
Enfin, le retour 
à la normale !
Ce premier semestre 2022 sera 
marqué dans nos esprits comme 
celui du retour à la normale après 
deux ans de contexte particu-
lier. Depuis le mois de mars, les 
masques sont tombés, laissant de 
nouveau voir les sourires de cha-
cun lors des différentes activités. 
Les événements du Relais Petite 
Enfance ont de nouveau été plé-
biscités, preuve, une nouvelle fois,  
qu’ils répondent aux attentes ex-
primées par les professionnels et 
les parents du territoire. La soirée 
d’échanges sur l’épuisement pa-
rental, thème parfois difficile pour certains, a ainsi attiré près de 60 parti-
cipants. La réunion sur la nouvelle convention collective a également trouvé 
son public puisque vous étiez près de 20 professionnels à venir chercher des 
compléments d’information. Et preuve que vous aviez besoin de poser des mots 
pour rompre l’isolement des deux années passées, les soirées « Et toi, tu fais 
comment ? » ainsi que les Analyses de la Pratique Professionnelle ont été 
l’objet de nombreux échanges très riches entre les participants. Alors, pour 
conclure cette année scolaire en beauté et dire au revoir aux enfants qui re-
joindront bientôt l’école, je suis heureuse de m’associer à Fabienne et Aurélie, 
vos animatrices, ainsi qu’à Claire, responsable du service, pour vous annoncer 
que le temps festif de l’été aura bel et bien lieu cette année. Nous vous donnons 
donc rendez-vous le 30 juin prochain, derrière le stade de Brette-les-Pins. Et je 
vous souhaite dès à présent un bel été, plein de sourires et de repos, pour vous 
retrouver toutes et tous en forme à la rentrée.

Sonia Lebeau, vice-Présidente Petite Enfance-Enfance-Jeunesse
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Jusqu’à présent, les salariés de l’emploi 
à domicile dont font partie les assistants 
maternels ne disposaient ni de médecine 
du travail, ni d’offre préférentielle de loi-
sirs. C’est désormais chose faite depuis 
le 1er janvier 2022, date de la mise en 
œuvre de la nouvelle convention.

Un service de santé au travail
Depuis le début de l’année, chaque par-
ticulier employeur adhère au Service de 
Santé au Travail Interentreprises (SSTI) 
par l’intermédiaire de l’IRCEM qui gère 
par ailleurs la retraite, l’assurance et 
la prévoyance des salariés de l’emploi 
à domicile, assistant maternel compris. 
Cette adhésion permet à chaque salarié 
de bénéficier d’un suivi unique, quel que 
soit son nombre d’employeurs. Ces ren-
dez-vous ont lieu sur le temps de travail 
et doivent être rémunérés. Un compte 
personnel Santé au Travail, accessible 
en ligne gratuitement, retrace les diffé-
rents suivis réalisés, leur durée de validi-
té ainsi que les coordonnées du profes-
sionnel de santé référent. Ce nouveau 
dispositif est actuellement en test dans 
le département du Cher et devrait être 
généralisé prochainement à l’ensemble 

du territoire national. Cependant, aucune 
date de lancement n’a encore été com-
muniquée.

Des loisirs à tarifs préférentiels
Dans le cadre des négociations liées à la 
nouvelle convention collective, les syndi-
cats représentant les salariés et assis-
tants maternels ont souhaité développer, 
à leur intention, une offre qualitative de 
voyages, d’offres culturelles et sportives 
et de loisirs à tarifs préférentiels. Plus 
de 20 000 offres loisirs sont déjà recen-
sées ainsi que 700 partenaires vacances 
et 35 antennes de billetterie. Financé par 
une participation versée par les particu-
liers employeurs et mis en place en par-
tenariat avec Cézam, premier réseau 
de comités d’entreprises, ce nouveau 
service est accessible sur le site asc-loi-
sirs-emploidomicile.fr. Il est disponible 
tout au long de l’année et sur tout le terri-
toire national. Pour en bénéficier, il suffit 
de se créer un compte. Pour cela, vous 
devrez saisir votre adresse mail et votre 
numéro Pajemploi qui se trouve sur vos 
bulletins de salaire. Quoi de mieux pour 
profiter de vos loisirs sans ruiner votre 
budget !

Convention collective : 
vos nouveaux droits sociaux
Outre les calculs liés aux absences ou aux congés et les indemnités di-
verses, la nouvelle convention collective est également une belle avancée 
en matière de droits sociaux.

IINNFFOOSS  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS

EN BREF

BIENVENUEBIENVENUE     
Chaque mercredi, depuis 
le 1er avril, Laurence     
Hubert assure le secréta-
riat du Relais Petite 
Enfance, en remplace-
ment de Martine Melin. Elle 
sera notamment chargée 
de la mise à jour de vos 
disponibilités d’accueil. 
N’oubliez pas de lui faire 
bon accueil quand elle 
prendra contact avec 
vous.

N’OUBLIEZ PAS VOS N’OUBLIEZ PAS VOS 
MISES À JOURMISES À JOUR
En complément de la 
liste de vos disponibilités 
éditée par le Relais 
Petite Enfance, il est 
important de mettre à jour 
également votre profil et 
vos disponibilités d’accueil 
sur le site de la Caisse 
d’Allocations Familiales, 
appelé monenfant.fr. Les 
animatrices du Relais 
sont là pour vous aider 
en cas de questions ou de 
difficultés.
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« Quand la parentalité nous épuise » 
(février 2022)
58 parents, assistants maternels et professionnels étaient pré-
sents le lundi 28 février dernier à la soirée d’échanges organi-
sée par le Relais Petite Enfance et les multi-accueils commu-
nautaires. Elsa Guillier, psychologue intervenant à l’Université 
de Louvain en Belgique, a évoqué les symptômes de l’épuise-
ment parental (fatigue, distanciation émotionnelle) mais surtout 
les moyens d’en sortir. 

