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LA VOIE DE LA PROFESSIONNALISATION

sorti peu à peu des représentations peu
valorisantes. Garder les enfants est désormais
reconnu
comme
une
affaire
de
professionnelle. Il ne suffit plus d’être mère
pour exercer : l’acquisition de savoirs
théoriques spécifiques est devenue une
nécessité pour acquérir de bonnes pratiques et
garantir « la santé, la sécurité et
l’épanouissement des mineurs accueillis »
(Art. L421-3 du Code de l’action sociale et
des familles).
De fait, en différenciant les assistantes
maternelles et les assistantes familiales, la loi
du 27 juin 2005 reconnaît et définit une
profession à part entière (Article L.421 du
code de l’action sociale et des familles).
Le doublement du nombre d’heures de la
formation obligatoire, l’évaluation des
capacités éducatives de l’accueillante lors de
la procédure d’agrément, ainsi que
l’évaluation des connaissances menée au
terme des 20 premières heures du module 2
« transitoire » (décret n° 2018-903 du 23
octobre 2018 marquent une volonté de
professionnalisation
de
la
fonction
d’assistante maternelle. Le renforcement du
statut des professionnelles accompagne ce
processus et crée des « vocations ».

La nouvelle génération d’assistantes
maternelles serait plus professionnelle.
Une enquête menée par le CREDOC
place la formation au centre de cette
professionnalisation.

L

a réforme du statut des assistantes
maternelles amenée par la loi du 27 juin
2005 avait pour ambition affichée de faire
progresser les intéressées sur la voie de la
professionnalisation, un moyen d’améliorer la
qualité de l’accueil et des soins apportés aux
enfants et de susciter des vocations par une
meilleure reconnaissance professionnelle.
Cinq ans après la parution du texte, force est
de constater que les conditions d’exercice du
métier ont fortement évolué.
Mettant en perspective différents travaux
réalisés sous l’égide du Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de
vie (CREDOC), une étude s’attache à évaluer
les effets de la réforme sur la
professionnalisation
des
assistantes
maternelles.
De quelle manière s’élabore leur identité
professionnelle ? Se considèrent-elles comme
des professionnelles de la petite enfance ?
Quelle place occupe la formation dans la
constitution d’un référentiel professionnel ?
Quels sont les véritables leviers de la
professionnalisation ? Cinquante assistantes
maternelles de la « nouvelle génération »
agréées depuis 2007 et premières réelles
bénéficiaires des apports de la réforme,
notamment en terme de formation,
témoignent
d’un
« processus
de
professionnalisation en cours ».

Une volonté de professionnalisation ?
’activité basée sur un savoir-faire de
mère de famille, le métier d’assistante
maternelle a gagné en reconnaissance et est

D

Une véritable identité professionnelle

C

ette professionnalisation est également
sensible au niveau des assistantes
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maternelles elles-mêmes. Selon l’enquête
menée par le CREDOC, la « nouvelle
génération »
d’assistantes
maternelles
s’intégrerait désormais dans une véritable
« dynamique de professionnalisation ». Une
précédente étude réalisée en 2007 à la
demande de la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) des ministères sociaux auprès de
professionnelles n’ayant pas bénéficié du
doublement de la durée de la formation
obligatoire (passée de 60 heures à 120
heures), ne révélait que des « indices de
professionnalité » et mettait en évidence trois
profils
d’assistantes
maternelles
:
« professionnelles de la petite enfance »
s’attachant à un référentiel métier, « nounous
envers et contre tout » mettant en avant la
fonction maternelle ou « pragmatique de la
petite enfance » se situant à mi-chemin entre
ces deux postures. Les assistantes maternelles
interrogées semblent avoir aujourd’hui une
vision plus unifiée de la profession et laissent
entrevoir
une
« véritable
identité
professionnelle » s’articulant autour d’un
référentiel métier associant des droits et des
devoirs.

Un agrément nécessaire
ans l’étude de 2007, l’agrément n’était
que peu valorisé par les assistantes
maternelles et les modalités de délivrance
jugées « défaillantes ». Les assistantes
maternelles interrogées en ont une vision
beaucoup plus positive et la procédure
d’agrément est désormais perçue comme
« une évaluation nécessaire » et « plutôt bien
vécue ». Avec le renforcement de la
formation, l’agrément a retrouvé une juste
place, il n’est plus le seul garant de la valeur
de la professionnelle. Ce point d’entrée dans
la profession représente le moyen de détecter
la potentialité de l’assistante maternelle, ses
motivations, sa capacité d’offrir un
environnement
psychique
et
matériel
sécurisant à l’enfant accueilli, la formation
fournit quant à elle l’expertise nécessaire et le
savoir spécifique à l’exercice du métier.

D

Formées mais pas qualifiées

P

our les assistantes maternelles ayant
participé à l’enquête, la formation
obligatoire apparaît comme un moyen de se
positionner face aux parents comme
professionnelle responsable exerçant « un
métier comme un autre, mais pas pour tout le
monde » puisque nécessitant des compétences
spécifiques. Cette valorisation de leur savoir
permet aux assistantes maternelles d’atténuer
le
« sentiment
d’une
relation
employeur/salariée subie faute d’arguments
professionnels ».
Menée en deux temps –une première session
de soixante heures réalisée avant le tout
premier accueil et une deuxième session
réalisée en cours d’emploi dans les deux ans
suivant l’accueil du premier enfant-, cette
nouvelle organisation de la formation
obligatoire est jugée pertinente par la majorité
des assistantes maternelles.
En différenciant l’expérience parentale du
savoir professionnel, la première session
« rend professionnel » les candidats au
métier. Le partage du vécu entre assistantes
maternelles, qui sert d’appui à la deuxième
session, est quant à lui apprécié. Seul bémol,
les assistantes maternelles interviewées

Une entrée en activité « positive »
’une entrée en activité essentiellement
par défaut et rationalisée a posteriori
d’après l’étude de 2007, l’engagement dans la
profession est devenu d’emblée un moyen de
concilier un choix de vie familiale et un attrait
pour le secteur de la petite enfance
« particulièrement marqué » sur la base d’un
« projet
personnel
et
professionnel
relativement solide ».
Cette orientation moins contrainte relève le
plus
souvent
d’une
« reconversion
professionnelle éclairée et réfléchie » dont
l’élément déclencheur est une mutation, un
congé parental, un licenciement ou une
demande extérieure, mais où la « notion
d’engagement professionnel est sensible ».
La formation ne présente plus un obstacle
pour ces « nouvelles » assistantes maternelles
plus averties sur la profession, mais au
contraire fait partie de leurs attentes.

D
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déplorent le manque de cohérence d’une
réforme qui institue une obligation de
présenter la première unité du certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) Petite
Enfance, mais n’exige aucune obligation de
résultat. Même si bon nombre de candidats
avouent avoir particulièrement stressé durant
la préparation ou lors de l’examen, la plupart
estime qu’il est nécessaire de valoriser les
compétences acquises.
Dénuée de tout caractère qualifiant, l’épreuve
est vécue comme un « non-sens » qui nie les
compétences et les capacités de réussir des
assistantes
maternelles,
voire
« un
encouragement au non-professionnalisme ».
L’examen est par ailleurs jugé insuffisant et
les savoirs requis inadaptés à la réalité du
métier. La plupart des professionnelles l’ayant
passé souligne le caractère « artificiel » du
contenu et son inadéquation avec l’accueil à
domicile.
Un avis partagé par les professionnels qui
encadrent ces formations : ils s’inquiètent de
l’effet contreproductif d’un « examen
sanitaire, hygiéniste » basé sur des
connaissances trop théoriques et « éloignées
d’une pratique de l’accueil à domicile ».
Du côté des services de la protection
maternelle et infantile (PMI), l’épreuve n’est
paradoxalement considérée que comme un
tremplin possible vers l’intégralité du CAP :
un échec ne signifie pas que les assistantes
maternelles n’ont pas les compétences pour
exercer, à l’inverse son obtention n’est pas
une « garantie » des qualités de la
professionnelle. Certains candidats ont un
niveau scolaire parfois bas et maîtrisent mal
certaines compétences de base indispensables
à l’examen : compréhension de la langue,
lecture et écriture. Autre motif évoqué par les
services en charge de la délivrance de
l’agrément, conditionner le renouvellement à
l’obtention de l’examen risquerait de réduire
« considérablement » le nombre d’assistantes
maternelles et compromettre la politique
actuelle de l’offre de garde.
Plusieurs pistes sont évoquées, que ce soit par
les assistantes maternelles ou les formateurs,
de la mise en place d’un diplôme spécifique
alliant connaissances et savoir-faire à un
accompagnement
pédagogique
renforcé

permettant l’obtention de la totalité du CAP
Petite Enfance.
Cette dernière option est envisagée par plus
de la moitié des assistantes maternelles
interrogées qui y voient un moyen d’élargir
leur champ d’activité professionnelle en
intégrant le cas échéant une collectivité :
multi-accueil, micro-crèches, jardins d’éveil
ou maisons d’assistantes maternelles.

Le RAM : l’accompagnement
indispensable

L

a formation de 120 heures des assistantes
maternelles reste « une formation de
base, qu’il est souhaitable de compléter, de
faire vivre ».
Alors qu’en dehors des renouvellements et
extensions d’agrément, « la quasi-totalité des
départements déclare ne pas être en mesure
d’assurer la mission d’accompagnement des
pratiques professionnelles », tous sont
unanimes sur la nécessité d’accompagner les
assistantes maternelles. Le suivi apparaît pour
les formateurs et les services de la protection
maternelle et infantile comme le premier
levier
d’une
dynamique
de
professionnalisation partagée par le plus
grand nombre et permet d’éviter que certaines
assistantes maternelles isolées ne se
retrouvent en difficulté dans leur pratique. A
ce titre, le rôle des relais assistantes
maternelles (RAM) est mis en avant.
Selon certains formateurs, connaissance
maîtrisée, expérience et accompagnement
feraient des assistantes maternelles des
acteurs petite enfance d’une grande
professionnalité. « En fait, avec une certaine
adhésion à la formation et leur expérience,
elles sont plus au point que certaines jeunes
professionnelles sorties directement du CAP
Elles ont une certaine maturité de la
pratique. »
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LE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL

Une profession fondée sur des
représentations anciennes

Renoncer aux représentations
anciennes pour soutenir la
professionnalisation des assistants
maternels

istoriquement l’accueil des enfants au
domicile d’un tiers en l’absence des
parents fut longtemps déconsidéré et non
reconnu comme un véritable métier. Assimilé
à un dépannage entre femmes, il est
aujourd’hui encore déprécié. Face à l’accueil
en structure, il est perçu comme beaucoup
moins professionnel.

H

L

a relation professionnelle entre parents et
assistant maternel engendre parfois des
tensions ou débouche sur des conflits.
Comprendre comment chaque acteur se
positionne dans son rôle et sa mission
respective,
explorer
les
diverses
représentations sur la profession d'assistant
maternel peut instaurer une relation plus
distanciée. Sur le plan professionnel, pour les
assistants maternels, engager cette réflexion
offre plusieurs avantages : affirmer son
professionnalisme, sécuriser les parents et
prendre du recul dans son travail.

Ce service, longtemps assuré par des
nourrices ou des "gardiennes d'enfants à
domicile", était fondé sur des compétences
naturelles féminines. En effet, le statut de
femme et surtout celui de mère légitimaient
les compétences requises pour exercer cette
fonction.
Dans cette logique, une mère expérimentée
pouvait proposer ses compétences maternelles
et reporter son affection sur d'autres enfants.
Ainsi, une mère "occasionnelle" remplaçait
provisoirement la mère de l’enfant gardé.
Mais cette situation pose plusieurs questions :
peut-on partager ou « vendre » un amour
filial ? Peut-on substituer une mère par une
autre sans rivalité réciproque ?
Pour éviter les écueils affectifs de cette
relation particulière, les enfants sont de
manière inconsciente investis comme neveux,
petits-enfants naturels. Les parents, quant à
eux et de la même manière, sont considérés
comme des collatéraux familiaux (frères,
sœurs, filles…). Le fait de nommer, parfois,
une assistante maternelle « tatie » illustre
cette situation.

Les assistants maternels se sentent parfois
déconsidérés par le manque de reconnaissance
de certains parents.
Même si, globalement, les relations
professionnelles sont sereines, parfois des
tensions inattendues surviennent: un conseil,
un mot, une attitude, l'affirmation d'un choix
professionnel, voire un geste de tendresse,
peuvent révéler des divergences jusque-là
insoupçonnées.
Investir une réelle dimension professionnelle
dans le métier d’assistant maternel et prendre
conscience des enjeux qui sous-tendent les
relations pressionnelles peut permettre
d'anticiper voire d'éviter ce risque de
cristallisation. Ce travail de réflexion passe
par la prise en compte de plusieurs éléments
professionnels
structurants
:
les
représentations qui fondent la profession et
une
bonne
délimitation
du
champ
professionnel.

Les compétences naturelles,
fondement de la profession ?

C

ependant,
fonder
une
pratique
professionnelle sur des compétences
naturelles pose un problème d’ordre
conceptuel : par nature, ce type de
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compétences à la particularité d’être inné, figé
et commun.
Ce déterminisme exclut donc toute possibilité
d’acquisition par apprentissage et de
perfectionnement à terme.
Paradoxalement
cette
situation induit
également l’idée que toutes les mères
possèdent les mêmes compétences et sont
interchangeables, sans notion de « plusvalue » professionnelle. Ainsi, les critères de
recrutement seraient limités : pourraient être
assistantes maternelles toutes les femmes à
condition qu’elles soient mères –cela exclut
bien sûr les femmes non mères, mais
également les hommes.

qu’ils éprouvent à investir une vraie
dimension professionnelle.
Pour pallier ces difficultés, depuis plusieurs
années, les pouvoirs publics ont réformé la
profession d’assistant maternel sur le modèle
des autres métiers. Sous la pression
d’associations professionnelles, de syndicats
et d’association de parents, un nouveau cadre
légal d’exercice professionnel est fixé en
juillet 2005.
Depuis cette réforme et le décret n° 2018-903
du 23 octobre 2018, les nouvelles demandes
d’agréments sont conditionnées par des
modalités de formation.

Sur le plan conceptuel, la notion de
compétence naturelle va à l’encontre des
processus de professionnalisation connus dans
tous mes métiers. D’ailleurs, le dictionnaire
Le Robert définit la notion de métier comme
un ensemble de compétences professionnelles
acquises par la formation. Avoir un métier,
c’est donc posséder un ensemble de
compétences
acquises
et
socialement
reconnues : des habiletés techniques, des
savoirs et savoir-faire. Cette expertise permet
de faire un travail déterminé reconnu ou toléré
socialement.

Investir la formation initiale comme
élément de professionnalisation

D

epuis septembre 2007 et janvier 2019, un
nouveau plan de formation pour les
assistants maternels agréés est effectif. Son
contenu développe des savoirs et savoir-faire
sur le développement de l’enfant, l’éducation,
les sciences médico-sociales et une
connaissance de l’environnement de la petite
enfance. D’une durée de 120 heures, la
formation reprend les compétences requises
par l’unité 1 et 3 du CAP Accompagnant
Educatif
Petite
Enfance.
Dans
ce
prolongement,
le
renouvellement
de
l’agrément professionnel est soumis à
l’inscription aux épreuves de l’unité 1 et 3 du
CAP AEPE. La réussite à ces épreuves
permet un renouvellement d’agrément de 10
ans. En cas d’échec, l’agrément est renouvelé
pour 5 ans.
Au cours de leur formation et au-delà des
connaissances théoriques et techniques
nécessaires à l’exercice de leur profession, les
assistants maternels travaillent sur la
communication et les enjeux relationnels avec
les parents. Cette formation doit développer
les compétences nécessaires pour se
positionner dans le champ de la petite enfance
en complément d’autres professionnels du
secteur.
Mais, en parallèle de l’action formative, il
semble nécessaire d’engager une réflexion
identitaire de fond sur les bases du métier
d’assistant maternel. Cette réflexion contribue
à assumer et à gérer un véritable statut

Une réforme pour la revalorisation

L

es compétences naturelles que nous
venons d’évoquer et qui fondaient la
légitimité des anciennes nourrices ou des
gardiennes d’enfants à domicile sont encore
présentes dans les représentations de certains
assistants maternels, voire chez certains
parents. Cette situation explique en partie le
manque de reconnaissance que subissent
parfois les assistants maternels et la difficulté
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professionnel pour instaurer correctement les
échanges.

mandatés pour cette mission doivent donc
répondre à des critères institutionnellement
définis : ce sont les conditions d’agrément des
Conseils Généraux.
Par ailleurs, les assistants maternels doivent
posséder les compétences professionnelles
nécessaires à l’exercice de leur travail. Ces
dernières sont prédéterminées officiellement
par un référentiel de formation. Depuis
l’entrée en vigueur de la loi de 2005, et
comme dans la plupart des métiers, la
formation
doit
précéder
l’activité
professionnelle.
Les éléments juridiques que nous venons de
citer organisent la relation de la garde des
enfants au domicile d’un tiers dans la société
française. Ils déterminent cette relation
comme professionnelle et la distinguent d’une
relation parentale, familiale ou amicale. Cette
relation professionnelle est portée par le lien
institutionnel.
La profession d’assistant maternel se
caractérise également comme l’exécution
d’un service : c’est à la fois une relation
commerciale et salariale. Ainsi, ses
principaux acteurs sont liés par un contrat de
droit privé par lequel ils s’engagent à
travailler l’un pour le compte de l’autre contre
rémunération. Un lien contractuel régit
juridiquement cette relation et détermine les
missions et obligations de chacun ; les
conditions humaines et matérielles de
l’accueil de l’enfant et les conditions de
travail de l’assistant maternel. Le contenu
salarial de cette relation est cadré par la
Convention collective nationale de travail des
assistants maternels du particulier employeur
du 1er juillet 2004 qui s’adosse au Code
général du travail.

Pour amorcer ce travail, il est nécessaire de
délimiter l’espace social qui légitime cette
activité professionnelle. Pour cela, les
assistants maternels doivent comprendre et
investir les liens sociaux qui fondent leur
métier
et
régissent
leurs
relations
professionnelles.

Comprendre les liens sociaux pour
investir une posture professionnelle

D

ans les sociétés, les relations humaines
s’organisent souvent autour d’un
système d’échanges réciproques. Ces
échanges visent à satisfaire les besoins
individuels et/ou l’intérêt collectif. Dans cette
logique économique, les objets d’échange
sont les biens matériels, les services entre
personnes et les moyens de production. Pour
maintenir une cohésion sociale dans ce
système, les relations interindividuelles sont
organisées sur le plan symbolique puis de
manière concrète. Chaque acteur se voit ainsi
attribuer un statut, une fonction et un rôle
déterminé.
Ce positionnement social instaure des règles
de fonctionnement et module les relations
entre les personnes. Concrètement, cela
s’illustre par l’existence de plusieurs registres
relationnels :
dans
un
environnement
professionnel, amical ou familial, les relations
sont différentes.
Dans leur logique de reconnaissance
professionnelle, les assistants maternels
doivent prendre conscience de la valeur
symbolique de ces liens. Ainsi, ils pourront
les intégrer et les utiliser comme des éléments
de professionnalisation pour se défaire de
représentations stéréotypées.
Le cadre d’exercice légal de la profession
d’assistant maternel est fixé par la loi n°
2005-706 du 25 juin 2005. Cet acte
réglementaire réglemente les conditions
d’accueil d’enfants au domicile d’un tiers
moyennant rémunération.
Il détermine les conditions et les compétences
professionnelles requises pour l’exercice de
cette fonction en France. Les individus
8

Ainsi, les éventuels conflits peuvent se
cristalliser sur des éléments objectifs et/ou
contractuels. La gestion du différend pourra
plus facilement être traité par une médiation
institutionnelle à la Protection Maternelle et
Infantile (PMI au RAM (Relais Assistants
Maternel) voire au tribunal des prud’hommes.

Perspectives

C

omme nous venons de le voir, le
« balisage social » du métier d’assistant
maternel, comme pour tous les autres métiers,
se fait de manière purement juridique.
Cependant, dans cette profession, le lien
primaire est omniprésent dans les échanges
entre personnes.
Souvent, il est même à l’origine des
problématiques professionnelles. En effet, les
représentations qui fondent le métier et les
compétences supposées nécessaire pour
l’exercer remettent sans cesse la dimension
affective au cœur des échanges.

Ces dernières années, sur le plan
institutionnel, la profession d’assistant
maternel évolue vers une plus grande
professionnalisation. Les différents textes de
loi renforcent le statut professionnel,
modifient
les
conditions
d’exercice.
Parallèlement de nouveaux moyens financiers
sont investis dans la formation initiale et les
structures d’accompagnement comme les
RAM. Néanmoins, les représentations sur ce
métier restent encore figées.

Identifier et légitimer son activité contribuent
à développer une véritable posture
professionnelle face aux parents employeurs.
Accepter et assumer ses missions comme un
véritable
service
(réglementé
et
contractualisé) et proposer des compétences
en contrepartie d’un salaire participent à
l’investissement d’un statut professionnel.
L’assistant maternel instaure ainsi une
distinction entre sa fonction professionnelle et
une pseudo-fonction parentale ou amicale
présente dans les représentations communes.
Posséder des savoirs et des savoir-faire
pluridisciplinaires acquis en formation
participe aussi à cette dynamique. En se
détachant des représentations liées aux
compétences
maternelles
naturelles,
l’assistant maternel s’expose à une
concurrence maternelle moins forte. Par
ailleurs, une attitude experte inspire confiance
aux familles.

Au-delà des textes et des moyens financiers,
l’évolution de cette profession passe avant
tout par un changement de représentations.
Pour cela, il est nécessaire de se détacher des
mythes fondateurs du métier pour investir des
éléments plus objectifs. Cette évolution est
une révolution pour les parents mais surtout
pour les assistants maternels eux-mêmes qui
sont loin de vouloir abandonner une vision
maternelle idéalisée pour investir une posture
professionnelle.

José BRAZ
Métier de la petite enfance, mars 2009, n° 148

La reconnaissance professionnelle des
assistants maternels n’est pas aisée. Mais
prendre en compte les différents éléments que
nous avons évoqués comme leviers de
professionnalisation peut la faciliter. Ces
éléments structurants peuvent limiter les
multiples sources de conflits. En effet,
l’investissement d’un cadre de travail
spécifique et d’une posture professionnelle
évite les projections affectives envers les
enfants ainsi que les rivalités entre adultes.
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ELABORER UN PROJET D’ACCUEIL

e projet d’accueil est un document écrit
qui précise les modalités d’accueil de
l’enfant au domicile de l’assistant
maternel. Il permet à l’assistant maternel
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.
Le projet d’accueil montre aux familles que
les conditions d’accueil sont réfléchies, que
l’assistant maternel a travaillé sa pratique, que
l’accueil chez un assistant maternel est un
accueil professionnel. Il a pour objectifs de
rassurer les parents et de permettre à
l’assistant maternel d’être à l’aise avec ce
qu’il propose.
C’est un document qui sert de lien entre
l’assistant maternel 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’assistant maternel. Il permet à la famille de
mieux connaître l’assistant maternel, son
cadre de vie, son organisation, ses valeurs
éducatives…, de pouvoir exprimer ses
attentes et s’assurer d’une continuité dans
l’accueil de leur enfant.

L

La forme du document
our 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
assistants maternels sont libres de réaliser le
document qu’ils souhaitent, dans la forme, le
contenu et le nombre de pages.

