
 

On pense souvent qu’un en-

fant s’adapte à toutes les si-

tuations, qu’il est tout petit 

et donc qu’il ne se rend pas 

compte. Or, la séparation 

d’avec les parents et l’arrivée 

dans un lieu qu’il ne connait 

pas auprès d’une personne 

qui va prendre soin de lui 

mais au visage presque tota-

lement inconnu peut générer 

une multitude d’angoisses. 

Des angoisses qui sont aussi 

vécues par les parents (et non 

pas que par la maman) car il 

est nécessaire de se séparer 

de ce petit être et de le con-

fier à quelqu’un qu’ils ont 

choisis mais qu’ils ne connais-

sent pas. 

Et l’assistant maternel, en 

plus d’accueillir tout ce lot 

d’émotions puissantes, doit 

faire connaissance avec cet 

enfant dont il ignore les ha-

bitudes.  

C’est pourquoi la période 

d’adaptation est primor-

diale. Elle permet de faire 

connaissance en douceur et 

permet de construire une 

relation de confiance au fur 

et à mesure. 

Chacun va prendre ses re-

pères petit à petit : l’enfant 

va s’habituer aux voix, aux 

odeurs, à l’atmosphère de la 

maison… Les parents vont 

être rassurés de voir leur 

enfant s’épanouir et l’assis-

tant maternel sera de plus 

en plus à l’aise avec tout le 

monde. 

Il est donc nécessaire de 

penser l’adaptation comme 

un moment particulier dans 

la vie de chacun et de pren-

dre le temps d’en discuter 

au moment de la signature 

du contrat. 

Des outils tels qu’un livret 

d’accueil et les règles d’or 

pour une adaptation réussie 

sont disponibles au RAM. 

N’hésitez pas à vous en sai-

sir car une adaptation réus-

sie est un accueil serein par 

la suite. 

 

Le premier numéro du RAM’Infos 
Le relais assistants maternels (Ram) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes 

maternelles et des enfants.  

L’animatrice du Ram, Mme DELESTRE, est Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). Elle sera heureuse de vous accueillir  pour vous 

accompagner dans l’accueil des enfants (voir coordonnées et horaires à la fin du journal) 

 

En effet, les parents et les futurs parents peuvent recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des 

modes d’accueil ainsi que sur les modalités du contrat de travail. 

Le Ram apporte aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant 

la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

Les ateliers éducatifs proposés par le Ram constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des 

assistantes maternelles. 

La création de ce petit journal a pour but de partager avec vous la vie du RAM, les évènements mais aussi des articles sur des 

thèmes précis, des infos pratiques, des astuces, des idées de bricolages… 
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Les émotions de l’enfant  
Les émotions jouent un rôle 

essentiel dans la construction 

de l’enfant. Il est nécessaire 

de les comprendre, de les 

accompagner en verbalisant et 

de les accueillir afin que l’en-

fant puisse le vivre au mieux. 

Il ne faut jamais perdre de vue 

que l’enfant n’est pas un 

adulte en réduction mais bien 

un être en construction, “les 

structures et les réseaux cé-

rébraux de son cerveau ne 

sont donc pas encore suffi-

samment fonctionnels”.  Son 

cerveau est alors  “fragile, 

m a l l é a b l e ,  v u l n é r a b l e 

et  immature”. C’est pour-

quoi, ce que nous interpré-

tons souvent comme des 

caprices ou des troubles du 

développement pathologiques 

chez les enfants sont en fait la 

conséquence de l’immaturité 

de leur cerveau. L’enfant se 

retrouve régulièrement en 

proie à de véritables 

“tempêtes émotionnelles” qui 

le submergent et qui donnent 

lieu à des comportements 

impulsifs/réflexes initiés par le 

cervelet, seule partie mature 

de son cerveau. Le but alors-

n’est pas de stopper la crise 

émotionnelle mais de l’accom-

pagner. Toutes les colères 

sont légitimes, elles ne sont 

jamais volontaires ni prémédi-

tées (l’enfant ne fait pas une 

colère, il est en colère). Il est 

important que l’émotion 

puisse s’exprimer, être recon-

nue et acceptée par l’adulte. 

