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C’EST LA RENTRÉE !
- Les ateliers tant appréciés par les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants ont repris dès le 12
septembre 2022.

VOTRE CONTACT :
Véronique GUILLET
Animatrice Relais
Petite Enfance

- Découvrez la programmation chaque mois sur le site
www.cc4v.fr / Rubrique Enfance Jeunesse / RPE

rpe@cc4v.fr
06 79 15 56 16
www.cc4v.fr
@CC4Vallees

1

LA RICHESSE DU RÉSEAU : clé de la professionnalisation
Si assistante maternelle est une profession qui s’exerce habituellement de manière individuelle
et au domicile, son exercice ne rime pas forcément avec isolement physique, psychologique et
professionnel. De nombreuses pistes sont à saisir pour échanger avec des pairs ou un réseau
élargi, tout en enrichissant sa pratique.
Travail au domicile, difficultés relationnelles avec certains parents employeurs, sentiment d’une
profession invisible aux yeux des pouvoirs publics…. Et parfois tout simplement, une sensation
d’enfermement entre ses 4 murs, sans pouvoir partager ses préoccupations du quotidien.
S’enrichir des bénéfices de l’intelligence collective
La PMI : le soutien numéro un de proximité
La première personne avec qui se mettre en lien est la puéricultrice ou éducatrice référente
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du secteur. « Cette professionnelle n’est pas là
seulement pour contrôler les modalités de mise en œuvre de l’agrément, mais aussi pour soutenir en cas de difficultés au domicile », évoque Françoise Nadaud, responsable du RPE Planète
bébé, à Vitrolles (Var)
Les RPE : une large palette de prestations pour ouvrir son horizon
Du fait d’un maillage territorial insuffisant et, ou parfois taxées d’être des relais de la PMI en
matière de contrôle, ces structures ne sont actuellement fréquentées que par la moitié environ
des assistantes maternelles. Elles leur proposent toute une palette de prestations, allant du
simple échange convivial entre pairs à des outils de professionnalisation renforcés.
Les temps collectifs que sont les ateliers d’éveil permettant aux professionnelles de se retrouver, tout en faisant bénéficier les enfants accueillis d’une sociabilité accrue.
Fréquenter un RPE, c’est aussi pouvoir bénéficier du regard plus aiguisé sur le développement
de l’enfant de la ou des animatrices, généralement de formation éducatrice de jeunes enfants
(EJE) ou de conseillère en économie sociale et familiale (CESF). « Ce constat peut être profitable
pour actualiser ses connaissances techniques », relève Diane Icheters, animatrice au RPE Planète bébé.
Les relais peuvent aussi épauler les
assistantes maternelles sur le plan
administratif ou technique. « Nous
pouvons leur donner toutes les clefs
de la nouvelle convention collective
ou les aiguiller sur des sujets concrets
au quotidien », illustre Justine Guiraud. Ils riment également avec
« ouverture » vers de nouveaux partenaires de proximité sur le territoire,
tant associatifs que médico-sociaux.
Les relais se font aussi le trait d’union
entre assistantes maternelles et
centres de formation. Ils sont les acteurs numéro 1 de l’organisation de
groupes d’analyses de la pratique,
outils précieux de partage et de progression des professionnelles.
Les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) : la sécurisation d’un collectif
Allier les avantages du métier en matière d’autonomie avec la richesse d’une expérience collective et d’un travail d’équipe au quotidien : voilà ce que proposent les maisons d’assistantes
maternelles (MAM). « J’y ai trouvé un cadre bienveillant, des personnes à l’écoute, apprécie
Florence Gousseau, assistante maternelle exerçant en MAM à Nozay (Loire -Atlantique). Le fait
de bien s’entendre permet de monter des projets. On mutualise capacités, idées et moyens,
ce qui améliore la qualité de l’accueil de chacune. C’est plus sécurisant aussi face à certaines
situations, comme un enfant qui fait des spasmes du sanglot. »
Crédit contenu : L’assmat / N°196
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VENEZ POSER VOS QUESTIONS !
La CC4V est partenaire de cette initiative organisée dans le but de promouvoir le métier d’assistan(e) maternel(le).
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ANIMATION BÉBÉS - LECTEURS DE 0 à 4 ANS - GRATUIT
C’est reparti à la bibliothèque municipale de Dordives pour
les séances de bébés lecteurs. Beaucoup de surprises pour
les enfants, d’albums dynamiques et d’illustrations colorées
notamment avec Eliott le tigre et tous ses amis !
Vendredis
30 septembre 2022
4 novembre 2022
2 décembre 2022
6 janvier 2023
de 10 h 30 à 11 h 15
Au programme : historiettes, chansons, kamishibai...
Adresse : rue de la Capioterie - Dordives / 02 38 92 15 02

FORMATION SST
Le 1er octobre 2022 à Corbeilles,
une formation Sauveteur Secouriste
au Travail est proposée aux assistant(e)s maternel(le)s.
Prenez contact avec le RPE pour
vous inscrire !