P

Sommaire, exemples de thèmes

I

ntroduction
Définition et présentation
d’accueil, son utilité

du

projet

1. La présentation personnelle
• Identité
• Formation et expériences professionnelles
• Motivations
• Contenu de l’agrément, date, validité
• Qualités
2. La présentation du métier, du cadre
d’exercice
• Agrément : conditions d’obtention, suivi,
contrôle
• Missions de l’assistant maternel
• 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

L’épreuve de l’EP3

L

e 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.

3. La présentation de l’espace de vie
• 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…)
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• Le cadre familial
 Présentation des membres de la
famille
1- Quelle place pour la famille de
l’assistant maternel ?
2- Qu’est-ce qui sera partagé ?
 Présence d’animaux
1. Quelle est leur place ?
2. Comment sont-ils gérés ?
• 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 ?
• 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

Déroulement et organisation des repas ?
Ambiance ?
 Organisation en cas d’allaitement
 Diversification alimentaire
 Respect
des
habitudes,
des
recommandations
particulières
(allergies
alimentaires,
régimes,
prescriptions religieuses…)
• 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
• 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
• Activités et sorties
 Objectifs des activités au regard des
besoins des enfants
 Types d’activités :
1. Alternance jeux libres et activités
semi dirigées
2. Types de jeux, jouets et activités,
sécurité et hygiène
3. En quoi les moments du quotidien
constituent aussi des temps
d’activité (habillage/autonomie,
acheter le pain/socialisation, etc...)
 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
• La santé
 Carnet de santé
 Accueil de l’enfant malade
 Les traitements

4. Les temps forts de l’accueil
• La période d’adaptation
 Objectifs, intérêt pour l’assistant
maternel, l’enfant, les parents
 Déroulement, organisation
• 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
• Les transmissions
 Les informations échangées, la
durée, les supports
• La délégation d’accueil
 Conditions et autorisations
5. Le déroulement d’une journée type
• Les étapes importantes de la journée
6- Les besoins et les rythmes de l’enfant
• Alimentation
 Besoins des enfants selon l’âge, menus,
équilibre, quantité, rythme, variété
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L’enfant trouvera chez moi différents
matériels pour l’aider à se hisser ou prendre
appui pour se déplacer (barrière, tabouret, etc)

Les autorisations
La gestion des situations d’urgence

7- Les valeurs éducatives
• Quels sont les objectifs de l’assistant
maternel ? Qu’apportera-t-il 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’assistant
maternel ?
 Quelle est la place de l’assistant
maternel 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
• L’accueil de l’enfant en situation de
handicap

8- La communication
• Comment l’assistant maternel envisage sa
relation
avec
les
parents
(tutoiement/vouvoiement) ?
• Comment les parents et les enfants vont-ils
l’appeler (prénom, surnom) ?
• Les règles de base : respect mutuel, oser se
dire les choses, courtoisie, confiance,
confidentialité
• 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

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.
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LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
JUSQU'A 6 ANS
Jusqu’à 3 mois


















De 3 mois à 6 ans




Lorsqu’il est éveillé, il s’intéresse à
tout.
Peu à peu sa vision porte de plus en
plus loin.
Il tire la langue comme pour imiter
l’adulte, il réagit à la lumière vive,
grimace, se retourne…
Il réagit aux bruits, à la musique :
sursaute, arrête son activité.
Dès 3 semaines, il est capable de
regarder un mobile placé devant lui à
30 cm.
Il construit son intelligence par ses
expériences quotidiennes. Il répète des
situations déjà vécues.
Il peut montrer une certaines intention
dans une action.
Il ne semble pas affecté par la
disparition soudaine d’un objet qu’il
avait sous les yeux.
Il tient sa tête. A plat ventre la relève
Il avance les mains pour chercher à
prendre un objet dès 3 semaines. A 3
mois, il tend les bras.
Les premiers sons qu’il émet sont les
voyelles.
Il ne fait pas de différence entre lui et
le monde extérieur. Il sourit à tous les
visages.
Il est en symbiose avec sa mère.
A 3 mois : premiers échanges sous
formes sous forme de gestes, regards
et contacts tactiles.
Il pousse des cris de joie, montre une
certaine excitation.
Il semble indifférent en présence
d’autres enfants mais il est influencé
par les cris et les sourires.
Phase de pré-attachement initial, il
émet des signaux mais ils ne sont pas
dirigés vers une personne en
particulier.
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A 4 mois, le bébé voit comme l’adulte.
A 20 semaines, il est maître de sa tête.
A 4 mois, il cherche à attraper un objet
coloré placé devant lui.
Vers 3-5 mois, il joue avec un tapis
comportant toute sorte de matières à
texture différentes : le portique est
utilisé, les animaux en caoutchouc et
qui font du bruit, livres en matière
douce. Il aime les jouets musicaux.
Il se retourne vers un bruit produit
hors de sa vue.
Jusqu’à 6-8 mois, il vagit, il crie et
babille. Il fait du bruit avec sa bouche
et ses lèvres.
Les premières syllabes apparaissent
« ma », « da »…
Surpris, il cherche un objet qui a
disparu de son champ visuel.
Il s’agite à la vue d’un objet de plaisir
(biberon).
Il regarde ses mains et ses pieds.
Il reconnaît un objet, une personne à
distance.
Après 3 mois, il différencie ce qu’il
ressent à l’intérieur de ce qu’il voit à
l’extérieur. Les sourires marquent le
début des relations sociales. Il sourit à
n’importe quel visage mobile.
De 3 à 6 mois, les signaux sont de plus
en plus dirigés, on parle d’émergence
de l’attachement.



L

a première année est celle des
acquisitions de locomotion les plus
importantes.
Jusqu’à 1 an, il porte les objets à la bouche,
c’est sa façon de découvrir le monde, la
bouche étant le premier organe sensitif.
Stade oral : l’importance pour cette période
est donnée à la bouche et à l’activité de
succion : source de plaisir, de découverte, de
réconfort et d’apaisement pour l’enfant. La
personnalité se construit aussi à partir de sa
sensibilité.




A partir de 6 mois, il ne sourit plus à
tout le monde. Il prend conscience de
son corps et de sa différence avec ceux
des autres. Il se livre à toute sorte de
manœuvres d’approche envers les
autres enfants. Il comprend de plus en
plus les réactions variées des autres
enfants (menace, agression, offrande,
sollicitation…).
A partir de 6 mois, on parle
d’attachement à proprement dit. Il est
sensible à la séparation.
Choix éventuel de l’objet transitionnel
(« doudou »).

De 6 à 12 mois















A 6-8 mois, il se retourne du dos sur le
ventre, vers 8-10 mois du ventre sur le
dos.
A 7-8 mois, de la position couchée il
s’assoit.
A 8-9 mois, les jambes sont
suffisamment solides et musclées pour
se tenir debout. Il se déplace seul.
L’autonomie et l’indépendance sont
de plus en plus importantes.
A 6-7 mois, il tient un objet entre ses
doigts et la paume de sa main, vers 10
mois, il jette les objets (jeu de
découverte).
A la fin de la première année, il prend
un objet entre le pouce et l’index. La
préhension devient volontaire.
Il joue avec des tableaux d’activités,
des ballons, jeux d’eau, livres en
plastique, tissu, carton… Vers la fin
de la première année, il joue avec
n’importe quoi.
Il prononce des syllabes redoublées et
éventuellement ses premiers mots, il
imite l’aboiement du chien en le
montrant du doigt. Il comprend
certains mots, des ordres simples et
réagit à son prénom.
Il cherche l’endroit d’où vient un bruit
produit hors de sa vue. Il reconnaît
une mélodie.
Il retrouve un objet caché devant lui.
Il explore les détails de divers objets.
Il fait les marionnettes. Il agite la main
pour dire « coucou ». Il boit à la tasse.

18 mois
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Il reconnaît tous les bruits familiers.
Il acquiert la notion de « permanence
de l’objet ». (En psychologie du
développement, la permanence de
l'objet est la connaissance par l'enfant
que les objets qui l'entourent existent à
l'extérieur de lui, mais aussi et surtout,
qu'ils continuent d'exister, même s'il
ne les perçoit pas via l'un de ses cinq
sens).
Il souffle.
Il peut tenir un crayon à pleine main et
gribouille.
Il montre du doigt ce qu’il désire
même si l’objet est loin de lui.
Il empile les objets.
Il reconnaît des images.
Il marche seul, monte l’escalier avec
aide.
Il se sert d’une cuillère.
Il mâche.
L’acquisition du langage s’accélère, il
utilise les mots pour communiquer.
L’enfant parle de lui à la 3ème
personne.
Le premier concept abstrait apparaît
« NON ». Apparition du langage
symbolique.
Il reconnaît son reflet dans un miroir.
Il échange par groupe de 2.
Il s’intéresse aux livres, il tourne des
« blocs » de pages.




Il va s’essayer quotidiennement
toutes sortes d’imitations de scènes
la vie quotidienne.
Il joue à tirer et à pousser.
s’intéresse aux formes, jeux
construction de base.



à
de



Il
de





2 ans






















Il développe son intelligence grâce au
langage.
Il peut montrer sur ordre quelques
parties du corps.
Il comprend un mot ou une phrase
chuchotée « petit secret ».
Il commence à reproduire des
mélodies (chansons enfantines).
Il comprend un ordre complexe :
« donne un gâteau à Sophie ».
Il prononce des phrases de 2-3 mots.
Il utilise « moi » et « toi ».
Il a des « intuitions » pour trouver une
solution aux problèmes.
Il reconnaît sur des photos ou des
images des personnages familiers et
des petits détails.
IL essaye d’affirmer ses désirs, ses
volontés, ses choix.
Période du « non ».
Il affirme sa personnalité dans
l’opposition, cherche les limites
parentales.
Il a besoin de se sentir compris,
accepté et rassuré.
Il donne un coup de pied dans un
ballon.
Il associe des objets semblables.
Jeux d’imitation, « cache-cache ».
Il tourne les pages d’un livre.
Il grimpe et escalade.
Il aime manger seul.



















Il met des intonations de voix adaptées
aux situations.
Il s’étonne, s’interroge beaucoup sur
les mots.
Il s’exprime par phrases.
Il écoute et comprend des petites
histoires.
Il
participe
aux
conversations
familiales et pose des questions : où ?
quoi ? qui ?
Il répond à des questions simples
chuchotées à l’oreille.
Il chante ou récite des comptines.
Il utilise le « Je » et le « Tu ».
L’échange verbal s’installe.
Il acquiert une plus grande autonomie
vis-à-vis de sa mère.
Il est plus à l’aise avec les autres.
Se déclenchent des jalousies dans les
jeux à plusieurs. L’égocentrisme et
l’instabilité de caractère rendent
difficiles la coopération entre les
enfants.
Il s’adapte et fait preuve d’astuces. Il
invente des jeux
L’amour propre de l’enfant se forme
(grande sensibilité et parfois des
colères).
Il tient le crayon entre les doigts et
essaie de dessiner. Ses dessins
représentent quelque chose pour lui
après sa réalisation.
Il maîtrise de mieux en mieux ses
gestes. Gagne en souplesse et en
équilibre
Il aime regarder les livres.
Il peut transporter un verre plein.
Il monte et descend un escalier.
Il pédale sur un tricycle.
Il peut rouler de la pâte à modeler,
enfiler des perles.

De 4 ans à 6 ans
3 ans




Entrée à l’école maternelle, nouvelle
expérience de séparation.
Il approfondit sa connaissance du
vocabulaire.

15

Après 3 ans, la motricité de l’enfant
évolue peu, on constate un meilleur
contrôle. Le geste s’affine, se précise,
devient plus adroit.





















Il commence à apprendre à pédaler sur
un vélo à 2 roues (entre 4 et 7 ans).
L’âge de 4 ans est l’âge où la mobilité
devient harmonieuse.
A 5 ans, il saute à pieds joints,
descend les escaliers normalement.
Il devient progressivement persévérant
face à une activité.
A 6 ans, il peut différencier sa gauche
de sa droite.

A 4 ans, il est animiste (les feuilles qui
bougent lui disent bonjour…).
Les notions de temps et d’espace sont
partiellement connues par l’enfant de
4-5 ans.
A 5 ans l’enfant marque le futur, à 6
ans l’imparfait et le conditionnel.
L’adulte est la référence, il s’identifie
à lui.
Il peut expliquer certains phénomènes
par déduction, expérience et réflexion.
A 6 ans, il utilise les concepts de base
comme le temps, l’espace et la
quantité.



Il se pose des questions sur la vie, la
mort, le sens de la vie. C’est l’époque
des pourquoi, des doutes. Il a besoin
d’être rassuré.
Le raisonnement est égocentrique :
centré vers soi, expliqué à partir de
soi. Il se considère comme le centre du
monde.



Après 4 ans les tracés se précisent, les
détails sont représentés. Les dessins
sont de plus en plus précis et réalistes.
Les échanges entre enfants sont de
plus en plus nombreux. A 6 ans, il
désire être avec les autres enfants, il
s’intéresse à ce qu’ils font.
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L’enfant construit de plus en plus ses
jeux,
invente
des
situations,
introduisant
différentes
données
personnelles et collectives. Volonté de
faire vrai, d’imiter la réalité donc de
mieux la connaître et l’appréhender. Il
se passionne pour les histoires, les
contes de fées.
A 6 ans, le jeu codifié avec des règles
précises s’est installé peu à peu. Il
apprécie les premiers jeux de règles
(loto, dominos…), les jeux de
patience, les puzzles, les poupées, les
figurines…
L’enfant découvre la différence entre
les sexes, il se rapproche du parent du
sexe opposé (désir de séduction),
rivalise avec le parent du même sexe.
Il s’interroge sur l’origine des enfants,
élabore des théories sur la naissance.
A 6 ans, il adopte les comportements
et les valeurs du parent du même sexe.
Il a su contrôler ses sentiments
d’amour et d’hostilité.
Il trouve sa place dans la famille.
Il est rassuré par les limites et les
interdits qui lui sont donnés.

LES GRANDES ETAPES DU DEVELOPPEMENT
PSYCHOLOGIQUES DE L’ENFANT
orsque l’enfant paraît, il n’est ni vierge ni
neuf. Son histoire est déjà inscrite dans
celle des générations précédentes et les
héritages transgénérationnels (souvenirs
familiaux, regrets, secrets, exigences et
rêves…) vont peser sur son existence toute
fraîche.

L

caractère de gravité particulier. Et même si
certaines bases de la personnalité sont bien
évidemment
posées
dans
l’enfance,
rappelons-nous que nous avons toute une vie
pour nous construire et que le psychisme c’est
avant tout du vinant …
Ceci étant posé, envisageons étape après étape
le développement moteur, affectif et
intellectuel de l’enfant. Ces trois éléments
sont indissociables dans les faits et ne le
seront, ici, que pour des raisons évidemment
didactiques.
En effet, la construction psychologique
s’étaye sur la maturation motrice : elle dépend
de la maturation neurologique et musculaire
qui permet de nouvelles acquisitions au fur et
à mesure que l’enfant grandit. Il faut bien
comprendre par ailleurs que le psychique
n’est pas l’intellectuel.

Cet enfant naît aussi du désir d’un homme et
d’une femme qui ont formé des attentes à son
égard. Son histoire a donc commencé avant sa
naissance et il a déjà eu des expériences
sensorielles dans l’utérus maternel qui ont
laissée en lui des empreintes. Il manifeste très
vite sa personnalité après sa naissance où
toute sa sensorialité est en éveil pour
découvrir le monde qui l’entoure.
Le voilà prêt à construire son identité, sa
personnalité unique et à marcher vers son
autonomie en s’appuyant sur son entourage
qui lui prodigue des nourritures autant
sensorielles qu’affectives et intellectuelles. Il
va lui falloir du temps pour grandir et se
construire et cela se fera en passant par des
étapes le plus souvent marquées par des crises
maturatives.

Le développement
psychologique
est
constitué par le développement affectif et
intellectuel de l’enfant. Les deux sont
étroitement intriqués puisque l’affectivité est
essentielle
au
développement
de
l’intelligence.
L’enfant se nourrit d’amour, et les échanges
qui passent par le regard, le sourire, le jeu ou
les émotions diverses sont déterminants pour
que puisse émerger la pensée. L’être
psychologique se développe à partir des
potentialités que donne le corps tout autant
qu’à partir de l’environnement relationnel
rencontré par le petit homme.

Quelles sont les grandes étapes du
développement de l’enfant ?

D

e grandes lignes de développement ont
été dégagées qui nous donnent des
repères sur les acquisitions enfantines en
fonction des âges. Il y a cependant un certain
aspect normatif à tout cela et il est important
de ne pas prendre cette norme à la lettre afin
de ne pas gommer la singularité du sujet
humain. Celui-ci se développe à un rythme
qui lui est propre en privilégiant parfois
certains domaines d’acquisition sur d’autres.
La différence entre les enfants va dépendre de
leur équipement génétique et de leur histoire.
Tous n’avancent donc pas au même rythme,
sans que cela présente pour autant un

La première année de bébé
Développent neurologique et moteur :
des réflexes au mouvement

L

e
développement
moteur
dépend
étroitement
du
développement
neurologique. La construction du cerveau et la
mise en place du système neuronal débutent
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pendant la grossesse et continue après la
naissance. Admettons que ce système
neuronal soit représenté comme un câblage
électrique permettant de véhiculer les
informations échangées dans le cerveau et
serve alors de substrat à l’élaboration de la
pensée. La différenciation de ce câblage se
ferait tout au long de la vie tout en culminant
la première année de la vie, s’essoufflant à la
puberté
et
comportant
encore
des
développements positifs pendant le troisième
âge.

Sur le plan affectif : de la fusion à
l’opposition
’affectivité est constituée de ce qui
« affecte ». Le désir qui anime donc bébé
la première année de sa vie est
essentiellement celui d’être avec sa mère, puis
de se mettre en mouvement pour aller à la
découverte du monde.

L

De 0 à 6 mois

B

ébé vit dans une phase de dépendance
passive. Il est en fusion avec son
environnement, principalement avec sa mère
(ou ce qui lui tient lieu de mère) qui tient une
place essentielle pendant toute cette période.
En psychologie, on parle de phase orale
passive, l’activité principale de l’enfant est la
succion. L’enfant entre en relation avec ses
objets en les incorporant : c'est-à-dire qu’il
apprend à connaître le monde environnant en
mettant tout à la bouche, et en mettant « à
l’intérieur de lui » de la nourriture autant que
des perceptions et de l’amour. Il amorce donc
la construction de son identité en incorporant
« des choses de l’autre ».
Il ne sait pas encore distinguer ce qui est lui
de ce qui est l’autre : il est le sein qu’il tète ou
les bras qui le portent, et il confond ses
perceptions propres avec celles qui lui sont
transmises par l’autre. Son système nerveux
immature ne possède pas encore les
« amortisseurs »
qui
lui
permettront
d’absorber les stimuli trop forts du monde
extérieur qui l’entoure et le corps du parent
remplit le rôle d’amortisseur contre le choc. Il
est donc important que le parent soit en forme
suffisante pour jouer ce rôle.
La mère n’est pas encore vue comme une
personne totale, mais tour à tour bonne ou
mauvaise selon qu’elle gratifie ou frustre
bébé.

De 0 à 6 mois
a vie psychique n’est pas encore
différenciée de celle du corps. Elle est
étroitement liée au mouvement, qui est un
mouvement impulsif, lié à la décharge des
tensions. Décharges musculaires, rictus et
grimaces, mais aussi cris et pleurs constituent
une réaction aux besoins organiques de bébé.
Par le mouvement, l’enfant entreprend de
différencier sa personne propre du monde qui
l’entoure.
La motricité est faite de réflexes initiaux qui
vont céder la place à une coordination
progressive des gestes. Le sourire qui avait
valeur
de
décharge
réflexe
va
progressivement
prendre
celle
de
communication ; vers 1 mois, l’enfant répond
au sourire de sa mère et commence ainsi à se
différencier d’elle.

L

De 6 mois à 1 an

B

ébé progresse dans cette différenciation
par le mouvement : il se confond de
moins en moins avec le corps de l’adulte, il
explore son corps, joue avec ses pieds, ses
mains, et se constitue un début de schéma
corporel (représentation des contours de son
corps).
Ses acquisitions motrices passent par la
station assise, puis il apprend à ramper avant
de marcher à quatre pattes. Enfin,
généralement entre 12 et 18 mois, il sait
marcher.

De 6 mois à un an

B

ébé va peu à peu apprendre à unifier ses
perceptions : il fait des expériences
sensorielles (toucher sa main, toucher celle de
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l’autre..) et prend conscience qu’il est une
personne totale, distincte de l’autre.
De même, il se rend compte qu’il aime ou
déteste la même personne selon qu’elle le
satisfait ou le frustre. C’est une période
marquée par l’ambivalence des sentiments
(« je t’aime, je te hais ») et l’agressivité : les
dents ont poussé et bébé apprend à mordre. Il
prend ainsi conscience que l’autre existe et est
différent, mais aussi qu’il a un certain pouvoir
sur lui. Il se rebelle ainsi contre la
dépendance. Vers 9 mois, apparaît l’angoisse
de l’étranger qui le fait pleurer dès qu’il est
confronté à un visage nouveau. Cette période
marque cette prise de conscience de
l’existence de l’autre, tout autre qui n’est pas
la mère, et qui rappelle donc à bébé son
absence. Il acquiert alors ce que l’on nomme
le sentiment de « la permanence de l’objet » :
il peut désormais se représenter la mère en
son absence. Parallèlement, il acquiert le
sentiment de sa propre « continuité
d’exister », même en l’absence de celle-ci, les
bases de la construction de son identité sont
posées.

Bébé cherche à comprendre le monde qui
l’entoure : il met en relation les choses entre
elles, établit des correspondances entre ses
perceptions, ses mouvements et un événement
qui en découle.
C’est vers 4-5 mois qu’il découvre, par
hasard, les effets que produisent ses
mouvements (le bruit d’un cube qui tombe par
exemple) et tente de les reproduire en
procédant par essais-erreurs. Les premiers
actes intentionnels ne surviennent qu’aux
alentours de 8-9 mois (écarter un jouet pour
en attraper un autre, par exemple) et ce n’est
pas avant 15 à 16 mois qu’il pourra penser, se
représenter un mouvement sans l’exécuter et
commencer à anticiper les conséquences de
ses actes. Cette forme d’intelligence va
perdurer jusqu’à environ
18 mois et
correspond à une période antérieure au
langage où bébé ne peut pas encore penser les
personnes et les objets en leur absence.
Rappelons que chaque enfant a son propre
rythme de développement. Les différences
entre les enfants sont considérables et ne
doivent pas inquiéter à partir du moment où
l’on observe que l’enfant évolue bien par
rapport à lui-même. Le développement d’une
personne est complexe et global : un enfant
grandit, grossit, développe sa motricité, son
affectivité, son intelligence, son langage et ses
relations sociales en même temps. Tous ces
domaines sont liés les uns aux autres par des
relations étroites.

