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Journal des ass mat : 3ème édition...
Des infos pratiques, un retour sur le
projet baby sitting, des photos….
Bonne lecture !!!

Congés Payés
Accidents domestiques
Larmes
Infirmière Puéricultrice
Naissance
Sommeil

Les jours, les mois, les années passent et ne se
ressemblent pas………...Pourquoi ce dicton?
Car le RAM fêtera en septembre ses 10 années

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

d’existence.
10 ans de travail, de rencontres et de partages avec
de nombreuses assistantes maternelles et petits
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bout 'choux qui ont aujourd’hui bien grandis...
Cet anniversaire sera l’occasion de se remémorer
tous les projets qui ont eu lieu depuis 2007 à travers des photos et vidéos.
Après 2 ans de projet sur le thème de la musique,
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ce sera aussi l’occasion de présenter au public notre
spectacle musical « Petrouchka » fait par les enfants et leurs assistantes maternelles.
Nous comptons sur vous pour venir nous applaudir
le vendredi 22 septembre.

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

Je profite enfin de ce journal pour souhaiter bonne
route à tous les enfants qui prendront à la rentrée
le chemin de l’ école et à vous tous, un bel été....
Myriam DORMOY

En février 2017, 6 jeunes filles de 16 à 21 ans ont participé à deux semaines d’initiation
au baby sitting organisé par Brionnais Découvertes Animation Jeunesse et le Relais Assistantes Maternelles ABISE.
Elles ont bénéficié de 4 jours d’apport théoriques sur le développement de l’enfant, le rôle
éducatif d’un baby sitter par de la pratique, une sensibilisation aux accidents domestiques
et une formation sur les gestes de premiers secours. Lors de la deuxième semaine,
5 assistantes maternelles les ont accueillies chez elles en immersion où elles ont pu être en
contact avec les enfants et faire des mises en situation.
Les jeunes qui ont toutes fait preuve de disponibilité,
fiabilité et de motivation ont toutes validées leur réussite
au projet et viennent compléter la liste des baby sitters
qui est

aujourd’hui de 11 personnes.

Gage de qualité et de confiance, la liste des baby sitters
peut être retirée dans les structures organisatrices.
Animation Jeunesse : 03.85.25.28.59 ou Relais Assistantes Maternelles 06.20.23.54.84

Poème transmis par une maman employeur à l’assistante maternelle de sa fille

comme….
Calcul des droits aux congés payés :
01/06/2016

Acquisition CP

31/05/2017

01/05/2017

Prise CP

30/04/2018

Le nombre de jours de congés acquis se calcule sur une période de référence qui court du 1 er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (article R 3141-3 du Code du Travail).
Pour un salarié embauché en cours d’année, la période de départ de l’année de référence sera la date
d’embauche.
Les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail ou par période de 4 semaines
quelque soit l’horaire de travail ou le nombre de jours travaillés dans la semaine, aussi bien en année complète qu’incomplète.
Le décompte des congés s’effectue en jours ouvrables : sont considérés comme jours ouvrables tous les
jours de la semaine exceptés les dimanches et les jours fériés chômés habituellement.
Attention, les jours fériés ont une incidence sur les CP lorsqu’ils tombent un jour ouvrable puisqu'ils ne
sont pas décomptés (dans ce cas on décompte 5 jours ouvrables de CP au lieu de 6 jours pour une semaine
normale).
Prise des congés :
La date des congés est fixée par l’employeur dans le cas ou l'assistante maternelle n'a qu'un employeur.
En cas de multi-employeurs, l'assistante maternelle et les parents s'efforceront de fixer d'un commun
accord la date des congés et au plus tard le 1er mars de chaque année. Si un accord n'est pas trouvé,
l’assistante maternelle pourra fixer elle même la date de 3 semaines en été et 1 semaine en hiver payés
ou sans solde.
Rémunération des congés payés :
La rémunération brute des congés est égale (on retiendra la solution la plus avantageuse pour le salarié) :
- soit à la rémunération brute hors indemnités que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé,
- soit au 1/10ème de la rémunération brute totale (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités d'entretien. Cette règle du dixième
prend en compte le montant des salaires perçus durant la période d'acquisition des congés soit au 1er
juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Cette indemnité est soumise aux cotisations de sécurité sociale et est donc payée en net à la salariée.
Mensualisation année complète
Principe
Quand ?

