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«aCCueiLLir un tout-Petit»

Nous vous proposons dans ce nouveau numéro de votre journal, de vous pencher particulièrement sur
l’accueil du bébé ; en vous proposant un éclairage pluridisciplinaire qui devrait nous permettre de réfléchir
aux pratiques professionnelles afin que vos réponses soient adaptées à l’accompagnement au quotidien de
ces bébés.
Accueillir un nouvel enfant, un bébé, est une situation que vous connaissez, et que vous vivez de façon plus
ou moins régulière ; qu’évoque pour chacune d’entre vous cette situation ?
Confier et accueillir un bébé n’est pas si facile.
Pour les parents cela sous entend, de se séparer (peut-être pour la première fois) de leur enfant, et de faire
confiance à une personne « inconnue ».
Pour l’assistant(e) maternel(le), il s’agit d’accueillir une famille « inconnue » chez soi, dans sa propre famille
et de concilier les attentes de chacun afin de garantir au mieux une continuité éducative pour l’enfant accueilli.
Lorsque les parents vous choisissent, vous devenez un relais au quotidien dans la vie des parents et des enfants,
cela implique une grande confiance de part et d’autre, ainsi qu’une grande disponibilité : vous accueillez le
jeune enfant, vous le découvrez, vous l’observez, vous l’accompagnez dans son développement, mais vous
apportez aussi parfois soutien et présence rassurante à ses parents.
Votre métier requiert des compétences d’observation, d’écoute et d’analyse, vous accompagner au plus près
de la réalité de votre quotidien professionnel est notre mission. Le journal Histoire d’en parler est un des
moyens à notre disposition pour remplir cette mission, nous savons que vous vous en saisirez…
Bonne lecture à tous.
Chantal soules, sylvie Bauquin, Vanessa ribemont, anne Folléa

ACTUS
découvrez le nouveau site de la Caf du
Gers et sa rubrique entièrement dédiée aux
assitantes maternelles.
rendez-vous sur www.caf.fr et dans l’espace
«ma Caf» entrez votre code postal : vous accédez ainsi aux pages locales de la Caf du Gers.
dans la rubrique «Partenaires», vous trouverez
une sous-rubrique «assistantes maternelles».
actualités, services, droits (prime d’installation, prêt pour l’amélioration de lhabitat), sans
oublier votre journal Histoire d’en parler...
toutes les informations utiles y sont regroupées. Vous trouverez même le formulaire d’inscription au site www.mon-enfant.fr à
imprimer.

Une question sur les aides et services de la
Caf ? Rendez-vous sur www.caf.fr !
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«Accueillir un tout-petit»
L’aCCueiL du BéBé
1- L’adaPtation
enfant, Parent, assistante maternelle comment faire
connaissance ?
L’adaptation est un moment fort qui débute chaque
nouvel accueil, c’est aussi une période de transition
indispensable qui participe à l’épanouissement de
l’enfant chez l’assistante maternelle, rassure le parent,
et favorise un climat de confiance. Ce moment est incontournable pour tous, le dialogue avec les parents,
la confiance qui s’installera peu à peu permet des rapports détendus ; l’enfant le ressent énormément.

 L’adaptation permet :
a l’enfant :
- de préparer en douceur le moment de la séparation,
- de faire connaissance avec l’assistante maternelle,
son entourage, son cadre de vie,
- de se créer de nouveaux repères : odeurs, voix,
bruits, lumières,
- de s’adapter à un nouveau rythme de vie.
aux parents :
- de se préparer en douceur à la séparation,
- de faire connaissance avec l’assistante maternelle et
son entourage,
- de transmettre des informations concernant l’enfant