Sur le plan intellectuel : de la
perception à la représentation

E

n référence aux théories de Piaget, qui a
théorisé les grandes étapes du
développement intellectuel de l’enfant, c’est
la période de l’intelligence sensori-motrice. Il
s’agit d’une intelligence pratique qui se
développe à partir des expériences
sensorielles de bébé et qui a pour but de
résoudre des problèmes d’action (par exemple
atteindre des objets éloignés, cachés…)

Il faut noter qu’une progression est rarement
régulière. En observant un enfant, on peut
avoir l’impression qu’il n’évolue plus et se
rendre compte quelques jours plus tard qu’il a
en sorte « brûlé des étapes »..
S’il existe des stades de développement qui se
succèdent dans un ordre fixe, la durée de
chacun de ces stades varie en fonction des
personnes.
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L’enfant de 2 à 3 ans

dire non systématiquement reste encore le
plus sûr moyen de se dire oui à lui-même et
de se construire son identité sans risquer que
ses désirs soient confondus avec les attentes
de la mère.

Sur le plan moteur : ce que permet la
marche

C

ette période est marquée par la
maturation
du
système
nerveux,
musculaire et osseux, avec notamment la
maîtrise progressive des sphincters et
l’acquisition de la station debout ainsi qu’un
meilleur équilibre.
L’enfant ne peut acquérir ce nouveau contrôle
des sphincters que lorsque les nerfs qui les
commandent sont myélinisés et peuvent ainsi
conduire les informations sensitives et
motrices. Pour la plupart des enfants cette
maturation nerveuse se fait entre 18 et 30
mois.
Quelques repères essentiels nous permettent
d’évaluer si l’enfant est prêt pour acquérir la
propreté : il doit avoir déjà acquis la marche
autonome et posséder un bon équilibre, savoir
monter et descendre quelques marches
d’escaliers et avoir commencé à sauter, et
enfin avoir acquis une préhension manuelle
fine et précise. Ces progrès vont permettre
l’élaboration de nouveaux désirs sur le plan
affectifs et de nouvelles acquisitions
intellectuelles.

Le « je » prononcé dans la troisième année
est l’aboutissement de tout ce processus
d’opposition. On parle des 2-3 ans comme de
la première adolescence. Cette troisième
année est donc marquée par la découverte de
soi et de son pouvoir d’agir et de s’exprimer.
L’enfant atteint le sentiment de sa totalité face
à l’adulte. Le principe de réalité s’élabore peu
à peu avec les leçons tirées de l’expérience du
danger ainsi qu’avec l’éprouvé des
frustrations imposées par l’environnement.
Les 2-3 ans correspondent à l’entrée dans le
« stade anal », stade pendant lequel la zone du
corps qui procure le plus d’excitation (plaisir
lié à l’émission et à la rétention des urines et
des selles) et qui donc concentre l’énergie
psychique est la zone anale. C’est la période
bien connue où les préoccupations tournent
autour du « pot » et du fameux « cacaboudin »…
L’enfant se rend compte que son corps émet
des substances qu’il peut à loisir lâcher ou
retenir, ou donner à l’autre pour lui faire
plaisir ou lui refuser. Il sait désormais qu’il
peut avoir du pouvoir sur lui-même et sur
l’autre. En acquérant la maîtrise de ses
sphincters, il acquiert la maîtrise de lui-même
et développe la pulsion d’emprise sur l’autre.
Il sort alors de la dépendance dans laquelle il
se trouvait jusqu’alors. Il sent aussi que cette
acquisition a une signification sociale et
qu’elle permet en particulier l’accès à l’école
maternelle.

Sur le plan affectif : en marche vers
l’autonomie
’enfant devient de plus en plus autonome
dans la prise en charge de ses besoins
essentiels : il sait maintenant ce dont il a
besoin et commence à pouvoir le demander
puisque vers 2 ans, la maîtrise du langage
constitue une des plus grandes acquisitions.
La phrase se construit et le vocabulaire
s’enrichit.
La deuxième année pourrait se caractériser
par le désir d’aller à la découverte du
monde de manière de plus en plus
autonome : apprendre à marcher, à être
propre, à parler, à s’emparer sans maladresse
des objets, à conserver son équilibre, à élargir
son périmètre d’action et à s’affirmer par
l’opposition à l’adulte…Ceci lui permet
d’éprouver sa différence fraîchement acquise :

L

Cette période est cruciale et délicate et il faut
savoir accompagner la découverte de l’enfant
de manière respectueuse de son rythme : ni
faire de dressage qui force des progrès et peut
occasionner des rechutes risquant de faire
perdre à l’enfant une confiance en lui-même
fraîchement acquise ; ni tenter de le maintenir
dans un état de bébé en ne lui faisant pas
confiance pour y arriver.
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Il s’agit là de l’acquisition d’une fonction
physiologique qui suscite beaucoup de
passions dans la relation parents-enfants. Et il
faut absolument éviter de fixer le conflit…

l’enfant va pouvoir dire ce qu’il ressent avec
des mots et non plus seulement au travers de
pleurs et du développement de symptômes.
Nous sommes, pour Piaget, rentrés dans la
période de l’intelligence représentative
permettant d’évoquer grâce à la fonction
symbolique du langage, des objets ou des
événements en leur absence. L’enfant en
nommant les objets peut en effet se les
représenter et va enfin pouvoir rentrer dans le
monde de la communication avec les autres.
Cette maîtrise nouvelle est extraordinaire pour
lui : il peut demander ce qu’il veut, dire ce
qu’il ressent… Il veut tout savoir et pose
moult questions, il sait se nommer, d’abord
par son prénom, puis vers 3 ans maîtrise le
« moi » et le « je ». Il peut analyser ce qu’il
ressent et comprendre ce qu’on attend de lui.
Il commence à établir des liens de cause à
effet.

C’est aussi pendant cette période que
commence à être intériorisés certaines
règles et interdits. L’enfant s’oppose, certes,
mais les limites que lui opposent les adultes
lui permettent de renoncer progressivement à
sa toute puissance. En effet, pour ne pas
perdre l’amour des parents, l’enfant s’identifie
à leur « non » en le faisant sien. On dit qu’il
intériorise l’interdit et que naît ainsi la
conscience morale : l’enfant peut désormais
penser en termes de bon ou de mauvais et
juger ses actes.
La conscience de la différence avec l’autre
étant maintenant bien établie, l’enfant
apprécie la compagnie d’enfants de son âge
avec lesquels il joue et qu’il observe et imite.

L’enfant jusqu’à 6-7 ans
Sur le plan moteur : l’âge d’or du jeu

L

e mouvement se contrôle et se coordonne
de mieux en mieux : l’enfant est moins
maladroit, il sait enfiler des perles, marcher
sur la pointe des pieds. Toute son activité
motrice s’oriente alors vers le jeu. Il y
exprime son imaginaire et découvre ses
capacités. Il est capable, grâce à la fonction
symbolique qu’il développe de faire semblant.
L’imitation prend une place essentielle dans
ses jeux (dînette, poupée, papa-maman…).

Il passe de l’égocentrisme à l’ouverture aux
autres, même si les relations sont tout de
même encore très marquées par des
comportements agressifs.
En effet, les enfants n’ont pas toujours intégré
les conséquences de leur agressivité et ont
encore du mal à se maîtriser d’autant plus
qu’ils hésitent entre grandir et rester petit…

Le dessin prend une place de plus en plus
importante. Les éléments essentiels du
schéma corporel sont acquis vers 2 ans et
demi (il peut nommer des parties du corps :
nez, yeux, genoux…)
A 3 ans, il peut dessiner un bonhomme
« têtard », puis vers 4 ans, il l’enrichit par des
détails (nez, bouche, cheveux…). Souvent les
membres ne sont pas véritablement articulés
avant 5 ans.

Sur le plan intellectuel : l’accès à la
pensée symbolique
ntre 9 et 18 mois, c’est le début du
langage parlé qui va permettre que le
« langage sorte du corps ». Désormais

E
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Sur le plan affectif : l’entrée dans le
complexe d’Œdipe

Sur le plan intellectuel : le
développement de la pensée
symbolique

’est une période d’ouverture où l’enfant
commence à sortir de son milieu (ou du
milieu protégé de la crèche) en entrant à
l’école maternelle : de plus en plus il aura
besoin de l’autre pour jouer. Le schéma
corporel s’affine avec la prise de conscience
de son identité sexuée. Celle-ci commence
vers 2-3 ans, mais s’affine jusqu’à la
résolution du complexe d’Œdipe vers 6-7 ans
où les identifications sexuelles masculines ou
féminines se font.

C

’enfant progresse dans sa symbolisation
des choses et l’élaboration de sa pensée,
fortement aidé par sa capacité à métaboliser
ses conflits affectifs. Il établit petit à petit
certaines relations de cause à effet, bien
qu’encore très partiellement : la pensée reste
encore très syncrétique, c’est-à-dire qu’il ne
sait pas encore hiérarchiser ses connaissances,
ni établir de chronologie entre les choses….

L

La conscience de l’écoulement du temps n’est
pas
encore
acquise.
Les
capacités
d’abstraction sont encore limitées et le réel se
mélange encore souvent à l’imaginaire, d’où
l’importance fondamentale du jeu.

A partir de 3-4 ans, l’enfant entre dans le
stade dit « phallique ». C’est l’époque où
toute une interrogation sur les origines se met
en place, époque d’une intensité affective
particulière, faite de conflits intérieurs
déchirants et où il n’est pas rare de voir
l’enfant faire des cauchemars.
C’est la sortie de complexe d’Œdipe qui
marquera l’apaisement des tensions et le
retour à l’ordre des choses : l’enfant désire
son parent de sexe opposé, mais il aime aussi
profondément son parent du même sexe qu’il
a peur de perdre s’il se montre trop agressif
envers lui. Il va donc sortir de l’impasse en
renonçant à ses désirs incestueux et en
acceptant l’interdit de l’inceste. La différence
des sexes est intégrée, comme la différence
des générations : il va s’identifier à son parent
du même sexe dans l’espoir de devenir aussi
grand et fort que lui plus tard et reportera ses
désirs amoureux sur quelqu’un de sa
génération.
L’enfant entre dans l’humanité qui est
structurée par l’interdit de l’inceste et prend
sa place dans l’ordre des générations : ses
tensions sont alors apaisées et il entre dans la
phase dite de « latence », avec « l’âge de
raison ». Les conflits intérieurs désexualisés
sont mis en veilleuse pendant cette phase de
latence
et
ne
réapparaîtront
qu’à
l’adolescence, en l’état où ils ont été laissés,
sous l’impulsion de la puberté.

Il est donc bien long pour un petit d’homme
de grandir et la maturation d’une personnalité
se fait pas à pas, en franchissant des étapes et
en traversant des crises intimes et
relationnelles qu’il faut arriver à dépasser
pour se construire.

Christine KERIBIN, Psychologue

En attendant, les règles sont intégrées et
l’énergie psychique est libre pour s’investir
sur les acquisitions scolaires et la
socialisation.
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L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE

L

orsque des enfants, libres quelques
heures, ont bien joué, ils reviennent sales
mais contents de leurs jeux et décidés à les
reprendre rapidement quelques soient les
commentaires maternels.
La table du repas la mieux mise, nappe
blanche, argenterie, cristaux, est après une
heure de convivialité, transformée en chantier
et devenue « sale » : croûtes, tâches, sauces
répandues...
L’activité de plaisir produit à la fois bien-être,
désordre et saleté sur le modèle de ce qui se
passe dans la satisfaction des « besoins
naturels » : leurs produits doivent être
éliminés.

mais quelle que soit leur valeur, 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 échappera au
chômage.

Accepter le plaisir implique d’en produire les
conséquences de saleté avec bonhomie,
chasser la saleté par anticipation aboutit à
paralyser le mouvement : « où y a de la gêne,
y a pas de plaisir ».
Et cependant quoi de plus triste que des
enfants sales, « mal tenus », malodorants, et la
petite persécution de tous les jours infligée
aux parents par le pipi au lit quotidien ou la
culotte salie.

Les risques du forçage
éjouissons-nous
devant
l’enfant
simplement heureux et méfions-nous
autant de nos illusions « d’éleveurs de
poulains » que de nos inquiétudes pour leur
avenir : elles risquent de peser lourdement sur
les enfants dont nous avons la responsabilité.

R

Et chaque parent sait l’importance de
l’apprentissage de la propreté, de l’usage du
pot, de l’autonomie gagnée par les enfants qui
ne mouillent plus leur lit
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.

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

On ne peut, bien entendu, que comprendre
toutes les raisons qui poussent les parents, les
mères surtout, à vouloir faire entrer leurs
enfants à la maternelle dès deux ans et demi,
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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 luimême, (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 de la mère.
Et toujours comme dans le cas des repas,
toute rigidité excessive représentera une
contrainte sociale, donc un encouragement au
refus.
De façon générale, on peut dire que vers 20
mois, l’enfant contrôle le « pipi », alors que
les matières peuvent l’être vers 16 mois.
Quant à la propreté nocturne, elle est en
générale acquise vers 3 ans.
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LE SOMMEIL

A

la naissance, un enfant dort 20 heures
sur 24 heures.
Vers 1 mois :
19 heures sur 24 heures.
Vers 1 an :
13 heures sur 24 heures
Vers 3 ans :
11 heures sur 24 heures
Vers 6 ans :
10 heures sur 24 heures

Le sommeil est constitué d'une
succession de petits trains qui nous
emmènent en voyage.

C

haque petit train correspond à un cycle de
sommeil et est composé de plusieurs
wagons qui représentent les différents stades
de sommeil.
La longueur des trains (c'est-à-dire la durée
des cycles), mais aussi leur composition, varie
d'âge en âge: chez le nouveau-né, chaque train
est constitué de 2 wagons (1 wagon de
sommeil agité et un wagon de sommeil
calme) alors que chez l'adulte, chaque train en
comprend 5 (2 wagons de sommeil lent léger,
2 wagons de sommeil lent profond, 1 wagon
de sommeil paradoxal).

Il est important de maintenir la sieste
jusqu’à 4 ans.

L’enfant a sommeil





Il baille,
Ses muscles se relâchent,
L’œil plafonne,
Il recherche une position et des gestes
qu’il aime.

Différents comportement de l’enfant
au moment du coucher




Il pleure car il n’a pas sommeil,
Il pleure car il a peur de l’obscurité (28 ans), des animaux sous le lit (5 ans),
des hommes cachés sous le lit (7 ans),
Il a besoins d’une berceuse, d’une
histoire, d’un bonsoir, d’un bisou,
d’un objet, d’être caressé selon ses
préférences.

Le sommeil se compose de deux
parties



De la naissance à 2 mois

Le sommeil lent,
Le sommeil paradoxal, support des
rêves.

L

es trains sont courts et nombreux, et les
voyages (plages de sommeil comprenant
un ou plusieurs trains) se répartissent tout au
long des 24 heures.
Bébé commence son voyage par du sommeil
agité et le poursuit par du sommeil calme.

Le moment du passage d’un sommeil à l’autre
est associé à un allégement proche de l’état de
veille. Si l’on est obligé de réveiller l’enfant,
il est préférable de choisir ce moment.
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Au bout de 50 minutes, entre 2 trains, le bébé
est tout près de l'éveil, dans une période de
sommeil intermédiaire (sommeil très très
léger).

De 2 à 6/9 mois









Les trains sont plus longs (70 minutes
environ).
Le sommeil agité devient, dès 2 mois,
du sommeil paradoxal comparable à
celui de l'adulte (sommeil des rêves).
Le wagon de sommeil calme se
transforme en 2 wagons de sommeil
lent.
Les
voyages
deviennent
progressivement plus longs la nuit (12
heures en moyenne, soit 10 à 12
trains).
Pendant la journée, les voyages sont
plus courts et sont entrecoupés d'éveils
de plus en plus longs.

Le sommeil agité (équivalent du
sommeil paradoxal de l'adulte)

L

e visage du bébé est animé de petits
mouvements,
sa
respiration
est
irrégulière, l'activité de son cerveau est
intense.
Il peut avoir des mouvements corporels au
cours desquels il devient rouge, s'étire,
grogne. Parfois il peut ouvrir les yeux un
court instant. Cela dure de quelques secondes
à 1 à 2 minutes et il se calme.

Le sommeil calme (équivalent du
sommeil lent)

L

e bébé est immobile, ses yeux sont
fermés sans mouvement oculaire, son
visage est détendu.
Parfois il a des mouvements de succion
périodiques. Sa respiration est calme et
régulière.
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L’ENFANT ET LE SOMMEIL

un changement de chambre, une nouvelle
baby-sitter entraîne une anxiété qui nuit à la
qualité du sommeil et favorise les réveils et
cauchemars nocturnes.
Dans cet esprit, la mise au lit ne doit jamais
être une punition : la chambre et le lit doivent
rester un lieu de bien-être et de sécurité, pas
une prison, y compris dans la journée.

Applications pratiques
’endormissement de l’enfant doit se faire
au moment où les signes apparaissent :
bâillements, frottement des yeux, succion du
pouce ou d’un substitut, demande de câlins..
Il nécessite le calme, le silence, un sentiment
de sécurité.
Les phases de sommeil qui suivent
l’endormissement doivent être respectées sous
peine de fatiguer l’enfant, de le perturber et de
gêner sa maturation mentale.
Ainsi, il est tout à fait illogique de réveiller un
nourrisson sous prétexte que c’est l’heure de
son biberon : il le réclamera lui-même quand
il aura terminé le cycle en cours.
La rigidité des horaires de repas ne peut
entraîner que des effets négatifs chez le
nourrisson.

L

Les troubles du sommeil

L

es troubles du sommeil les plus fréquents
chez
l’enfant
sont
l’insomnie
d’endormissement, avec opposition parfois
pénible autour de deux ans, les réveils
nocturnes et le réveil matinal précoce.
Il est exceptionnel qu’une maladie soit en
cause, la sphère nez-gorge-oreille étant alors
au premier plan.

De même le matin, lorsqu’il faut réveiller
l’enfant pour l’emmener à la crèche ou chez
l’assistante maternelle, il faut apprendre à
reconnaître l’heure d’une fin de cycle,
généralement constante chez un bébé, pour le
réveiller.
En le réveillant parfois vingt minutes plus tôt,
on a un enfant mieux reposé que s’il est
réveillé en plein sommeil profond.

Le plus souvent il s’agit :
 D’une « faute éducative » : nonrespect des rythmes et horaires
(attention
à
la
télévision),
changement de lit ou de chambre
trop précoce, changement de lieu,
non-respect des rites,
 Du reflet des difficultés familiales
ou socio-culturelles : état anxieux
ou dépressif des parents et surtout
de la mère, ambiance violente dans
le couple : on dit qu’un enfant qui
ne dort pas est un reproche pour
ses parents,
 D’un trouble de la relation
affective entre l’enfant et les
parents : indifférence, hyper
protection, inexpérience de mères
trop jeunes ou rigidité de mères
trop occupées.

L’endormissement
’endormissement est le moment le plus
délicat : il représente une séparation pour
l’enfant, d’autant plus difficile s’il ressent une
anxiété ou une tension chez la mère.
Chaque enfant développe avec ses parents des
rites d’endormissement : histoire, jeu calme,
câlin, chanson, jouet fétiche ou foulard,
position particulière, miction et rites de
toilette pour les plus grands.
Ces rites sont importants car ils donnent à
l’enfant un sentiment de sécurité nécessaire à
un bon sommeil. Le non-respect des rites
favorisé par une maladie, un problème
familial,

L

Le traitement des troubles du sommeil de
l’enfant passe par une analyse complète des
relations entre les membres de la famille.
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LES BESOINS DE L’ENFANT

Commentaires, d'après T.B. Brazelton,
Professeur de Pédiatrie clinique, et S.I.
Greenspan, Professeur de Pédiatrie et de
Psychiatrie cliniques.
Ces deux auteurs sont parmi les plus reconnus
pour l'importance de leurs travaux sur
l'évolution psychologique de l'enfant. Ils
définissent ainsi les besoins fondamentaux de
l'enfant indispensables à son développement
psychologique.

sécurité vis-à-vis des évènements extérieurs
dès 3 à 4 mois ; la sécurité intérieure vers 4 à
6 mois permettant des relations confiantes
avec les personnes ; le développement de la
communication non verbale puis de la
conscience de soi de 6 à 18 mois ; enfin la
maîtrise des mots et de la pensée.
L'organisation de la vie de l'enfant (échanges,
jeux, activités diverses…) doit naturellement
tenir compte de ces évolutions.
5 – Le besoin de limites, de structures, et
d'attentes. Il s'agit des apprentissages, qui
sont rendus possibles par le climat de
confiance et de sécurité établi entre l'enfant et
les personnes qui l'entourent. La discipline
doit être progressivement inculquée sous la
forme d'un enseignement répété et patient. Le
but est pour l'enfant de faire plaisir aux
personnes proches et de contrôler ses
impulsions tout en étant respecté et aimé, et
plus tard d'acquérir à son rythme une véritable
autodiscipline de vie.

Les 7 besoins de l'enfant
1 – Le besoin de relations chaleureuses et
stables est une évidence qui est confirmée par
tous les travaux. Ce sont dès le très jeune âge
des relations émotionnelles interactives.
Avant d'être gestuelles ou verbales, elles
s'expriment par le regard, les mimiques qui
traduisent lors des tout premiers échanges
avec la ou les figures d'attachement
l'importance et la primauté du système affectif
du bébé.

6 – Le besoin d'une communauté stable et de
son soutien, de sa culture. C'est pour l'enfant
le besoin de vivre dans un milieu où il est
intégré, accepté, aidé dans ses démarches
relationnelles. La langue, le type de
civilisation, la culture, la religion y
participent. De même la famille, les personnes
assurant la garde, l'école, les activités
personnelles.

2 – Le besoin de protection physique, de
sécurité et de régulation concerne la sphère
affective et psychologique. Il réclame la
stabilité du milieu de vie et des relations
familiales et sociales, génératrice de sensation
de sécurité. On connaît à l'inverse les effets
néfastes du stress familial et environnemental
qui réalise une authentique maltraitance
psychologique.

7 – La protection de notre avenir. La
fréquence grandissante des séparations
parentales, l'évolution des conditions de vie,
la moindre disponibilité des parents sont de
plus en plus pour l'enfant des causes de
carence affective et de privation de ses
besoins essentiels. Cette évolution n'est pas
sans influence sur les relations interhumaines.
A côté des problèmes de démographie,
d'alimentation, de santé physique, assurer les
besoins psychologiques et affectifs des bébés
et des jeunes enfants est une nécessité pour
l'avenir de notre société et des générations à
venir qu'ils représentent.

3 – Le besoin d'expériences adaptées aux
différences individuelles. Chaque enfant a son
propre comportement dans les domaines
émotionnel, relationnel et dans celui de
l'apprentissage. Il évoluera avec l'âge et la
maturité. Ceci exige une approche spécifique
de la relation avec chaque enfant,
incompatible avec une attitude ou décision
standardisée et préétablie.
4 – Le besoin d'expériences adaptées au
développement. A chaque âge ses besoins.
Ceux-ci passent par plusieurs étapes : la
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ASPECTS RELATIONNELS DE L’ALIMENTATION
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

L

Nourrir son enfant est une attitude personnelle
qui dépasse de beaucoup les besoins de ce
même enfant.

es besoins nutritionnels quantitatifs et
qualitatifs de l’enfant varient selon l’âge.
Mais, se nourrir pour l’enfant prend très vite
une autre dimension que celle de satisfaire sa
faim.
L’assistante maternelle observera que chaque
enfant a une façon particulière de s’alimenter.

Pour répondre aux besoins alimentaires de
l’enfant en respectant l’aspect relationnel de
ceux-ci, l’assistante maternelle doit prendre
en compte le rythme de l’enfant, ses habitudes
et attitudes alimentaires.