L’enfant a parfaitement  le 

droit d’être en colère, d’avoir 

peur, d’être triste… C’est en 

apprenant aux enfants à vivre 

avec leurs émotions (et non à 

les réprimer) que nous leur 

permettons de développer 

leur intelligence émotionnelle,  

 

CE QU’IL FAUDRAIT ÉVITER:  

* Nier l’émotion ou la minimiser 

* Culpabiliser: “tu n’as pas à être en co-

lère!” “ce sont les bébés qui pleurent pour 

ça…” 

* Donner des conseils ou faire la morale 

* Contagion émotionnelle: répondre à la 

colère par la colère  

CE QU’IL FAUDRAIT PRIVILÉGIER: 

* Se connecter à l’émotion de l’enfant sans en 

avoir peur et sans la prendre pour la nôtre 

* Pratiquer le “reflet émotionnel”: puis poser des 

mots en reflétant l’émotion que vit l’enfant: “je 

vois que tu es colère et que c’est compliqué pour 

toi. Je comprends que ce soit frustrant de devoir 

attendre ton tour…” Eviter tout jugement ou 

commentaire. 

* Proposer des outils: pour créer une médiation 

entre l’enfant et son émotion, pour lui permettre 

de mettre un peu de distance entre l’émotion et 

sa réaction 

Quelques outils  

– Le coin à émotions: un gros pouf (type poire) pour permettre à l’enfant de se lover dedans pour retrouver une 

certaine unité, contenance ;  une table et chaise avec des feuilles à disposition pour que l’enfant puisse exprimer son 

émotion à travers le dessin (dessin de la colère) … 

– Le sac à émotions: pour permettre à l’enfant d’y déposer symboliquement sa colère/tristesse au moyen de petits 

objets symboliques représentant chaque émotion et préalablement réalisé ou du moins investi par l’enfant. 

– Le sac à cris: proposer à l’enfant de crier devant un petit “sac à cris” pour y mettre sa colère et l’aider à contrô-

ler ses cris. Il a le droit de crier, mais on lui propose une autre façon de le faire en redirigent ses cris, sa colère 

“dans” le sac. Cela peut aussi s’envisager avec  “une cabane à cris”un lieu préalablement choisi avec l’enfant, dans 

lequel il est libre de crier comme il le souhaite… 

– Les plumes ou la paille: l’intérêt est de permettre à l’enfant de souffler pour l’aider à mieux respirer. La respira-

tion lui permettant de s’apaiser. Il s’agira soit de souffler sur des plumes, soit de souffler dans une paille plongée 

dans un verre d’eau…  (ex: pour les plumes: on peut proposer à l’enfant de créer un “bonhomme en colère” qu’il 

pourra nommer du nom de son choix avec une boule de polystyrène, un visage mécontent dessiné dessus et des 

plumes plantées au sommet de la tête,  et dont il pourra se servir librement lors de ses colères)  

Source : http://babybaboo.com 

Pour aller plus loin : 

 

* Au cœur des émotions 

de l’enfant— Isabelle Fillio-

zat  

 

 

 

 

* Aujourd’hui je suis - Mies 

Van Hout 

 

 

 

 

* La couleur des émotions 

—Anna Llenas 

 

 

 

 

* A l’intérieur de moi— 

Aurélia Gaud 

 

 

 

 

* Grosse colère—Mireille 

d’Allancé  



La vie du RAM 
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Dates à retenir  

Planning des activités 
 
 

Amfreville-la-Mivoie : le 5, le 19 
 

Belbeuf : le 6, le 20 
 
Boos : le 9, le 23 

 
Bonsecours : le 15, le 22, le 29 
 

Franqueville-Saint-Pierre : le 16, le 
30 
 

Mesnil-Esnard : le 8, le 13, le 27 
 
Montmain : le 12, le 26 

Septembre  
 

Amfreville-la-Mivoie : le 3, le 6, le 17 
 
Belbeuf : le 4, le 18 
 

Boos : le 7 
 
Bonsecours : le 13 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le 14 
 

Mesnil-Esnard : le 11 
 
Montmain : le 10 

Octobre 

Novembre 

 
Amfreville-la-Mivoie : le 14, le 28       

                                                                                                
Belbeuf : le 15, le 29     
                                                           
Boos : le 4    

                                                                              
Bonsecours : le 10, le 17, le 24   
                                           

Franqueville-Saint-Pierre :  le 25    
                                      
Mesnil-Esnard : le 3, le 8, le 22   

                                          
Montmain : le 7, le 21                                                            

Amfreville-la-Mivoie : le 1er 

                                                                                                                             
Belbeuf : le 14, spectacle de Noël 
 

Boos : le 2, le 16 
 
Bonsecours : le 8 
 

Franqueville-Saint-Pierre : le 9 
 
Mesnil-Esnard : le 6 

 
Montmain : le 5, le 15 

Décembre 

 