(habitudes, sommeil, alimentation, temps d’éveil…) et
leurs attentes en matière d’éducation,
- de découvrir l’espace ou l’enfant sera accueilli,
d’imaginer le déroulement d’une journée.
a l’assistante maternelle :
- de créer une relation de confiance avec les parents
et l’enfant tout en préservant le cadre professionnel,
- de faire connaissance avec l’enfant, ses habitudes,
- d’expliquer son métier et son travail au quotidien
- d’harmoniser les différents choix éducatifs avec les
parents.
 déroulement de l’adaptation :
Avant l’adaptation, les parents prépareront l’enfant
quelque soit son âge en lui expliquant les changements à venir : la reprise du travail, la journée chez
l’assistante maternelle, etc. L’adaptation devrait se
faire selon les besoins et possibilités de chacun.
La première rencontre
Le ou les parents présentent l’enfant à l’assistante maternelle et vice- versa. Les adultes lui font découvrir
ensemble ce qui va bientôt constituer son nouvel environnement : l’endroit où il va dormir, manger, jouer.
L’assistante maternelle présente aussi les membres de
sa famille et les autres enfants qu’elle accueille.
Lors des rencontres suivantes
L’enfant et les parents passent un moment ensemble
au domicile de l’assistante maternelle. Ensuite l’enfant
est accueilli sans ses parents, les jours suivants, il restera de plus en plus longtemps chez l’assistante maternelle.
Le dernier jour de l’adaptation, avant que les parents
ne reprennent le travail, l’enfant sera accueilli sur un
temps plus important.
aspects administratifs
Le contrat de travail démarre dès les premières heures
de l’adaptation. Celles-ci sont inclues dans la période
d’essai. L’assistante maternelle doit être déclarée par
les parents employeurs, elle sera rémunérée dès que
l’enfant lui sera confié seul à son domicile.

Pour aller plus loin…
Patricia denat (assistante maternelle) avec le concourt de Patrick Bensoussan, assistantes maternelles
guide pour bien accueillir les tout-petits et leur famille. eres edition.

«Accueillir un tout-petit»
2 -L’aCCueiL du BéBé au quotidien
accueillir au quotidien un tout petit, qu’est-ce que
cela implique ?
Accueillir un bébé c’est l’accueillir en tant qu’individu
à part entière. C’est le reconnaître dans son individualité, ses particularités, ses compétences et ses potentialités. Cela implique de l’accueillir avec son histoire
personnelle, ses parents, leurs liens et relations et les
accompagner afin de favoriser une expérience de
continuité, de cohérence et de sécurité affective.
 accueillir les parents et les valeurs parentales
La première marque de respect envers le bébé est
d’accueillir ses parents. Gagner la confiance du parent
est le préalable de toute relation harmonieuse avec
l’enfant. En effet, plus le bébé va sentir ses parents en
confiance plus il se sentira en sécurité. Pour cela, il
faut savoir qu’être parent est un processus en perpétuelle évolution et qu’au début les parents ont souvent
le sentiment d’être dépassés par leur enfant. Notre rôle
est de les accompagner et les soutenir dans leurs
choix, même s’ils ont quelquefois des valeurs différentes des nôtres. Par exemple, certains parents se
tournent actuellement vers une forme de parentalité
dite de « maternage proximal ». Cela implique beaucoup de portage, un allaitement prolongé, du cododo. Ces enfants lorsqu’ils arrivent chez vous sont
des enfants très demandeurs et exigeants qui vous mettent parfois en difficultés. Néanmoins cette façon de
materner favorise aussi l’autonomie, la communication et la confiance en soi et dans le monde qui les
entoure. De ce fait nous devons éviter de juger les parents et leurs choix parentaux. En outre, afin de créer
ce sentiment de confiance et de sécurité avec la famille accueillie, nous devons recevoir et accueillir ses
spécificités à cause de leurs influences déterminantes
sur l’enfant. Il sera par la suite possible de négocier
avec les parents.

observer le bébé
L’observation est à la base de toute action éducative
auprès des bébés. Chaque bébé est unique et c’est en
l’observant que nous découvrons ce qui peut l’aider
ou lui nuire et décoderons les signaux qu’il nous envoie.
Une attitude respectueuse consiste également à donner des soins de qualité. Le changement de couche,
l’habillage, le repas… sont autant de moments à privilégier car ils font partie de l’élaboration du lien avec
l’enfant et de son éveil. En effet, endormir, changer,
nourrir un tout petit sont à la base de son développement puisque celui-ci est ce qu’il reçoit. Donner des
soins de qualités signifie s’assurer que les besoins phy