En effet, lorsque la mère nourrit son enfant,
inconsciemment elle lui transmet ses craintes,
son inquiétude, ses peurs ou au contraire sa
sérénité, son calme. Telle sera angoissée et
n’aura de cesse de le nourrir ; telle autre, plus
détendue, pourra mieux répondre aux besoins
alimentaires de son enfant.
Ainsi, ce qui au départ est lié à une survie
fondamentale, devient presque instantanément
un mode de relation entre l’enfant et celle qui
le nourrit.
Le refus alimentaire de l’enfant suscite une
angoisse importante chez celle qui l’alimente.
Mais du côté de l’enfant, refuser de manger,
c’est quelque part résister à l’adulte, lui dire
qu’on est différent.
L’enfant a la capacité de dire « non » ou
« stop » à cette main qui nourrit, et lorsque
l’adulte le comprend et l’accepte, l’enfant
progresse vers l’autonomie affective.

Pour ce faire, elle doit être capable de :
Recueillir des informations auprès
des parents, afin de connaître les
habitudes alimentaires spécifiques à
chaque enfant

Souvent d’ailleurs, les refus de manger,
visibles au domicile familial ne posent pas de
problèmes chez l’assistante maternelle, ce qui
signifie bien le jeu d’un pouvoir entre le
parent et l’enfant.




Ainsi, un petit mangeur n’est pas forcément
un malade en puissance, pas plus qu’un gros
mangeur n’est un être en bonne santé.



Mais autant d’exemples différents, autant de
singularités ; aussi est-il très important de
respecter le rythme de chaque enfant, qu’il
soit gros ou petit mangeur, rapide ou lent et
de bien comprendre que cette façon de
s’alimenter est une façon d’intégrer les désirs
inconscients des parents.
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Le rythme (horaires) de l’enfant ;
veille, sommeil, activités, repas.
Les acquisitions motrices : mange-t-il
seul ? Comment ? (le biberon, la petite
cuillère, les doigts).
Les quantités, les goûts, les références
culturelles,
les
allergies
et/ou
régurgitations éventuelles…
L’attitude
alimentaire :
rapidité,
lenteur.
Le
comportement
alimentaire :
anorexie, boulimie…



Organiser le repas d’un enfant ou
d’un groupe d’enfants adapté à ses
besoins de croissance, d’éveil, de
communication, en fonction de ses
goûts et/ou d’une pathologie
spécifique












Analyser les informations recueillies
en dégageant les priorités en fonction
du rythme individuel de l’enfant
(veille, sommeil, activités), afin de
favoriser une anticipation du repas de
l’enfant.
Planifier le temps et l’espace en
fonction de l’âge de l’(des) enfant(s)
avec des critères de propreté, clarté,
calme (éteindre la télévision et la
radio).
Assurer
les
conditions
de
l’environnement, afin de privilégier
une relation à deux (communication
visuelle intense entre le bébé et
l’assistante maternelle lors du
biberon).
Assurer des soins d’hygiène avant et
après chaque repas (mains, visage,
change éventuellement).
Réaliser un biberon pour un enfant
selon la prescription du médecin.
Préparer le repas sur l’assiette en
tenant compte de l’âge de chaque
enfant (quantité, consistance), des
goûts, de la tradition culturelle, des
couleurs (présentation agréable) et/ou
spécifique à une pathologie.













Animer un repas pour un enfant ou
un groupe d’enfant (s) en favorisant
son (leur) besoin de communication
et d’autonomie



Proposer le repas en nommant les
différents aliments et en suscitant la
curiosité, sans induire ses propres
références alimentaires.
Favoriser la participation active en
fonction
du
développement
psychomoteur, afin de développer son
autonomie motrice et affective (le
laisser se servir de sa cuillère même
s’il en met partout).
Faciliter l’expression de chaque enfant
par les attitudes verbales et non
verbales (regard, sourire, mimique,
posture).
Accepter un refus de l’alimentation
(verbal ou non verbal) sans forcer
l’enfant et sans le réprimander.
Respecter l’enfant dans ses attitudes
alimentaires
(lenteur-vitesse…)
chacun son rythme…
Repérer des dysfonctionnements du
comportement alimentaire (anorexie,
boulimie…)
Créer une relation conviviale et
sécurisante
par
une
présence
constante.
Assurer la sécurité en réajustant la
consistance d’un aliment ou en
interrompant un biberon. Faire faire
un rot après la biberon
Verbaliser le plaisir ou le déplaisir de
l’enfant de s’alimenter.
Signifier par des attitudes verbales et
non verbales votre compréhension que
son besoin de nourriture est satisfait.
Demander la participation de chaque
enfant au rangement de la vaisselle
dans la limite de leurs possibilités.

Assurer une transmission aux
parents

Montrer une disponibilité envers
l’enfant ou le groupe d’enfants.
S’installer à la hauteur de l’enfant
dans son champ visuel pour faciliter la
communication.
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LE JEUNE ENFANT ET LES LIMITES

Très tôt et très progressivement. La séparation
d’avec la mère et les premiers pas sont, à cet
égard, des étapes essentielles : l’enfant
comprend qu’il a perdu une forme de pouvoir,
mais qu’il peut le reconquérir en
s’appropriant l’espace autour de lui : pour
l’adulte, la notion de danger va entrer en ligne
de compte et introduire les premières
interdictions et, pour le jeune enfant, les
premières vraies frustrations. Ses velléités
d’autonomie induisent le développement du
« non ». Cette période commence vers l’âge
de dix-huit mois et se termine vers trois ans
environ (dans le meilleur des cas !).
A cette phase de développement, l’enfant
prend conscience du monde qui l’entoure,
mais aussi de sa personnalité.
Il pense seul, agit seul et le « non » est un
moyen pour lui de vous montrer qu’il est là, et
qu’il n’est plus le bébé qui avait besoin de
vous pour tout.
Cette opposition s’exprime par des caprices,
des colères, des bouderies ; et les actes de la
vie courante, le bain, les repas, l’habillement,
deviennent les sources des conflits majeurs de
cette période.
Il est capital, à ce moment, de répondre
fermement « non » au « non ».
Lors d’une crise, l’enfant teste les limites qui
lui sont imposées. Quand il comprendra que
l’adulte ne changera pas les limites posées, il
finira par se calmer.
Il est important d’expliquer le pourquoi de la
décision tout en sachant qu’il arrive un temps
où l’on ne négocie plus, et où il devient
nécessaire d’exprimer de façon ferme le
rappel des limites, tant par la parole que par le
comportement (attitude physique).

Laurence FEUVRIER

Autorité non modérée, interdiction
d’interdire, des excès pourtant connus
qui ne peuvent que fragiliser, voire
dangereusement ébranler l’équilibre
dont un enfant a besoin pour grandir et
se construire harmonieusement. Un
juste milieu à inventer et à adapter
selon les différentes phases de
développement de l’enfant.
ans notre société de « l’enfant roi »,
l’interdit a mauvaise presse. On lui
reproche de contraindre physiquement et
psychologiquement l’enfant avec des règles
rigides (souvent peu justifiées) qui brident sa
spontanéité, sa créativité, c’est-à-dire une
forme d’épanouissement de ses qualités
particulières et de ses dons.
Il y a quelque chose de juste dans cette
critique.
Cependant, une éducation bien comprise
impose l’instauration d’un cadre et de limites
qui vont aider l’enfant à grandir, se construire
dans un climat de sécurité, de confiance et de
respect de l’autre : enfants et adultes.
En l’absence de ces limites, l’enfant se trouve
exposé à une illusion dangereuse : celle de sa
toute-puissance.
Si les parents ou les éducateurs ne mettent pas
un frein aux débordements de l’enfant, la vie
se chargera de lui donner des leçons et de le
confronter à des épreuves douloureuses.
Le jeune enfant a besoin de savoir ce qu’il a le
droit de faire ou ne pas faire.
Il a besoin d’un cadre qui va l’aider à grandir.

D

La période d’opposition
Ce cadre et ces limites évoluent avec l’âge de
l’enfant.
A partir de quel âge peut-on parler
d’apprentissage éducatif ?

31

Comment l’aider

sûr, le supporte mal ! Bien fréquemment,
l’émotion le submerge, et il pique une énorme
colère !

S

es premiers « non » peuvent facilement
être détournés puisqu’ils n’ont pas
forcément valeur de négation.
Restez sur vos positions : « J’entends bien ce
que tu dis, mais on va quand même faire
comme j’ai décidé ! »
Il suffit généralement de distraire son
attention pour l’amener où vous voulez : « Si
on va au square, on pourrait peut-être passer
par les balançoires, qu’en dis-tu ? ».
Vous verrez alors votre petit récalcitrant
enfiler son manteau en oubliant qu’il avait
décrété de ne pas mettre le nez dehors !

Comment l’aider

L

es grandes colères sont un cap normal, il
n’y a pas lieu de perdre confiance en
vous ni de remettre en cause votre éducation.
Rassurez-le plutôt que de la raisonner. Si vous
criez, il sera encore plus affolé, il se peut qu’il
s’arrête net, mais, dans le fond, il sera plus
angoissé.
La colère est possible, mais il doit l’exprimer
ailleurs, dans sa chambre, dans un endroit
isolé pour qu’il soit conscient de ne pas gêner
les autres.
La colère se nourrit de spectateurs. Essayez de
priver l’enfant de tout public ; il sent bien que
le regard des autres le protège, qu’il vous met
dans l’embarras et vous rend vulnérable !
Evitez les rapports de force.
Par exemple, à l’heure du coucher, prévenezle : « Dans cinq minutes, il faudra arrêtez ton
jeu, ça te laisse le temps d’habiller ta poupée,
mais après, il faudra y aller ».
Après une colère, sachez faire la paix. Pour
lui, cela constitue un évènement d’une grande
violence, il hoquette encore plusieurs minutes
après sa crise. En outre, il peut craindre
d’avoir cassé quelque chose dans sa relation
avec vous. Il faut donc le rassurer et mettre
des mots sur ce qui vient de se passer. « Je
comprends ta colère, maintenant c’est passé
et on n’en parle plus. ».
Les colères cesseront puisqu’elles n’amènent
pas l’enfant à obtenir de vous ce qu’il veut.
En somme, disons « oui » à l’émotion (« tu as
le droit d’être en colère… ») et « non » à la
manipulation (« ça ne change pas la
réalité… »).
La colère naît de la frustration… l’enfant n’y
peut rien.
De cette façon, il se sentira entendu dans son
désir, même si celui-ci reste inassouvi.

Limitez les conflits aux choses vraiment
importantes ! Après tout, s’il a envie de
mettre son pull bleu au lieu du gris, qu’est-ce
que ça change ?
Chaque famille se doit de déterminer ce sur
quoi elle n’a pas à transiger : des attitudes
agressives, l’heure du coucher, le respect de
l’autre, les bonnes habitudes alimentaires… et
les questions auxquelles votre enfant peut
donner son avis, voire choisir.
Mais, si le sujet vous paraît capital, n’ayez
pas peur de couper court à la discussion en
affirmant « c’est comme ça et pas
autrement ! ». Cela pose un terme à la crise
et, finalement, ça le soulage.
Plus il va grandir, plus son « non » prendra
valeur de négation, et plus il poussera son
refus jusqu’au conflit.
Démissionner, renoncer, céder à la pression
semble parfois plus facile que d’affronter le
conflit, mais c’est un leurre ; il a besoin que
vous teniez bon, que vous posiez clairement
les limites et, en fin de compte, que vous ayez
le dernier mot !

Les grandes colères : 18 mois – 4 ans
’enfant entre dans un nouveau stade :
celui des rapports de force. Il pousse
maintenant le « non » jusqu’à l’affrontement.
Le plus souvent, ses colères sont liées à la
frustration : vous l’empêchez d’agir comme il
l’entend ou vous lui refusez l’objet qu’il
désire. Lui qui ne connaissait que le principe
de plaisir expérimente la frustration et, bien

L

La fessée : une fausse réponse

I

l refuse de faire un pas de plus et reste assis
au milieu du trottoir… Elle se roule par
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terre au milieu du magasin…
Il y a des jours où l’envie nous démange de
leur donner une claque !
Puisque les arguments n’ont aucun impact, la
manière forte emportera peut-être plus de
succès ?

peut s’opposer aux décisions de l’adulte, mais
pas aussi franchement qu’à la maison. Les
parents ne comprennent plus alors son attitude
chez l’assistante maternelle ou chez les
grands-parents où il mange ses légumes sans
broncher, alors qu’à la maison l’assiette de
légumes prend souvent le chemin des airs !
Cependant, un enfant qui commet des
« bêtises » inhabituelles lorsque ses parents
sont chez l’assistante maternelle est un enfant
qui ne sait plus qui est son référent en matière
d’autorité. Ainsi, les limites imposées en
famille et celles qu’impose la vie en
collectivité doivent-elles être clairement
définies en début de contrat.
Les parents et l’assistante maternelle doivent
établir leurs propres limites, leurs propres
valeurs, leur propre projet éducatif afin que le
partage de l’autorité se fasse en toute clarté et
sérénité ! L’enfant comprendra naturellement
à quelle autorité il est confronté et s’y
soumettra de façon spontanée, distinguant les
deux milieux.
Cela pour le bien essentiel de l’enfant, car ils
sont responsables de son épanouissement, de
sa confiance en la vie et du respect des autres.
La nécessaire instauration de l’autorité des
adultes, responsables de l’enfant, n’est pas
une fin en soi. Le « non » de l’adulte est un
garde-fou, un repère pour l’enfant dont la
phase d’opposition représente un indéniable
progrès dans le développement affectif et la
construction du moi.

A court terme, la tape sur les fesses peut
entraîner un effet. Autrement dit, l’enfant peut
obéir et faire ce qu’on lui demande.
Mais à long terme, ce n’est pas souhaitable.
La fessée n’est pas une punition
éducative/pédagogique pour poser des limites.
Elle n’apporte rien à l’enfant. La fessée agit
sur les mécanismes de la peur. Il obéit, mais
cela ne l’aide pas à grandir et à s’autonomiser.
L’enfant est davantage dans la crainte que
dans l’apprentissage des règles.
De plus, se soumettre à la violence risque de
faire comprendre à l’enfant que c’est une
forme de communication comme une autre et
il pourra taper à son tour !
A l’inverse, si vous le respectez, il apprendra
à respecter l’autre : taper est un réflexe
acquis. La réflexion devrait prendre la place
sur le réflexe et, au lieu de donner une claque,
mieux vaudrait s’efforcer de réfléchir à la
situation : comment peut-on aider l’enfant à
sortir de cette colère et éviter que cela ne se
reproduise…
Il n’y a pas de recette miracle ; seulement des
solutions à inventer … au coup par coup !
Ce n’est pas, en tout cas, aux Pouvoirs
Publics de légiférer sur l’interdiction de la
fessée et, par là même, de dicter aux parents
leur façon d’éduquer leur enfant !
Même si, évidemment, la fessée ne peut pas
être un mode d’éducation !
A quand l’interdiction de gronder, d’élever la
voix ?
N’est-il pas plus important d’accompagner les
familles dans l’éducation ?

Les limites en famille et
l’assistante maternelle

En l’absence de règles imposées par l’autorité
parentale qui le fâchent et le frustrent, l’enfant
est confronté à un vide angoissant et s’en
trouve très souvent perturbé. Ce vide est
assimilé à l’indifférence de l’adulte, à son
absence, voire son abandon ; il peut être vécu
comme un manque d’intérêt et d’amour,
développant ainsi un sentiment d’insécurité,
de méfiance, de peur du monde entraînant
souvent de grandes crises à l’adolescence.
Alors, à l’ère bien réelle de l’enfant-roi, du
slogan encore bien vivant de « il est interdit
d’interdire », rassurons certains parents ou
éducateurs qui sont dans le doute : non, on ne
fait pas de mal à son enfant en lui mettant des
limites ! Et l’on n’est pas non plus dans le
désamour ! C’est même exactement le
contraire !

chez

’opposition de l’enfant se manifeste le
plus souvent au sein du cercle familial.
Les milieux extérieurs ne sont pas l’autorité
principale et l’enfant n’y gère pas cette
contestation de la même façon ; bien sûr, il

L
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PROBLEMES RELATIONNELS ET LEURS SOLUTIONS

* Que vais-je ressentir ?
N’aurai-je pas l’impression d’abandonner
mon enfant ?
Vais-je accepter de déléguer une partie de
mes responsabilités éducatives ?

Comprendre les difficultés des
parents

S

e séparer de son enfant et le confier à
d’autres personnes est une décision
difficile à prendre, quelles que soient les
motivations des mères pour la reprise du
travail après la naissance, motivations qui
restent très diverses.
Pour
certaines
économique.

c’est

une

On comprend tout ce qui rentre en jeux
lorsque des parents doivent confier leur enfant
: aux sentiments d’angoisse s’ajoutent ceux de
culpabilités.
Il est intéressant de constater qu’un bon
nombre d’entre vous ont choisi ce métier qui
concilie vie familiale et vie professionnelle
parce que vous n’avez pas pu trouver de
réponses à toutes ces interrogations lorsque
vous aviez vous-même envisagé de confier
vos enfants.

nécessité

Pour d’autres, prêtes à s’occuper de leur bébé
pendant quelques mois, c’est la crainte de ne
pas retrouver leur emploi après cette
interruption.

Votre rôle est également de savoir les
accueillir et de les préparer.

Pour d’autres encore, c’est la crainte de se
retrouver « enfermée » dans la vie de femme
au foyer.

Votre travail consiste à accueillir les
parents tout autant que l’enfant lui-même.
Vous devez réfléchir à l’organisation de votre
lieu d’accueil et aménager la séparation
parents-enfant dans ses dimensions d’espace,
de temps et d’affectivité.

Pour d’autres enfin c’est le choix délibéré de
privilégier leur vie professionnelle.
Mais pour toutes, les questions essentielles,
face à ce choix, restent les mêmes.

Il faut dans un premier temps, apprendre à se
connaître, c’est-à-dire se voir pour échanger
des idées.
Il ne pourra y avoir entente que s’il y a
connaissance.
Acceptez de recevoir les parents pour discuter
des futurs aménagements à prévoir pour le
bien-être physique et moral de l’enfant.
Expliquez-leur que vous serez un relais en
leur absence, que vous ne vous substituerez
pas à eux.

Les questions que se posent les parents
* Ou vais-je me diriger ?
Les parents peuvent se poser des questions
entre accueil collectif (crèches) en fonction
des structures d’accueil urbaines ou rurales, et
un accueil familial (vous).
* A qui vais-je le confier ?
Cette assistante maternelle sera-t-elle fiable,
compétente ?
Saurai-je me sentir proche d’elle sans
ressentir de jalousie, de rivalité ?
N’y-a-t’il pas de risque de me sentir
dépossédée de mon enfant dès lors qu’il va
vivre d’une autre façon et apprendre des
manières d’être qui ne sont pas les miennes ?

A vous également de préparer les parents à la
séparation.
Vous avez donc un rôle relationnel important
avec tout ce que cela demande d’ouverture
d’esprit, de respect et de tolérance envers les
individus, d’aptitude à la négociation et de
possibilité d’adaptation à toutes sortes de
situation.
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Il faut surtout éviter que les parent se
« sauvent » sans avertir l’enfant de sa
nouvelle situation en disant : je vous laisse, je
suis pressé(e)... car alors l’enfant est
dépersonnalisé et déposé comme un colis. De
plus cette fuite risque d’accroître ses
sentiments de culpabilité et d’abandon.

Comment aider les parents à se
préparer à la séparation
l est vrai que l’on polarise toute la
séparation sur l’enfant, mais il ne faut pas
oublier la position délicate des parents qui
vont confier leur enfant.
Pour eux aussi, il est nécessaire de préparer
cette séparation.
Ils ont besoin d’être rassurés et soutenus dans
cette épreuve.
C’est vous qui allez devoir les aider.

I

Certains parents vont avoir du mal à se
séparer physiquement de l’enfant. Ils vont
avoir tendance à retarder considérablement
leur départ, pour retarder le moment de la
séparation.

Rassurez-les sur le fait que vous ne
chercherez pas à vous substituer à eux,
même si les tâches qui vont vous être confiées
(donner à manger, changer, bercer, consoler,
dorloter...) sont celles qu’ils ont assumées
jusqu’ici.

D’autres à l’inverse vont se sauver pour
cacher leur désarroi.
D’autres
séparation
téléphone
nouvelles.
Autant de
différents.

enfin sembleront accepter la
mais vous inonderont de coups de
dans la journée pour avoir des
parents, autant de comportements

C’est parce que vous saurez les
comprendre et vous montrer chaleureuse
qu’ils dépasseront leurs difficultés.
Les difficultés concernant la notion de
famille
La notion de famille a beaucoup évolué et
semble s’être rétrécie au couple parentsenfants
Il y a souvent coupure avec les générations
précédentes.
Vous devez être attentives à cette notion et ne
pas abreuver les jeunes parents isolés de
conseils en mettant en avant votre expérience
personnelle et professionnelle. Il ne faut
jamais aller au-delà de la demande des
parents.

Ensuite il faut leur expliquer qu’ils doivent
verbaliser, c’est-à-dire, parler de cette
décision de confier leur enfant en lui disant :
je ne peux pas t’emmener à mon travail avec
moi, rien n’est prévu là-bas pour s’occuper
d’un bébé, je vais te laisser avec .. (nom ou
surnom choisi), j’ai confiance en elle, elle
s’occupera bien de toi pendant mon absence.

La famille a également subi des
transformations dans sa constitution. En effet
les problèmes de séparation, de divorce, de
familles éclatées puis reconstituées, de
monoparentalités sont devenus fréquents.
Certaines situations difficiles peuvent
perturber vos relations avec les parents.

Cette démarche est parfois difficile car les
parents ont du mal à surmonter leur émotion.
Si ils ne parviennent pas à le faire, faites-le à
leur place : Ta maman, ton papa doivent aller
travailler, ils ne peuvent pas t’emmener avec
eux, tu vas rester avec moi.
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Il faut également dans ce point précis, se
refuser le droit de juger et ne pas
s’impliquer dans les conflits familiaux tant
que ceux-ci n’ont pas de répercussion sur le
développement de l’enfant.
Il ne faut pas non plus essayer de s’approprier
l’enfant sous le prétexte qu’il vit des
situations difficiles.

On comprend rapidement que seule la
troisième réponse peut être retenue comme
valable.
La première vous met systématiquement en
position d’infériorité.
La deuxième vous-même tout droit à
l’affrontement.

Pour que le dialogue passe, il faut se situer
sur un plan d’égalité, il faut prendre
conscience de votre valeur et de vos
responsabilités
d’action
et
s’affirmer
respectueusement.

Réfléchir aux problèmes relationnels
et à leurs solutions pour établir des
relations harmonieuses avec les
parents
our que des rapports de confiance
puissent s’établir, il faut accepter de se
parler, d’échanger des idées et rechercher
ensemble une solution à un problème donné.

Il est important de ne pas entrer dans la
polémique avec les parents sans avoir pris un
temps de recul et de réflexion.
Une explication claire et bien menée peut
suffire à débloquer une situation difficile.

Ce qui est loin d’être évident parce qu’on ne
sait pas toujours bien s’exprimer, parce que
l’on ne comprend pas la demande de son
interlocuteur ou parce que l’on ne se sent pas
prêt à collaborer.

Il faut également chercher à harmoniser son
action et son attitude éducative avec celle des
parents en confrontant ses idées et en essayant
d’obtenir le maximum de renseignement sur
la vie de l’enfant.

P

Placés devant ces problèmes, nous pouvons
tous avoir des réactions différentes, ce qui fait
la complexité de la personne humaine.