Les CP sont pris en compte dans le calcul de la
mensualisation sur 52 semaines.
Les congés sont rémunérés lorsqu'ils sont pris
( sous réserves de leur acquisition).
La rémunération des CP se substitue au salaire
de base

Mensualisation année incomplète
Les CP sont calculés au 31 mai de chaque année et s'ajoute au salaire de base
En accord des parties,, rémunération versée :
*soit en une seule fois en juin
*soit lors de la prise principale des congés
*soit au fur et à mesure des congés
*soit par 12ème chaque mois

Si l'accueil est occasionnel, la rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10ème versée à
la fin de chaque accueil.

comme… Accidents Domestiques
Ils sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins de quatre ans. Pour éviter ceux-ci, il existe
des solutions :
-surveiller l’enfant lors de sa découverte du monde
-lui expliquer les dangers auxquels il peut être confronté
-avoir les bons réflexes, les bons gestes pour éviter les accidents à l’intérieur comme à l’extérieur.
LES INTOXICATIONS
-placer les produits ménagers, les médicaments, alcools, produits de bricolage en hauteur et/ou dans un
placard fermé à clé.
-ne pas laisser trainer de médicaments dans un sac, sur une table…et ne jamais présenter un médicament
comme un bonbon car l’enfant ne fait pas la différence.
-ne pas transvaser un produit ménager dans une autre bouteille et utiliser des produits munis de bouchons de sécurité.
LES CHUTES
-installer une barrière en bas et en haut des escaliers et pour les mezzanines placer une
balustrade de 1,20 de hauteur avec des barreaux verticaux espacés de 11 cm
-ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce ou la fenêtre est ouverte ou sur un
balcon et ne pas mettre d’objets sous une fenêtre sur lesquels l’enfant pourrait grimper
-ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une table à langer et dans une chaise
haute même un court instant. La chaise doit être équipée d’une sangle d’entrejambe et d’une
ceinture ou d’un harnais.
LES BRULURES
-expliquer que la porte du four, les plaques de cuisson, le chauffage d’appoint, la cheminée ,le barbecue
Brulent et si possible mettre une protection.
-tourner la queue des casseroles vers l’intérieur et ne pas poser de plat chaud sur le
rebord du plan de travail ou de la table
-ne pas laisser de bougies allumées à proximité de l’enfant ainsi que des allumettes
ou briquets
LES NOYADES
C’ est la première cause de mortalité chez les enfants. Un enfant peut se noyer en
moins d’une minute dans quelques centimètres d’eau !!
-ne jamais laisser un enfant seul dans son bain même un court instant et utiliser toujours des sièges dit
de sécurité…à l’extérieur équiper l’enfant de brassard, bouée
-après la baignade, sortir tous les objets flottants de la piscine et vider l’eau pour les
plus petites.
-pour les piscines hors sol, enterrées, les plans d’eau installer une clôture d’une hauteur de 1,20 m avec un espacement de 102mm entre les barreaux et munie d’un portillon qui
ferme à clé.
D’autres dangers sont présents : les étouffements, les électrocutions, les animaux, les
plantes, le manque de sécurité lors des transports en voiture…etc

RAPPEL
15 SAMU
18 POMPIERS
17 POLICE
0383225050 CENTRE ANTI POISON

comme…. Larmes….. sont un moyen de communication.
Les larmes ont des causes principales comme la fatigue et/ou la maladie, les
pleurs d’un autre enfant, l’enfant se sentant incompris ou ignoré, la frustration : c’est un moyen pour lui d’obtenir l’attention d’un adulte et ce qu’il désire.
Quand il est très petit, l’enfant a beaucoup de mal à gérer ses émotions et
pleure donc facilement afin de vider ce trop plein d’émotion et de tension mais c’est avant tout pour que l’adulte réponde à ces besoins vitaux, « j’ai faim », « j’ai sommeil », « ma couche est sale »…
Ce sont généralement des pleurs de courtes durées, sauf pour les pleurs de décharges ou lors de coliques
qui peuvent durer et sont épuisantes pour tous.
Vers 18 mois/2 ans, les vraies crises de larmes arrivent et peuvent durer jusqu’à 4 ans, principalement liées
à la non gestion de ses émotions.
C’est donc vers 5/6 ans que l’enfant va pouvoir exprimer ses émotions par des mots et non plus par des
pleurs.
Les enfants ont un système nerveux en construction, des lieux (par exemple des supermarchés), des situations nouvelles, bruits, un nombre important de personnes et lorsque des enfants jouent ensemble, l’enfant
est en situation d’excitation, ne se contient plus et pleure afin d’exprimer son ressenti.
Les solutions pour consoler tous ces enfants sont …
-Tout d’abord, garder son calme, plus facile à dire qu’à faire… l’enfant ressent l’énervement émanant de
l’adulte et ne l’aidera pas à retrouver son calme.
-Il a besoin d’être rassuré, écouté, d’être pris dans les bras. Plus l’adulte sera dans l’empathie avec l’enfant et plus la situation s’apaisera.
-Demander calmement à l’enfant de formuler sa demande en arrêtant de pleurer.
Il est important de se mettre à sa hauteur, cette position montre que l’adulte est prêt à l’écouter.
-Lors du retour au calme, l’adulte doit indiquer à l’enfant qu’il apprécie ce comportement, qu’il est plus
agréable de communiquer de cette façon. Il doit lui expliquer que demander quelque chose calmement est
plus facile à comprendre que s’il pleure.
Il faut rester attentif aux signaux qu’émet l’enfant et essayer d’anticiper la crise de larmes sans pour
autant céder à toutes ces exigences.

