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1. La MAM et ses assistantes maternelles 
 
Les assistant(e)s maternel(le)s ont la possibilité d’exercer leur métier au sein de MAM 
(maisons d'assistantes maternelles) : elles accueillent les enfants dans une structure 
commune au lieu de les accueillir à leur domicile particulier. 
Une Maison d’assistantes maternelles peut regrouper jusqu’à 4 assistantes maternelles. 
Ce sont généralement les mêmes enfants qui sont accueillis tout au long de la semaine et en 
accueil régulier. 
 
Lynda COLLEAU : 43 ans, mère de 3 enfants (7/14/17ans), assistante 
Maternelle agréée depuis 2002, titulaire d’un CAP petite enfance depuis 2011, 
Certificat d’aptitude à la fonction d’Aide Medico Psychologique depuis 2000, 
Titulaire de STT depuis Avril 2019 recyclage en janvier 21. 
Présidente de l’association MAM « bout’chou de Lysa » 
 
Sandrine LE TUMELIN : 46 ans, mère de 2 enfants (16/18 ans), assistante maternelle agrée 
depuis 2010. Titulaire de SST depuis 2015 recyclage en janvier 2021. 
Trésorière de l·association MAM « Bout·chou de Lysa » 
 
Manon BOURGEAIS : 18 ans, diplômée d’un BEP Accompagnement, Soins et Services à la 
personne depuis juin 2020. 
 

2. L’accueil des enfants 
 
La MAM peut accueillir 12 enfants en simultané, 4 enfants par assistante maternelle. L'accueil 
peut se faire à temps complet, temps partiel ou en garde occasionnelle en fonction des 
disponibilités et des agréments de chacune des assistantes maternelles.  
La MAM est fermée tous les jours fériés, Pentecôte et le pont de l’ascension. 
Chaque assistante maternelle pourra poser au minimum 5 semaines de congés. Pour une 
bonne organisation, les dates de vacances seront convenues lors de la signature du contrat 
de travail. Lorsque la référente est absente, ces enfants peuvent être, exceptionnellement 
accueillis une autre assistante maternelle de la Mam en signant un CDD. 
Ouverture de 6h à 20h, fermeture la semaine de Noël et la semaine du 15 août. 
 
L’Adaptation 
L’objectif est que l’enfant et ses parents se familiarisent au lieu, aux assistantes maternelles 
avant d’accepter la séparation. C'est une période très importante. 
S’adapter c’est s’approprier un nouveau lieu et se mettre en harmonie avec les personnes 
Notre but est que l’enfant apprenne à se sentir à l’aise dans cet endroit qui l’accueillera 
plusieurs heures par jour. 
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Une fois que l’environnement devient plus familier, on peut introduire quelques courts 
moments de séparation. 
Ainsi l’enfant sera intégré progressivement en présence puis en l’absence de ses parents qui 
eux aussi doivent apprendre à se séparer, à laisser leur enfant et à faire confiance à l'équipe 
de la MAM. 
Il est difficile pour un enfant de quitter les bras protecteurs de ses parents C’est pourquoi 
l’adaptation est indispensable et cela peu importe l’âge de l’enfant accueilli. 
Pour les assistantes maternelles, il s’agit aussi d’apprendre à connaître l’enfant, de 
comprendre et de répondre à ses besoins et sollicitations, de manière personnalisée. 
L’objectif est de créer une relation de confiance avec les parents et l’enfant. 
La période d'adaptation sera prévue dans le contrat de travail. 
 
Exemple d’adaptation possible 
• 1er jour : 1h en présence des parents 
• 2nd jour : 1h sans les parents 
• 3ème jour : 2h sans les parents 
• 4ème jour : 3h sans les parents (un repas plus un change) 
• 5ème jour : 5h sans les parents (un repas plus un change plus une sieste) 
 
Bien évidemment, cette période d’adaptation sera modulable en fonction des besoins des 
familles, mais aussi en rapport avec l’acclimatation de l’enfant. 
Les enfants seront accueillies par leur assistante maternelle référente aux heures spécifier 
dans le contrat ou selon le planning établi. 
 
Horaire atypique de 6h à 20h du lundi au vendredi,  
Garde de nuit à la MAM exceptionnelle en cas d’urgence, 
Nous accueillons aussi les personnes porteuses de handicap et également les enfants 
allergiques. 
 

