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La Vie du RAMEP
En cette période de « rentrée », ou de reprise, chaque assistante maternelle réfléchit à la
meilleure façon de reprendre contact avec l’enfant et sa famille ou bien est en train de vivre ce
temps « d’adaptation » entre elle et le nouvel enfant qu’elle accueille

Il est parfois difficile pour nous d’entendre des pleurs qui durent dans
le temps. Souvent ces pleurs nous touchent, nous questionnent, et
parfois nous déstabilisent, et même nous culpabilisent…

Les pleurs des bébés sont une façon de communiquer avant l’acquisition du langage : c’est un
véritable réflexe « de survie »
Amina nous partage ses convictions :
« Sachant qu'un jeune enfant ne parle pas donc son moyen de
communication sera ses pleurs ; C’est à l'adulte de se donner le temps
pour mieux connaitre les besoins de l’enfant, son fonctionnement et faire
preuve de patience malgré les pleurs même si cela est très compliqué !! »

Les pleurs chez le petit
sont courants et parfois
difficiles à supporter
émotionnellement parlant

L’essentiel est que l’enfant sente une présence
réconfortante qui l’accompagne sereinement durant
ces moments et que l’adulte ne doute pas de ses
compétences !
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Alors comment faire ? Quels outils avons-nous à notre disposition pour que tout se passe au mieux
pour l’enfant, le parent, le professionnel ?

Pour les parents c’est aussi une grande étape, avec leur nouveau statut, leur histoire propre, leurs
fragilités, leurs interrogations pour arriver à confier leur enfant en toute confiance et sérénité
En effet un parent angoissé, dépressif ou tout simplement pas prêt à faire cette démarche
n’aidera pas son enfant dans la séparation, voire l’angoissera à son tour ; L’enfant sera comme une
éponge qui ressent et absorbe toutes les émotions de la personne qui prend soin de lui.

«Je souhaite que les parents
comprennent qu'on est une équipe et que
nous allons travailler ensemble, que la
confiance doit être réciproque d'où
l'importance de se positionner en
professionnelle sans juger le parent qui
agit parfois autrement que moi »

De se découvrir, se connaitre : le lieu, la famille, les autres enfants accueillis, les habitudes de vie
chez maman, chez la personne qui accueille, la personnalité des uns et des autres (certains
pleurent plus que d’autres, certains observent, certains sont passifs et attendent, d’autres sont
très expressifs (visage, frottement des yeux…)

Tous ces petits signes d’appels sont
des moyens de communication qui à
force de tâtonnement, d’observation
et de patience nous permettent de
mieux repérer les besoins de l’enfant
de mieux le connaitre !
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« Au début nous faisons tous connaissance
et je précise aux parents que je suis
disponible et ouverte à toutes leurs
questions…Je rappelle qu'il n 'y a pas de
questions bêtes ! Je pense qu'en rassurant
les parents l'enfant s'autorisera à
s'épanouir au final. Je constate que les
parents ont besoin d’être rassurés aussi. »

Elle explique aussi qu’elle a pris le temps de faire le tour de la maison lors du 1er accueil en
présentant chaque pièce, chaque objet, chaque personne à l’enfant
Le cahier de transmission ou d’habitudes sont des outils qui permettent la communication
entre adultes pour mieux connaitre l’enfant et mieux l’accompagner au quotidien en plus
des transmissions orales qui peuvent être oubliées
Des temps d’échanges posés, sans la présence de tous les enfants autour, sont favorables
pour mieux connaitre le fonctionnement de la famille, de l’enfant, créer des liens entre
tous et progresser dans l’intérêt du petit.
De parler des habitudes et rituels de l’enfant (alimentation, sommeil, développement
moteur, activités ludiques….)
De planifier un temps d’adaptation selon chaque enfant