comme…. INFIRMIERE PUERICULTRICE en Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Le service de PMI (Protection Maternelle et Infantile) existe depuis 1945. Il est placé sous l’autorité du Président du Conseil Départemental et est dirigé par un médecin.
En Saône et Loire, ce service comprend des médecins, puéricultrices, sages-femmes, infirmières, conseillères conjugales et personnels administratifs.
Il a pour mission de protéger les familles et les jeunes enfants tout en promouvant la santé.
Le service de PMI joue un rôle de prévention dans le domaine médical, psychologique, éducatif et social pour
les futures mamans et les enfants. L’infirmière puéricultrice soutient, conseille et
accompagne les nouveaux parents. Elle peut leur apporter des réponses concernant le développement, l’alimentation, le sommeil, le rythme de vie, l’éveil de leur enfant…
Les professionnels de la PMI peuvent effectuer le suivi médical de leur enfant jusqu’à ses 6 ans et ce, gratuitement.
Ils peuvent recevoir les parents lors de consultation de puériculture ou se déplacer à leur domicile.

Le service de PMI a également une mission de surveillance et de contrôle des établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans ainsi que des assistants maternels.
Elle est en charge de garantir les bonnes conditions d’accueil des jeunes enfants.
Concernant la profession d’assistant maternel, le Département, a pour rôle :
-D’organiser des réunions d’information sur l’agrément.
-De mettre en place et financer la formation obligatoire des assistants maternels.
-De délivrer l’agrément des assistants maternels.
Après avoir rencontré l’assistant maternel, s’être entretenue avec lui et visité son domicile, l’infirmière puéricultrice rédige un rapport et émet un avis. Celui-ci est étudié par la cellule agrément où le cadre technique
ou le médecin, prennent une décision par délégation du Président du Conseil
Départemental.
Le Président du Conseil Départemental délivre l’agrément qui précise le nombre d’enfants que l’assistant maternel peut accueillir simultanément ainsi que les modalités d’accueil (âge des enfants, périodes d’accueils,
etc…). Cet agrément est valable 5 ans.
L’infirmière puéricultrice de PMI est un référent professionnel Petite Enfance. Elle assure le suivi et le
contrôle au domicile de l’assistant maternel. Elle doit se rendre disponible, se tenir à l’écoute et accompagner
l’assistant maternel dans ses pratiques professionnelles (conseils concernant la prise en charge d’un enfant,
relations par rapport aux parents ou entre plusieurs enfants…). Elle est là pour recueillir leurs difficultés, les
analyser et trouver des solutions adaptées à chaque situation.
Entre l’assistant maternel et l’infirmière puéricultrice PMI, un climat de confiance et de confidentialité s’instaure, facilitant ainsi les premiers pas sur le chemin de la vie!
Service de PMI où les assistantes maternelles doivent
adresser les courriers de demande de renouvellement
d’agrément, d’extension, de déclarations, changement
de planning…
Maison départementale des solidarités
2 avenue de la Poste
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 0385816100

Service de PMI où les assistantes maternelles ou les
parents peuvent prendre contact avec une infirmière
puéricultrice :
Maison Départementale des solidarités
8 rue Précy
Place de l’Hôtel de Ville
71110 MARCIGNY
71800 LA CLAYETTE
Tel : 0385254025
Tel : 0385281156
4 rue Elie Maurette
71170 CHAUFFAILLES
Tel : 0385264807

comme ….Naissance
Arrivée d'un petit frère, comment gérer avec l'aîné
NI TROP NI PEU
En effet, l'enfant même tout petit comprend très vite que sa maman attend un bébé, trop lui cacher peut l'inquiéter, mais trop lui en parler aussi. Il faut rester modéré, continuer à l'entourer sans pour autant en faire de
trop et aussi continuer à l'encadrer, car ce n'est pas une raison pour tout lui céder sous prétexte d'une crainte de jalousie.