3. La délégation  
 
La délégation d'accueil : C'est la possibilité, pour un assistant maternel, de se faire remplacer 
par un ou une de ses collègues pour le contrat qu'il a signé avec les parents. Ainsi, chacun 
peut pratiquer des horaires différents pour donner une plus grande amplitude d'ouverture à la 
Mam 
 
En cas d’absence de l’assistante maternelle référente (maladie, rendez-vous…) la délégation 
est possible avec accord des parents. (Matin ou Soir, 1/2h) 
 
 

4. L’absence de l’assistante maternelle référente 
 
En cas de maladie de 14 jours consécutifs ou en cas d'hospitalisation, votre assistante 
maternelle agréée n'est pas rémunérée. Après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, 
vous devez décider soit de rompre le contrat, soit de maintenir le salaire. 
Les assistantes maternelles de la MAM pourront accueillir les enfants de celle-ci selon leur 
capacité d’accueille. 
 

5. Les assurances 
 
Lynda : CNB 
Sandrine : UFNAPFAAM 
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6. Les modalités d’intervention médicale  
 
Les professionnels exerçant en crèche, RAM et MAM ont l'obligation de faire le vaccin contre 
la diphtérie, hépatite B, le tétanos et la poliomyélite (DT Polio) 
 
Si l’enfant est malade il repart avec son parent  
Plus de protocole de soin donc impossibilité de mettre de la pommade pour les bleus, les 
piqures d’insectes, les érythèmes fessiers etc. En cas de fièvre supérieure à 38°5 et survenue 
pendant la journée d’accueil, l’assistante maternelle ne pourra plus administrer de médicament 
antipyrétique. 
Seule solution : appeler les parents employeurs ou s’ils ne peuvent se déplacer le SAMU (vous 
pourrez administrer le médicament prescrit par le médecin du SAMU, vous serez couverte en 
cas de problème car les conversations sont enregistrées) 
 
En cas de forte fièvre prévenir les parents  
 
Fiche prévention santé  
Les maladies contagieuses : la varicelle, la rougeole, la rubéole, la coqueluche, les oreillons, 
la grippe, la gastro, la conjonctivite, la covid. 
 
Il faut isole l’enfant, appeler le 15, nettoyer et désinfecter le lieu de l’accueil de l’enfant. 
 
Modalités d’intervention médicales en cas d’urgence :  
 Mettre les enfants en sécurité, 
 1 assistante maternelle ce dégage avec l’enfant sa référente si possible, 
 Appeler le 15 et les parents, 
 Garder son calme, s’occuper les autres, les rassurer, les occuper, passer le relai si 
besoin. 
 
Maltraitance : 
Enfance en danger - 119 
Numéro d'appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne 
préoccupée par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. 
Signaler à la PMI 
 

7. Hygiène et sécurité au sein de la MAM 
 
Changer le linge dès que nécessaire (bavoirs, draps, gants, turbulettes et serviettes 
individuelles). Vider tous les jours les poubelles et autres conditionnements. Veiller à 
l'approvisionnement permanent des toilettes en papier et savon. Tâches ménagères courantes 
(vaisselle, linge…) seront assurée par chaque assistante maternelle à tour de rôle selon le 
planning défini en fonction des horaires de présence. 
 -Drap lavé 1 fois par semaine voir plus  
 -Matériel désinfecté quotidiennement  
 -Jouet nettoyé 1 fois par semaine sauf en cas de norme sanitaire  
 
La maison d’assistants maternels pouvant accueillir jusqu’à seize enfants, les risques de 
contamination sont d’autant plus importants et des précautions particulières en matière 
d’hygiène sont à prendre. 
Les locaux, matériels, équipements et vaisselle doivent être en bon état d’entretien et de 
propreté. 
La cuisine doit être de taille suffisante pour l’activité et comprendre des équipements en bon 
état, faciles à nettoyer et à désinfecter. 
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La MAM dispose de lave-mains judicieusement placés, notamment dans la cuisine et dans les 
toi- lettes. Ceux-ci sont approvisionnés en eau tiède, savon et disposent d’un système 
d’essuyage, de préférence à usage unique. 
Une poubelle présentant un système hygiénique d’ouverture est présente dans la cuisine. 
Il n’y a pas de communication directe entre les toilettes des assistants maternels et la cuisine. 
La MAM dispose d’une pièce réservée au change des enfants, bien séparée de la cuisine. 
 
La MAM accepte l’utilisation des couches lavables si l’entretien est effectué par les parents. 
 

