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Ce nouveau numéro du RAM’mots met l’accent sur quelques-unes des valeurs qui
nous animent notamment pendant les temps d’accueil collectif du RAM.
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8 assistantes maternelles de la CCVD suivent actuellement une formation « éveil de
l’enfant de moins de 3 ans » qui a pour but d’aborder les différentes pédagogies autour
de l’accueil des tout petits.
La formation continue permet aux assistantes maternelles d’actualiser leurs connaissances,
d’être reconnues en tant que professionnelles, de partager avec des collègues, de se
repositionner parfois dans l’accueil de certaines situations…
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Bref, entièrement pris en charge (ne coutant rien aux employeurs ni aux salariés), ce droit
à la formation est bénéfique pour tous !
Formations programmées par le RAM en 2019
> En janvier, remise à niveau en Sauveteur Secouriste du Travail (19/01) avec l’organisme
de formation Infans.
> De janvier à mai : 2 groupes sur la langue des signes avec l’École Santé Social Sud Est
de Valence.
> Formation autour du portage des enfants et des postures adaptées.
En attente de propositions des organismes de formation.
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> À l’automne, une formation initiale en Sauveteur Secouriste du Travail probablement
avec Infans.
Vous pouvez également prendre contact directement avec les organismes de formation
pour connaitre les dates et formations programmées sur une période donnée.
C’est pourquoi nous vous transmettons régulièrement des informations lorsque nous en
recevons.
Les animatrices vous accompagnent pour la mise en place d’une formation, si une
thématique disponible dans le catalogue Ipéria vous semble intéressante. N’hésitez pas à
nous en parler, à en échanger avec vos collègues. Nous pourrons alors faire le lien avec
les organismes de formation, informer l’ensemble des assistantes maternelles, vous aider
à remplir le dossier d’inscription…

Comment répondre aux besoins fondamentaux des enfants lors des temps d’accueil
collectif du RAM ?
Les assistantes maternelles participent à l’épanouissement des enfants qu’elles
accueillent. Pour cela, certaines ont choisi de fréquenter les temps d’accueils collectifs du
RAM.
Ce dernier accompagne les parents et les assistantes maternelles à organiser l’accueil
individuel des enfants et à sa mise en œuvre. Au centre de ses missions se trouve l’enfant, la
qualité de son accueil et la prise en compte de ses besoins.
Les animatrices du relais œuvrent, auprès des assistantes maternelles et avec celles-ci, pour
que les besoins spécifiques des jeunes enfants soient reconnus et satisfaits au mieux, en
particulier lors des temps d’accueil collectif.
Cet article vous propose un rappel des besoins fondamentaux des jeunes enfants et une
réflexion sur le rôle des adultes dans le jeu de l’enfant, en lien avec les temps d’accueil
collectif du relais.

BESOINS
SOCIAUX

BESOINS

Permettre la rencontre avec
d’autres enfants, d’autres
adultes.
Proposer de sortir et découvrir
son environnement.

BESOINS

D’IDENTITÉ ET
D’APPARTENANCE
Reconnaitre chaque enfant dans
son histoire, sa personnalité, ses
valeurs et sa famille.

BESOINS

PHYSIOLOGIQUES
Assurer les besoins vitaux :
manger, boire, dormir.
Répondre aux besoins
physiologiques : sortir, se
mouvoir, respirer l’air
extérieur, hygiène …

BESOINS
D’EXPERIENCES
ET DE
MOUVEMENTS

Proposer des
expériences adaptées.
Donner l’envie de…
Offrir le temps de réussir
ou d’échouer, d’observer
les causes et les
conséquences…

DE SÉCURITÉ ET
DE PROTECTION
PSYCHIQUE
> PORTER UN REGARD
BIENVEILLANT SUR L’ENFANT
> AVOIR DES RELATIONS
SINCÈRES, CHALEUREUSES
ET STABLES
> ÊTRE TUTEUR D’ESTIME
DE SOI

Instaurer une stabilité
et des repères
Poser des limites
Structurer la vie de l’enfant.

BESOINS

AFFECTIFS

Favoriser le contact
physique.
Respecter l’enfant
dans son rythme.
Estimer, reconnaitre
sa liberté à l’enfant.