Or, s’il est facile pour les parents de voir
vivre l’enfant chez vous, la réciproque
concernant la vie de l’enfant chez ses parents
n’est pas vraie. Il est donc indispensable
d’effectuer une transmission des faits et
gestes de la vie de l’enfant, chaque soir pour
l’assistante maternelle et chaque matin pour
les parents.
Pour cela il faut de la disponibilité et de la
bonne volonté.

Prenons un exemple : une maman dit à
l’assistante maternelle : je ne sais pas ce que
mon enfant a mangé hier mais il a vomi cette
nuit!
Comment peut-on réagir à cette remarque ?
* en se culpabilisant : je n’aurais peut-être
pas dû lui donner de glace hier après-midi...
* en se rebellant : je ne suis pas la seule à lui
avoir donné à manger, il a dîné chez vous
hier soir..
* en analysant la situation et en prenant en
compte l’interrogation et l’inquiétude de la
maman : je suis navrée de ce qui arrive, je
comprends que vous soyez inquiète, je ne vois
pas ce qui a pu le rendre malade mais je vais
l’observer et je vous tiendrai au courant.

Quelles
que
soient
les
difficultés
relationnelles, il faut toujours privilégier
l’intérêt de l’enfant, car même tout petit, il
comprend rapidement qu’il est l’enjeu entre 2
personnes et l’accueil peut devenir
douloureux voire problématique pour lui.
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Pour rendre ce point d’étude plus vivant et
facilement utilisable dans votre vie
professionnelle, voici quelques études de cas.

CAS 3
La maman : J’ai des courses à faire ce soir, je
viendrai le chercher plus tard...
Vous : Pouvez-vous me donner une idée
d’horaire pour que je puisse moi aussi
organiser ma vie familiale ? J’accepte
aujourd’hui de vous rendre ce service, mais il
serait préférable que vous me préveniez plus
tôt la prochaine fois, car je ne serai peut-être
pas toujours disponible.

CAS 1
Le papa : Mon fils a 1 an, je voudrais qu’il
apprenne à aller sur le pot.
Vous : Je comprends que vous ayez envie
qu’il soit propre, mais il est encore trop petit
pour cet apprentissage.
Le papa : Mais il tient assis depuis plusieurs
mois, il peut donc se mettre sur le pot.
Vous : C’est vrai mais ce n’est pas cela qui
est déterminant pour cet apprentissage. Il faut
qu’il puisse comprendre la demande et,
surtout, que son organisme soit suffisamment
mature pour contrôler ses sphincters. Il faut
encore attendre, vers 18 mois, peut-être.

Dans ce cas également, vous montrez à la
maman que vous êtes sensible à ses
problèmes mais vous vous imposez
respectueusement.
Vous affirmez votre point de vue mais laissez
la discussion ouverte, il n’y a donc pas de
blocage dans les transactions.
Ces quelques exemples n’ont pas pour but de
vous donner une marche à suivre, il n’y a pas
de recette idéale dans les mécanismes de
communication.
Ils doivent vous aider à mieux vous situer
dans le dialogue, à mieux cerner et
comprendre le message des parents, à
apprendre à réagir sans hâte sans agressivité
ni dévalorisation personnelle et à bâtir une
réponse cohérente et bien argumentée.

Le papa comprendra que le refus ne vous est
pas personnel car il est clairement argumenté
donc la discussion reste ouverte.

CAS 2
La maman : Il est enrhumé, il a dû sortir mal
couvert!
Vous : Il est sorti avec les vêtements que vous
avez décidé de lui mettre.
La maman : Alors il fallait le laisser à la
maison!
Vous : Vous savez que je n’ai pas le droit,
même pour un court instant, de le laisser seul
et sans surveillance. Pourquoi ne pas me
laisser quelques petits vêtements que
j’entretiendrai et parmi lesquels je pourrai
choisir, en fonction du temps ?

La maman comprendra que vous êtes sensible
à son problème, et que vous acceptez de
collaborer pour améliorer votre relation.
Là aussi la discussion reste ouverte.
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LE JEU

Le jeu chez l’enfant représente une grande
partie de son activité, c’est à la fois une
détente et un travail qui lui demande attention
et réflexion. En lui donnant la possibilité de
jouer, nous lui procurons des moments
indispensables
à
l’évolution
de
sa
personnalité.

3. Le jeu permet à l’enfant de développer son
intelligence : il apprend à connaître les
rapports logiques, le pourquoi et le comment :
quand l’enfant emboîte un objet dans un
autre, monte une tour, cela représente un
exercice d’une grande difficulté intellectuelle.
4. Le jeu permet à l’enfant de développer son
imagination : il va créer une histoire de toute
pièce à partir d’un cube de bois, des
personnages à partir d’une boule de terre...

Qu’apporte le jeu à l’enfant

1

. Le jeu met en éveil tous les sens de
l’enfant et enrichit sa perception :
- par les yeux, il repère la taille, la forme, la
couleur;

5. Le jeu joue un rôle dans la vie affective et
émotionnelle de l’enfant; à travers le jeu :
* il peut exprimer ses sentiments profonds et
personnels,
* il peut exercer toute l’agressivité naturelle
qu’il a en lui,
* il fait connaissance avec les adultes, les
autres enfants et va apprendre à vivre avec
eux,
* il prend conscience de ses limites,
* il trouve du plaisir dans ce qu’il fait.

- par la bouche, il goûte;
- par les oreilles, les bruits de la maison, de la
rue, de la nature, de la musique le pénètrent;
- par le nez, il respire les parfums, reconnaît
et explore le monde;
- par la main et la peau, il explore la
température, le poids, la matière et transforme
les choses.

Existe-t-il une évolution dans le jeu

T

ous les enfants passent par trois stades de
jeu au fur et à mesure qu’ils grandissent
et s’arrêtent plus ou moins longtemps à
chaque étape.
1. Les jeux d’exercice
Ils commencent très tôt dans la vie du toutpetit et durent bien au-delà de la deuxième
année.
Au tout début de son existence, le nourrisson,
par la simple répétition de ses gestes prend à
la fois conscience de son corps, de ses
mouvements, de ses possibilités et prend un
grand plaisir à ses découvertes : par exemple
quand il joue avec sa voix.
Simultanément il les contrôle, les affine et à
mesure qu’il grandit progresse : par exemple,

2. Le jeu permet à l’enfant d’exercer sa
motricité, de développer son habileté
manuelle : il va apprendre par exemple à
attraper des objets de plus en plus petits, à
soulever son pied à la bonne hauteur quand il
veut grimper, bref à maîtriser son corps et à
utiliser toutes ses possibilités.
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il prend une boîte sur le sol, l’ouvre, sort les
éléments qui sont à l’intérieur.

* Il doit être varié dans son utilisation, forme,
contenu, couleur, matière et peu importe s’il
est destiné à un garçon ou à une fille.
Mais attention le jouet n’implique pas le jeu.

2. Les jeux symboliques
Ils commencent à la fin de la première année
tout d’abord par l’imitation de ce qu’il connaît
ou de ce qu’il a vu faire : il fait semblant de
dormir, il imite les gestes de l’adulte.
Très vite il imagine de nouvelles situations,
des personnages des dialogues.

Un enfant peut être entouré d’un tas de jouet
et s’ennuyer, alors qu’un autre n’aura que des
casseroles mais s’amusera énormément. En
effet, un objet simple le satisfait car il l’utilise
au gré de son imagination et de ses
possibilités.

Dès deux ans, ces jeux se développent et vont
durer au moins jusqu’à 7/8 ans. (ex. l’enfant
joue avec une boîte et imagine que c’est une
auto qu’il conduit.

Le jouet perfectionné est souvent trop
compliqué pour l’enfant et ne peut être utilisé
que selon certaines règles ou normes (comme
la voiture téléguidée que le papa fait
fonctionner et que l’enfant regarde car il est
trop jeune pour actionner correctement les
manettes).
Il faut qu’en dehors de ses jouets, l’enfant
dispose d’objets tout à fait communs qui lui
permettent de jouer et de créer.

A travers ces jeux l’enfant exprime ses
sentiments, apprend à les maîtriser quand il
mime ce qu’il fait à l’école, (il joue le rôle de
son institutrice), et assimile les situations
nouvelles.

3. Les jeux de règle
Ce sont des jeux organisés, structurés dans
lesquels il existe des règles qu’il faut
respecter. Ces jeux impliquent l’existence de
deux joueurs au minimum. Ils sont spontanés
quand ils sont inventés ou, transmis comme
les jeux de billes, les jeux de société. Ils
développent la socialisation de l’enfant, ils
apparaissent à l’âge de 7 ans environ et durent
indéfiniment.

Que peut-on proposer comme jeux à
l’enfant
il est tout petit, les jeux d’éveils sont
Quand
tout à fait adaptés à ses possibilités, mais
il faut aussi lui proposer des objets simples,
agréables, colorés, doux, de formes variées,
comme un banal bout de chiffon.
En effet entre 2 et 3 mois, l’enfant ne sait pas
encore bien saisir un hochet, alors qu’un
chiffon est beaucoup plus facile à prendre et à
manipuler. Très vite, il joue avec l’adulte, lui
donne un jouet lui reprend et participe au jeu
du « coucou me voilà », ainsi qu’à toutes
sortes d’autres jeux comme celui de la « petite
bête qui monte.. »

Les trois stades de jeux coïncident avec
l’évolution mentale de l’enfant.
Comment choisir un jouet pour l’enfant ?
* Il doit être adapté à l’âge de l’enfant, donc
plutôt à ses possibilités du moment : si le jeu
est trop compliqué, il s’en désintéresse.

Vers 7-8 mois, il aime frapper les jouets les
uns contre les autres et les cubes vont
commencer à l’intéresser. Plus tard il
construit des tours, découvre les clipo, et
toutes les sortes de jeux d’assemblage et de
construction. Mais il faut aussi laisser des
moments à l’enfant où il peut détruire, salir
(se salir).

* Il ne doit pas être dangereux pour lui : éviter
les jouets trop petits, pointus cassables... pour
les jeunes.
* Il doit avoir de larges possibilités d’activité
sinon l’enfant s’en lasse très vite.
* Il doit être solide.
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l’aident à supporter l’absence de sa maman,
de sa famille, sans compter qu’ils sont bien
souvent à l’origine de tout un jeu.

Entre 12 et 24 mois, il aime autant mettre un
coup de pied dans la tour qu’il vient de
construire qu’empiler les cubes les uns sur les
autres.
Aménagez-lui donc des moments pendant
lesquels il peut jouer comme il le désire :
laisser lui par exemple, de temps en temps un
vieux journal ou un magazine qu’il peut
déchirer tout à son aise sans se faire gronder.

S’il est souhaitable de proposer des jeux à
l’enfant, il faut aussi accepter le désordre qu’il
va mettre dans la pièce où il joue. Petit il vous
aide à ranger à sa façon et il n’est pas toujours
facile d’accepter cela avec le sourire.
Pourtant il faut choisir entre un bébé heureux
et une maison bien rangée. Vous pouvez par
ailleurs très vite passer un contrat avec lui : il
y a la pièce où l’on joue et les autres...
Mais n’oubliez pas, il a aussi besoin d’espace
et d’éparpiller ses jouets.

Au fur et à mesure qu’il grandit, son intérêt se
porte sur des jeux plus structurés et plus
complexes (comme certains jeux gigognes,
puzzles), mais il faut prendre soin de ne pas
enfermer l’enfant dans l’utilisation type du
jeu : quelquefois il invente une autre manière
de jouer et y prend beaucoup de plaisir.
De même, attention à ne pas donner un jeu
trop difficile auquel il ne trouve aucun intérêt.
Parallèlement, vous pouvez toujours proposer
des jeux de « touillage » (sable, terre...) ou
des jeux d’eau à l’enfant. Ils sont merveilleux
: à la fois ils éveillent son intelligence (les
petits objets flottent...) l’épanouissent (il va
découvrir comment son corps fonctionne
quand il vide et remplit des petits récipients),
le calment et l’apaisent.

Que faire quand l’enfant ne joue pas,
qu’il s’ennuie
’il est important de donner des jouets et
des jeux, il l’est tout autant d’inciter
l’enfant à jouer et de participer à ses jeux.
Le jeu permet l’échange avec l’adulte, que ce
soit au niveau du contact corporel ou du
dialogue. Tout petit, l’enfant a besoin de votre
présence et souvent de votre anticipation.

S

Il aime participer à la cuisine et quel plaisir
pour lui de pétrir la pâte pour faire un gâteau,
de transformer une boule en galette et de la
goûter.

Quelque fois il suffira de commencer un jeu,
de lui faire voir comment il fonctionne ou de
lui en proposer un nouveau; une autre fois, on
participera vraiment pendant tout un moment
comme dans les jeux de ballons par exemple :
« à toi, à moi ».. Ces jeux pourront vous
paraître interminables, alors que l’enfant y
prendra un grand plaisir, il apprend que loin
des yeux, l’objet existe encore et ne se lassera
pas de cette découverte A un autre moment,
l’enfant aura tout simplement envie d’un câlin
et de venir se blottir dans vos bras.

La notion de propriété du jeu
on offre un jouet à un enfant, il lui
Quand
appartient et libre à lui d’en faire ce qu’il
veut. S’il a une grande variété de jeux, il fera
vite la différence entre le jeu qu’on casse et
celui qu’on ne casse pas. Vous le verrez sans
doute se livrer à des explorations en
démontant des jouets, car il est curieux et

Bien sûr, les peluches, poupées sont
d’excellents compagnons pour lui : il peut
déverser sur eux toute sa tendresse et ils
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aime savoir ce qu’il y a à l’intérieur et
comment cela fonctionne, mais quelle riche
expérience pour lui.
Nous avons nous aussi des objets personnels
auxquels nous tenons, dont nous faisons ce
que nous voulons (c’est la même chose pour
lui).
De même, il pourra lui arriver de donner ou
de prêter un jouet à un autre enfant, laissez-le
faire, c’est une expérience enrichissante.

Les promenades



sur le développement du cerveau et
l’apprentissage de compétences
fondamentales.
Les
enfants
surexposés aux écrans ont plus de
risques de souffrir d’un retard de
langage que les autres ;



sur les capacités d’attention et de
concentration : ceci est vrai même si
l’enfant se trouve dans une pièce avec
la télévision allumée sans qu’il la
regarde ;



sur le bien-être et l’équilibre des
enfants : les enfants qui passent trop
de temps devant les écrans (télévision,
ordinateur, console ou téléphone
portable) seraient moins heureux, plus
anxieux et plus déprimés que les
autres. Au-delà de quatre heures par
jour, le risque de voir apparaître des
problèmes émotionnels et une
mauvaise estime de soi seraient
notamment considérablement accrus.
Ce temps passé devant les écrans
empièterait en outre sur le temps
consacré
à
d’autres
activités
récréatives (sport, jeu avec des amis),
qui sont essentielles pour apprendre
certaines valeurs (partage, respect de
l’autre) et ont un impact positif
reconnu sur le bien-être des enfants ;



sur le comportement : les enfants qui
passent beaucoup de temps devant des
contenus violents (jeu vidéo ou
télévision) sont plus agressifs et plus
enclins à se battre, plus impulsifs. Par
ailleurs, la surexposition des pluspetits risque d’entraîner une attitude
passive face au monde qui les
entoure ;



sur la santé : une surconsommation
d’écrans contribue à réduire le temps
consacré aux activités physiques et
peut favoriser la tendance au
grignotage. La conjonction des deux
peut alors entraîner une prise de poids.

E

lles sont toujours source de jeux pour les
petits comme pour les grands. Le bébé
s’émerveille de voir les feuilles des arbres, de
sentir le vent qui souffle et vous pouvez
autant que vous le souhaitez dénommer ce qui
l’entoure.
Pour les plus grands, c’est le moment de
courir, de sauter, de jouer à cache-cache, de
grimper ou de jouer au ballon et dès qu’il fait
beau de s’asseoir au bac à sable et de patauger
et d’amasser, trier les petits cailloux.
Il a lui aussi beaucoup de plaisir à découvrir
les nouveautés de chaque saison et toutes les
merveilles de la nature ou les curiosités de la
ville.
Et pour conclure, rappelons que c’est toujours
avec la plus grande joie qu’il vient se blottir
contre vous pour écouter une histoire, une
comptine, tourner les pages d’un livre ou
chanter avec vous.

Trop d’écrans : les risques pour les
enfants
Comme le précise l’Académie des Sciences
dans son rapport de 2013 sur « l’enfant et les
écrans » :
l’évolution numérique a des effets positifs
considérables en améliorant l’acquisition des
connaissances et des savoir-faire, mais aussi
en contribuant à la formation de la pensée et
à l’insertion sociale des enfants et des
adolescents.
Leur pratique excessive peut toutefois avoir
de lourdes conséquences sur la santé, le bienêtre et l’avenir de nos enfants :
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PREPARATION AUX EPREUVES
UNITES 1 ET 3 DU CAP AEPE

DEFINITION DES EPREUVES PROFESSIONNELLES
EP 1
EP 3

Accompagner le développement du jeune enfant
Prévention-Santé-Environnement (PSE)
Exercer son activité en accueil individuel

Coefficient 6
Coefficient 1
Coefficient 4

Les commissions d’évaluation sont constituées de deux membres, un professeur de la spécialité et un
professionnel dans la mesure du possible ou deux professeurs de la spécialité.

EP1 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
Mode d’évaluation : contrôle ponctuel
Activités
Compétences
 Accompagner l’enfant
 Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et
dans ses découvertes et
de la situation professionnelle à prendre en compte
ses apprentissages
 Adopter une posture professionnelle adaptée
 Prendre soin et
 Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à
Accompagner l’enfant
l’expérimentation dans un contexte donné
dans les activités de la
 Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité
vie quotidienne
de l’enfant
 Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses
apprentissages
 Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant
Modalités d’évaluation
Epreuve orale : Exposé du candidat puis entretien d’une durée totale d’épreuve de 25 minutes
L’épreuve peut prendre appui sur une expérience professionnelle d’au moins 12 semaines en EAJE
ou dans le contexte d’intervention professionnel du domicile (expérience professionnelle du
candidat d’accueil à son domicile).
L’épreuve peut également prendre appui sur une PFMP (Période de Formation en Milieu
Professionnel) d’au moins 4 semaines en EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) ou auprès
d’un assistant maternel agréé ou service d’aide à domicile offrant des prestations de garde d’enfant(s)
de moins de 3 ans répondant aux exigences indiquées dans l’annexe relative au PFMP.
Le candidat présente deux fiches :
- l’une relative à la réalisation d’un soin du quotidien
- L’autre relative à l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et apprentissages
Contenu des fiches : présentation du contexte d’intervention, description des activités.

Sigles :
EAJE : Etablissement d’accueil du Jeune Enfant
PFMP : période de formation en milieu professionnel
ACM : Accueil Collectif de Mineurs
AMA : Assistant Maternel Agréé.
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EP 3 : EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL INDIVIDUEL
Mode d’évaluation : contrôle ponctuel
Activités
Compétences
Exercer son activité à son domicile, celui des  Organiser son action
parents ou en maison d’assistants maternels
 Négocier le cadre de l’accueil
 Assurer les opérations d’entretien du logement et
des espaces réservés à l’enfant
 Elaborer des repas
Modalités d’évaluation
Epreuve orale : Exposé du candidat puis entretien d’une durée totale de 25 minutes.
Temps de préparation éventuel : 1h30
Le candidat présente un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble documentaire.
Les assistants maternels ont la possibilité de présenter un projet d’accueil réel qui prend appui sur leur
contexte d’intervention professionnel du domicile. L’assistant maternel qui fait ce choix au moment de
l’inscription au diplôme dépose un dossier présentant le projet d’accueil à la date fixée par le recteur
(5 pages au maximum). En l’absence de dépôt du projet d’accueil à la date fixée par le recteur, le
candidat n’est pas autorisé à passer l’épreuve.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT DANS SES DECOUVERTES
ET SES APPRENTISSAGES (EP1)
LA FICHE « ACTIVITE »
Vous devez présenter une fiche activité dans le cadre de l’EP1 du CAP A.E.P.E.
Il s’agit au travers de la présentation d’une activité réalisée avec les enfants de montrer comment vous
accompagnez l’enfant dans ses apprentissages au travers de l’organisation d’activités, qu’elles soient
libres, spontanées, semi dirigées ou dirigées.
Vous devez présenter cette activité en tenant compte de la singularité de chaque enfant, en expliquant
les apprentissages que vous favorisez et la posture professionnelle que vous adoptez à chaque étape de
l’activité.
L’épreuve de l’EP1 : Il s’agit d’une épreuve orale qui consiste à réaliser un exposé suivi d’un
entretien avec un jury d’une durée totale de 25 minutes.
La forme du document : Le document est tapé sur une feuille blanche format A4 recto/verso, police
Arial, taille 12, interligne 1.5 maximum.
I. Présentation personnelle
Vous commencerez par une présentation synthétique de votre identité, de votre parcours professionnel,
et de ce qui vous a amené à devenir assistant maternel et à passer le CAP A.E.P.E.
Exemple : « Je m’appelle Claudia Carrera. J’ai 30 ans. Après avoir travaillé dans le commerce
pendant 10 ans, j’ai choisi de devenir assistante maternelle car j’ai toujours voulu travailler auprès
d’enfants. Je passe aujourd’hui le CAP A.E.P.E. car j’aimerais à l’avenir pouvoir exercer en
établissement d’accueil du jeune enfant »
II. Présentation du contexte d’intervention
Vous présenterez ensuite votre lieu d’exercice :
-

Sa situation géographique, les atouts
Les équipements extérieurs (jardin, parc, etc…)
Les espaces dédiés aux enfants

La composition de votre agrément
Les enfants accueillis (nombre, âge, temps de présence)
Les familles avec lesquelles vous travaillez, la particularité de leurs besoins
Le cadre d’emploi :
- salarié(e) du particulier employeur (particularités du cadre d’emploi)
- employé(e) dans une crèche familiale (fonctionnement de la structure)
Les activités proposées
Le projet d’accueil (à domicile/en M.A.M.). Le projet d’établissement (en crèche familiale)
Exemple : « J’accueille 3 enfants à mon domicile (au sein d’une M.A.M). Je suis agréée pour 2 enfants
de [0 à 18 ans] et 1 enfant de [3 à 18 ans]. Actuellement, j’accueille Théo 4 mois tous les jours de la
semaine, Amandine 2 ans en horaires décalées et Mehdi 4 ans après l’école et le mercredi. J’habite un
pavillon/un appartement, situé à …près d’un parc arboré….à quelques pas de la gare et du R.A.M. Je
dispose de deux chambres destinées à l’accueil des enfants, d’une grande salle de vie ainsi que d’une
salle de jeux. Je propose régulièrement, dès que le temps le permet, des activités extérieures dans mon
jardin sécurisé et équipé (/au parc municipal où nous pouvons jouer dans une aire spécialement
aménagée pour les enfants de moins de 6 ans).
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Les enfants sont accueillis dans une ambiance sécurisante. Je veille au respect de leurs rythmes et leur
donne chaque jour l’occasion de faire de nouvelles expériences et d’être le plus autonome possible.
Je suis salariée du particulier employeur. Je travaille dans le cadre de la Convention collective
nationale de l’assistant maternel du particulier employeur. C’est le parent mon employeur direct.
C’est avec lui que je négocie les conditions d’accueil de l’enfant et les modalités contractuelles. »
III.Présentation de l’activité
Vous détaillerez ici toutes les étapes de l’activité de la préparation au rangement. Vous démontrerez
que cette activité est pensée au regard des enfants accueillis, de leur âge, de leurs compétences, de
leurs intérêts propres. Vous expliquerez en quoi cette activité répond bien aux besoins de ces enfantslà. L’activité doit être pensée de manière à favoriser le développement de l’autonomie, le faire toutseul, l’expression de la créativité et la prise d’initiatives tout en garantissant la santé et la sécurité des
enfants.
Vous expliquerez comment précisément vous mettez en œuvre cette activité : ressources, contraintes
techniques, préparation, réalisation, rangement.
Enfin, vous porterez un regard critique sur l’activité que vous avez menée et ferez si besoin des
propositions d’amélioration.
1. Annoncez le titre de l’activité
Exemple « Activité peinture : réalisation d’une fresque murale »
2. Rédigez une introduction
Présentez brièvement :
a) l’activité
Ce en quoi elle consiste. Le mode d’animation choisi :
Mode d’animation
Le mode autonome, libre

