
Assistante Maternelle agrée 
Une professionnelle 

de l’accueil de votre enfant

Livret à destination des familles



Le métier

L’assistante maternelle accueille à son domicile, moyennant rémunération,
des enfants mineurs confiés par leurs parents.

Son statut est réglementé par le Code de l’action sociale et des familles, le Code
du travail et la Convention collective nationale des assistants maternels du
particulier employeur, du 1er juillet 2004.
Elle dispose d’un agrément délivré par le Président du Conseil Départemental
pour une durée de 5 ans renouvelable.

La puéricultrice et l’assistante sociale évaluent si l’assistante maternelle a les
capacités d’accueillir des enfants lors d’un entretien à son domicile. Elles la
questionnent sur ses motivations, sa connaissance du développement de
l’enfant, ses responsabilités, sa capacité à s’organiser et à communiquer.
Elles vérifient les conditions d’accueil et la sécurisation du domicile

CommunicationProfessionnelle

L’assistante maternelle a l’obligation d’effectuer 120 h de formation
assurées par le Conseil Départemental de la Dordogne :
➢ 60 h avant d’accueillir un premier enfant – sauf si elle est en
possession d’un diplôme homologué intervenant dans le champ de la
petite enfance.
➢ Puis 60 h dans les deux ans qui suivent le premier accueil. Cette
formation consiste en plusieurs modules : éveil et développement de
l’enfant, aspects juridiques, démarches administratives, gestes de
premiers secours…
Les formations continues offrent des possibilités d’évolution
professionnelle. Les relations employeur/salariée sont régies par un
contrat de travail obligatoire, écrit, signé des deux parties. Il précise les
modalités d’accueil de l’enfant.

RAM 
La responsable du Relais Assistantes
Maternelles propose des rencontres et
des actions de professionnalisation des
assistantes maternelles. Elle
accompagne les familles en
recherche de mode de garde.

PMI 
Les travailleurs médico-sociaux des
services de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), assurent le suivi et
l’accompagnement des assistantes
maternelles.

Connaissances

Communication



L’assistante maternelle vous présente :
 sa famille, 
 son domicile : les pièces accessibles à l’enfant, les dispositifs
de sécurité, le matériel de puériculture, les jouets, les animaux
domestiques….
 les enfants accueillis,
 ses pratiques professionnelles : déroulement d’une journée type,
activités proposées, organisation avec les autres enfants,
 transport en voiture, sorties…

Le lieu de travail de l’assistante maternelle est aussi son lieu de vie, ce
qui implique le respect de son espace privé. Il est important de respecter les
horaires d’arrivée et de départ prévus. Chaque matin, l’assistante maternelle est
prête et disponible pour vous accueillir.

Accueillir un enfant chez soi, c’est aussi accueillir ses parents :
Il est nécessaire de rencontrer plusieurs fois l’assistante maternelle
que vous avez choisie, en présence ou non de votre enfant. Ce contact progressif
permet de faire réellement connaissance et favorise l’émergence d’un climat de
confiance qui va permettre de préciser vos souhaits et vos attentes pour la prise
en charge de votre enfant.

Le projet d’accueil présenté par l’assistante maternelle
sert de lien avec vous en ce qui concerne les habitudes, la
santé, les rythmes et l’éducation de votre enfant.

Il doit tenir compte, autant que possible, des vœux
éducatifs exprimés de manière à assurer une continuité et
une cohérence dans l’accueil de votre enfant.
Il facilite le dialogue et favorise une relation de confiance
mutuelle.

La réflexion doit être engagée avant le début de l’accueil.
Ce projet est évolutif et devra être actualisé à chaque
étape du développement de votre enfant.

Confier son enfant

Relations avec
les parents

Accueil - Ecoute



Vous restez les premiers responsables de la santé de votre enfant.
Vous vous engagez à communiquer régulièrement à l’assistante maternelle les
renseignements médicaux nécessaires :
• allergies,
• vaccinations,
• régime particulier,
• traitements médicamenteux en cours,
• chutes,
• fièvre,
• maladie chronique,
• et tout évènement qui peut avoir une incidence sur le comportement de

l’enfant….
L’assistante maternelle s’engage à respecter la confidentialité concernant ces
renseignements.

L’accueil de l’enfant malade est à discuter en prenant en compte les risques de
contagion et le bien-être de chacun. L’aide à la prise de médicaments engage la
responsabilité civile et pénale de l’assistante maternelle. Si elle l’accepte, vous
lui donnerez votre autorisation écrite et fournirez le traitement prescrit
accompagné impérativement de l’ordonnance médicale datée et au nom de
votre enfant.
Par ailleurs, vous fournirez une ordonnance médicale, actualisée régulièrement,
en fonction de son poids, prévoyant le protocole de soins en cas de fièvre.
Votre enfant est accueilli dans un environnement sain, sans tabac, respectant
toutes les règles d’hygiène et de sécurité préconisées par les services de PMI
lors de la procédure d’agrément telles que barrières, bloc porte, cache prises,
pare-feu…

Votre enfant demande une vigilance constante. Il doit être protégé et
l’assistante maternelle utilise du matériel de puériculture adapté et aux normes.

