Journal N° 4 – Décembre 2017

Journal des ass mat : 4ème édition...
Des infos pratiques, un retour sur les
sorties...des photos….
Bonne lecture !!!

Fêtes des 10 ans du RAM
Eté
Travailler chez soi
Enfants
Syndrome du bébé secoué

Pour cette quatrième édition du journal des assistantes
maternelles, le thème de la fête a été choisi très rapidement à
l’unanimité.
Ce dernier trimestre 2017 résume assez bien ce mot.
La fête des 10 ans a été un véritable succès avec plus de
150 personnes qui se sont rendus disponibles pour venir voir le

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

spectacle « Petrouchka ».
Bien plus qu’un spectacle, cette fête a été l’occasion de montrer
aux parents, élus, financeurs...l’implication des assistantes maternelles sur le territoire et leur professionnalisme.
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Un spectacle qui montre également qu’à tout âge, c’est possible.
Les petites têtes ont su montrer de la patience, de l’intérêt et
de l’écoute : il faut apprendre à leur faire confiance..
Suite à la réussite de ce spectacle, l’école maternelle des
Prairies de Marcigny, nous a convié pour le présenter aux élèves
de l’école. Ce fut chose faite le mercredi 22 novembre.

e
Christin

Suite à la présentation, le souhait de travailler en partenariat

Jocelyne

avec l’école a été exprimé, notamment pour des manifestations
exceptionnelles type carnaval ou des rencontres passerelles
pour les enfants qui rentreraient à l’école.
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Une collaboration qui pourra être bénéfique pour tous.
En attendant la rentrée de janvier avec de nouvelles
idées, de nouveaux projets, une pause s’impose. Nous continuons
nos chansons à chaque rencontre mais sans objectif final, juste
pour se faire plaisir et faire plaisir aux enfants.

150 exemplaires distribués par papier
100 exemplaires transmis par mail
En ligne sur le site de l’ABISE

Dans l’attente de vous retrouver l’année prochaine pour
de nouvelles aventures, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes
de fin d’ année.
Myriam DORMOY

Comment vais-je m’y prendre ?
Qui n’a jamais connu le problème de la page blanche ? Se retrouver devant son clavier et n’avoir
aucune idée à écrire ? Voilà des jours et des jours que l’inspiration est en berne, impossible de
coucher quelques mots sur le papier… c’est la panne sèche ! Et soudain le déclic arrive !
Avant tout il me parait naturel de commencer par rendre hommage au métier d’ASSISTANTE
MATERNELLE (les « nounous »). Etre nounou ça ne s’improvise pas ! C’est un métier qui requière
professionnalisme, savoir faire autour de la petite enfance contrairement aux idées reçues qui
limitent la fonction à "gardienne" d'enfants. Etre nounou, c’est avoir des qualités humaines pour
faire face aux pleurs, aux caprices et aux chagrins des jeunes enfants. Etre nounou, c’est disposer de qualités relationnelles, pédagogiques et surtout avoir le sens des responsabilités.
Les ASSISTANTES MATERNELLES jouent un rôle important auprès des enfants, celui de référent. Car
s’occuper d’enfants, ça n’a pas de prix. Alors merci de m'accepter comme animateur « stagiaire » et de me
faire confiance en m'accueillant au sein du RAM.
Je suis animateur socioculturel…. Travailler dans le monde de l’enfance et être en relation avec les assistantes maternelles est une véritable révélation pour moi. Etre animateur, c’est un métier à la fois varié au
quotidien, très fort d’un point de vue humain et sur le plan des valeurs. Je suis heureux d’être animateur
du RAM et ses missions me sont chères (animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et
parents se rencontrent, tisser des liens sociaux.). Donc voilà j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, car
c'est un métier tellement enrichissant dans lequel on ne s'ennuit jamais. Je côtoie et je croise des enfants qui me poussent chaque jour à réinterroger des principes ou des techniques que je tenais pour acquis. C’est un métier qui me rappelle que l'animation demande à se réinventer chaque jour et quand je rentre le soir chez moi, j'ai l'impression d'avoir été utile…. pour moi c'est un sentiment très fort !.
Les matinées d’éveil sont des moments que j’apprécie énormément : Les ASSISTANTES MATERNELLES
arrivent pleine d’entrain, heureuses de retrouver leurs collègues, de pouvoir faire des activités et d’échanger. Elles sont accompagnées par les enfants. Ils sont très fiers, et parés pour une bonne journée
pleine de rebondissements.