8. L’alimentation  
 
Le repas est un moment important, de plaisir, de convivialité, de détente, d’échanges et de 
découvertes de nouvelles saveurs, de nouvelles consistances.  
Les bébés seront installés dans un transat pour déguster les repas ou dans les bras, au calme 
pour boire le biberon. Une fois l’acquisition de la position assise, les enfants seront installés 
dans des chaises hautes. 
Pour les grands, ils se retrouveront ensemble autour d’une petite table (pied au sol). Ils 
participeront à la mise en place des couvert, assiettes, bavoirs et mangeront seuls avec l’aide 
de l’assistante maternelle si besoin. 
Pour les enfants prenant le biberon, les parents fourniront : biberon, lait boite neuve et bouteille 
d’eau non ouverte, étiqueté au nom de l’enfant. 
Chaque biberon sera nettoyé après chaque utilisation. 
Les parents fournissent les repas jusqu’au 12 mois, dans un sac isotherme pour les produit 
frai ou congelé à apporter chaque jour. Si l’enfant mange industrielle ils peuvent les fournir à 
la semaine. 
A compter de 12 mois, si le parent le souhaite, nous préparerons les repas à la MAM le jour 
même. 
En aucun cas un repas préparé le jour « j » ne sera proposé un autre jour (biberons compris). 
Les biberons seront préparés à la MAM par les assistantes maternelles. 
En ceux qui concernent les allergies alimentaires, un accord sera établi entre l’assistante 
maternelle et le parent. 
Les courses seront faites 1 fois par semaine avec des produits locaux, petit producteur. 
Les menus seront établis au mois entre assistantes maternelles, une assistante maternelle se 
détachera pour faire le repas avant l’arrivée de tous les enfants. 
Pour le goûter, ils seront fournis par les parents sauf goûter d’anniversaire atelier cuisine ou 
fête. 
Si régime particulier les parents assurent les repas. 
 
 

9. Le sommeil  
 
Ses habitudes seront prises en compte comme le doudou, la tétine ou tout autre objet qui le 
sécurise. 
La M.A.M possèdera des chambres avec des lits à barreaux pour les bébés et les plus grands. 
Les lits sont personnalisés avec le nom de chaque enfant placé toujours au même endroit. 
Il sera couché sur le dos sans tour de lit ni oreiller (avec une gigoteuse). 
L’enfant est préparé à l’endormissement par un retour au calme. 
L’assistante maternelle l’aide à se détendre par le biais d’histoires, des berceuses, des câlins 
ou encore de la musique douce. 
Le réveil des enfants se fait de façon progressive à leur propre rythme, tout en douceur.  
En aucun cas on ne réveillera un enfant qui dort. 
Les parents apportent une gigoteuse ou un drap de la maison le temps de l’adaptation, un 
doudou pour la MAM et également une tétine. 
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Les siestes du matin, se feront en fonction des besoins des enfants et de leurs heures 
d’arrivée. Une assistante maternelle sera de tâche pour la surveillance, une surveillance 
caméra sera établie dans chaque chambre. 
 

10. Relation et communication  
 
L’enfant sera accueilli par son assistante maternelle référente afin de créer ou maintenir une 
relation privilégiée à l’heure établie dans le contrat. 
Il se fait individuellement et de façon échelonnée selon l’heure d’arrivée des enfants. Un temps 
est consacré aux transmissions entre assistantes maternelles et parents pour le bon 
déroulement de la journée (sommeil, traitement médicamenteux...). 
Il ne sera pas trop long sans quoi la séparation sera plus difficile et ne devra pas nuire à la 
surveillance des autres enfants confiés. 
Ce moment d’échange est aussi important pour l’enfant car il permet une transition en douceur 
entre sa maison et la MAM. 
Chaque enfant dispose de son propre casier où il pourra déposer ses affaires personnelles, 
son cahier de liaison et les reprendre si besoin à tout moment de la journée. 
 
Les parents seront accueillis lors d’un rendez-vous s’il le souhaite pour échanger plus 
librement dans un espace plus approprié (bureau). 
Tableau d’activité établie affiché a l’entrée de la MAM. 
 

11. Les activités extérieures à la MAM 
 
LES SORTIES A L’EXTERIEUR 
Le but est de sortir au moins une fois par demi-journée (suivant les conditions météo) 
-Bois 
-Parc de jeux 
- Bibliothèque ... 
-Sortie hors commune (plage, bois, parc...) 
-Ludothèque  
-Exposition 
 
De plus nous nous rendrons au R.A.M, (Relais Assistante Maternelle) dès que possible. 
Toutes les activités proposées aux enfants visent à favoriser leur développement physique, 
affectif et cognitif ainsi que leur capacité à intégrer une collectivité. 
Elles ne doivent pas revêtir un caractère obligatoire, mais être un plaisir auquel l'enfant 
participe de façon volontaire. 
Des bénévoles seront accueillies ainsi que des stagiaires à venir à la MAM selon différentes 
activités.  
Une autorisation parentale sera demandée pour chaque enfant part leur assistante maternelle 
référente. L’assistante maternelle devra fournir son attestation d’assurance spécifique au 
déplacement professionnelle. 

 
12. Le départ définitif de la MAM 

 
Un préavis de 3 mois à compter de la réception d’une lettre recommandé stipulent le départ 
de l’association de la MAM. 
Après cette date de départ l’assistante maternelle ne sera plus autorisée à être présente dans 
l’établissement  