Le respect des règles d’hygiène est important pour la santé de votre enfant
aussi bien à votre domicile que chez l’assistante maternelle.

Chaque enfant doit arriver avec une couche propre et avoir son linge personnel.
L’assistante maternelle veille à la propreté quotidienne des sols et à l’entretien
régulier des jouets en dehors de l’accueil des enfants.

Relations avec
les parents

Confier son enfant

Confiance - Ecoute



Vous introduisez la diversification 
alimentaire dans le respect des 
préconisations. L’assistante maternelle 
s’y conformera, mais ne forcera
jamais l’enfant à manger.

• Le sommeil est capital pour le 
développement physique et 
physiologique de votre enfant. 
L’assistante maternelle et vous-
même s’efforcerez de respecter ses 
rythmes et de ne pas le réveiller. Une 
sieste écourtée ne favorisera pas le 
sommeil nocturne.

L’enfant
Disponibilité

Bienveillance 

• L’acquisition de la propreté est une étape importante du
développement de l’autonomie de votre enfant. Il ne doit pas être
contraint. Il doit être prêt physiologiquement, ne pas être dans la période
du non et être conscient de la demande. C’est un échange étroit entre
vous et l’assistante maternelle. Il ne faut pas se précipiter.

• Le cadre éducatif et les règles sont mises en place conjointement entre
vous et l’assistante maternelle en favorisant la communication non violente.

• L’enfant se construit par le jeu et l’assistante maternelle proposera des
moments de jeu libre et des expériences de découverte qu’elle relatera
dans le cahier de liaison, excellent outil relationnel entre les parents et
l'assistante maternelle.

• Le bain de langage est une nécessité pour votre enfant : il est important
d’utiliser un vocabulaire riche et adapté. Le livre est utilisé très
fréquemment par l’assistante maternelle dès le plus jeune âge.



L’enfant
Respect  

Douceur  

Une période d’adaptation est
indispensable pour faciliter la séparation
aussi bien pour les parents que pour
l’enfant et familiariser l’enfant avec
l’assistante maternelle et avec les autres
enfants accueillis.
C’est un temps de rencontre,
d’observation, d’échange et de partage
permettant de faire connaissance et de
s’ajuster aux besoins de l’enfant
(repères, habitudes…). Cette période doit
être définie et
individualisée selon chaque situation et
envisagée avant votre reprise d’activité.

Le doudou et la sucette
Le doudou, choisi par votre enfant permet d’assurer sa sécurité affective grâce à
son odeur familière. Il décide du moment de la journée où il en a besoin.
L’adulte peut l’inviter à le poser pour certaines activités. Il est important de ne
pas l’oublier.

Si votre enfant a une sucette, il est également important de ne pas l’oublier. Le
bien-être de votre enfant chez l’assistante maternelle en dépend.

La vie au quotidien
Si vous allaitez votre enfant, vous réfléchirez à la mise en place
d'une organisation otpimale avec l’assistante maternelle. La tétée, dans un
climat calme et bienveillant, permettra à l'assistante maternelle d'instaurer une
qualité d’échange avec votre bébé.

Vous pourrez préparer et apporter, dans un sac isotherme, les repas pour votre
enfant ou demander à l’assistante maternelle de les confectionner.

Le repas est un moment d’échange convivial qui va permettre à votre enfant de
développer ses sens et d’apprendre progressivement à manger seul.



Centres médicaux-sociaux
6 avenue de Verdun
24800 Thiviers
05 53 02 07 40

1 square Jean Jaurès
24450 La Coquille
05 53 52 83 48

24 avenue André Audy
24160 Excideuil
05 53 02 06 52

Permanences sociales
Route de Thiviers
24270 Lanouaille
05 53 52 64 23

Parc Saint-Christophe
24420 Savignac les Eglises
05 53 05 08 84

Relais Assitantes Maternelles
L’Isle aux enfants

53 bis rue Général Lamy
24800 Thiviers
05 53 52 34 85 - 06 27 52 05 54 
ramlisleauxenfants@gmail.com

Unité territoriale

Unité Territoriale de Nontron
Place du champ de foire
24300 Nontron
05 53 02 07 00

Lieux et services 
ressources

Contacts

Sites internet :

● www.ccilap.fr
● www.perigord-limousin.fr
● www.mon-enfant.fr
● www.pajemploi.fr
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