Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’événement, ou, en accord avec l’employeur, dans les
jours qui entourent l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de
congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être pris dans la
période de quinze jours qui entourent l’événement.
Ils sont assimilés à des jours d’accueil de l’enfant pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour),
il pourrait demander à l’employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non
rémunéré.
Les congés pour convenance personnelle
Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l’employeur à la
demande du salarié. Ces congés n’entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
Les congés pour enfants malades
Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par
certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au
maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié
assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans.
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Article 14 – Absences
Absences du salarié
Toute absence doit être justifiée.
Voir article 13 – Autres congés.
Voir article 17 – Couverture maladie accident.
Absences de l’enfant
Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistante maternelle sont prévues au
contrat, les temps d’absence non prévus au contrat sont rémunérés.
Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent
pas confier l’enfant malade à l’assistante maternelle, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 h, un certificat
médical daté du premier jour d’absence.
Dès lors:
– l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant, pas
nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans
l’année, à compter de la date d’effet du contrat.
– dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas
rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, les parents décideront soit de rompre le
contrat 1, soit de maintenir le salaire.
Article 15 –Surveillance médicale
La FEPEM et les organisations syndicales (C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., F.G.T.A.-F.O., S.N.P.A.A.M.)
s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place un système de surveillance médicale adapté aux
spécificités de la profession, afin que tous les salariés de la branche puissent accéder à la médecine du travail.
Article 16 – Maternité – Adoption – Congé parental – Congé de paternité
a) Dispositions générales
Les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du travail.
Pendant les congés de maternité, d’adoption, parental ou de paternité, le salaire n’est pas versé par les
employeurs.
b) Dispositions particulières
La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l’enfant.
Pendant le congé de maternité, dans l’intérêt de l’enfant et compte tenu des spécificités de la profession,
notamment celles liées à l’agrément, employeur et salarié s’informent de leurs intentions quant à la poursuite
du contrat, avec un délai de prévenance d’un mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la
salariée.
Article 17 – Couverture maladie et accident
Le salarié remplissant les conditions de base définies à l’annexe n°2 : Accord de prévoyance, aux
paragraphes 1- 2 et 2- 2, notamment :
 Avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour d’arrêt de
travail
 Etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est survenue
l’interruption de travail
 Avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur un salaire
cumulé dans la profession d’assistante maternelle au moins égal à 40% du montant minimum de vieillesse et
d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l’ouverture des droits aux prestations en
espèces;bénéficie :
►en cas d’absence pour maladie ou accident dûment constatée par avis d’arrêt de travail adressé à
l’employeur dans les 48 heures, et contre visite s’il y a lieu, à condition d’être soigné dans un pays de l’Union
Européenne, d’une indemnité d’incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnisation prend effet à partir :
– du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’accident du travail et assimilé
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– du 11ème jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas.
►en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale à un taux supérieur à 66 %, d’une rente d’invalidité
complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés.
– l’indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19-01-78) est
financée en totalité par la cotisation des employeurs.
– l’indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les cotisations des
employeurs et des salariés.
Les conditions d’application de cet article sont définies dans l’annexe n°2 « Accord de prévoyance » de la
présente convention collective nationale.
Article 18 – Rupture du contrat
Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes:
a) Rupture à l’initiative de l’employeur– retrait de l’enfant
L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du préavis.
b) Rupture à l’initiative du salarié – démission
Le salarié qui décide de ne plus accueillir l’enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait connaître sa
décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de
la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
c) Préavis
Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou la
faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
– 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté avec l’employeur
– 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté avec l’employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une
indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
d) Régularisation
Si l’accueil s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera
nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions
définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées tel que prévu à l’article 7 – Rémunération à l’alinéa
2 b).
S’il y a lieu, l’employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il
est soumis à cotisations.
e) Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a
droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés
dus.
f) Indemnité de rupture
En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de
faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
g) Rupture pour suspension ou retrait de l’agrément
L’employeur n’est pas responsable de la rupture du contrat.
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La suspension ou le retrait de l’agrément s’impose au salarié et à l’employeur. Celui-ci ne peut plus confier
son enfant au salarié et lui signifie le retrait forcé de l’enfant entraînant la rupture du contrat de travail par
lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le
Conseil Départemental.
Dans ce cas le contrat se trouve rompu sans préavis ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension ou
du retrait de l’agrément.
h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat
A l’expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d’essai,
l’employeur doit délivrer au salarié:
– le bulletin de salaire
– un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi
– l’attestation ASSEDIC (pôle emploi) pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Article 19 –Formation professionnelle
Compte tenu des spécificités de la profession, les négociateurs de la présente convention collective :
Estiment que la formation professionnelle est un élément essentiel de la professionnalisation,
Affirment leur volonté, dans le cadre qui leur est réservé par la loi n° 2004-391 du 7 avril 2004 publiée au JO
du 5 mai 2004,
– d’initier une politique de formation professionnelle adaptée aux spécificités du métier et de son contexte
– d’engager paritairement une négociation pour la mise en œuvre
Créent une Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP).
Annexe n°1 – Accord sur le montant de l’indemnité d’entretien
(Voir l’article 8 de la présente convention collective)
L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant (voir article 8 de la
présente convention collective) :
Par accord paritaire du 21 juin 2004
Les partenaires sociaux fixent le montant minimum de l’indemnité d’entretien à: 2,65 € par journée d’accueil
de 8h