Le mode semi-directif ou
coopératif

Le mode directif

Rôle de l’assistant maternel
Intérêt
Aménage l’espace de jeu,
Utile pendant les temps calmes,
n’intervient pas, laisse faire l’enfant, l’accueil ou les départs. Les enfants
observe et veille à la sécurité
vivent pleinement leurs
découvertes et leurs
expérimentations
Propose une activité à l’enfant,
Conseillé pour les activités
donne les consignes, montre la
artistiques et d’expression, valorise
technique, aide et guide si besoin
les enfants qui participent
pleinement à l’activité
Activité imposée par des consignes
A privilégier lors d’activités
strictes
physiques, activités dirigées,
sorties où sécurité et hygiène
doivent être assurées. Rassure les
enfants qui peuvent être frustrés
par la rigidité du cadre.

b) les enfants concernés avec leurs particularités et leur niveau de développement
c) les objectifs que vous vous êtes fixés par rapport aux enfants et ce que vous cherchez à
développer chez eux. Pourquoi vous avez choisi cette activité (intérêt pour les enfants par
rapport à ce que l’on a décrit d’eux un peu plus haut dans la présentation ? Qu’est-ce que cette
activité peut leur apporter sur le plan moteur, sensoriel, affectif, intellectuel, social ? )
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Exemples d’objectifs : Découvrir les couleurs, la matière…développer la motricité
globale/fine…favoriser la coordination des gestes…manipuler les formes géométriques…favoriser la
créativité…stimuler la concentration, l’attention, la réflexion…stimuler la mémoire,
l’imaginaire…favoriser l’échange, la communication… développer le langage, le vocabulaire, la
diction…encourager le partage…apprendre à attendre son tour…favoriser les relations, la
socialisation…développer l’autonomie…faire découvrir le chant, les traditions…développer le sens du
rythme… encourager l’expression corporelle…favoriser l’équilibre…favoriser l’acquisition du schéma
corporel… apprendre à se connaître… favoriser l’organisation spatiale/temporelle… respecter les
consignes/règles du jeu… développer la rapidité, les réflexes…favoriser la manipulation,
l’expérimentation…
d) la durée de l’activité justifiée par rapport aux particularités des enfants
Exemple d’introduction : « J’ai proposé à Amandine 2 ans et Medhi 4 ans de faire une activité
peinture avec différents matériels : pinceaux, éponges, etc. J’ai choisi cette activité car Amandine et
Medhi aiment faire de la peinture. Amandine est une petite fille curieuse, qui aime les nouvelles
expériences et qui imite beaucoup Medhi. Medhi est un petit garçon calme, patient, qui aime
s’appliquer dans tout ce qu’il fait. Je leur ai proposé de peindre sur une fresque murale que je
conserverai pour décorer un des murs de notre salle de jeux. J’ai choisi de la peinture pouvant être
utilisée par de jeunes enfants qui ne tâche pas et du matériel pour appliquer la peinture qui soit varié,
sans danger et adapté à leurs petites mains. Les objectifs de cette activité sont de stimuler leur
créativité, de leur faire découvrir d’autres manières de faire de la peinture et développer leur
motricité fine en permettant une activité libre. Les enfants choisissent les couleurs et les outils qu’ils
souhaitent utiliser. L’activité est l’occasion également pour Amandine d’apprendre les couleurs et
pour les deux enfants de développer leur langage et de prendre du plaisir à faire des activités
ensemble. L’activité a eu lieu le matin à 10 h pendant que Théo dort. Elle a duré 30 minutes ce qui est
suffisant pour leur permettre d’avoir le temps d’utiliser différents outils et pour maintenir leur
attention changeante à ces âges-là.»
3. Avant : La préparation et la présentation aux enfants
Préparation de l’activité en amont : maîtrisiez-vous l’activité ? Aviez-vous besoin de faire des
recherches (recette ? gabarit ?...), Préparation de supports : gabarits prédécoupés, exemple fini, recette
illustrée…
L’organisation :
- Choix du lieu : adapté à l’activité ? (accès, dimension, circulation, sécurité, disponibilité du
lieu, confort acoustique, confort visuel)
- Description des équipements et caractéristiques: mobilier, siège, éclairage, matériel et produits
(taille, sécurité, quantité, vérification du bon état d’usage : propre, au complet, sécurisé),
protection des lieux et du mobilier
- Hygiène : tenue professionnelle, habillage et protection pour les enfants (tablier, bottes,
casquettes…), lavage des mains, propreté des locaux et du matériel
- Choix du créneau horaire le plus adapté, durée de l’activité en fonction de la tranche d’âge, en
fonction de la capacité d’attention
Comment vous avez annoncé et motivé les enfants : rituels d’accueil, ambiance sécurisante,
chaleureuse, animation pour stimuler la curiosité et l’envie des enfants (par exemple : proposer une
comptine, montrer un exemple fini…).
La préparation et l’installation des enfants (sécurité, hygiène, confort, protection)
Les consignes de sécurité
Les consignes de réalisation (simples pour favoriser l’autonomie)
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Exemple : « Nous avons déjà fait de la peinture avec les enfants mais c’était la première fois que l’on
réalisait une fresque murale et que l’on utilisait autre chose que les pinceaux, les tampons ou les
doigts. J’ai préparé la pièce avant leur arrivée. J’ai accroché, sur le mur de la salle de jeux, une
grande bande de papier blanc épais, spécialement conçu pour faire des fresques. J’ai protégé le sol en
y scotchant une grande surface de papier blanc sur tout le tour de la bande de papier pour qu’ils ne
trébuchent en se prenant les pieds dedans.
J’ai rassemblé le matériel nécessaire : peinture de différentes couleurs, pinceaux, tampons, éponges,
fils de laine, petites voitures premier âge, rouleaux avec des reliefs différents présentés dans deux bacs
en plastique, des tabliers, des assiettes jetables pour y mettre la peinture, du papier absorbant et deux
petites bassines d’eau si les enfants veulent nettoyer des tâches de peinture accidentelles. J’ai présenté
le matériel dans les deux bacs en plastique, un pour chaque enfant, chacun ayant le même assortiment
d’outils. J’ai préparé à l’avance quatre petites assiettes pour chacun des enfants avec une peinture de
couleur différente dans chaque assiette. Ainsi les enfants disposent chacun de leurs outils et de leurs
coloris, les mêmes pour chacun d’entre eux, ce qui favorise les imitations et limite les conflits.
Lorsque les enfants sont arrivés, et que Théo est allé faire une petite sieste, nous avons pris quelques
livres sur les couleurs : « Mon imagier des couleurs à toucher », « Petit bleu et petit jaune » et « Trois
souris peintres ». Nous avons lu ensemble les 3 livres et nous avons parlé des couleurs. Amandine et
Medhi assis en face de moi sur le tapis du salon. Je leur ai ensuite dit que nous allions aussi faire
comme les souris peintres et je leur ai dit qu’une surprise les attendait dans la salle de jeux. Je leur ai
proposé de mettre les tabliers seuls. J’ai dû aider Amandine qui a encore un peu de mal à enfiler seule
les vêtements. Nous nous sommes mis pieds nus pour éviter de mettre de la peinture sur nos chaussons.
Nous nous sommes rendus dans la salle de jeux et je leur ai donné les consignes de sécurité et de
réalisation :
- Ne pas mettre les outils et la peinture dans la bouche
- Peindre sur la fresque et pas sur un autre mur
- Utiliser les outils et les peinture qu’ils souhaitent »
4. Pendant : Le déroulement de l’activité
Vérifier la compréhension des consignes, ré expliquer si besoin
Laisser les enfants découvrir et explorer le matériel mis à disposition, laisser libre cours à la créativité
Décrire le rôle de l’adulte pendant l’activité
Rôle de l’adulte, exemples : Veille à la sécurité physique en proposant du matériel adapté…favorise la
coopération entre les enfants dans l’utilisation du matériel, dans l’aide apportée… évite les
interventions intempestives de personnes extérieures…ne porte pas de jugement esthétique bloquant
l’enfant… s’assure que d’autres ne portent pas de jugement… donne les consignes…montre la
technique...aide à réaliser…organise le tour de rôle... vérifie, aide, stimule, valorise, encourage, donne
envie de faire…observe et accompagne verbalement…reste attentif et à l’écoute des demandes et
interrogations de l’enfant…rassure l’enfant et veille à maintenir un climat sécurisant…favorise
l’expression…permet à l’enfant d’aller à son rythme et laisse sa créativité s’exprimer… s’assure que
l’enfant a du plaisir…ne force pas l’enfant à faire s’il ne souhaite pas faire…laisse faire
l’enfant…accepte que l’enfant se trompe…fait sa propre réalisation et favorise
l’imitation…communique le plaisir de jouer…renouvelle les situations de jeu…prévient calmement de
la fin d’activité afin d’éviter les frustrations…fait participer les enfants au rangement…Le laisser faire,
le faire avec, le faire faire et le donner à faire
Annoncer la fin de l’activité
Exposition des réalisations ? Avec l’accord des enfants, accepter qu’un enfant détruise sa création,
c’est sa création, elle lui appartient
Animation de retour au calme ? (en faisant écouter une musique douce par exemple)
Bilan de satisfaction avec les enfants, féliciter les enfants
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Exemple : « J’ai vérifié auprès des enfants qu’ils avaient bien compris les consignes. Ce qui était le
cas, car ce n’était pas la première fois qu’ils faisaient de la peinture. J’ai indiqué à chaque enfant le
matériel mis à sa disposition et je les ai laissés prendre les outils et couleurs qu’ils souhaitaient. Les
enfants se sont mis à peindre librement sur la fresque.
Pendant l’activité, j’ai surveillé les enfants afin qu’ils ne se mettent pas en danger (en mettant les
objets à la bouche ou en courant par exemple). Je les ai rassurés lorsqu’ils mettaient de la peinture
sur leurs pieds ou sur le sol en nettoyant avec du papier absorbant et en leur expliquant que ce n’était
pas grave puisqu’on allait jeter la feuille qui protégeait le sol et qu’on laverait nos pieds à la fin de
l’activité. Je les ai encouragés et félicités pour leur motivation. Je les ai encouragés à utiliser les
nouveaux outils, comme les petites voitures par exemple qu’ils ne sont pas habitués à utiliser pour
peindre. Je leur ai montré qu’en faisant rouler la voiture dans la peinture puis sur la feuille cela
laissait des traces. J’ai observé leurs interactions et les ai laissés régler un petit conflit entre eux :
Amandine voulait peindre du côté de Medhi mais Medhi ne voulait pas qu’Amandine dessine sur sa
réalisation. Medhi lui a dit « non tu vas là-bas ». Amandine m’a regardée et je lui ai dit que Medhi
préférait dessiner seul dans son coin, ce qu’elle a compris. Je l’ai invitée à revenir de son côté et elle
m’a montré les différentes couleurs pour que je les nomme, et qu’elle puisse les répéter. Ce qui avait
l’air de beaucoup l’amuser, surtout lorsque je faisais semblant de me tromper pour qu’elle puisse me
corriger.
J’ai ensuite indiqué aux enfants que l’activité allait se terminer. Je leur ai demandé s’ils avaient
bientôt fini et s’ils étaient contents de leur réalisation. Ils ont achevé leur dessin. Je les ai invités à
rassembler les différents outils dans les bacs en plastique pour que je puisse les laver par la suite.
Nous avons pris un temps pour admirer l’œuvre et nous avons commenté les différents dessins qui
figuraient sur la fresque. Les enfants étaient satisfaits et se sont montrés d’accord pour qu’on conserve
la fresque accrochée au mur pour décorer la pièce. Avec leur accord, j’ai écrit leur prénom sur la
fresque.
Nous avons nettoyé nos pieds avec le papier absorbant et l’eau des petites bassines. Les enfants ont
retiré leur tablier avec mon aide afin que la peinture qu’ils avaient fait couler dessus n’aille pas dans
leurs cheveux. Et nous nous sommes rendus dans la salle de bain pour nous laver les mains. »
5. Après : Le rangement et le bilan
Rangement du matériel, nettoyage : avec ou sans les enfants ? Quel sens cela a pour les enfants de
participer au rangement (responsabilisation)?
Mise de côté du matériel défectueux pour réparation ou remplacement
Exemple : « Pendant la sieste des enfants, j’ai rangé et nettoyé la salle, le matériel et les outils. Je me
suis ensuite lavée les mains pour pouvoir préparer le goûter »
Le bilan : Les objectifs ont-ils été atteints ? Les enfants ont-ils été satisfaits ? Intéressés ? Ont-ils
participé ? Ont-ils rencontré des difficultés ? Ont-elles été surmontées ? Y’a-t-il eu des problèmes de
sécurité, de respect des consignes ? Les points positifs/ à améliorer ? Les propositions
d’amélioration pour permettre que cela se passe mieux la prochaine fois, pour rendre l’activité plus
attrayante en diversifiant les approches, le matériel.
Exemple : « Les enfants ont été ravis de cette activité. Le soir, ils ont invité leur parent à venir voir
leur œuvre. Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières ni dans la réalisation, ni dans le
respect des consignes. Ils ont aimé pouvoir peindre sur une grande surface parce qu’ils étaient libres
de leurs mouvements et de leurs déplacements. Habituellement nous faisons de la peinture sur des
feuilles A4 sur une table. Il y a plus de contraintes : rester assis, ne pas dessiner sur la table, peindre
sur une petite surface. Ils ne prennent pas autant plaisir à faire les choses. Cette fois-ci je les ai
trouvés très épanouis. Je recommencerai l’expérience une prochaine fois peut-être avec une fresque
au-sol pour varier les expériences. Je conserverai l’idée de les laisser peindre chacun de leur côté,
s’ils le souhaitent, car à ces âges les enfants aiment encore beaucoup faire les choses seuls, mais je
tracerai aussi, au centre de la fresque, un espace commun dans lequel j’inviterai les enfants à peindre
ensemble tour à tour pour encourager les interactions et le faire ensemble.»
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TRAME D’UNE FICHE ACTIVITE
Thème
Type d’activité
Pour qui ?
Quand ?
Matériel utilisé

Déroulement de l’activité par étapes

Objectifs de l’activité

Durée de l’activité
Rôle de l’assistante maternelle pendant l’activité

Bilan
Ce que les enfants ont réussi à faire

Difficultés rencontrées

Idées pour y pallier

49

FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS
Module 2 « APRES ACCUEIL »
MODULE DE PUERICULTURE
DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
ELABOREE PAR TRAJET FORMATION
SOMMAIRE

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES JOUETS

51

HYGIENE ET CADRE DE VIE

52

BEBE A DE LA FIEVRE

55

FICHES TECHNIQUES
Le lavage simple des mains
Conduite à tenir en cas de diarrhée
La toilette du visage
Le bain
Le change
La stérilisation des biberons
Préparation d’un biberon

56
57
60
61
63
65
67

LA MORT INOPINEE DU NOURRISSON (M.I.N)

69

ALIMENTATION : APPROFONDISSEMENT
Situations professionnelles
La diversification alimentaire
Alimentation lactée

71
73
74
80

PREPARATION A L’EP1
Fiche d’activité relative à la réalisation d’un soin au quotidien

82
82

50

PROCEDURE HABITUELLE DE NETTOYAGE
ET DE DESINFECTION DES JOUETS

Les bébés et les jeunes enfants partagent fréquemment les jouets et peuvent se les mettre dans la bouche, ce
qui augmente les risques de contracter et/ou de propager le virus de la grippe, dont le virus de la souche
H1N1. La procédure habituelle de nettoyage et de désinfection des jouets communs dans vous aidera à
réduire ces risques. Les assistantes maternelles sont encouragées à :
 Se laver les mains et veiller à ce que tous les enfants se lavent fréquemment les mains à l’eau
courante et au savon liquide, ou à ce qu’ils se désinfectent les mains à l’aide d’un désinfectant à base
d’alcool pour les mains (60-90 % d’alcool) lorsque leurs mains ne sont pas visiblement sales ou
lorsqu’il ne leur est pas possible de se laver les mains à l’eau savonneuse. Le lavage des mains doit
aussi être fait après les activités.
 Laver et désinfecter fréquemment les jouets, les aires de jeu et les endroits réservés au rangement des
jouets après les périodes de jeu. S’assurer que ces jouets et surfaces sont complètement secs et qu’il
n’y reste plus de produits désinfectants avant de laisser les enfants les utiliser.
 Éviter d’employer des produits désinfectants sur les surfaces poreuses, comme les jouets en peluche,
car ils sont difficiles à rincer adéquatement, et les produits chimiques ne peuvent pas s’évaporer de
ces surfaces.
 Éviter d’utiliser de la pâte à modeler de type « Play Dough » et autres articles semblables qui ne
peuvent pas être nettoyés ou désinfectés adéquatement.
Nettoyage et désinfection des jouets en plastique rigide
 Enlevez les jouets de l’aire de jeu après chaque utilisation, et rangez-les dans un bac en vue de les
nettoyer et désinfecter. Assurez-vous que le bac de rangement est aussi nettoyé et désinfecté en
même temps que les jouets.
 Nettoyez les jouets en plastique rigide avec du savon et une brosse, si nécessaire, afin d’atteindre les
endroits difficilement accessibles.
 Rincez bien les jouets à l’eau courante, car le savon peut neutraliser l’effet du désinfectant.
 Trempez les jouets dans la solution désinfectante appropriée selon le temps de contact requis).
 Rincez les jouets à grande eau afin d’enlever toute la solution désinfectante, selon le mode d’emploi
indiqué sur l’étiquette; certains produits ne nécessitent aucun rinçage et doivent sécher à l’air.
 Laissez les jouets sécher à l’air, ou essuyez-les avec des essuie-tout jetables, avant de les utiliser.
 Vous pouvez laver les jouets dans un lave-vaisselle domestique offrant un cycle de rinçage où l’eau
atteint une température de 82 °C (180 °F) pendant au moins 10 secondes.


Nettoyage et désinfection des jouets mous qui sont poreux ou en tissu
 Ne laissez pas les enfants partager les jouets en peluche, les couvertures, les oreillers ou tout autre
article qui ne peut pas être nettoyé ou désinfecté facilement.
 Lavez à la machine à l’eau chaude et séchez à la sécheuse au cycle chaud les jouets en peluche ou en
tissu qui ont été contaminés. Laissez ces jouets refroidir avant de les remettre au bébé ou au jeune
enfant.


Nettoyage et désinfection des jeux de société, des livres et des casse-tête
 Nettoyez et désinfectez les articles lorsqu’ils sont visiblement sales ou que plus d’un enfant y a
touché
 Jetez les articles qui ont été souillés de sécrétions ou de liquides organiques.
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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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Bébé a de la fièvre
La fièvre est un symptôme, pas une maladie
Ce que vous devez faire

La fièvre est une réaction
naturelle de l’organisme pour
l’aider à lutter contre les
infections.
Quand un microbe pénètre dans
l’organisme, il délivre, parfois, des
substances qui vont dérégler le
thermostat
(habituellement
réglé
approximativement à 37°C) et le mettre
(par exemple à 39°C). Le cerveau (le
thermostat) commande alors au corps
d’élever sa température : les muscles
vont s’activer (frissons), les artères se
contracter pour éviter la déperdition de
chaleur (extrémités froides).

Fièvre de l’enfant : quand
faut-il la traiter ?
On considère qu'un enfant a de la fièvre
lorsque sa température dépasse 38
degrés.
Il n'est pas nécessaire de traiter
systématiquement la fièvre, surtout si
elle est bien supportée par l'enfant.

 Faire boire, le plus souvent possible et plus que
d’habitude, des boissons que l'enfant accepte
facilement ;
 Ne pas trop chauffer la chambre (environ 18-20°C).
 Enlever les couches superflues de vêtements (ou de
couvertures) de sorte que la chaleur puisse s’évacuer
plus facilement du corps de l’enfant ; il faut toutefois
agir sans excès, en ne retirant pas tous les vêtements
au
point
de
provoquer
des
frissons.
(Recommandations de l’Afssaps (Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé) et la Société
Française de Pédiatrie).

Ces mesures sont simples et suffisantes
dans bien des cas

La fièvre est le témoin de la mise en route des
défenses immunitaires contre un agent infectieux
A savoir :
Les antipyrétiques ont une action inhibitrice sur la
fabrication des anticorps et peuvent ralentir la guérison de
la maladie et entraîner des effets indésirables, mais ils
peuvent être nécessaires pour faire baisser une
température élevée. Ces antipyrétiques sont donnés en lien
avec un protocole préétabli ou une prescription médicale
du médecin traitant.
Fiche Technique

ique

Fièvre de l’enfant : faut-il s’inquiéter en cas de crise de
convulsions ?
Il est très rare qu’une crise de convulsions survienne lors
d’une montée de fièvre. Seul un enfant sur 20 âgé de
moins de 5 ans est d’ailleurs concerné. Une crise de
convulsion liée à la fièvre ne dure que quelques instants et
est très impressionnante mais il n’est pas prouvé que les
médicaments antipyrétiques puissent la prévenir.
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LE LAVAGE SIMPLE DES MAINS
La main est le principal mode de transmission des micro-organismes (bactéries, virus, champignons)
Lors du lavage des mains, les micro-organismes sont éliminés grâce à 2 actions : action mécanique
constituée par le frottement des mains avec l’utilisation d’un produit moussant et action chimique
constituée par le pouvoir détergent et bactéricide du produit utilisé.
Le lavage de mains doit être systématique :

MATERIEL

 Avant et après le travail, le repas,
 Après avoir été aux toilettes,

-

Savon liquide
1 serviette propre

 Avant et après chaque soin,
 Après manipulation d’un produit ou matériel souillés.

