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 Constats 

 
La professionnalisation des assistantes maternelles s’accompagne 
d’une formation et d’un diplôme dont l’obtention n’est pas 
obligatoire pour exercer leur activité. 
 
Les assistantes maternelles ont à satisfaire les exigences d’une 
institution, de parents nombreux avec des pratiques très 
diverses, de leur propre famille, sans avoir la possibilité d’une 
élaboration par la pensée de leur place vis à vis des parents. 
Les assistantes maternelles nouvellement agréées reçoivent une 
formation qui les amène à plus de questionnements. Celles qui 
ont un agrément plus ancien peuvent être déstabilisées par ce 
qu’elles appellent l’évolution des pratiques éducatives des 
parents  
Les assistantes maternelles sont également confrontées aux 
« nouvelles parentalités » qui peuvent les questionner aussi bien 
sur leurs pratiques professionnelles que personnelles. Pourtant le 
fondement même de leur activité en fait des actrices particulières 
d’une parentalité parfois difficile à exercer. 
 
Au regard de ces besoins, l’association PARENTEL propose deux 
actions pouvant entrer dans le cadre de la formation continue 
des assistantes maternelles. 
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Proposition d’action de formation continue 

  

“Assistantes maternelles” 
 

« Accueillir l’enfant, 
accueillir ses parents » 

 Intervenantes 

 
 Christine FROGER 

Christine FROGER est professionnelle de 
l’accompagnement à la parentalité et formatrice à l’URFP. 
Elle a l’expérience de l’accompagnement des assistantes 
maternelles et du travail avec les parents. 
 

 Hélène BIDARD 
Hélène BIDARD est psychologue et formatrice à l’URFP. 
Plus particulièrement chargée des actions d’aide à la 
parentalité, elle intervient pour Parentel dans le Pilotage 
du REAAP du Finistère. Elle a l’expérience de l’accueil des 
parents et des jeunes enfants dans un Lieu d’Accueil 
Enfant/Parent. 
 
 

 Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM dirige les services de 
l’association PARENTEL depuis 1995.  
 
 

 Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
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Formation à l’analyse  

de la pratique professionnelle 
 

 Objectifs 
 Permettre un espace de paroles aux assistantes 

maternelles sur leurs pratiques professionnelles ; 
 Mieux comprendre les situations qui les mettent en 

difficulté pour que cela ait moins d’impact sur leur 
savoir-faire ; 

 Permettre aux assistantes maternelles de verbaliser au 
plus juste ce qui crée de l’inquiétude, de 
l’incompréhension, face à l’enfant ou à ses parents, afin 
qu’elles identifient au plus près leur mode de 
fonctionnement relationnel ; 

 Identifier les mécanismes en jeu dans les difficultés 
rencontrées… 

 Et y remédier autant que faire se peut, in fine dans 
l’intérêt de l’enfant… 

 

 Modalités 
 Groupe de 6 à 8 participantes 
 Inscriptions individuelles ou à partir d’un RAM 
 4 à 5 séances de 1h30 chacune espacées de 1 mois 
 Le samedi matin ou en soirée 

 

 Méthodologie 
 L’action se déroule… 

…en s’appuyant sur l’analyse du quotidien de travail de 
ces professionnelles, et les situations concrètes que 
rencontrent les unes et les autres, l’expression de 
chacune, la mise en question des pratiques, des 
présupposés, des représentations…  
… à travers l’échange de points de vue, la discussion, la 
confrontation des idées, des opinions… 
…dans un cadre garanti par l’intervenant soucieux de la 
dynamique du groupe et de l’évolution de chacun.  

 
 Bien entendu, ces échanges se font dans le respect de 

la parole de chacun, garantissant la confidentialité de 
ce qui se partagera, et dans une ambiance conviviale de 
confiance et de sécurité.  

 
 

 

 

 

 

 

Formations thématiques  

(2 x 1 jour) 
 

1.  La relation Parents/Assistante maternelle  
Conflits, alliances… Conseils, distances…  
Comment construire et maintenir une relation de confiance ? 
Comment dépasser les tensions, heurts et autres désaccords… 

2.  L’autorité, le « oui », le « non »  
Un enfant a besoin de limites pour grandir. Comment s’y 
prendre en fonction de l’âge ? Qu’est-ce qui fait repères dans 
une éducation « partagée » avec les parents ? 

3.  Les « nouvelles familles »  
L’évolution des familles confrontent les enfants – et les 
assistantes maternelles – à des situations familiales parfois 
inédites, floues, voire conflictuelles. Comment comprendre 
cette évolution ? 

4.  Accueillir un petit enfant « différent »  
Certains petits enfants présentent des « particularités » : 
maladie, handicap, troubles du développement. La prise en 
charge de l’enfant et la relation aux parents s’en trouvent 
compliquées. 

5.  Les premiers apprentissages  
Langage, marche, propreté… la petite enfance est le temps des 
apprentissages essentiels. Comment le petit enfant apprend-il ? 
Comment favoriser ces apprentissages ?   

6.  Accompagner les séparations  
Les séparations éprouvent et font grandir les petits enfants. 
Mais comment les accompagner ? 
 

 

 Objectifs  
Permettre aux assistantes maternelles de s’appuyer sur l’analyse, 
la compréhension et l’élaboration de repères pour faciliter leurs 
interventions tant auprès de l’enfant que de ses parents. 
 

 Contenu  
En fonction de la thématique, le contenu en envisage les 
différents aspects, tant sur le plan psychologique et social, 
qu’affectif et relationnel. La dimension de la relation aux parents 
constitue un axe essentiel de chaque formation.  
 

 Méthode  
L’apport de connaissance se réalisera à partir des 
questionnements, expériences et savoirs des participants. 
L’intervenant pourra s’appuyer sur des documents écrits ou 
audio-visuels.  
 

 Durée et lieu  
D’une durée de deux journées à un mois de distance, les stages se 
dérouleront soit à BREST, soit à RENNES, ou dans toute ville de la 
Bretagne dans le cas d’une formation en inter. 
 
 

 

 

 

 

Tarifs 
 
 

 Formation à l’analyse de la pratique 
- En inter : 164 € / participant pour 7 h de formation 
- En intra : 978 € pour un groupe (+ frais) 

 
 
 

 Formations thématiques 
- En inter : 328 € / participant pour 14 h de 
formation 
- En intra : 1 956 € pour un groupe (+ frais) 

 

 Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, rythme, 
durée, etc. - de la formation dont vous avez 
besoin. 