Le mardi 14 novembre nous avons été conviés à une réunion d’information à St Christophe en Brionnais. Réunion organisée par le service de PMI (Protection Maternelle et Infantile) des secteurs de
Chauffailles, La Clayette et Marcigny en partenariat avec les Relais Assistants Maternelles de ces
secteurs.
Une quarantaine d’assistantes maternelles étaient présentes.
Les 3 infirmières puéricultrices et un médecin de la PMI ont tout d’ abord redéfini l’ensemble de
leur mission dans le cadre de la PMI : rôle auprès de familles, des enfants, de l’école, des assistantes maternelles.., puis un rappel a été fait sur la sécurité au domicile de l’assistant maternel et sur
la charte établie par le conseil départemental.
Les animatrices des relais ont ensuite expliqué le rôle d’un relais assistant maternel.
Elles avaient au préalable demandé aux assistantes maternelles de chaque relais de présenter lors
de cette réunion, un projet réalisé au relais, ou en cours de réalisation. Les assistantes maternelles
du relais de Chauffailles ont présenté les ateliers d’éveil mis en place sur la méthode Montessori.
Celles de La Clayette ont présenté le journal qu’elles réalisent 3 fois par an et pour le relais de
Marcigny/Semur nous avons présenté notre chanson du bonjour avec la langue des signes.
La réunion s’est terminée par le partage du verre de l’amitié.

comme…. Fêter les 10 ans du Relais Assistants Maternels
Salle comble vendredi 22 septembre à la salle des fêtes de Semur en Brionnais pour le spectacle musical
proposé à l'occasion des 10 ans du RAM, par les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent.
Depuis deux ans, pendant les temps d'animation de St Christophe, Marcigny et Iguerande, les enfants ont participé avec leurs assistantes maternelles à la création d'instruments de musique avec différents objets
de la vie courante, à des jeux musicaux.
Une chanson pour se dire bonjour en langue des signes a été instaurée à
chaque début des temps d'animations, suivie par d'autres chansons notamment
« Pétrouchka » : un petit chat qui cherche une nounou, écrite par quelques assistantes maternelles lors
d'une formation sur l'éveil musical.
La venue aux temps d'animations de la joyeuse troupe des Turlurons
et de Papy Bernard ont enthousiasmé les enfants et suite à ces
échanges musicaux, le projet musical de « Pétrouchka » est né au
sein du relais.
Au total neuf chansons ont été retenues. Dès lors, à chaque temps d'animation, répétitions de trois chansons pour les assistantes maternelles, les enfants et Myriam responsable du relais. Il a pu être constaté
l'implication des enfants, la mémorisation de certains gestes et leurs préférences pour certaines chansons.
Mais pas de spectacle
RAM pour la création
sans oublier une

sans décors ! Avec la participation de « Momo » animateur au
de certains décors ainsi que des assistantes maternelles,
participation active des enfants.

Pour finir cette belle aventure, trois mercredis après-midi ont été consacrés à une répétition générale à la
salle des fêtes de Semur, réajustement de la scène, mise en place des décors, rôles de chacun sans oublier
les personnes qui encadraient et veillaient au bon déroulement du spectacle. Tout ceci bien sûr dans la bonne humeur.
Au final : un magnifique spectacle entraînant, une complicité des assistantes maternelles aux dires de certains parents, les enfants ont tenu leur rôle avec perfection devant « maman et papa ».
Les assistantes maternelles peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli, de ce qu'elles ont voulu montrer lors de ce spectacle, une cohésion de groupe, une énergie, un professionnalisme, un RAM vivant.
Alors à bientôt pour d'autres aventures !
Un DVD du spectacle est proposé à la vente.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Myriam Dormoy, Responsable du RAM.

comme… Eté au RAM
Chaque année, le Relais Assistantes Maternelles ABISE organise une sortie d’été ouverte à toutes
les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent afin de fêter la fin de l’année scolaire.
La sortie est différente chaque année.
Cet été, nous nous sommes rendus
en bus au parc de Villerest.
Les enfants ont pu jouer à
différents jeux d’eau, des piscines à
balles, des minis pédalos, plusieurs
trampolines, tourniquets…ils ont fait
la joie des petits et des grands.

Le midi, nous avons pique – niqué dans le parc, puis un temps de
repos fut de rigueur pour les petits et les autres ont pu continuer à profiter des jeux du parc.

Ensuite, nous avons embarqué à bord du train du Belvédère, proche du barrage de Villerest. Lors de
la promenade qui a duré environ une heure, nous avons découvert le barrage de Villerest ainsi que les
paysages du Roannais.

