Livret d’accueil
PARENTS-ENFANT-ASSISTANT MATERNEL

Vous avez choisi de confier ou d’accueillir un enfant.
Il est fondamental de s’y préparer.
Les responsables des Relais Assistants Maternels de Moselle vous proposent cet
outil comme base de réflexion.

Prénom de l’enfant accueilli :
……………………………………………
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Se séparer chaque jour de son enfant, accueillir au quotidien l’enfant des autres,
trouver des repères de sécurité et de plaisir dans ce passage régulier d’une
famille à l’autre, que l’on soit parent, assistant maternel ou tout jeune enfant,
chacun va avoir besoin, à partir de dialogue, d’échanges, de négociation, que
s’établisse une indispensable relation de confiance.
Vous trouverez à la fin de ce document un questionnaire afin de vous
permettre, d’échanger autour de l’accueil au quotidien de l’enfant.
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La séparation
La séparation fait écho au vécu personnel de chacun : parent, assistant
maternel, enfant. Il n’est jamais facile de se séparer. Les réactions face à la
séparation sont différentes selon l’âge de l’enfant. A tout âge, le contexte, les
raisons de la séparation, la présence ou l’absence de repères pour surmonter le
manque ou un éventuel sentiment d’abandon vont jouer un rôle essentiel.
Le processus de séparation fait partie intégrante de la vie.

Se séparer c’est se construire.

Comment préparer la séparation ?
♦ En étant d’abord ensemble, parents et enfant sur le lieu d’accueil, c'est-à-dire
chez l’assistant maternel.
♦ En aménageant une période d’adaptation progressive, respectueuse du
rythme de chaque enfant qui soit l’occasion d’échanger et de créer des liens :
paroles, observations à se transmettre sur les goûts et les besoins de l’enfant,
partages de gestes et de mots à l’occasion d’un change, d’un repas, du sommeil
ou du jeu.
♦ En prévenant l’enfant de la séparation, quel que soit son âge.
♦ En l’informant sur les raisons de cette séparation, son organisation, sa durée.
♦ En lui annonçant le nom ou le prénom de la personne qui va l’accueillir.
♦ En lui expliquant que cette personne exerce un travail (que c’est son métier)
même si elle est aussi le parent d’autres enfants dont elle s’occupe dans le
même lieu et dans le même temps.
♦ En lui présentant les autres membres de la famille de l’assistant maternel et
les autres enfants accueillis et leurs parents.
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L’adaptation
L’assistant maternel a un rôle difficile à jouer : présence, disponibilité mais aussi
neutralité face à la relation du parent avec son enfant.
L’observation de l’enfant pendant la période d’adaptation demande à
l’assistant maternel une attention et une vigilance particulière.
♦ Il est préférable de n’accueillir qu’un seul nouvel enfant pendant cette
période.
♦ Il faut être attentif au bien-être de l’enfant par l’observation de son sommeil,
de son alimentation, de son comportement.
♦ Pour donner une sécurité à l’enfant, il faut l’aider à retrouver des habitudes.
Au début de l’accueil, il est important que l’assistant maternel respecte les
repères donnés par les parents.
♦ Pour bien vivre le changement, l’enfant a besoin de repères. Lui donner des
objets qui maintiennent le lien parents-enfant (exemple : le doudou, jouets
favoris …). Ces objets jouent un rôle rassurant et doivent absolument être
laissés à la libre disposition de l’enfant.
Que la séparation s’effectue rapidement ou prenne un peu plus de temps, que
les manifestations soient visibles ou très discrètes, l’essentiel est que chacun se
sépare en toute sécurité.
Accompagner les processus psychologiques de séparation, ce n’est pas
empêcher un enfant de pleurer, de râler, d’être triste, c’est l’autoriser à
s’exprimer et le rassurer.
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Liens assistant maternel / parents