142

LE STATUT DES ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYEES PAR DES PERSONNES
MORALES (crèche familiale)
Le contrat de travail précise le nombre de place d’accueil de l’assistante maternelle et les modalités de leur
utilisation, ainsi que l’indemnité d’absence due en cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie qui ne
peut être inférieure à la moitié du salaire minimum.
Les employeurs doivent tenir à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de 3 ans, le ou les
documents permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail effectués ainsi que les accords
éventuels.
MAJORATION
La majoration pour cause de contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés
par l’état de santé de l’enfant ne peut être inférieure à 0,14 fois le S.M.I.C. par heure d’accueil.
INDEMNITE D’ATTENTE
Après le départ d’un enfant, l’assistante maternelle a droit, jusqu’à ce que son employeur lui confie un ou
plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 70% de
la rémunération antérieure, pendant une durée maximum de 4 mois. La rémunération antérieure est calculée
sur la base de la durée moyenne d’accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant son
départ.
INDEMNITE EN CAS DE SUSPENSION D’AGREMENT
L’assistante maternelle suspendu de ses fonctions perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être
inférieur à 33 fois le S.M.I.C.
Dans ce cas, l’assistante maternelle bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa
disposition par l’employeur pendant cette période.
Au-delà de la durée de la période de suspension, si l’employeur ne licencie pas l’assistante maternelle, celuici recevra un montant identique à l’indemnité d’attente.
En cas de retrait d’agrément, l’employeur a obligation de procéder au licenciement de l’assistante maternelle
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

LICENCIEMENT ET DEMISSION
Après la période d’essai de trois mois de l’accueil de l’enfant, le préavis est de :
En cas de licenciement (l’entretien préalable est obligatoire)
15 jours => 3 et 6 mois d’ancienneté
1 mois => 6 mois à 2 ans d’ancienneté
2 mois => au moins deux ans
En cas de démission
15 jours => 3 et 6 mois d’ancienneté
1 mois => plus de 6 mois
L’inobservation de ces conditions constitue une résiliation abusive qui donne droit à des dommages et
intérêts. L'employeur peut abréger la durée du préavis.

INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Sauf en cas de faute grave et si l’assistante maternelle a une ancienneté supérieure à 1 an, il bénéficie d’une
indemnité au moins égale à 1/5ème de mois de salaire brut par année de présence auquel s’ajoutent 2/15ème de
mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit le 12ème de
la rémunération des 12 derniers mois soit le tiers des 3 derniers mois.
Cette indemnité est exonérée charge sociale et d’impôt sur le revenu.
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PLANNING HEBDOMADAIRE D’ACCUEIL
En application de l’article R. 421-39 du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément
Nom et Prénom de l'assistante maternelle
:...........................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..……………….
Numéro de téléphone domicile : ……………………………………………………………...…………………
Portable éventuellement : ……………………………………………………………………………………….
Agréé depuis le ......................................pour..........enfants simultanément
Dérogation éventuelle accordée pour.............................................……………….....................
Durée de la dérogation.......................................................................………………..................
Nom et Prénoms des enfants
date de naissance
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Avant
Matinée
Repas
Après-midi Après
l’école
l’école
9h
10 h
11h 12 h
14 h 15 h
7h
8h
11 h
13 h
16 h
17 h 18 h
9h
19 h
LUNDI
MARDI
MERCREDI JEUDI
VENDREDI Rappel : L’assistante maternelle est tenu de déclarer au Président du Conseil Départemental, dans les huit jours suivant l’accueil,
le nom et la date de naissance des enfants accueillis et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des
mineurs ainsi que les modalités de l’accueil. Toute modification de l’un des éléments doit également être déclarée dans les huit
jours. Le départ des enfants sera signalé dans les mêmes délais. (Décret n° 2006-1153).
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LES IMPOTS

DECLARATION DE REVENUS

Vous recevez une déclaration pré remplie où figure les montants des principaux revenus (traitements et
salaires, pensions de retraite, indemnités journalières de maladie, allocations de chômage et de préretraite)
dont a connaissance l’administration fiscale par la déclaration qu’en font les payeurs de ces revenus.
En tant qu’assistante maternelle, vous pouvez bénéficier d’un régime fiscal particulier prévu à l’article 80
sexies du code général des impôts, si vous souhaitez bénéficier de cet avantage, vous ne devez pas omettre
de déduire la déduction forfaitaire par enfant accueilli dans le cadre placé en dessous de la case pré remplie
afin de corriger votre déclaration. N’oubliez pas de joindre l’attestation de votre agrément et les calculs que
vous avez fait pour obtenir la nouvelle somme imposable.
Attention, depuis mars 2012, les assistants maternels doivent déclarer de manière obligatoire des indemnités
de repas, même si ils ne fournissent pas ce repas à l’enfant.
Dans ce cas, aucune indemnité ne sera demandée aux parents, mais pour les assistants maternels qui utilisent
l’abattement, ce texte ne prévoyant pas deux possibilités de calcul, tous les assistants maternels devront
obligatoirement déclarer une somme de repas, même en cas de repas fourni par les parents. En cas
d’accord sur le montant réel que le parent fourni à son enfant il est nécessaire de rédiger une attestation
(valable en cas de demande de la part des services des finances publiques).

Les rémunérations imposables :
Sont concernées par ce régime les sommes allouées à titre de salaire proprement dit, ainsi que :
 L’éventuelle majoration perçue en cas d’accueil d’enfants handicapés, malades ou inadaptés,
 L’indemnité compensatrice perçue en cas d’absence d’un enfant,
 L’indemnité compensatrice dite d’attente,
 L’indemnité compensatrice en cas de suspension de l’agrément,
 L’indemnité représentative de congés payés,
 L’indemnité compensatrice du délai-congé,
 Les indemnités pour l’entretien (y compris les indemnités de nourriture et de déplacements) et
l’hébergement des enfants.
Pour les assistants maternels et assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui accueillent les
enfants jour et nuit, seules les indemnités journalières d’entretien et d’hébergement versées par les directions
de l’action sanitaire et sociale doivent être déclarées. Les allocations d’habillement, d’achat de jouets ou de
cadeaux de Noël et la majoration pour vacances ne sont pas imposables.
Rémunération non imposable :
Dans le cadre d’un engagement réciproque, il est prévu le versement d’une indemnité, dite de réservation,
équivalente à la moitié de la rémunération brute prévue si le contrat de travail n’est exécuté. Cette indemnité
constituant des dommages et intérêts pour non-exécution d’une promesse d’embauche, elle n’est donc pas
imposable.
Détermination du revenu imposable :
Le REVENU IMPOSABLE est égal à la totalité des rémunérations perçues :
Salaire net (congés payés inclus) + CSG (partie imposable)
+ CRDS + Indemnités d’entretien et d’hébergement
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DONT SERA DEDUIT : Le montant correspondant à 3h de SMIC*/ou 4h de SMIC (selon s’il s’agit
d’un assistant maternel ou d’un assistant familial) par jour effectif d’accueil et pour chacun des
enfants accueillis.
Comment procéder pour calculer le revenu imposable par enfant :
 Faire le total des nets à payer des feuilles de paie (A)
 Faire le total des CSG et CRDS (B)
 Faire le total des jours d’accueil
 Calculer la somme forfaitaire à déduire (C) : 3 heures de SMIC* par le nombre de jours d’accueil
REVENU IMPOSABLE = (A+B) - C
Faire ce calcul pour chaque enfant et effectuer les différentes opérations.
Pour les temps partiels, lorsque la durée de l’accueil est inférieure à 8 heures, le montant de l’abattement
journalier se calcule ainsi :
3h SMIC*(ou 4h SMIC) x Nombre d’heures
8
Il suffit de multiplier le chiffre obtenu par le nombre de jours d’accueil dans l’année pour obtenir
l’abattement forfaitaire annuel.
* Pour ce calcul, la valeur du SMIC prise en compte est celle du 1er janvier de l’année concernée
Attention : si la somme trouvée est négative lors de la déclaration aux impôts il faudra indiquer = 0
Attention : seuls les jours de présence effective de l’enfant permettent l’abattement c'est-à-dire les
jours avec indemnités. En cas de majoration de salaire pour difficultés particulières, l’abattement est
porté à 4h de SMIC pour les assistants maternels et 5h de SMIC pour les assistants familiaux.
EXEMPLES DE CALCUL pour la déclaration des revenus 2015 d’une assistante maternelle :
La valeur horaire brute du SMIC doit être la dernière valeur de l’année