TECHNIQUE
 Retirer bagues et bracelets
 Se mouiller les mains, poignets

Nettoyer et et le coussin

 Verser la dose de savon liquide au creux des

mains,
 Faire mousser pendant 30 secondes sur l’ensemble des

téguments en insistant sur les espaces interdigitaux et le
tour des ongles,
 Rincer soigneusement en commençant par les mains

puis les poignets,

 Se sécher les mains par tamponnement avec une

serviette propre

Dans certaines circonstances, le lavage de mains à l’eau savonneuse n’est pas toujours réalisable
(sortie au parc..) aussi les solutés hydro alcooliques s’avèrent très pratiques pour maintenir une bonne
hygiène des mains.
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE DIARRHEE
QU’EST-CE QUE LA DIARRHEE ?
La diarrhée est un symptôme qui se définit par l’émission de selles plus fréquentes, plus liquides et plus
abondantes.
Ne pas confondre la diarrhée avec les selles liquides fréquentes, jaune d’or et grumeleuses observées chez
l’enfant nourri au sein.
RISQUE
Chez le nourrisson, la diarrhée aigüe constitue un risque majeur de déshydratation grave, parfois mortelle.
Le tube digestif agressé laisse fuir par différents mécanismes l’eau, le sel et le glucose (sucre).
SIGNES DE DESHYDRATATION
Lorsque l’enfant a perdu plus de 5% de son poids, les signes de déshydratation sont les yeux cernés, les
muqueuses sèches et une soif intense.
Lorsque l’enfant a perdu entre 5 et 10% de son poids, les signes de déshydratation sont la
fontanelle*creusée et un teint gris.
Les signes de gravité comme l’hypotonie (perte de tonus), les troubles de la conscience (somnolence), et le
pli cutané (un pincement doux de la peau de l’enfant laisse la trace du pli) traduisent une déshydratation
sévère (perte de poids de plus de 10%).
En cas de déshydratation, il est urgent d’appeler le SAMU
*fontanelle : membrane située sur le sommet du crâne du nourrisson
CAUSES
La diarrhée peut être provoquée par :
 Une infection extra-digestive comme une infection ORL (otite), une infection pulmonaire ou
urinaire,
 Une erreur diététique,
 Une allergie alimentaire,
 Une infection intestinale comme une gastro-entérite…
La gastro-entérite d’origine virale (rotavirus…) ou bactérienne (salmonelle...) provoque une diarrhée infectieuse.
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CONTAGIOSITE
Les diarrhées infectieuses sont contagieuses. La gastro-entérite virale (la plus fréquente) se transmet par
les mains, au contact de la salive, des sécrétions nasales, et des matières fécales. La contagiosité
commence souvent avant les premiers symptômes de la maladie et se poursuit quelques jours après.
CONDUITE A TENIR
Prévenir les parents, et suivre les directives des parents concernant la réhydratation
Noter le nombre de selles, leur fréquence et leur aspect,
Prenez sa température,
Compter le nombre de biberons bus,
Noter le comportement de l’enfant,
Prendre les mesures d’hygiène nécessaires : se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du
savon avant et après chaque change d’enfant, désinfecter le matelas à langer, nettoyer
régulièrement les poignées de porte, les interrupteurs et les jouets,
Dans le cas d’une déshydratation sévère appeler le SAMU (15).
Une diarrhée glairo-sanglante, des douleurs abdominales et une fièvre élevée imposent un avis médical
rapide.

Les professionnels(le)s qui accueillent de jeunes enfants doivent penser à demander à la signature
du contrat d’accueil une ordonnance de Soluté de réhydratation orale. Il est important de toujours
avoir chez soi quelques sachets de solution de réhydratation orale pour pouvoir l’administrer
rapidement en cas de diarrhée. Une déshydratation aigüe peut être mortelle si elle n’est pas prise en
charge rapidement.

Chez le nourrisson, dans l’attente d’un avis médical, les solutés de réhydratation orale sont les seules
boissons adaptées pour le réhydrater.
Ces solutions hydro électrolytiques se composent principalement d’eau, de sodium et de sucre dans des
proportions adaptées aux pertes hydro-sodées de l’enfant. Toutes les autres boissons (eau sucrée, cocacola) sont inadaptées car elles n’apportent pas suffisamment de sodium et trop de sucres.

Préparation d’une solution de réhydratation :
Verser un sachet de poudre de la solution dans
un biberon de 200 ml d’eau faiblement minéralisée.
Conserver la solution 24 heures au
réfrigérateur.
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Le soluté reconstitué est proposé en prises fractionnées toutes les 15 à 20 minutes pendant les 6 ères heures
puis les prises sont progressivement espacées.
En cas de vomissements, l’administration de la solution doit se faire par petites quantités à la petite
cuillère.
Chez l’enfant de plus d’un an, dès la déshydratation corrigée, une alimentation anti-diarrhéique pourra lui
être proposée. La réalimentation précoce permet le renouvellement des cellules intestinales.

Régime anti-diarrhéique : Carottes, riz, compote pomme-coing, pomme
crue, cassis, myrtille, banane. Viande maigre grillée, poisson cuit à l’eau.
Limiter les apports en sucres et en graisses.

Le ou la professionnel(le) transmettra au parent le nombre de selles, leur fréquence et leur aspect, la
température de l’enfant, son comportement et le nombre de biberons bus.
Après consultation médicale, l’assistant(e) maternel(le) se conformera à la prescription du médecin.
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LA TOILETTE DU VISAGE
L’assistante maternelle peut être amené à réaliser une toilette du visage après le bain ou lorsque
l’enfant a son visage souillé (exemple : régurgitation). Le soin du visage sera effectué sur un enfant
habillé afin d’éviter qu’il ne se refroidisse.

TECHNIQUE
MATERIEL
 Préparer sur le plan de travail :

Se laver les mains,
 Préparer le matériel sur un plan de travail

- 1 matelas à langer
-Nettoyer
1 cuvetteet et le coussin
- 1 serviette éponge
- 1 gant de toilette
- 1 plateau (matériel propre)
- 1 poubelle (matériel souillé)
- Coton pour des fusettes
- Des compresses
- Du sérum physiologique (penser à
vérifier la date de péremption)

propre,
 Mettre en place la serviette éponge sur le

matelas à langer désinfecté,
 Confectionner des fusettes en roulant un

petit morceau de coton entre le pouce et
l’index,
 Préparer le matériel (compresses, fusettes

et sérum physiologique sur le plateau),
 Remplir la cuvette d’eau tiède.

Se laver les mains
 Aller chercher l’enfant, lui parler,
 Allonger le sur la table de change munie de la serviette éponge,
 Procéder à la toilette du visage en respectant l’ordre suivant (du plus propre au plus sale) :

 Nettoyer les yeux avec les compresses humidifiées au sérum physiologique, de
l’angle interne de l’œil vers l’extérieur (un seul passage avec la compresse),
 Passer le gant mouillé sur le front, les joues, le menton et la bouche,
 Nettoyer les oreilles avec des fusettes de coton sèches et le nez avec des fusettes
de coton humidifiées au sérum physiologique.
 Essuyer le visage de l’enfant avec la serviette en tamponnant tout en respectant l’ordre ci-

dessus,
 Réinstaller l’enfant en toute sécurité,
 Nettoyer et désinfecter le plan de travail, le matelas et le matériel.

Se laver les mains et transmettre le soin par oral et par écrit si vous avez un
document prévu à cet effet.
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LE BAIN
Habituellement à la charge des parents, l’enfant doit arriver chez son assistant(e) maternel(le)
propre et changé. Mais, il peut arriver que d’un commun accord la(e) professionnel(le) donne le
bain quotidien à l’enfant.
Il est bien évident que ce consentement sera précisé et noté lors de l’élaboration du contrat
d’accueil.
Le bain sera donné de préférence avant l’arrivée des autres enfants ou après leur départ.
Parfois, au cours de la journée, un des enfants qui vous est confié peut avoir besoin d’être baigné à
titre exceptionnel (exemple : diarrhée….). Dans ce cas l’assistant(e) maternel(le) veillera à mettre
les autres enfants en sécurité.
Pour que le bain puisse être effectué dans un cadre sécurisant, l(e)a professionnel(le) préparera
son matériel au préalable et ne se consacrera qu’à ce soin. Surveillance et vigilance sont
indispensables, car un enfant peut se noyer en quelques minutes, même dans 20 centimètres
d’eau !
Pour Le confort de l’enfant, la salle de bain devra être chauffée à environ 22°C- 23°C.

MATERIEL
 Préparer sur la table de change :

o
o
o
o
o
o
o

1 matelas à langer
1 baignoire
2 cuvettes (siège + visage)
Savon + shampooing
1 drap de bain + 1 serviette
2 gants de toilette (change + visage)
Papier toilette (en cas de selles)

o
o
o
o
o

1 thermomètre de bain
1 jouet de bain
1 poubelle (matériel souillé)
1 panier à linge sale
Couche propre
o Vêtement de rechange
Soins du visage :

o 1 plateau avec coton+ sérum
physiologique + compresses

TECHNIQUE
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Se laver les mains
 Nettoyer et désinfecter le plan de travail, le matelas à langer, la baignoire et les cuvettes,
 Remplir la baignoire et les 2 cuvettes d’eau à 38°C (le temps d’aller chercher l’enfant, elle
sera à 37°C),
 Préparer le matériel et le linge nécessaire (coin pour le propre et coin pour le sale),
 Mettre en place la serviette éponge et le drap de bain,
Se laver les mains
 Aller chercher l’enfant, lui parler,
 Installer l’enfant sur le matelas à langer protégé par la serviette et le drap de bain,
 Oter la couche en ayant pris soin de la laisser pliée sous le siège,
 Si l’enfant a eu des selles : enlever le plus gros avec le papier toilette et faire une toilette du

siège afin de ne pas souiller l’eau dans laquelle il va baigner,
 Déshabiller rapidement et complètement l’enfant,
 Mouiller le gant et déposer quelques gouttes de savon,
 Savonner l’enfant dans l’ordre suivant : Les plis du cou, les aisselles,
 Les bras et les mains,
 Le thorax, l’abdomen et le dos,
 Les pieds, les jambes,
 Les cuisses et les plis inguinaux,
 Les organes génitaux et les fesses.
 Vérifier la température de l’eau du bain qui doit être à 37°C,
 Plonger lentement l’enfant dans le bain en le maintenant sous les bras,
 Réaliser le shampooing,
 Rincer l’enfant et sécher le délicatement dans son drap de bain,
 Conserver la serviette sèche et retirer le drap de bain humide,
 Glisser la couche propre sous le siège et rhabiller l’enfant,
 Réaliser les soins annexes : la toilette du visage,
 Réinstaller l’enfant en toute sécurité,
 Eliminer les déchets, vider la baignoire,
 Nettoyer et désinfecter le plan de travail, le matelas le matériel et la baignoire.

Se laver les mains et transmettre le soin par oral et par écrit
si vous avez un document prévu à cet effet
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LE CHANGE

MATERIEL
-

-

1 matelas à langer
2 cuvettes si lavabo éloigné du plan de change
Savon liquide hypoallergénique
1 serviette éponge
2 gants de toilette

Papier hygiénique
1 poubelle
1 panier à linge sale
Couche adaptée au poids de l’enfant
Vêtements de rechange

PREPARATION
 PREPARATION DE L’ASSISTANTE MATERNELLE
- Lavage des mains
 PREPARATION DE L’ENFANT
- Le prévenir
- Observer son état, ses besoins
 PREPARATION DU LIEU
- Vérifier la température de la pièce (20/22°C), fenêtres fermées
- Nettoyer et désinfecter le plan de travail, le matelas et le matériel
 PREPARATION ET DISPOSITION DU MATERIEL
- Coin propre/coin sale

DEROULEMENT
 Se relaver les mains (après utilisation du nettoyant/désinfectant)

 Allez chercher l’enfant, lui parler
 Déboutonner le body au niveau de l’entrejambe et remonter
le sur l’abdomen
 Faire pivoter le bassin de bébé sur le côté en lui tenant la
cuisse d’une main et remonter le vêtement dans le dos
 Retirer les adhésifs de la couche
 Observer l’état des selles, l’état de la peau
 Essuyer le surplus des selles avec la couche et le papier hygiénique
 Mettre l’enfant sur le côté et replier la couche sous le siège

63

 Savonner le siège en allant du pubis vers l’anus avec une eau à 37°C

o Bas du ventre
o Plis inguinaux
o Organes génitaux
Fille : grandes lèvres, petites lèvres, et méat urinaire
Garçon : pubis, dessus des bourses puis dessous
 Basculer l’enfant sur le côté puis savonner le bas du dos, les fesses, le pli inter fessier du
haut vers le bas jusqu’au milieu. Puis de l’anus en remontant vers le haut.

 Rincer et sécher en tapotant dans le même sens
 Glisser la couche propre
 Fixer les adhésifs : Ne pas trop serrer mais bien ajustée pour éviter les fuites
 Rhabiller l’enfant
 L’installer confortablement et en sécurité

RANGEMENT DU MATERIEL
 Eliminer le sale (linge, couche)
 Se laver les mains

 Ranger le linge et matériel propre
 Nettoyer/désinfecter

TRANSMISSIONS
Effectuer les transmissions aux parents le soir.

CRITERE D’EVALUATION
-

ORGANISATION : Préparation et installation du matériel avant le soin
HYGIENE : respect du circuit propre/sale – Penser à vérifier les dates de péremption des produits
CONFORT : Température de la pièce, installation de l’enfant
SECURITE : Bon maintien de l’enfant pour éviter les chutes – Bonne température de l’eau
ERGONOMIE : Bonne posture de la professionnelle
ECONOMIE : Respect des doses et des quantités
COMMUNICATION : Communiquer avec l’enfant tout au long du soin
QUALITE DU RESULTAT : couche propre, habillage correct de l’enfant

La technique du change du bébé sur le côté est recommandée pour éviter les problèmes de
hanche et l’inconfort digestif de l’enfant.
Le fait de relever les pieds du bébé comprime les racines nerveuses et empêche ainsi une
bonne communication entre le cerveau et les intestins, ce qui favorise les coliques.
L’enroulement est un mouvement naturel chez le nourrisson. Plus grand il est possible de
leur proposer de lever le bassin.
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Fiche Technique

STERILISATION DES BIBERONS
La stérilisation consiste à détruire les germes susceptibles de souiller les biberons et d’éviter ainsi
tout risque de contamination microbienne. Elle peut être obtenue par des moyens physiques ou
chimiques.
La stérilisation doit toujours être procédée d’un nettoyage minutieux des biberons, tétines et
bagues à l’eau savonneuse.
Les biberons stérilisés doivent être manipulés avec précaution pour éviter d’être contaminés.
Une fois refermés et capuchonnés, ils peuvent être conservés 24 heures maximum au réfrigérateur
à 4° C.

MATERIEL
 Nettoyage du biberon

-

1 goupillon
Produit à vaisselle
Lavette propre

 Stérilisation du biberon

-

1 appareil de stérilisation à chaud ou à froid
Produit désinfectant pour la stérilisation à
froid (suivre les dosages du fabriquant)
1 pince

TECHNIQUE
Se laver les mains
 Préparer le matériel de stérilisation sur un plan de travail propre,
 Dans un évier propre, nettoyer efficacement le biberon, la bague et la tétine à l’eau

savonneuse tiède,
 Rincer à l’eau courante,
 Les biberons et ses accessoires seront mis à égoutter (par mesure d’hygiène, le torchon est

proscrit),
 Réaliser la stérilisation en fonction de la méthode choisie,
 Stérilisation
Déposer la pince
dans le stérilisateur,
à chaud

Stérilisation à chaud
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Stérilisation à chaud
La stérilisation se fait par vapeur d’eau. Il existe le stérilisateur électrique et le stérilisateur microonde.
Remplir l’appareil stérilisateur au tiers d’eau du robinet,
Placer les biberons à l’envers dans le panier et les tétines ainsi que les bagues et la
pince sur le présentoir supérieur,
Selon le modèle, l’ébullition sera maintenue de 10 à 20 minutes,
Utiliser la pince pour sortir les biberons et les accessoires,
Replacer la tétine dans la bague avec l’aide de la pince,
Viser la bague sur le biberon et capuchonner le en prenant soin de ne toucher que
l’extérieur (ne surtout pas toucher la tétine).

Stérilisation à froid
Nettoyer le bac à stériliser,
Remplir le stérilisateur propre d’eau du robinet jusqu’au niveau indiqué,
Vérifier la date de péremption du produit désinfectant que vous déposez dans l’eau
du stérilisateur,
Plonger les biberons dans la solution, goulot vers le haut, en les inclinant de sorte
qu’ils se remplissent complètement (éviter les bulles d’air),
Rajouter les tétines, les bagues et la pince,
Compléter le volume d’eau si besoin afin que l’ensemble soit totalement recouvert,
Placer la grille par-dessus pour maintenir l’ensemble en immersion 30 minutes,
Sortir les biberons et accessoires à l’aide de la pince stérilisée,
Noter le jour et l’heure de la préparation car celle-ci ne se conserve que 24 heures,
Rincer les biberons à l’eau minérale si besoin (pour éliminer le goût de chlore).

66

Fiche Technique

PREPARATION D’UN BIBERON
MATERIEL
 Préparer sur le plan de travail :

-

1 biberon + tétine stériles
1 assiette
1 couteau pour araser la poudre de lait
1 boîte de lait en poudre

-

1 bouteille d’eau
minéralisée
1 chauffe biberon

faiblement

TECHNIQUE
Se laver les mains
 Préparer le matériel sur un plan de travail propre
 Poser la tétine stérile recouverte de son

capuchon et le couteau sur l’assiette
 Vérifier la date de péremption de l’eau et du lait

en poudre

 Noter la date d’ouverture sur la bouteille et la

boîte de lait
 Verser la quantité d’eau minérale désirée

dans le biberon
 Ajouter le nombre de mesurettes arasées

correspondant au volume d’eau préparé

1 mesurette de lait pour 30 ml

d’eau
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 Mélanger le lait en roulant le biberon entre les mains
 Faire tiédir le lait dans le chauffe biberon
 Nettoyer et ranger le matériel
 Nettoyer le plan de travail.

Se laver les mains
 Proposer le biberon à l’enfant après avoir vérifié

la température du lait sur le dos de sa main.

Se laver les mains et transmettre le soin par oral et par écrit si vous avez un document prévu à
cet effet.

IMPORTANT
Une boite de lait en poudre se conserve 4 semaines après ouverture.
La bouteille d’eau sera consommée dans la journée.
Après la tétée laver immédiatement le biberon afin d’éviter tout dépôt de lait sur la
paroi.
Un biberon de lait tiède ou chaud doit être consommé dans la demi-heure sinon le
stocker au réfrigérateur.
Un biberon propre reconstitué, non entamé peut être gardé au réfrigérateur durant 24
heures maximum.
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La mort inopinée du nourrisson

La mort inopinéee du nourrisson (MIN) reste en France, en 2016, la première cause de mortalité
entre 1 mois et 1 an. Malgré les progrès de la recherche, elle continue pourtant à poser des
questions. Quels sont les causes et les facteurs de risque de la MIN ? Comment l’éviter ?
La MIN touche, chaque année en France, près de 500 enfants, ce qui en fait un enjeu majeur de santé
publique. Chacune de ces situations est un drame pour les familles et les soignants. Depuis 1979,
l’association Naître et vivre mène des actions de soutien aux parents et familles en deuil, d’aide à la
recherche et de prévention de la mort inattendue du nourrisson auprès des jeunes parents et des
professionnels de santé.
DEFINITION DE LA MORT INOPINEE DU NOURRISSON
La MIN, ou syndrome de mort inopinée du nourrisson (SMIN), désigne à l’origine « le décès subit
d’un enfant de moins de 1 an, survenant alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le
laisser prévoir ». Elle se manifeste le plus souvent durant le sommeil, chez des bébés réputés en
bonne santé.
La Haute Autorité de santé l’emploie aujourd’hui pour regrouper des situations multifactorielles de
décès d’enfants de 0 à 2 ans demeurant inexpliqués post-mortem ou survenant :
 des suites de pathologies inconnues au moment du décès ;
 des suites de pathologies d’abord considérées sans risque vital ou évoluant rapidement ;
 dans des circonstances particulières (accident de literie, traumatisme, intoxication).
MORT INOPINEE DU NOURRISSON : LES CAUSES ET LES FACTEURS DE RISQUE
La MIN est une notion médicale récente. Elle tend à remplacer le concept de « mort subite du
nourrisson » (MSN), pour le réserver aux seuls cas de décès que la science échoue à expliquer
médicalement. Certaines MIN sont ainsi requalifiées en MSN à l’issue de l’autopsie du bébé.
Parmi les causes de décès expliqués de la MIN, on retrouve :
 des infections des voies respiratoires ou générales, avec un pic de mortalité enregistré en
hiver;
 des maladies du muscle cardiaque ou maladies métaboliques ;
 des retards de prise en charge de l’enfant (déshydratation, par exemple).
Certains facteurs de risque de MIN sont également identifiés :
 un retard de développement ou une anomalie du cerveau, à l’origine d’un défaut de régulation
des fonctions vitales. Les prématurés sont ainsi à risque accru de MIN ;
 des facteurs liés à l’environnement, surtout les conditions de couchage du bébé,
l’hyperthermie (enfant trop couvert, infection) ou encore le tabagisme maternel.
La MIN est souvent multifactorielle (typiquement, un enfant vulnérable, en bas âge, exposé à un
facteur de risque externe), ce qui complique son diagnostic.
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CENTRES DE REFERENCE ET OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA MIN
Suite aux recommandations de la Haute Autorité de santé sur la prise en charge en cas de mort
inopinée du nourrisson, les centres de référence régionaux de mort subite du nourrisson ont été
adaptés pour devenir les « centres de référence de la mort inopinée du nourrisson ». Leur rôle est
autant la prise en charge de l’enfant (médicale) et de la famille (psychologique), que la production de
statistiques émanant des investigations post-mortem et de l’autopsie des bébés.
Afin de centraliser les informations produites par les centres de référence et faire progresser la
recherche sur les facteurs de risque, un Observatoire de la mort inopinée du nourrisson a été créé en
mai 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Un Congrès annuel des centres de
référence MIN permet de mettre à jour et partager les données avec les acteurs de prévention de la
MIN.
Certaines recommandations de bonne pratique peuvent permettre de réduire le risque de MIN.

Le tour de lit est-il dangereux pour le nourrisson ?
Les recommandations de l’Institut de veille sanitaire (InVS) indiquent de ne pas laisser d’objets mous
comme un oreiller ou un édredon dans le berceau de l’enfant. Le tour de lit n’est pas non plus sans
risque, il doit être fin, ferme et bien attaché. Pour d’autres sources, le tour de lit serait associé à une
augmentation des cas de mort inopinée du nourrisson et serait donc à proscrire.

Jusqu’à quel âge y a-t-il risque de mort inopinée du nourrisson ?
Les MIN surviennent dans 90 % des cas dans les six premiers mois et touche majoritairement les
garçons. Selon une enquête de l’InVS, l’âge médian de mort inopinéée chez le nourrisson est de 3
mois, avec un pic de mortalité entre 2 et 4 mois, âge auquel le nourrisson acquiert suffisamment de
tonus cervical pour se retourner tout seul durant son sommeil.
Bien que la MIN soit exceptionnelle après 1 an, une vigilance est recommandée jusqu’à l’âge de 2
ans en raison du risque infectieux.

Dans quelle position faut-il faire dormir le bébé ?
La position sur le ventre est un facteur de risque majeur aujourd’hui bien connu, notamment pour les
prématurés, car elle favorise l’hyperthermie et l’asphyxie. La position de côté, quant à elle, fait courir
au bébé le risque de se retourner pendant son sommeil.
Afin de limiter les risques d’étouffement accidentel, il faut donc faire dormir le bébé sur le dos, seule
position stable pour le nourrisson.