Liens assistant maternel / parents : la place des parents dans la journée de
l’enfant :
L’absence physique des parents induit un sentiment d’abandon chez l’enfant.
Pour l’aider à surmonter cette étape, le lien avec eux doit être maintenu tout au
long de la journée. Il va permettre à l’enfant d’accepter la séparation et de
s’épanouir dans un climat de sécurité et d’harmonie.
Comment l’assistant maternel peut-il aider à
favoriser le lien parents – enfant ?
Par la communication verbale :
Comprendre et accepter la colère, la tristesse
au moment de la séparation, voire la manifestation
de repli sur soi, de refus, de méfiance, d’agressivité.
Formuler avec l’enfant ses émotions, ne pas lui
mentir, l’avertir de toute modification qui concerne
le retour des parents.
Verbaliser les repères et rassurer :
« J’entends que tu es en colère, papa et maman sont partis travailler. Allons voir
à la fenêtre, la voiture n’est plus là. Maintenant, nous allons jouer. Ils viendront
te chercher ce soir. »
Rappeler la présence des parents lors d’évènements de la journée :
« je trouve ton dessin très beau, on le montrera à papa et maman ce soir. »
« Le repas que maman t’a préparé semble délicieux »
« Je ne suis pas d’accord avec ce que tu viens de faire. Tes parents le seraientils? »
Par les repères spatio-temporels :
Un enfant n’a pas les mêmes repères qu’un adulte. Pour se situer, il a besoin de
s’approprier l’environnement, d’avoir des rythmes de vie identifiables comme
le temps du repas, de la sieste, du change, des activités et des sorties, jusqu’au
retour de ses parents.
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La diversité des repères n’est pas un frein au développement de l’enfant, mais
peut être une richesse qui contribue à son épanouissement à condition qu’il y
ait une cohérence entre les pratiques des uns et des autres.
Par les objets familiers :
Certains objets feront le lien entre sa maison et celle de l’assistant maternel.
Les parents peuvent mettre à disposition un album photos à manipuler, jeux ou
décorations et évidemment l’incontournable « doudou » qui aidera à combler
l’absence du parent.
Lien assistant maternel / école :
En tant que professionnel, l’assistant maternel transmettra les informations de
part et d’autre en faisant preuve de discrétion et sans porter de jugement.
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Les retrouvailles du soir
Se retrouver n’est pas si simple.
Le retour du parent peut réactiver chez l’enfant l’épreuve de la séparation. En
fait, c’est lui-même qu’il essaie de retrouver, confronté à une sorte de dilemme
entre lui, ses parents, son assistant maternel.
Ceci peut angoisser l’enfant et générer un comportement ambivalent qui met
souvent parents et assistant maternel en difficulté : cris, pleurs, tensions,
attitudes de fuite, évitement du contact, excitation motrice, transgressions
d’interdits selon l’âge.
Que faire ?
♦ Observer l’enfant, tenir compte de ses réactions.
♦ Accorder un peu de temps à l’enfant pour créer un lien entre les différents
moments de sa vie.
♦ Lui parler, l’écouter c'est-à-dire le considérer comme un sujet et non comme
un objet « déposé » par le parent et « pris » par l’assistant maternel le matin,
et « récupéré » par le parent et « rendu » par l’assistant maternel le soir, sans
aucun égard pour les émotions de l’enfant.
♦ Favoriser le dialogue entre adultes en prenant garde aux débordements qui
ne répondent pas à l’intérêt de l’enfant : conserver la relation
employeur/employé.
♦ Eviter interprétations et jugements : les termes « méchant » ou « gentil »
entraînent chez l’adulte rivalité et culpabilité et chez l’enfant le sentiment
d’être incompris.
La qualité de ce temps de retrouvailles permet à l’enfant de bien vivre la
séparation avec l’assistant maternel et son retour à la maison.
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Le départ définitif
Tout au long de l’accueil, l’enfant, l’assistant maternel et les parents ont connu
des temps de séparations et des temps de retrouvailles. Ceci a permis à chacun
d’apprivoiser à sa façon, ces différents moments et de s’armer pour le départ
définitif.
Mais l’accueil chez un assistant maternel a aussi constitué pour l’enfant un lieu
de vie, de socialisation, d’apprentissage et de préparation à de nouvelles
expériences.
Chacun gardera, au-delà des photos et des souvenirs, des acquis.