Conseils :
Conservez bien toutes les pièces et éléments permettant de justifier vos calculs en cas de contrôle par
l’administration fiscale pour répondre à d’éventuels contrôles fiscaux pendant 3 ans.
La profession n’étant pas indiquée sur la déclaration, l’administration l’ignore et la différence entre des
salaires indiqués et de la somme déclarée après abattement peut interroger l’administration.
Tenez bien à jour vos plannings hebdomadaires et conservez les calculs ayant permis d’établir votre
déclaration de revenus. Vous conservez la possibilité de choisir entre le régime de droit commun (sans
abattement) et celui du régime particulier (avec abattement).
Rappel : une indemnité de repas doit obligatoirement être précisée dans le calcul lié à l’abattement, mise à
part le lait maternel, si ce sont les parents qui fournissent le repas, un montant par accord doit également
figurer dans le calcul lié à l’abattement fiscal pour des raisons harmonisation des professionnels dans les
calculs de l’abattement.

146

ASSISTANTS MATERNELS – FICHE DECLARATION DES REVENUS
Faire une feuille par enfant
Pour une journée d’accueil de 8 heures et plus, il faut déduire de la rémunération annuelle :
3 heures de SMIC X nombre de jours d’accueil réels
Le SMIC à retenir est celui du 1er janvier de l’année

MOIS DE
L’ANNEE

NOMBRE DE
JOURS REELS
D’ACCUEIL
(A)

SALAIRES NETS IMPOSABLES
(Tenant compte de l’exonération
fiscale et en rajoutant les CSG
et RDS imposables)
(B)

INDEMNITES
ENTRETIEN ET
REPAS

SOMMES PERCUES

DEDUCTION FORFAITAIRE
X € de janv à déc X (A)

SOMMES A
DECLARER

(E)

(D-E)

(B = C)

(C)

(D)

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAUX

€

€

€

€

Modèle de lettre à joindre à la déclaration de ressources et recopier à la main
Je soussigné (e), Madame, Monsieur………………………………., assistant(e) maternel(le) agréé(e), certifie sur l’honneur déclarer la totalité des rémunérations
perçues (salaires nets imposables + indemnités d’entretien et frais de nourriture) dont j’ai déduit la somme correspondant à 3 heures de SMIC par jour de
garde effective sur l’année.
Faire apparaître le(s) nom(s) et adresse (s) des parents employeurs
Fait à …………………………………….., le………………………………………………………………
Signature
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€