LES ATELIERS DU RPE
Lundi

Mercredi

Jeudi

Matin

Atelier d’éveil
ALSH Ferrières-en-Gâtinais
9 h 30 à 11 h 30

Atelier motricité
Gymnase Dordives
10 h à 11 h 30

Atelier d’éveil
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais
9 h 30 à 11 h 30

Après-midi

Permanence
ALSH Ferrières-en-Gâtinais
14 h à 16 h

Permanence
téléphonique
14 h à 16 h

Permanence
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais
14 h à 16 h
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RETOUR EN IMAGES SUR LES SORTIES DU RPE !
Sortie «Vergers de Montenon»
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RETOUR EN IMAGES SUR LA PREMIÈRE SESSION SST !
Formation SST
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L’ADAPTATION, UNE PÉRIODE CRUCIALE
POUR UN ACCUEIL SUR LES RAILS
Si la période d’adaptation n’est pas obligatoire, elle s’avère toutefois essentielle afin de garantir
la qualité de l’accueil. Ce, dans l’intérêt du nouvel arrivant, mais aussi des parents-employeurs,
de l’assistante maternelle et des autres enfants accueillis.
La période d’adaptation (également appelée « période de familiarisation ») est un sas de découverte progressive et mutuelle d’un nouvel enfant accueilli, de ses parents et d’une assistante
maternelle. Si elle n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée, tant les enjeux sont
importants.
Trois mots d’ordre : anticipation, souplesse et pragmatisme
En sus de l’acclimatation mutuelle, il s’agit avant tout,
pour l’assistante maternelle, d’observer le nouveau
venu. « Il s’agit de voir comment l’enfant se comporte,
quelles difficultés éventuelles il rencontre (séparation,
nourriture, sommeil, rapport avec les autres enfants accueillis…), précise Isabelle Favre. C’est aussi l’occasion de
recueillir le maximum d’informations sur les rituels mis
en place pour lui précédemment, afin d’ajuster au mieux
le rythme de l’accueil à ses besoins. »
La période d’adaptation démarre au premier jour de l’accueil. Elle est normalement précédée de l’embauche et
de la signature du contrat de travail. « Un deuxième rendez-vous qu’il est préférable de caler au moins un mois
avant le début de l’accueil, estime Florence Gousseau, qui exerce en maison d’assistantes maternelles à Nozay (Loire-Atlantique). On en profite pour évoquer la période d’accueil, tant sur
le contenu que sur le rythme. Ainsi que toutes les questions de logistique en amont : début du
sevrage ou non si allaitement maternel, horaire de reprise du travail, rôle du papa… »
La durée moyenne de cette période, définie en accord avec les parents, est généralement d’une
à deux semaines au maximum. » Mais la souplesse s’impose : pour certains enfants, les choses
se feront si facilement qu’on pourra écourter, tandis que pour d’autres, de leur fait ou parce
que les parents ont besoin d’être sécurisés, il faudra davantage prendre son temps », évoque
Emilie Boudon, puéricultrice responsable de la section « Accueil jeune enfant et parentalité » au
conseil départemental des Alpes -Maritimes.
Eléments contractuels :
La période d’adaptation, si elle est envisagée, doit impérativement être indiquée dans le contrat de travail
qui en fixe les modalités d’exécution (durée et horaires
de travail).
La convention collective la fixe à 30 jours calendaires
au plus.
Elle n’a aucune incidence sur la durée de la période
d’essai (d’une durée maximale de 2 ou 3 mois), sur laquelle elle se superpose en partie.
Il n’est pas non plus obligatoire d’avoir prévu une période d’essai pour effectuer une période d’adaptation.
La période d’ adaptation est rémunérée sur la base des
horaires définis au contrat de travail pour cette période

Crédit contenu : L’assmat / N°196
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VENEZ POSER VOS QUESTIONS !
Dans le cadre de ses missions, Appui santé Loiret organise des sessions de rencontres sur le
thème de la petite enfance. La CC4V et le RPE (Relais Petite Enfance) s’associent à ce dispositif
et invitent parents et assistant(e)s maternel(le)s à y participer gratuitement.
Animé par une nutritionniste et une psychologue.
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