Se séparer c’est apprendre à grandir.
L’enfant devient de plus en plus capable de se séparer, de créer par lui-même
de nouveaux liens, de s’aventurer, de découvrir le monde et de quitter son
assistant maternel.
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Quelques conseils pour favoriser les relations entre parents et assistant
maternel, dans le souci du bien-être de l’enfant :
♦La mise en place d’un cahier de vie permet de favoriser la relation parentsenfant-assistant maternel.
♦ Les liens qui unissent parents et assistant maternel autour de l’enfant sont
des liens professionnels : cette relation employeur / salarié a tout intérêt à être
maintenue afin que droits et devoirs de chacun puissent être respectés.
♦Les assistants maternels employés par des particuliers sont tenus à la
discrétion professionnelle, ils sont tenus au respect de la vie privée de l’enfant
accueilli et de sa famille.
De la même manière, les parents sont tenus au respect de la vie privée de
l’assistant maternel et de sa famille.
L’assistant maternel exerçant sa profession à son domicile, il est important que
les parents aient le souci de respecter les horaires d’accueil et de départ de leur
enfant, afin que l’assistant maternel puisse organiser librement sa vie extraprofessionnelle.
♦Toute négociation entre employeur et salarié a intérêt à être discutée de
manière posée, puis notifiée au contrat de travail.
Si en cours d’accueil, des dispositions prévues au contrat ne s’appliquaient pas
ou plus, il est conseillé de revoir la situation, ensemble et sans attendre, puis
d’établir un avenant au contrat pour toute nouvelle décision prise en commun.
Si des questions ou des difficultés apparaissent en cours d’accueil, vous pouvez
solliciter une aide ou une écoute auprès d’un professionnel :
- Du service de PMI de votre secteur
- Des relais assistants maternels.

« Les bébés ont besoin de communication pour survivre, le lait et le sommeil
ne suffisent pas, la communication est aussi un élément indispensable à la
vie. »
Bernard WERBER,
Encyclopédie du savoir relatif et absolu.
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Numéros utiles
Direction de l’enfance, de la famille et de
l’insertion.
Division PMI
28-30 Avenue André Malraux
57 046 METZ CEDEX 1
Tel : 03 87 56 30 54
Fax : 03 87 56 32 94
www.cg57.fr
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
18-22 rue Haute Seille-BP 1001
57 033 METZ CEDEX
Tel : 3646
www.cpam.metz.com
URSAFF
6 rue Pasteur
57 000 METZ
Tel : 0 820 39 55 70
www.metz.urssaf.fr
Caisses d’Allocations Familiales
4 boulevard Pontiffroy BP 187
57 774 METZ CDEX 9
Tel : 0 820 25 57 10
www.moselle.caf.fr
Mutualité sociale agricole
17 Avenue André Malraux
57 000 METZ
Tel : 03 87 55 76 00
www.msa.fr
Allô service publique
Tel : 3939
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)
32 Avenue André Malraux
57 046 METZ CEDEX 1
Tel : 03 87 56 54 00

IRCEM
Institut de retraite complémentaire des
employés de maison
261 avenue des Nations Unies-BP 593
59060 ROUBAIX CEDEX
Tel : 03 20 45 57 00
Centre des Impôts- Trésor public Verny
15 B rue de la Mairie
57 420 VERNY
03 87 52 70 19
www.impôts.gouv.fr
Centre Médico-Social
3 Place Schaff
57 950 MONTIGNY LES METZ
Tel : 03 87 66 13 02
Fax : 03 87 66 13 09
Communauté de Communes du Sud Messin
11 cour du Château
57420 VERNY
Tel : 03 87 38 04 10
Centre d’information et de coordination de
l’action sociale
27 Place Thiébault
57 000 METZ
Tel : 0 820 20 00 15
FEPEM : Fédération Nationale des Particuliers
Employeurs
48 Place Mazelle-BP 10530
57017 METZ CEDEX 1
Tel : 03 87 75 26 61
PAJEMPLOI-URSAFF
43013 LE PUY EN VELAY
Tel : 0 820 00 72 53
www.pajemploi.ursaff.fr
LEGIFRANCE
www.legifrance.gouv.fr
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Les Relais Assistants Maternels