>

Ne pas confondre besoin et désir

BESOIN

> Le besoin est naturel
et nécessaire
> Limité
> Quasiment identique
d’une société à l’autre

> Non naturel et éphémère
> Infini et insatiable
> Lié au contexte,
à la société et à la culture

DESIR

Un enfant dont les besoins sont comblés se sent bien intérieurement et se comporte sereinement.

« Jouer en présence » : les conditions d’un jeu absorbant et paisible pour
l’enfant

Le jeune enfant va apprendre à faire seul grâce à la présence de l’adulte et à son lien d’attachement
avec lui. C’est en trouvant réconfort et ré-assurance auprès de l’adulte qu’il s’en éloignera sereinement,
de façon progressive et douce.
Porter le tout petit, le câliner, autant qu’il en a besoin et qu’il est possible (et non seulement pour
notre propre plaisir), c’est répondre à un besoin aussi fondamental que trouver le temps de soigner
l’enfant (hygiène, repas…).
Proposer à l’enfant des temps de jeu sur le tapis en restant avec lui permet de le rassurer. Lorsqu’il est
prévenu et qu’il peut garder le contact (paroles, regard), l’enfant peut accepter que l’adulte s’éloigne.
Prendre le temps de s’éloigner n’est pas du temps « perdu » puisqu’ensuite l’apaisement de l’enfant
libère l’adulte.
La proximité avec l’adulte rassure l’enfant au point qu’il prendra plaisir à jouer seul, à se mouvoir,
à découvrir l’espace. En toute sécurité, au fur et à mesure de l’acquisition de ses compétences
motrices, il pourra ainsi s’éloigner progressivement, être de plus en plus absorbé par ses tâches et
de plus en plus longtemps.
Lorsque l’enfant marche ou se déplace, la tâche de l’adulte est de faire tout son possible pour
qu’il puisse passer son temps à jouer sereinement. En assurant sa sécurité (physique, mais aussi
relationnelle), en proposant un aménagement de l’espace adapté et disposé avec soin, en mettant à
disposition des jeux choisis avec goût et variété.
Lors des temps collectifs, les enfants jouent « librement ». Le rôle des adultes est d’être disponible à
ce qu’ils vivent en répondant de façon ajustée, en observant, en restant connecté à ce qu’il se passe.
L’activité des enfants est à prendre au sérieux. A travers leurs jeux, ils réalisent leurs propres
expériences, désirs et aspirations. Les enfants jouent parce qu’ils y éprouvent de la joie. Ils prennent
aussi plaisir à inviter l’adulte dans leur jeu. Le jeu, c’est leur monde à eux !
Dans ce cas, il est important de veiller à ne pas devenir le personnage principal du jeu et de respecter
leur imaginaire. Les adultes, animatrices et assistantes maternelles ont pour attention dans ce lieu de
respecter et de répondre aux besoins de chaque enfant.
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Nouveautés Pajemploi
> La deuxième phase de la mesure de hausse du pouvoir
d’achat est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Comme au 1er janvier, il appartient à l’employeur de
revaloriser la rémunération de sa salariée.
Elle s’applique aux salaires versés et déclarés pour la
période d’emploi d’octobre et implique la suppression de la
cotisation salariale d’assurance chômage.
En conséquence, la rémunération nette de la salariée
est revalorisée et ne nécessite pas la mise en place d’un
avenant au contrat de travail. Pour obtenir le nouveau
salaire horaire net, un estimateur dédié est à disposition sur
le site : https://www.pajemploi.urssaf.fr, rubrique
« Simulateurs ».

À compter du 1er mars 2019, un nouveau dispositif de
versement du Complément libre choix du Mode de Garde
(CMG) va être mis en place.
Son objectif est de simplifier les démarches des employeurs
d’assistantes maternelles ou de garde à domicile et mieux
sécuriser le paiement du salaire. Les employeurs pourront
bénéficier d’un service en ligne « tout en un » qui, soumis à
l’accord de l’employeur et de la salariée, proposera :
• le prélèvement du salaire de l’assistante maternelle sur le
compte de l’employeur
• le versement du salaire directement à l’assistante
maternelle.
Retrouvez cette présentation sur le site : https://www.
pajemploi.urssaf.fr, rubrique «CMG : tout devient plus
simple en mars 2019 ». Des informations détaillées seront
diffusées à partir de décembre 2018.
>