Après cette belle balade, le relais a offert aux enfants et leur
assistante maternelle, un goûter.
Puis, ce fut le retour dans nos points de départs respectifs,
Iguerande et Marcigny.
C’était une belle et grande journée, appréciée de tous, une journée
pleine de souvenirs que les enfants prennent plaisir à raconter à
leur famille.
En 2016, c’était une sortie à l’aquarium de Lyon et Parc de la tête d’or.

comme…. Travailler chez soi
On envie souvent à une assistante maternelle, la chance qu’elle a de travailler à son domicile car notre première pensée est qu’elle peut vaquer à ses occupations tout en assurant l’accueil des enfants.
Mais la profession d’assistante maternelle est une profession à part entière et non simplement un passetemps.
Les atouts du métier:
Aucun frais de transport
Grande liberté d’organisation dans l’emploi du temps
Confort et absence de supérieur hiérarchique
Grand bonheur de s’occuper d’enfants souvent très attachants
Liens privilégiés que l’on peut nouer avec des parents
Les faiblesses du métier:
L’accès d’inconnus à son intimité, à sa vie privée : il faut avoir un accord total de son conjoint et de
ses enfants (partage de leur chambre, leurs jouets…) pour exercer ce métier
Grande amplitude horaire de travail quotidienne
Fatigue nerveuse liée aux bruits, aux cris, aux pleurs. Cette profession implique d’être très équilibrée
psychologiquement et de savoir conserver son calme en toutes circonstances
Fatigue physique due à certaines actions éprouvantes : porter les enfants, se baisser fréquemment…
Ne pas oublier non plus les risques de contagion des maladies de l’enfant
Dégradation possible du mobilier de l’assistante maternelle
Insécurité de l’emploi : chômage, mutation professionnelle, séparation des parents, congé parental…
A tout moment, nous pouvons perdre l’accueil d’un enfant, ce qui engendre une perte de salaire et
nous ne pouvons pas bénéficier automatiquement d’une indemnisation pour chômage. En effet, l’allocation chômage peut être versée si les ressources procurées par l’activité réduite n’excèdent
pas 70% des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail.
Isolement professionnel : sans doute l’inconvénient le plus pesant dans cette profession. S’il est appréciable de s’organiser à sa guise, en revanche l’absence de collègues peut parfois être mal vécue. L’assistante maternelle travaille seule, de manière indépendante.
Manque de respect possible de la part de certains parents employeurs (prévenir au dernier moment
l’assistante maternelle d’une présence ou d’une absence d’un enfant, horaires non respectés, manque d’écoute…) ; dans ce cas le dialogue est important !
La profession d’assistante maternelle a donc ses avantages et ses inconvénients comme n’importe quelle autre profession et nécessite une très grande motivation et organisation. Mais participer à l’éducation des petits enfants et occuper une place importante dans leur cœur, est extrêmement gratifiant !

Jean EPSTEIN
Edition DUVAL 2013

Assistante maternelle :
Un métier qui n’est pas de tout repos.. Un métier qui demande
beaucoup de patience, d’organisation, de concessions car accueillir
les enfants des autres ne doit pas toujours être facile. Il faut
s’habituer à chaque enfant, chaque parent.. On ouvre, on partage sa
maison. Pas facile « d’imposer » aux conjoints, des enfants qui
jouent, qui crient, alors qu’ils viennent de rentrer de leur journée
de travail. Et même parfois à leur propre enfant, de partager leur
chambre, leurs jouets, leur maman..
Je pense qu’il faut plus qu’adorer les enfants pour faire ce métier..
Les enfants le ressentent car leur nounou restera toujours leur
nounou. C’est un peu comme une deuxième maman et une deuxième
maison...
Témoignage de MS : maman de 2 enfants