Un lieu d’écoute, d’information et de rencontres
Le RAM est un lieu d’écoute, de rencontre, d’animations, d’orientation et
d’informations pour les professionnels de la petite enfance, les parents et les
enfants.
Pour les parents et futurs parents
Le RAM propose aux parents et futurs parents un accompagnement dans la
recherche d’un mode de garde et la mise en place de celui-ci. Le Relais
Assistants Maternels permet de mettre en relation l’offre et la demande en
termes d’accueil du jeune enfant.
Le RAM accompagne les parents dans les démarches administratives liées à
l’embauche d’un assistant maternel et vous informe sur les droits et devoirs en
tant que parents employeur.
Pour les enfants
Le RAM propose des activités d’éveil pour les enfants de moins de trois ans
accompagnés de leur assistant maternel ou de leur parent. Ces activités
permettent l’éveil du jeune enfant ainsi qu’une socialisation douce et
progressive préparant l’entrée à l’école maternelle.
Pour les Assistants Maternels et les candidats à l’agrément
Le RAM propose aux professionnels des informations relatives au statut et à la
profession d’assistant maternel : législation, droits et devoirs.
Le RAM est également un lieu de rencontre et d’échanges sur les pratiques
professionnelles au cours des activités d’éveil et des temps de rencontres et
d’information.
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RAM du Sud Messin
14 rue d’Alsace Lorraine
57 420 SOLGNE
Tel : 03 87 57 18 72
Mail : anne-charlotte.giroux@sudmessin.fr.fr

Accueil sur Rendez-vous :
Lundi : 10h- 12h
Mardi: 10h-12h30
Vendredi : 15h-17h

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-17h (A Verny)
Mardi: 13h-17h
Mercredi: 8h30-12h30
Jeudi: 13h-17h
Vendredi: 8h30-12h30

Activités d’éveil :
Jeudi : 9h-11h
Pour les enfants accompagnés
de leur assistant maternel
et/ou de leurs parents

14

Annexe : L’accueil au quotidien
Ce questionnaire est à remplir par le parent employeur, en relation avec l’assistant maternel. Il est
à conserver et à respecter par l’assistant maternel.

L’éveil de l’enfant
Dès le plus jeune âge, la stimulation et l’encouragement favorisent son développement.
L’assistant maternel proposera des jeux, des activités et des sorties liés à son âge :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Usage de la télévision :

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Recommandations particulières des parents (politesse, interdits…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Dans tous les cas l’assistant maternel doit tenir compte des valeurs morales et culturelles des
familles et des enfants accueillis.

La propreté
Elle est liée au développement psychomoteur de l’enfant et son acquisition varie d’un enfant à l’autre.
L’apprentissage doit se faire avec souplesse et en étroite collaboration parents -assistant maternel.
Exemple : le change, le pot, le brossage des dents, le lavage des mains :

….………………………………………………………………………………………………….......................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
L’alimentation
Le repas est un moment fort de l’accueil, il doit être un moment de détente, de plaisir et de
convivialité.
Votre enfant est-il allergique à certains aliments ? Si oui, lesquels?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Y a-t-il des aliments que votre enfant ne mange pas ? Si oui, lesquels?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Quels sont ses plats préférés ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Que boit votre enfant pendant les repas ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Que boit votre enfant en dehors des repas ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Autres remarques :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le sommeil
Il est important de respecter le rythme de sommeil de l’enfant et ses rituels du coucher afin de
permettre à l’enfant un endormissement et un sommeil de qualité.
Est-ce que l’enfant fait une sieste :
Le matin ?
L’après- midi ?

□OUI
□OUI

□ NON
□ NON

A quelle heure?

............................................................................................................................
Combien de temps ?

...........................................................................................................................
Les volets sont-ils fermés ?

.............................................................................................................................
L’enfant dort-il avec :
-

un doudou ?
une sucette ?
Une turbulette ?

□OUI
□OUI
□OUI

□NON
□NON
□NON

A-t-il un rituel particulier avant l’endormissement ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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