Comment éviter la mort inopinée du nourrisson ?
Environ 200 décès pourraient être évités chaque année si parents et professionnels (pédiatrie,
puériculture) adoptaient des conditions de couchage sans risque. Les gestes de prévention à respecter
sont ainsi :
 faire dormir le bébé sur le dos, jamais sur le ventre ;
 ne pas le couvrir dans son sommeil (éviter notamment l’emmaillotage) ;
 ne pas surchauffer la chambre ;
 installer le lit dans la chambre des parents ou de la mère mais sans le partager ;
 utiliser un matelas ferme, recouvert par un drap ;
 retirer du berceau les éléments mous (oreiller, couette, édredon, doudou) ;
 ne pas exposer le bébé au tabac pendant et après la grossesse.
L’utilisation nocturne de la tétine participerait à la diminution du risque de MIN. Quoique
controversée par ailleurs, elle est recommandée pendant la première année. Certains facteurs
protecteurs sont également évoqués par la littérature, comme l’allaitement maternel ou les
vaccinations.
À noter, les garçons sont plus exposés au risque de MIN que les filles.
L’âge, le sexe, les antécédents médicaux, la prématurité sont autant de facteurs de risque contre
lesquels les parents ne peuvent pas lutter. L’environnement de sommeil, au contraire, est un levier
d’action essentiel. C’est pourquoi les gestes de prévention concernant le couchage doivent être
diffusés le plus largement possible afin de préserver la vie des bébés.
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L’ALIMENTATION DE L’ENFANT DE 0 A 3 ANS
I.

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
Appareil digestif du nourrisson
Glandes

Langue
Glandes
salivaires

Dents : elles apparaissent qu’à partir de 6 mois
Conséquences : L’alimentation doit être
liquide ou semi-liquide.
Œsophage

Foie

Glandes salivaires non fonctionnelles
Conséquences : l’amidon n’est pas digéré
Œsophage : Trop court
Conséquences : Les régurgitations sont
fréquentes.

Estomac

Vésicule biliaire
Vésicule
biliaire

Pancréas
Côlon

Côlon

Intestin

Caecum
Appendice

Côlon
sigmoïde

Estomac : - Petit volume et sphérique.
Conséquences : La ration doit être répartie en
6 repas jusqu’à 2 mois.
- Immaturité du cardia
Conséquences : Les régurgitations sont
fréquentes.

Rectum
Canal anal
Anus

II.

LES BESOINS NUTRITIONNELS
Les nutriments = constituants alimentaires = composition des aliments

Nutriments énergétiques

Nutriments
Glucides

Protéines

Lipides

Sources

Rôle

Glucides simples

Sucre du lait

Sucre des fruits

Sucre ordinaire : saccharose

Energétique :
Source d’énergie pour le
fonctionnement du cerveau, des
muscles

Protéines d’origine animale

Viande, poisson, œuf

Lait et produits laitiers
Protéines d’origine végétale
 Céréales, légumes secs

Bâtisseur :
- Croissance
- Fabrication des tissus du corps
- Entretien, réparation

Lipides d’origine animale
Viande, poisson, œuf

Lait et produits laitiers
Lipides d’origine végétale
Huiles végétales (olive, colza…)

Energétique : source d’énergie
Fonctionnel : permet l’absorption des
vitamines liposolubles A.D.E.K et la
maturation du cerveau
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Nutriments
Eau

Sources

Rôle

-

Boisson
Aliments

Fonctionnel : transporte les
aliments et permet l’évacuation des
déchets

-

Fruits et légumes
Légumineuses, céréales

Fonctionnel : favorise le transit
intestinal

Nutriments non énergétiques

Fibres

Minéraux

Calcium


Fer

- Lait, produits laitiers

Bâtisseur : Croissance

- Foie, viande rouge

Fonctionnel : Système immunitaire

- Lait, poisson, foie, œuf
- Carottes (vitamine A)
- Huiles végétales (vitamine E)

Fonctionnel :
- Vitamine A : vision et peau
- Vitamine D : antirachitique,
croissance osseuse
- Vitamine E : anti-oxydante
- Vitamine K : antihémorragique

Vitamines
 Liposolubles
A.D.E.K
 Hydrosolubles
Vit. C

III

LES GROUPES D’ALIMENTS

7 familles
Céréales,
légumineuses

Boisson
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SITUATIONS PROFESSIONNELLES

1. Vous avez élaboré un menu pour Caroline. Relier par une flèche chaque composant du menu au groupe
d’aliments auquel il appartient et chaque groupe à ses principaux constituants alimentaires
(nutriments) correspondants.

Haricots verts

GROUPE
ALIMENTS
Fruits et légumes
cuits
Viande poisson œuf

Glucides complexes

Pommes de terre

Produits laitiers

Lipides – vitamine A

Noisette de beurre

Corps gras
Fruits et légumes
crus
Féculents

Fibres – vitamines C

MENU
Poulet

yaourt
poire

PRINCIPAUX
NUTRIMENTS
Protéines

Calcium - protides
Fibres - vitamines

2. Proposer un gouter équilibré pour Arthur 2 ans. Pour chaque aliment, préciser le groupe auquel il
appartient, les constituants alimentaires principaux et le rôle nutritionnel.
ALIMENTS

GROUPE

CONSTITUANTS
PRINCIPAUX

ROLE

3. Citer 3 avantages du lait maternel
4. Antonin refuse parfois ce que vous lui proposez pour le repas de midi….
o Proposer un aliment pouvant remplacer la viande et justifier votre réponse.
o Proposer un aliment pouvant remplacer le yaourt et justifier votre réponse.

5. A partir de la règle d’appert : poids de l’enfant + 250 ml
10
Indiquer pour Mélissa 4 mois la ration lactée à répartir dans la journée.
6. Indiquer les principales règles de l’introduction des aliments.
7. Le lait reste l’aliment principal de Cloé 6 mois. Citer le type de lait qui lui convient et indiquer la
quantité journalière dont elle a besoin.
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LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

Idéalement, la diversification se fait autour de 5 – 6 mois et jamais avant 4 mois.

Fruits et légumes
Pourquoi ? Surtout pour la découverte de nouvelles saveurs.

Les légumes
Comment les
préparer ?

Lesquels choisir ?
Commencer par les légumes les
plus doux et les plus digestes:
carottes, haricots verts, épinards,
courgettes sans pépin ni peau,
betteraves….

Légumes frais ou
surgelés ou sous
forme de petits pots.
Cuisson vapeur
Sans sel

Eviter : légumes forts et les plus
riches en fibres (salsifis,
artichaut, choux) pour ne pas
irriter le tube digestif.

Introduction
Vers 5-6 mois : 30 à 75 g
6-8 mois : 75 à 130 g le midi uniquement
8- 10 mois : 130 à 200 g
A partir de 10 mois : 200 à 250 g (160 à 200 g
cuits et 30 à 50 g crus)
Les crudités tendres peuvent être introduites
vers 10 -12 mois.

Les fruits

Lesquels choisir ?
Une fois les premiers légumes
bien acceptés, introduire les
fruits.
Commencer par les plus
communs : pomme, poire, pêche,
abricots…

Comment les
préparer ?
Bien cuits et mixés
sous forme de
compote.
Ne pas rajouter de
sucre

Introduction
Vers 5-6 mois : 30 à 75 g
6-8 mois : 75 à 130 g le midi uniquement
8- 10 mois : 130 à 200 g
1 à 2 ans : 200 à 250 g
2 à 3 ans : 250 à 300 g
Vers 10 -12 mois vous pouvez proposer des
fruits très mûrs en lamelles

Risque allergie : Attendre l’âge
d’un an pour introduire les fruits
exotiques et les fruits rouges
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Féculents (céréales – légumineuses)
Pourquoi ? Permet un apport de glucides complexes
Comment les
préparer ?

Lesquels choisir ?
Commencer par la pomme de terre
comme liant.

Céréales et
légumineuses cuites à
l’eau.

La semoule fine, les petites pâtes
alphabet bien cuites peuvent être
proposées vers 8 mois.
Le pain peut être introduit vers
10 mois.
Consommation de gâteaux
Déconseillée avant l’âge d’un an.
Les biscuits sucrés n’ont pas un grand
intérêt nutritionnel.

Gâteau de riz
Semoule de blé ou de
riz

Introduction
6 mois à 8 mois : 25 à 50 g comme liant
des purées
8 à 10 mois : 50 à 75 g
10 à 12 mois : 75 à 100 g
1 à 2 ans : 100 à 150 g + 20 à 40 g de pain
2 à 3 ans : 100 à 150 g bien cuits + 40 à
60 g de pain
Les légumes secs ne seront donnés qu’à
partir de 18 mois, sous forme de purée, en
raison de la fermentation colique qu’ils
occasionnent.

Produits laitiers
Pourquoi ? Pour les apports en calcium, protéines, vitamines.

Lesquels choisir ?

Equivalences

Proscrire le lait de vache chez les
enfants de moins de 1 an.

1bol lait

Le fromage pourra être introduit
vers l’âge de 8 mois, sous forme
râpée (équivalence protidique :
5 à 7 g = 10 g viande ou poisson)
puis en petits morceaux à partir
d’un an.

2 yaourts

10 petits suisses
de 30g

Introduction
6 à 8 mois : base de 700 à 800 ml de
lait de suite
8 à 10 mois : base de 600 à 700 ml de
lait de suite
10 à 12 mois : base de 600ml de lait de
suite
1 à 3 ans : base de 500ml de lait de
croissance
Besoins calcium :

Préférer les laitages et fromages
dont le taux de calcium est à 75mg
par portion (Emmenthal, Port
Salut, Tome, Cantal, Gouda, Saint
Paulin, Roquefort…).

300 mg
calcium

0 – 6 mois : 300 à 500 mg
6 – 12 mois : 500 à 600 mg
Plus de 12 mois : 600 à 900 mg
Privilégier les laitages nature.
Avant 1 an, ne pas rajouter de sucre.

80 g
Pas de fromage au lait cru.
30 g
75

Viande – poisson – œuf
Pourquoi ? Éveil du goût et découverte d’autres consistances
Equivalences

Lesquels choisir ?
Commencer par des viandes maigres
(veau, poulet, dinde, bœuf) et des poissons
maigres (cabillaud, colin)
Poissons prédateurs sauvages à
limiter : lotte, bar, empereur, grenadier,
flétan, brochet, dorade, raie, sabre, thon...
Poissons à éviter : lamproie, espadon,
marlin, requin, siki.

Introduction

=

7-8 mois : 10 g/jour
8-9 mois : 15 à 20 g/jour
9-12 mois : 20 à 25/jour
1 à 3 ans : 25 à 30 g /jour
Puis 10 g/année âge

=

Les mollusques
et crustacés après 3 ans.

25 g

25 g

1/2

Matières grasses
Pourquoi ? Pour compléter les apports en vitamines A, E et les
Acides Gras Essentiels nécessaires à la maturation du cerveau.

Lesquelles choisir ?

Utilisation

Privilégier les graisses insaturées (oméga
3 et oméga 6) contenues dans les huiles
végétales (colza, noix, tournesol).

Huiles de cuisson :
arachide, tournesol, olive
Huiles
d’assaisonnement :
colza, noix …….

Proscrire l’huile d’arachide, trop
allergisante.

Pas de fritures.

Introduction
6 - 10 mois : 5 g de beurre
10 – 12 mois : 1 noisette de
beurre (5g) ou de crème fraiche
et 2 c à café d’huile végétale
(colza, tournesol).
1 à 3 ans : 10 g beurre et 3 c à
café d’huile végétale

Règles de la diversification alimentaire
 1 seul aliment à la fois
 Intervalle de quelques jours entre chacun des aliments
Permet de détecter une éventuelle intolérance
Permet à la flore colique de se modifier lentement
 Ne pas mélanger systématiquement les légumes
Permet de découvrir des saveurs et de les identifier
Maintenir un apport en lait ou en produits laitiers de 500 ml minimum/jour
Attention ! Chez les enfants ayant un terrain familial atopique :
la diversification est repoussée.
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DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE
AGE

LAIT

0 – 4 MOIS

Lait maternel
Lait 1er âge

LAITAGE

VIANDE/POISON/OEUF

Légumes doux
et digestes

Laitage :
Petits
suisses
Fromage blanc
Yaourts

5 – 6 MOIS

FRUITS/LEGUMES

FECULENTS
Farine sans gluten
(4 mois)

Carottes, courgettes, épinards,
haricots verts, blanc poireau,
potiron, betterave…

Pomme de terre comme
« liant »
Farine avec gluten

Lait maternel
Lait 2ème âge

Fruits de saison et bien mûrs
Viande – poisson maigre
10 g/jour (2 c à c)

Gruyère râpé en
équivalence protidique

7– 8 MOIS

Pomme de terre en purée
Pâtes fines, semoule
Céréales infantiles

Viande – poisson maigre
Jaune d’œuf

Vers 8 mois :
Fromages variés en
initiation

8 – 9 MOIS

15 - 20 g/jour

Crudités légumes ou fruits
Fromages

9 - 12 MOIS
Lait de croissance
(riche en Acides Gras
Essentiel, fer, vit D)
15 - 18 MOIS

18 – 24 MOIS

Viande – poisson maigre
Jaune d’œuf
20 – 25 g/jour

Cuits : gruyère
Non cuits : brie,
camembert

Légumes forts difficiles à
digérer comme les choux,
navets, céleris, artichauts,
poivrons ……
Fruits exotiques et
fruits rouges
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Pâtes, riz, semoule
Pain, biscuits en grignotage
contrôlé

Viande-poisson
25 – 30 g/jour
Œuf ¼

Légumes secs sous forme de
purée en éliminant les peaux.

GROUPES D’ALIMENTS
GROUPE

Produits laitiers

NUTRIMENTS

ROLE

Protides
Lipides
Glucides (lactose)
Calcium, phosphore
Vitamines A, D

Besoins plastiques
Croissance, entretien et
réparation du squelette et de
la dentition

Viande poisson œuf
Protides
Lipides
Minéraux (fer, phosphore...)
Vitamines A, B, D

Fruits et légumes

Eau
Glucides simples (fructose)
Vitamines (Vitamine C pour
les crudités)

Fibres
Minéraux

Féculents

Besoins plastiques
Croissance, entretien et
réparation des tissus vivants

Besoins fonctionnels
Facilite le transit intestinal
Bon fonctionnement du
système immunitaire

Protéines végétales
Vitamines du groupe B
Fibres
Minéraux

Besoins énergétiques

Lipides
Vitamines A, D

Besoins énergétiques

Glucides simples

Besoins énergétiques

Eau
Minéraux

Besoins fonctionnels

Corps gras

Produits sucrés

Boisson

En gras : constituants alimentaires principaux
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EVOLUTION DES TEXTURES
Age
0 – 5 mois

6 à 8 mois

Evolution physiologique

Evolution des textures

Réflexe de succion
Le réflexe de « protrusion » qui provoque
l’expulsion des morceaux de la bouche
apparait vers 4 mois.

Alimentation liquide exclusivement
lactée

Meilleure déglutition
Capacités intestinales plus matures
Apparition de la première dent

Alimentation mixée et homogène

Apparition progressive des premières
dents. Porte la nourriture à a bouche.
Peut et veut tenir sa cuillère seul.

Alimentation moulinée et hétérogène :
petits morceaux tendres et fondants.
Fruits et légumes crus tendres.

Apparition des premières prémolaires.
Commence à manger seul.

Alimentation écrasée grossièrement à la
fourchette ou petits morceaux tendres.

Maturité psychomotrice et physiologique.
Mange seul.

Evolution progressive vers une
alimentation comportant des morceaux.

9 à 12 mois

12 à 15 mois

18 - 24 mois
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ALIMENTATION LACTEE
Lait maternel
Il est ainsi recommandé d'allaiter jusqu'à six mois révolus, et si cela n'est pas possible au moins
jusqu’à quatre mois.

Bénéfices de l’allaitement maternel pour la santé de l’enfant
o Répond aux besoins nutritionnels du nourrisson (0-6 mois)
o Bien toléré par les nourrissons. Il est très digeste
o Protège contre les infections. La protection peut se faire directement sur les
muqueuses des micro-organismes au contact du lait maternel, ou indirectement en
favorisant le développement optimal des fonctions immunitaires du bébé.
o Diminue les risques d’allergie, en particulier d'allergies à point de départ
alimentaire.
o Abaisse la prévalence de l’obésité infantile en diminuant la prise de poids dans les
premières années de vie, puis adulte.
Des chiffres éloquents
Selon les résultats d’études, un nouveau-né exclusivement nourri au sein pendant au moins
trois mois présenterait :
2 fois moins de bronchiolites ; 3 fois moins d’otites ; 10 fois moins de gastro-entérites !

Laits infantiles


Aliment lacté diététique 1er âge : « lait pour nourrissons » 0 – 5 mois
Lait de vache modifié et adapté aux besoins du nourrisson



Aliment lacté diététique 2ème âge : « lait de suite » 6 – 12 mois
Taux de protéines plus élevé – enrichi en fer



Lait de croissance : 10 mois à 3 ans
Riche en Acide gras insaturés – enrichi en fer

Lait de vache
Lait non adapté aux nourrissons, difficile à digérer et risque d’allergie
 Trop d’acides gras saturés
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 Trop de minéraux (attention : immaturité rénale)
 Pauvre en glucides et en vitamines

Ration lactée
EnfEnfant de moins de 5 mois
Règle d’appert :

poids de l’enfant + 250 ml
10

Enfant de plus de 5 mois
Toujours au moins 500ml de lait 2ème âge/jour jusqu’à 1 an.
Après 1 an, ne pas dépasser 800ml de lait/jour
Consommer trop de protéines n’est pas souhaitable
Immaturité rénale

Ages

Nombre de repas

0 – 2 mois
3 – 4 mois
A partir de 5 mois

6 repas par jour
5 repas par jour
4 repas par jour

Préparation des biberons
Choix de l’eau : eau plate faiblement minéralisée < 500 mg /litre de sels
minéraux
Conservation de l’eau 24 H après ouverture
Reconstitution : 1 mesurette arasée / 3 0 ml d’eau
Conservation du lait après ouverture 3 à 4 semaines (noter date)

Hygiène des biberons :
Il n’est pas nécessaire de stériliser le biberon et les tétines comme cela a été longtemps préconisé.
Bien se laver les mains avant la préparation du biberon.
Le biberon et ses accessoires (tétine, bague et capuchon) sont nettoyés à l’eau savonneuse à l’aide d’un
petit goupillon. Puis rincés soigneusement et séchés à l’air libre.

Conservation des biberons :
Dans l'idéal, le biberon doit être préparé juste avant d'être donné au bébé. A température ambiante le lait
doit être donné dans l'heure, sinon il faut le jeter.
Lors de sorties, transportez l'eau dans le biberon et la poudre de lait dans un autre récipient. Au dernier
moment, ajoutez la poudre dans le biberon. Mélangez bien.

Pour réchauffer le biberon, l'utilisation du four à micro-ondes est absolument déconseillée

81

PREPARATION A L’EP1
EXEMPLE D’INFORMATIONS A DONNER SUR LA FICHE D’ACTIVITE RELATIVE
A LA REALISATION D’UN SOIN AU QUOTIDIEN
Nom du lieu d’exercice : c’est-à-dire de la structure, du service, du domicile privé…
Situation géographique : c’est-à-dire son lieu d’implantation
Historique : Indiquer la date et les circonstances de sa création, de son évolution…
Forme juridique : Indiquer la personne physique (ou morale) de droit public ou (privé)
Agrément : indiquer la date d’agrément
Financement : par les parents, la CAF, les collectivités territoriales et/ou aides de l’Etat ?
Fonctionnement :
- Indiquer la fonction de la structure (ou du domicile)
- Indiquer les horaires de fonctionnement
- Décrire le déroulement d’une journée type (peut-être illustré par un schéma)
8h
Accueil

11h30

12h30

15h30

16h à 18h

repas

sieste

goûter

départ

Caractéristiques des usagers :
- nombre d’enfants et tranches d’âges : ……………
- répartition des enfants dans la structure (ou
au domicile) : ……………………………………
- conditions à remplir pour l’intégrer : ……………
- documents à fournir

Caractéristiques du personnel :
- nombre : …………………………………….
- qualification : .………………………………...
- rôle et tâches : ………………………………...

TITRE DE L’ACTIVITE : PAR EXEMPLE « AIDE AU LAVAGE DES MAINS », « AIDE AU
BROSSAGE DES DENTS », « CHANGE », « PASSAGE AUX TOILETTES » ….
Type d’activité : de soins d’hygiène
ou de confort…
Lieu : indiquer si elle se déroule dans la
salle de bains au domicile, les toilettes
collectifs en structure…..

Objectifs de l’activité (exemples) :
- assurer le confort, l’hygiène, le bien-être de
l’enfant
- prévenir les érythèmes fessiers
- assurer l’hygiène, le confort de l’enfant
et favoriser le développement de l’autonomie
- assurer les besoins nutritionnels, le confort de
l’enfant et développer le goût…

Moments de la journée : s’agit-il du matin
, midi, après le repas, après la sièste,
Au goûter, après le goûter, le soir…
Durée : indiquer le temps estimé du soin

Caractéristiques de l’enfant :
- Son prénom et son âge : …………………………………………………………………………………….
- Ses particularités : …………………………………………………………………………………………..
- Les besoins de l’enfant à cet âge : …………………………………………………………………………..
- Ses capacités motrices, intellectuelles : …………………………………………………………………..
MATERIELS ET PRODUITS : Exemples





Matelas de change
Serviette
gant de toilette
brosse à dent adaptée à
l’âge de l’enfant







dentifrice
verre d’eau
savon doux
des vêtements propres
thermomètre pour le bain

INSTALLATION DU LIEU
Préciser si un agencement particulier est nécessaire.
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jouet
corbeille de linge salle
poubelle
lavette
détergent-désinfectant

ORGANISATION DU PLAN DE TRAVAIL
- Respecter le circuit propre et sale
- Se positionner au milieu du poste de travail
Il est possible d’insérer ici un schéma pour indiquer sa position et les éléments nécessaires à l’activité.
PREPARATION DE L’ACTIVITE
1 Porter une tenue adaptée
2. Se laver les mains
3. Préparer le lieu, fermer les fenêtres
4. Préparer le matériel et les produits
DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
Préciser les différentes étapes, par exemple :
1. Prévenir l’enfant
2. Exécuter les étapes du déroulement du soin
en sollicitant l’enfant
3. Installer l’enfant en sécurité : sur le transat, au lit…

RANGEMENT ET NETTOYAGE
1. Ranger le lieu : ranger les produits sortis,
le matelas, le thermomètre…
2. Nettoyer et désinfecter : le matériel et
le plan de travail
3. Se laver les mains

ROLE DE L’ADULTE
donne les consignes, les précautions
à prendre
aide et stimule
valorise le travail fait
Informe de la fin de l’activité
ROLE DE L’ADULTE
fait participer l’enfant au rangement
selon l’âge
ne pas mettre en contact le
« propre » et le « sale »

TRANSMISSION
Préciser :
- les tâches effectuées
- le déroulement (coopération de l’enfant ou non)
- la date et l’heure
- les observations éventuelles (rougeurs, érythèmes,
fièvre…)

ROLE DE L’ADULTE
transmettre ses observations,
les difficultés des enfants

EVALUATION DE L’ACTIVITE
Les règles de sécurité ont-elles été respectées ?
L’enfant a-t-il respecté les consignes ?
Ses difficultés ont-elles été surmontées ? le vocabulaire
Etait-il adapté ? Les objectifs sont-ils atteints ?

ROLE DE L’ADULTE
propose des réajustements en fonction
des difficultés rencontrées et
des résultats de l’évaluation de l’activité

Détailler chaque critère d’évaluation : l’organisation et l’ergonomie, l’hygiène, le confort, la sécurité,
l’économie, la communication, la qualité du résultat.
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