siologiques et affectifs de l’enfant sont satisfaits quand
il le désire et que les « routines » deviennent des moments d’échanges intimes et chaleureux, des moments
privilégiés.
Christine Schuhl cite dans « Accueil, quotidien, qualité…un équilibre à construire » coll 1001 bébé
2010… « Accueillir un enfant signifie « être là » dans
une présence attentionnée…avec cette disponibilité si
particulière, composée d’attitudes professionnelles
bienveillantes, des regards qui envisagent, des paroles
qui rassurent et qui reconnaissent l’enfant et son parent dans son individualité… ».
 Les pleurs des bébés : le premier mode de communication
Les premières manifestations du bébé sont essentiellement des pleurs. Il pleure parce qu’il ressent une
douleur, une tension ou un état de malaise. il ne
pleure jamais pour rien. A défaut de le soulager immédiatement, il faut lui faire comprendre, par des
gestes et des mots, que l’on est avec lui et que l’on va
s’occuper de son problème. S’il n’obtient pas de réponse, son malaise sera accru et il se sentira abandonné. Le petit enfant est totalement dépendant de
l’adulte et, à ce titre, celui-ci doit se mobiliser pour
tout faire pour lui.
Une maman va déchiffrer les pleurs de son bébé au fil
des 1ers jours de son existence. L’assistante maternelle
devra mettre en place une observation attentive des
rythmes et des habitudes de l’enfant pour comprendre
ses demandes et adapter ses réponses.

«Accueillir un tout-petit»
Les bébés pleurent, c’est un fait. Ils peuvent avoir de
nombreuses raisons pour cela et leurs pleurs peuvent
parfois nous déranger. Bien heureusement d’ailleurs,
car c’est ainsi aussi qu’ils nous expriment leurs désarrois, souffrances, mal-être, afin que nous y remédions.
Les pleurs sont donc des appels auxquels il est parfois
bien difficile de répondre, mais qui nous laissent rarement indifférents. Mais quand et comment intervenir ?
Si un bébé pleure et ne s’arrête pas quand on lui parle,
il est important de le prendre et de le consoler, car il
faut absolument éviter qu’il s’anéantisse en pleurant.
Par exemple, un bébé qui s’endort en pleurant, n’ap-

prend qu’à se fermer (DAVID Myriam), il lui manque
l’aide essentielle pour surmonter le chaos nerveux
dans lequel il se trouve et, à long terme, il apprend à
se complaire dans cet état. Un enfant insécurisé, effrayé, se manifeste parfois par des attitudes agressives,
il montre un besoin de réconfort ou de soin, faitgué
ou inquiet, il devrait être chaleureusement accueilli.
Porter, bercer, masser un bébé quand cela répond à
son besoin et non à celui de l’adulte, sont des interventions qui aident à l’élaboration d’une image de soi
positive pour l’enfant et ainsi favorisera son autonomie.

queLques situations ordinaires...
P…assistante maternelle et mathieu 4
mois.


M….à 4 mois, il est allongé sur le tapis de change.
A cet âge, il est en totale dépendance de l’adulte. Il
est déshabillé, lavé, habillé et soulevé. Mme P son
assistante maternelle est en communication avec lui,
elle le prévient, nomme les objets, ce qu’elle entreprend, met des mots sur des sensations (froid, chaud,
doux,..), elle enveloppe l’enfant d’un regard bienveillant. Il arrive aussi que l’adulte effectue les
mêmes gestes sans porter attention au bébé, en discutant avec une autre personne par ex, et/ou en déplaçant le bébé sans le prévenir, comme un objet.
Ces deux extrêmes dans la relation que nous avons
envers l’enfant, peuvent être observés dans tous les
actes de vie. Les inattentions involontaires sont courantes, chacun a pu les rencontrer et les vivre. Elles
ne sont pas graves en soi, mais ce qui est important
c’est de les repérer pour réajuster son positionnement.


t….assistante maternelle et Luc 3 mois.

Luc a 3 mois, il est accueilli depuis quelques jours
seulement chez Mme T…

Mme T s’apprête à lui donner son biberon. Elle
s’adresse à lui, bien en face, a sa hauteur pour lui
parler, lui monter les objets qu’elle va utiliser, la serviette, le chauffe biberon …elle a conscience qu’a
cet âge l’enfant va pouvoir recevoir les messages de
l’adulte seulement s’il est en proximité avec lui et de
façon répétée.
Par ces attitudes, avec patience, nous allons l’aider
à s’adapter, à reconnaitre petit à petit son nouvel environnement.