Bébé est arrivé
AFFECTION PARTICIPATION
Apporter autant de soins et d'affection à l'un qu'à l'autre et surtout faire participer l'ainé qui
se sentira ainsi important, indispensable et valorisé.
Eviter les comparaisons (il est plus grand, plus calme...), le mot « plus » est interprété chez le
petit comme : « le meilleur », « le plus fort », et le met en position d'infériorité.

comme… Sommeil
Le sommeil permet un bon développement chez l’enfant, il permet de secrétées les hormones de
croissance et elles le sont essentiellement pendant la nuit. Le système nerveux se développera pendant la phase du sommeil paradoxal.
Plus un enfant est jeune, plus il aura besoin de dormir.
En moyenne un enfant de moins de 3 mois dort de 16 à 17 heures, de 3 mois à 1 an il dort environ 15
heures, de 1 à 3 ans environ 12 heures, de
3 ans à 6 ans il dort 10 heures et de 6 ans
à 15 ans il dormira 9 heures.
Les cycles du sommeil de l’enfant
Le sommeil est constitué de deux phases :
une phase de sommeil lent pendant les 4
premières heures et une phase de sommeil
paradoxal en fin de nuit.
Les siestes
Jusqu’à l’âge de 6 ans les siestes sont
essentielles pour compléter le temps de
sommeil, 2 à 3 siestes seront nécessaires
chez un enfant de moins de 1 an, puis 1
sieste chez l’enfant jusqu’à 4 ans (environ 2 heures), de 4 à 6 ans, certains enfants en auront de besoin,d’autres pas.
Les troubles du sommeil
Les troubles du sommeil chez les tout petits peuvent provenir de coliques, poussée dentaire ou l’enfant a perdu la sucette.
Les parents sans le vouloir peuvent être aussi la cause de ces troubles en se précipitant auprès de
l’enfant au moindre «gémissement». Dans de nombreux cas, un enfant qui se réveille la nuit peut se
rendormir seul.
Vers 2-3 ans, les petits peuvent souvent avoir peur de l’obscurité et leur imagination se développe
rapidement (présence de sorcières, de monstres). Il faut rassurer l’enfant, et laissez une petite
veilleuse allumée, pour éviter la peur du noir.
Les terreurs nocturnes (dans la phase du sommeil profond) : l’enfant est agité, confus, en sueur, il
pleure, il hurle et semble terrifié. La crise peut durer d’1 à 20 minutes. L’enfant se rendort et bien
souvent ne se souvient de rien le matin.
Les terreurs nocturnes sont moins fréquentes que les cauchemars.
Le cauchemar est un mauvais rêve qui survient dans la 2ème partie de la nuit. L’enfant crie et vit une
grande frayeur, même après son réveil. Son retour au sommeil est souvent difficile car sa peur persiste.
L’endormissement
Ne laissez pas passer les signes de l’endormissement (frottement des yeux, grognon….).
Préparez son sommeil, par un moment calme accompagné d’un petit rituel, histoire, câlins….
Evitez tous écrans, et jeux vidéo qui stimulent l’enfant. Son lit doit rester un endroit calme, ne pas
le prendre comme moyen de punition..
Une chambre calme autant que possible, une température modérée (18 à 20°) favorisent une bonne
nuit.
Pour une bonne nuit, préparez l’enfant à son sommeil, par un moment calme accompagné d’un petit
rituel, histoire, câlins, et ne pas oublier le DOUDOU s’il en a un.

Réalisation d’un lapin de Pâques
Carnaval : février 2017 à Semur

Après la chasse aux œufs, la dégustation

Crêpes party!!!!!

Réalisation de nos décors de spectacle

Fleurs géantes en sable coloré

Le muguet à l’honneur

Relaxation musicale avec des ballons

Répétition du spectacle « Petrouchka »

Jeux libres

Depuis janvier 2016, 19 assistantes maternelles du secteur sont parties en formation :
« gérer les situations difficiles de l’enfant » : 7 assistantes maternelles
« apprentissage de la langue des signes française » : 7 assistantes maternelles
« recyclage prévention et secours à domicile » 5 assistantes maternelles
Pour prendre connaissance des formations, vous pouvez dès à présent consulter le catalogue en ligne sur
le site d’IPERIA : www.iperia.eu
Anniversaire des 10 ans du RAM : vendredi 22 septembre à la salle des fêtes de Semur en Brionnais.
Expositions photos, vidéos à partir de 18h30 et spectacle « Petroucka » à 19h30..
Prochaine formation dans le cadre du plan de formation : « favoriser la relation avec les enfants et
leur famille» les samedis 14 octobre, 18 et 25 novembre à la communauté de communes de Marcigny.
Des places sont encore disponibles pour les assistantes maternelles qui le souhaitent.
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 29 et samedi 30 Septembre à la
salle des fêtes d’Iguerande.
Réunion d’information en partenariat avec les infirmières puéricultrices et les relais de La Clayette et
Chauffailles le mardi 14 Novembre à 20h à la salle du théâtre à St Christophe : rôle de chacun, consignes de sécurité, points divers.
Ce journal est votre journal, comme le relais est votre relais. Vos témoignages peuvent l’alimenter, le
rendre encore plus interactif. Il sert de lien entre les assistantes maternelles, les parents et le relais.
N’hésitez pas à nous faire parvenir des textes, des souhaits d’informations, des mots d’enfants...

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
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 31 juillet au lundi 28 août
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).