Laurence RAMEAU
Edition DUVAL 2015

Comme……. Enfants

« TOUT SE JOUE À L’ÂGE PLAYSKOOL » ?
Tout se jouerait entre 0 et 6 ans… Vaste débat ! Pourtant, pour rédiger cet article, j’ai effectué des recherches auprès d’ouvrages de plusieurs spécialistes, qui semblent confirmer ce que scandait avec légèreté dans les années 1990 cette publicité de jeux pour jeunes enfants.
Pour tous ces spécialistes, CONFIANCE est le maître mot.
Le docteur DOLSON préconise de ne jamais rabaisser l'enfant : la confiance est l'acquisition la plus importante entre 0 et 6 ans et c'est de cela que dépendra l'avenir de l'enfant. Elle passe par le tâtonnement : des erreurs, des essais, des bravos, des encouragements. Autant il faut « nourrir » les enfants
impatients d'apprendre, autant il faut laisser les autres picorer et surtout n'en « gaver » aucun. Si vous
sur-stimulez, si vous guettez chaque progrès, en faites trop, vous envoyez sans le vouloir le message :
« je n'ai pas confiance en toi ».
Le plus inquiétant avant six ans est une attitude trop timide… Il faut laisser jouer, inventer, s'ennuyer,
se défouler…!
Portrait d'un enfant de cinq ans qui va bien : Il est ravi de montrer ses dessins faits à l'école, mais une
fois de retour à la maison il a encore besoin de gribouiller et de transformer les feutres en petites voitures qui font beaucoup de bruit.
Chez le jeune enfant, être actif est une nécessité interne, chaque enfant est un être exceptionnel, comparable à nul autre : on ne peut enfermer un enfant dans des cases définies.
Cependant, d’après Françoise DOLTO, il faut aussi veiller à ce que l'enfant n'occupe pas la place centrale
de la famille. Le centre, ce sont les parents, qui n'ont pas à se sacrifier au nom du bonheur de leurs enfants, ou toute la famille en paiera le prix dans l'avenir.
Il faut savoir dire NON et aussi « pourquoi tu fais… » et non pas « tu ne dois pas faire », ce qui est toujours une question de CONFIANCE.
Ne faisons pas l'erreur de se donner bonne conscience à trop aider les enfants. C’est souvent la peur du
regard des autres, qui nous considèrent comme « passifs », qui nous pousse à en faire trop (surtout en
milieu professionnel). Il ne faut pas faire à la place de l'enfant — pour aller plus vite par exemple — car
encore une fois on lui enlève la CONFIANCE en lui.
Tout n'est que BON SENS ! D’après Evelyne HERON, jamais notre société ne s'est autant éloignée du
bon sens. « Surtout, dit -elle, je bannis les parents parfaits qui s'imposent et bloquent le développement,
donnent un sentiment d’échec et altèrent LA CONFIANCE ».
D’un point de vue plus « physique », le docteur CLINTON nous informe également que depuis quelques
années, les spécialistes ont mis en relief le fait que ce qui se joue avant six ans aurait des impacts à très
long terme sur le système immunitaire. Selon lui, les relations familiales sont une clé pour le bon développement de l'enfant : il a effectivement été constaté que dans un contexte familial en difficulté, le risque
de souffrir plus tard d'un problème de santé est deux fois plus élevé.
Il ne faut notamment pas négliger le sommeil et la sieste car c'est pendant le sommeil qu'est sécrétée
l'hormone de croissance.
Quant à savoir si l'impact de ces années est vraiment irréversible, rassurez vous, les avis sont partagés !
Nous, professionnels de la petite enfance, avons recours à de nombreuses formations pour accompagner
au mieux les enfants pendant cette période, mais ce sont les parents qui sont les premiers enseignants
de leurs enfants.

comme ….Syndrome du bébé secoué
Le syndrome du bébé secoué est en augmentation et touche surtout les enfants de moins de 1 an.
Il y a environ 150 à 200 cas diagnostiqués par an. C’est un geste violent, souvent réitéré ; le bébé
est empoigné par l’adulte qui le secoue pour le faire taire.
Qu’est-ce qui pousse l’adulte à agir ainsi ?
-des parents inexpérimentés et ignorants des manipulations brutales vis-à-vis de bébé.
-des adultes soumis au stress multiple de la vie quotidienne et qui perdent leur contrôle
-des enfants qui pleurent plus que d’autres.
Quels sont les symptômes du bébé secoué ?
Une somnolence inhabituelle, une rigidité du corps, une perte de tonus, des mouvements anormaux,
des convulsions ,des difficultés à respirer sont des signes d’alertes graves. D’autres moins graves
peuvent apparaitre comme une perte d’appétit, des vomissements, une irritabilité, une perte du
sourire ….
Quelles conséquences pour le bébé ?
Le nourrisson, le jeune enfant a une musculature du cou qui est faible et son cerveau est en cours
de développement. Donc il est plus sensible et susceptible d’être blessé par une secousse ; retard
du développement, troubles du comportement, convulsions, paralysies, et même mort dans certains
cas.
Que faire pour calmer l’enfant ?
-vérifier qu’il n’a pas de fièvre, pas faim ou soif, pas besoin d’être changé.
-lui parler, le bercer, le promener.
-lui masser le ventre
-le maintenir dans un environnement calme
Comment garder son calme ?
Si les pleurs persistent, installer l’enfant en sécurité dans son lit et quitter la chambre quelques
instants.
Se détendre par des mouvements respiratoires, pleurer si nécessaire.
Faire venir un ami, un parent pour qu’il vous relaye et vous permettre un moment de répit, appeler
un proche, un médecin ,une personne de la PMI pour en parler
Les pleurs constants du bébé peuvent inquiéter et épuiser donc il ne faut pas rester seul;