Flore, inès et r… assistante maternelle

F et I jouent sur le tapis et commencent à manifester
leur besoin de manger. R… installe souvent les enfants côte à côte dans leur transat pour leur donner
le repas en même temps. Elles ne mangent pas seul
et la tâche est ardue. R.. se questionne car la relation
avec chaque enfant ne lui semble pas satisfaisante.
En effet, nous pouvons aussi envisager de donner
l’habitude à un des enfants d’attendre un petit peu
pour manger. En lui expliquant que son tour va venir
et que l’on sera tout à lui un peu plus tard. De cette
façon chacun des enfants aura eu son moment de relation plein et entier et en tirera profit.

«Accueillir un tout-petit»
et si L’on ParLait de motriCité LiBre
Les travaux d’Emmi Pickler, pédiatre Hongroise et l’expérience de l’institut Pickler Loczy ; pouponnière à
Budapest ont apporté de nombreux éclairages sur l’activité spontanée libre et les capacités du bébé à faire
par lui-même.
Emmi Pickler a voulu par ses recherches réfuter la
conception qu’il fallait retourner le bébé, le mettre
assis ou debout pour qu’il apprenne à se maintenir
dans ces positions et que plus tard il soit capable de
s’asseoir et de se mettre debout par lui-même.
Elle a démontré qu’un bébé dans des conditions d’environnement favorables arrive de lui-même et de sa
propre initiative par des mouvements de bonne qualité bien équilibrés à se tourner sur le ventre puis en
passant par le rouler, le ramper, le déplacement à quatre
pattes, à s’asseoir et à se mettre debout. Posé sur le dos, il
a la libre disposition de toute
son énergie et les activités
s’enrichissent d’elles-mêmes
au fur et à mesure des jours.
Il va découvrir ses bras, ses
mains, les petits objets qui
l’entourent, ses pieds. Il va
s’en saisir et répéter les
mêmes gestes de nombreuses
fois et ainsi mieux appréhender les nouvelles expériences. Puis il va chercher à se tourner sur le côté, se
retourner sur le ventre et passer d’une position à l’autre. Au bout de quelques mois il expérimentera le quatre pattes en poussant sur ses bras, puis la position
assise, à genou et debout.
Il est intéressant de voir que tous les enfants pour lesquels aucun adulte ne leur a montré quoi que ce soit
réagissent de la même manière, les acquisitions se succèdent dans un ordre commun mais selon un rythme
propre à chaque enfant.
Nous allons rencontrer des bébés calmes, des bébés
actifs, des bébés très a l’aise dans leur corps, d’autres
moins. Certains vont présenter des difficultés pour
trouver seul le bon chemin. Ils ont quelques fois un
petit problème non décelé. L’attitude des adultes autour de lui peut aider ou au contraire le gêner dans
l’installation de sa motricité (stimulation trop précoce
vers la position assise ou debout par exemple).
Si l’on veut accompagner le petit enfant dans un développement moteur harmonieux, il y a quelques rè-

gles simples à respecter.
- Laisser le temps au bébé et évitons la compétition
(l’âge de la position assise, de la marche…) mais attachons nous à la manière dont l’enfant y est arrivé et à
la qualité des mouvements exécutés.
- Poser le bébé sur le dos lorsqu’il est éveillé.
- Si besoin, l’accompagner dans ses mouvements en
« lui montrant le chemin » pour y arriver seul. Ex : le
faire pivoter sur le côté pour le soulever plutôt que le
tirer par les bras.
- Utiliser le transat le moins possible, il y est bloqué et
passif.
- Eviter d’installer le bébé dans une position s’il n’est
apable d’en sortir seul.
Si besoin est, abandonner
l’utilisation du youpala, l’enfant est dans une position artificielle qui n’est pas en
adéquation avec ses capacités physiques (musculature,
système nerveux..) il peut
être également dangereux
(marches, escaliers, obstacles..).
Etre attentive et présente
sans stimulation excessive,
les bébés ayant découvert
les positions successives à
leur rythme sauront se protéger lors de chute (bras et
mains en avant, dos enroulé, tête tenue) et feront
beaucoup moins peur à leur parent ou assistantes maternelles.
Un enfant laissé libre d’installer sa motricité fait des
expériences variées et répétées avec beaucoup de
concentration. Il suit son propre rythme et est capable
de gérer seul ses moments d’activités intenses et ses
moments de repos. Il se confronte vite à ses limites et
prend confiance en lui. Il renforce l’estime de soi.
Notre relation avec cet enfant dont la motricité est
libre va être facilitée car il va être plus calme, plus détendu. Il va pouvoir se concentrer et être attentif dans
ses jeux. Il peut jouer seul et paisiblement de longs
moments ce qui permet à sa maman ou assistante maternelle de vaquer à d’autres occupations plus efficacement et être ainsi plus disponible pour s’en occuper,
lui parler, être attentive à ses initiatives, satisfaire sa
curiosité, l’encourager…