QUELQUES ABREVIATIONS ET ADRESSES A CONNAITRE

PAJEMPLOI : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, www. Pajemploi.urssaf.fr
Tel : 0 800 820 920
Emanation du réseau des URSSAF, Pajeemploi est un organisme qui a pour objectif de simplifier les
formalités administratives liées à l’emploi d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde à domicile.
PMI : Protection Maternelle et Infantile
Pour les informations relatives à toutes les questions de sécurité sociale : www.ameli.fr
V.A.E : validation des acquis de l’expérience.
IRCEM : Information sur la retraite complémentaire, la prévoyance, la mutuelle, votre DIF
0 980 980 990 www.ircem.com
Pour la retraite de base : pour l’Ile de France, il s’agit de la CNAV. Pour les autres régions contacter la
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail).
Voici deux autres sites utiles : www.lassuranceretraite.fr
www.info-retraite.fr
Concernant les indemnités chômage : contacter le pôle emploi de votre circonscription : www.pole-emploi.fr
En cas d’arrêt de travail : contacter la CPAM de votre région : www.ameli.fr
Syndicat National des Assistants Maternels : Spamaf : www.assistante-maternelle.org
Association d’assistants maternels :
UFNAFAAM : Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes
Maternelles, 32 170 TILLAC Tel : 05 62 70 09 96, www.ufnafaam.fr
Voir aussi les autres organisations syndicales représentant les salariés www.travail.gouv.fr
Les revues :
 « ARC », Editée par l’Ufnafaam
 « AssMat », 10, avenue Victor Hugo, 55800 Revigny-sur-Ornain Tel : 03 29 70 56 33
www.assmat.presse.fr
 « Assistante Maternelle magazine » : vendu en kiosque
 « Les métiers de la petite enfance » : vendu en kiosque : 01 71 16 55 55
Pour se procurer la convention collective (assistants maternels du particulier employeur)
On peut la télécharger facilement, sur le site : www.legifrance.gouv.fr ou bien www.journal-officiel.gouv.fr
Pour se renseigner sur la législation
Inter Service Parents : 01 44 93 44 93 (possibilité d’avoir aussi un psychologue en ligne)
Direction départementale du travail : 0 810 639 502
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CODE DE DEONTOLOGIE

Les assistants maternels proposent un code de déontologie, c’est à dire un ensemble de règles éthiques et de
devoirs professionnels.
Ce code a été élaboré par les professionnels en exercice.
L’assistante maternelle s’engage à respecter les principes fondamentaux suivants :


Il entoure l’enfant confié de soins vigilants. Il soutient son développement et sa recherche
d’autonomie, en complémentarité éducative avec les parents



Il respecte l’enfant, sa famille et veille au maintien de bonnes relations avec celle-ci



Il reconnaît et respecte le droit à la différence de chaque individu, qu’il s’agisse de la nationalité, de la
culture, de la religion, du mode de vie, du handicap



Il n’impose pas ses valeurs personnelles, mais peut suggérer d’autres approches éducatives et
d’intégration sociale



Il s’efforce de créer un climat de confiance réciproque entre les parents et les autres professionnels de
la petite enfance



En raison de l’exercice de sa profession dans son propre foyer, il doit recueillir l’adhésion des
membres de celle-ci



Il veille à la protection de sa famille, et au respect de la place de chacun



Il doit adhérer, après négociation du contrat, au projet éducatif des parents



Il doit avoir le souci de :



Il doit favoriser les relations avec ses pairs de toutes catégories d’accueil, en prenant conscience qu’il
appartient à un même « corps professionnel »

- se former
- se perfectionner dans sa pratique
- confronter ses propres compétences avec celles des
autres professionnels de la petite enfance
- se remettre en cause et évoluer
- évaluer ses actions

* Il est lié par le secret professionnel


Il est tenu à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle (opinions politiques et religieuses)



Il doit aviser immédiatement le service compétent si il est amené à constater des mauvais traitements
physiques ou moraux qui pourraient mettre en danger un enfant confié. Il doit apporter à l’enfant un
soutien positif qui lui permette de ne pas se sentir coupable ou isolé
- en évaluant sa propre émotivité face à ce constat
- en ne signalant que les faits observés
- en conservant des traces écrites et en veillant au suivi de son action.
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