La participation aux activités se fait uniquement sur inscription auprès de l’animatrice de RAM au moins 

une semaine avant la date souhaitée 

 Jeudi 29 septembre à 19h30 à Mesnil Esnard : Groupe de paroles pour les assistants maternels, animé 

par Stéphanie Canville, psychologue 

 

 Samedi 8 octobre à 9h15 à Martainville: Réunion d’informations sur le som-

meil de l’enfant proposé par la Mutualité Française 

 

 Samedi 19 novembre de 9h à 16h45 à Yvetot : Journée Nationale 

des Assistants Maternels. Le thème de cette année est : « Les émotions 

de l’enfant : que dire? Que faire? » 

 

 Jeudi 8 décembre à 19h30 à Mesnil Esnard : Groupe de paroles pour les assistants maternels, animé par 

Stéphanie Canville, psychologue 

 

 Mercredi 14 décembre à 9h30 à Belbeuf : Spectacle de Noël « La Valise » par la 

compagnie « Les p’tites histoires en n’ombre » 

La participation à ces manifestations se fait sur inscription auprès du RAM 
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Infos pratiques 
 

Allée Jacques Offenbach—76520 Franqueville Saint Pierre 
Vous pouvez contacter l’animatrice du RAM au 02 35 59 95 41 ou par mail : ram@plateau-est.fr  

Permanences téléphoniques : lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 (merci de laisser un message en de-

hors de ces horaires) 

Permanences physiques : UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS, du lundi au samedi matin 

N’hésitez pas à transmettre votre adresse mail à l’animatrice afin de recevoir des informations à 

jour, des annonces, des dates de réunions... 

La formation continue 

Accueillir un enfant au quotidien nécessite des compétences et des connaissances qu’il est nécessaire de remettre à jour régulièrement. 

Pour cela, il existe la formation continue via le Compte Personnel de Formation (CPF) qui remplace le Droit Individuel à la Formation 

(DIF) 

Le Compte Personnel de Formation permet de cumuler des heures de formation (48 heures par an dès la première heure travaillée). Si 

vous partez en formation sur votre temps d'accueil grâce au plan de formation, votre salaire est maintenu. 

Si vous partez en dehors de votre temps d'accueil, à partir du 1er janvier 2016, vous pouvez également utiliser le plan de formation, 

vous percevez une allocation de formation égale à 3,48€ net/heure. Pour tout départ en formation, les frais de vie : déplacements, hôtel, 

restauration, sont également pris en charge 

 Chaque année, l’institut IPERIA propose un catalogue de formation en lien avec le métier d’assistant maternel dont voici les grands 

thèmes (il existe plusieurs formations pour chaque thème) : 

 Accueillir les enfants et communiquer 

 S'occuper d'enfants en situation de handicap 

 Organiser des activités d'éveil et de loisirs 

 Assurer la sécurité au domicile 

 Gérer son activité professionnelle 

Vous pouvez consulter le détail des formations sur le site http://www.iperia.eu/  

N’hésitez pas à faire remonter vos besoins de formation au RAM. Si un groupe de minimum 6 personnes se constitue, la formation 

pourra avoir lieu sur le secteur. 

Contacter le RAMIPER  

TARIFS MINIMUM AU 1ER JUIN 2016 

Rémunération horaire brute minimum :  

2.72 € soit 2.09 € net 

Indemnité d’entretien par jour et par enfant : 

- jusqu’à 8h d’accueil : 2.65€ ;  

- pour 9 heures d’accueil : 3€ ;  

- majoré de 0.3324 cts par heure supplémentaire 

Source : L’Ass Mat—Juin 2016 
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PAJEMPLOI fait des économies de papier 

Les bulletins de salaire ne seront plus envoyés par la Poste 

en version papier. Ils seront à imprimer par les parents 

employeurs ou disponibles dans votre espace personnel 

sur le site de Pajemploi. 