«Accueillir un tout-petit»
Le
idées de jeux Pour

s tout-Petits

Les berceuses, formulettes, comptines, jeux de doigts sont des outils incontournables lorsque nous sommes
en relation avec de très jeunes enfants. Ils vont favoriser la communication verbale et non verbale, aider l’enfant
à découvrir les différentes parties de son corps (jeux de doigt et de visage), développer le langage, l’écoute, la
concentration. Ils sont une immense source de plaisir partagé.
Chansons et comptines inscrivent également l’enfant dans une histoire familiale et une culture car elles se
transmettent de génération en génération.
A ce propos, le Conseil Général a conçu un CD de comptines, chants et rondes en Occitan de Gascogne pour
donner aux enfants l’opportunité d’entendre les sonorités de notre langue régionale et de découvrir le patrimoine culturel de notre territoire.
Ce CD, accompagné d’un livret, constitue également un outil à destination des adultes, leur permettant de
s’approprier son contenu et de le retransmettre aux enfants. (N’hésitez pas à vous rapprocher de votre relais
pour plus d’information à ce sujet).
L’intérêt des jouets n’est pas forcément lié à
leur prix. La société de consommation veut
que nous soyons inondés de matériels et
jouets sophistiqués et souvent inutiles. nous
pouvons faire plaisir à un bébé en lui proposant des objets simples :
-bouteilles en plastique avec leurs bouchons
-corbeilles légères, petites bassines
- boites à remplir et vider…

joCs de dits / jeU de doigts
Petit dit /petit doigt
son cosin / son cousin
rei de tots / roi de tous
Lèca-plat / lèche –plat
Craca-polh / écrase-pou
quiriquiqui ! / quiriquiqui !

les petits jeUx « ClAssiqUes »
jeux à préhension facile (tissus de textures différentes).
jeux sonores (hochet, maracas…).
tableaux d’éveil, téléphone musical, poupées en
tissus, cubes, boîtes gigognes, petit ballon en
plastique.
Formes à empiler, encastrer, emboîter.
jeu de cache-cache : ce jeu permet à l’enfant de
dépasser l’angoisse d’abandon.
Lorsque sa mère est absente, cela lui permet de
matérialiser l’absence et le retour. de même, il
jette inlassablement ses jouets pour que l’adulte
les lui restitue.

AménAgement possiBle et jeUx à pRoposeR poUR fAvoRiseR l’ACtivité
spontAnée dU jeUne enfAnt.
-tapis pour permettre à l’enfant d’exercer sa motricité au sol.
Vous pouvez fabriquer un espace avec plusieurs matelas fins de camping glissés dans une enveloppe en
tissu.
-un petit banc d’environ 20 cm de hauteur pour de multiples utilisations (appui, table de jeux, possibilité
de l’enjamber…).
-Le chariot de marche est le meilleur moyen pour favoriser l’autonomie de la marche avant que l’enfant ne
se lâche. il doit être stable, pas trop léger et facile à diriger.
-Le porteur peut-être proposé à l’enfant dès qu’il se déplace à quatre pattes. il se familiarisera avec lui, se
mettra à genoux en prenant appui dessus et apprendra à le maîtriser avant de l’utiliser pour se mettre debout.
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