Pourquoi avez-vous participé 
à ce nouvel atelier ?
Je participe déjà aux soirées d’Ana-
lyse de la Pratique Professionnelle 
qui sont encadrées par une psycho-
logue et qui permettent d’évoquer les 
situations complexes auxquelles nous 
pouvons être confrontés. J’avais en-
vie de comparer les deux formules et 
de découvrir quelque chose de nou-
veau. L’idée d’échanger entre collè-
gues sur nos pratiques de travail m’a 
séduit.

Comment se déroule la soirée ?
C’est organisé en soirée pour que ce 
soit plus simple d’y participer et cela 
dure environ deux heures. Pour ma 
part, j’ai participé à l’atelier « Et toi, tu 
fais comment pour communiquer avec 
les parents ? ». Nous avons d’abord 
posé le sujet sur un paperboard et 

avons identifié les différents thèmes 
à évoquer avec les familles. Chacune 
échange ensuite ses conseils, ses as-
tuces dans une ambiance très ami-
cale. L’atelier est encadré par les 
animatrices du Relais qui savent tou-
jours faire preuve de bienveillance.

Que pourriez-vous dire à une 
collègue qui hésite à s’inscrire ?
Même si on est un peu timide, il faut 
vraiment franchir le pas car cet 
échange d’expériences permet vrai-
ment de nourrir sa pratique profes-
sionnelle. Personne n’est dans le ju-
gement, plutôt dans le conseil. C’est 
aussi un bon moyen de se profes-
sionnaliser et de montrer à nos pa-
rents employeur les autres aspects 
de notre métier : le réseau, la forma-
tion, l’évolution des pratiques, les liens 
avec le Relais Petite Enfance.

3 QUESTIONS À...3 QUESTIONS À...
Madame Laguian, assis-
tante maternelle à Pari-
gné-l’Évêque, qui a participé 
à un atelier « Et toi, tu fais 
comment ? » organisé par le 
Relais Petite Enfance.

Témoignage



Il pleure, il crie, il tape, il manifeste sa fureur... Autant 
de signaux qui permettent au bébé de s’exprimer par 
ses propres moyens. À cela peut également s’ajouter la 
frustration d’être incompris ou l’incompréhension de de-
voir partager l’attention avec d’autres enfants. Comment 
réagir et ne pas se laisser déborder en tant que profes-
sionnel mais aussi en tant que parent ?

Verbaliser les pleurs et la colère 
En l’absence de langage, les pleurs et les cris sont un 
mode de communication essentiel au bébé. Progressive-
ment, le professionnel, comme le parent, apprend à les 
comprendre, à les décoder et à faire la différence entre 
les pleurs et cris qui signalent la faim, l’inconfort, le be-
soin de contact humain ou la frustration... Il est impor-
tant d’accompagner l’enfant dans ces moments de pleurs 
pour lui permettre de dépasser l’émotion et de se sen-
tir entendu et compris. Verbaliser permet également au 
bébé de mettre des mots et de comprendre les émotions 
qu’il ressent ou les tensions qu’il éprouve : « tu as faim »,  
« tu te sens seul(e) », « tu as froid », « tu es en colère »... 
Les mots ainsi que l’intonation de la voix et des propos 
permettront à l’enfant de s’apaiser progressivement et 
aideront également l’adulte à ne pas se laisser envahir 
par ce trop plein d’émotions.

Se faire accompagner
Si les mots aident les enfants à exprimer leurs émotions 
et leurs inquiétudes, il en est de même pour les adultes, 
professionnels ou parents. Plusieurs acteurs de la Pe-
tite Enfance proposent des temps d’échange et d’écoute 
à destination des parents et des professionnels. Le 
Relais Petite Enfance organise, à destination des as-
sistants maternels du territoire, des séances d’Analyse 
de la Pratique Professionnelle en partenariat avec une 

intervenante spécialisée mais également des groupes 
d’échanges baptisés « Et toi, tu fais comment ? » per-
mettant de se retrouver autour d’une thématique particu-
lière. La puéricultrice de secteur de la PMI est également 
à l’écoute des interrogations des assistants maternels. 
Le secrétariat est joignable au 02 43 20 65 15. Relais 
Petite Enfance et PMI, lieux de soutien à la parentalité, 
se tiennent également à l’écoute des parents et de leurs 
préoccupations. 
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Les pleurs et les colères du jeune enfant
En tant qu’assistant maternel, vous êtes exposé aux émotions intenses du jeune en-
fant. Mais quand les émotions débordent, cela peut vite gagner l’entourage.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNT T DDE E L’L’EENNFFAANNTT

L’IDÉE SORTIE DE FABIENNE ET AURÉLIE, ANIMATRICES AU RELAIS
Saviez-vous que des chèvres des fossés étaient installées à l’hôtel communautaire de Pa-
rigné-l’Évêque depuis l’année dernière ? Après une longue trève hivernale, les voici de retour. 
Mères et filles ont pour mission d’entretenir les espaces verts tout en apportant joie et bonne 
humeur aux enfants qui souhaiteraient leur rendre visite. L’accès à leur enclos est, bien 
sûr, libre en permanence. Si vous pouvez bel et bien tenter de les caresser, il est néanmoins 
interdit de les nourrir avec autre chose que des granulés spécifiques, ceci afin de leur éviter 
tous problèmes digestifs.

ON PARTAGE ?

Mots d’enfants

Louane, 5 ans et demi.

« Tu sais tata, quand je serai grande, je serai maman. 
   Et ben c’est toi qui gardera mes enfants! »