ALLO ENFANCE EN DANGER :
119

« J’ai pris le jus »
Enora 3 ans
Préparation du spectacle

Jeux musicaux

« La voiture, elle
s’est dégarée »
Madeline 2 ans

Activité
bricolage

Cuisine pour les 10 ans du RAM

Pour un premier enfant mais aussi pour se remettre dans le bain
pour les suivants, le RAM nous a été d’une grande aide. De la
proximité, des réponses à n’importe quelles questions administratives ou tout autre sujet, on y trouve un réel soutien. Nos
enfants peuvent aussi profiter pleinement de leur savoir faire en
participant aux temps d’animation : chansons, langage des signes
et tant d’autres choses parfaitement résumé dans un journal où
l’on trouve un tas d’infos utiles pour notre vie de parents.
Et c’est bien sûr grâce au RAM que nous avons trouvé notre ass
mat, une personne clé dans la vie de nos enfants comme dans la
notre. Un métier dont on ne peut qu’admirer la patience, la créativité pour s’occuper et occuper nos bambins..! Chez elle, chaque
problème trouve sa solution et un vrai lien de confiance s’est
tissé entre nous. Un grand merci pour ces choses qui font de
vous des indispensables pour notre famille.
Témoignage de M.L : maman de 2 enfants

Sablés doigts de sorcière
pour Halloween

Les temps d’animation au soleil

« Tu sais bien parler
aux femmes »
Nawëlle 3 ans

L’Analyse de la Pratique Professionnelles (APP) en quelques mots...
Le Relais Assistantes Maternelles permet aux professionnelles de participer à des séances d’APP. Elles
sont financées en totalité par le RAM.
Sept fois par an, les assistantes maternelles qui le souhaitent, se retrouvent le lundi soir à 20 heures à
Marcigny avec une psychologue. Nous parlons de notre profession, de situations vécues, de difficultés
rencontrées.. C’est un moment d’échange, de conseils, de soutien qui permet à chacune de nous d’être
mieux armée face à des situations nouvelles que nous pouvons rencontrer. Ce qui est dit lors de ces séances reste confidentiel et aucun jugement n’est porté .. Le groupe est ouvert à toutes assistantes maternelles, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Conférence sur la méthode «Montessori» en partenariat avec le RAM de La Clayette : lundi 15 janvier
19h30 au relais de La Clayette, Maison de la Petite Enfance.
Analyse de la Pratique Professionnelle : lundi 22 janvier 20h école primaire Marcigny (salle du relais)
Rencontres professionnelles à Paris : Le 27 et 28 janvier 2018, 11 assistantes maternelles du secteur
participeront à ces rencontres sur le thème « Accueillir un enfant et ...sa famille ».
Réunion d’information sur le Compte Personnel Formation (CPF): mardi 06 février 19h30 communauté
de communes de Marcigny
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 23 et samedi 24 Mars à la salle
des fêtes de Baugy.
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation : « Préparation du certificat sauveteur secouriste du travail prise en charge d’enfant » les samedis 28 avril 05 mai au relais à Marcigny.
Des places sont encore disponibles pour les assistantes maternelles qui le souhaitent.

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Jeudi de 13h30 à 17h30
Semur en Brionnais
(Locaux ABISE)
~Vendredi de 13h30 à 17h30
Iguerande
(Communauté de communes)

Contacter le relais …
Myriam Dormoy
Association ABISE
Relais Assistants Maternels
Les Pions
71110 Semur en Brionnais
03.85.25.27.54
06.20.23.54.84
relais.abise@orange.fr

Accueil téléphonique
Du mardi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (16h30 le mercredi)
Le Samedi
De 9h à 12h

Le service sera fermé pour congés
du lundi 25 décembre au lundi 08 janvier
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
* la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
au 03.85.32.72.32 (questions relatives à la législation)
* Pajemploi au 0820007253 (déclaration et fiche de paie)
* La CAF au 3646 (droits au CMG)
* Maison Départementale des Solidarités, Marcigny 03.85.25.40.25 Chauffailles 03.85.26.48.07 –La Clayette 03.85.28.11.56
(liste des assistantes maternelles - agrément).