Renouveler toutes les étapes
d’une adaptation progressive
peut parfois être nécessaire
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Du côté du parent :
« Papa et maman vont retourner au travail et pendant ce temps toi, tu vas aller chez Emilie. Tu
vas rencontrer d'autres enfants et d’autres personnes qui vont bien s'occuper de toi. Et puis papa
et maman reviendront te chercher le soir, pour passer une bonne soirée tous ensemble. »

Du côté du professionnel :
Parler à l’enfant de ses ressentis « Peut être es-tu triste parce que ta maman est partie
travailler… », « Je t’assure que ta maman/papa va revenir d’ici une demi -heure et pendant ce
temps-là, nous allons jouer …» ou « maman/papa revient toujours… » ou « tu as dit « au revoir » à
papa/maman par la fenêtre et tu sais qu’il/elle revient après le goûter »
Toutes ces paroles sont réconfortantes pour l’enfant car il se sent compris, en ayant verbalisé à
sa place ses ressentis
Parfois c’est difficile de comprendre ce que ressent l’enfant – surtout s’il ne maitrise pas le
langage- mais à force de propositions et de tâtonnements, on « met le doigt dessus » et vous
voyez l’enfant changer de comportement : il vous écoute davantage, il se calme et accepte
l’échange avec l’adulte qui lui prête toute son attention

« Tous les matins, je porte K à la fenêtre et on fait coucou à papa, maman en leur disant à
chaque fois au revoir et lui expliquant que papa et maman vont au travail… » dit Florence
Elle rajoute : « Chaque matin, K a l’habitude de faire TOC-TOC sur le carreau de la porte
vitrée et chaque matin je lui ouvre la porte en disant bonjour K…..Et je vois son visage me faire
un beau sourire de plaisir »
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Amina a installé des recoins dans la pièce de vie qui restent présents afin que
l’enfant les retrouve

Toutes ces petits gestes du
quotidien rassure l’enfant par
la continuité des gestes, des
lieux, des paroles, du plaisir
qu’ils procurent

Certains enfants sont très demandeurs des bras et c’est déjà une première étape dans
l’établissement de la relation de confiance

.

Des paroles rassurantes accompagnées
des bras rassurants vont apporter ce
que l’enfant a besoin le plus à ce
moment-là : de la sécurité affective
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D’autres enfants refusent vos bras et poursuivent leurs pleurs ; Votre accompagnement se fera
essentiellement par la parole, votre voix, votre regard, votre disponibilité à ses côtés, votre
confiance en vous
En effet, l’enfant entend, comprend, ressent, intègre, d’un jour à l’autre, la douceur
réconfortante de votre voix, l’assurance que son parent revient, l’attention qu’on lui porte…

Prendre en compte et accepter le besoin de pleurer de l’enfant est parfois une
étape nécessaire pour celui-ci : « je vois bien que tu es triste et même faché…car
ta maman/ton papa est parti ; il doit travailler … et il revient te chercher »

Peluche, foulard, tee-shirt, poupée…, choisit par l'enfant entre 4 et 12 mois le plus souvent ou par
le parent lorsqu’il est trop jeune. Winnicott (médecin psychanalyste) l'appelle objet transitionnel
Il vient faire la transition entre la mère et l'enfant ainsi que le lien entre la famille et le monde
extérieur. Cet objet a l’effet apaisant d’un substitut maternel. L'enfant le serre contre lui, le
mordille ou le suçote et ce nouveau compagnon s'avère souvent indispensable au moment de
l'endormissement.
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Le « doudou » le console aussi, le rassure. Il en a besoin lors des conflits, des moments de
tristesse, d'angoisse, lorsqu'un enfant change d'espace. Mais surtout lorsqu'il se sépare de son
parent ou lorsqu'il l'attend et voit les autres parents arriver. Il permet à l'enfant de se sentir
serein et confiant.
Il lui assure un sentiment de sécurité devant une situation nouvelle. Son odeur a une importance
capitale pour certains enfants car c'est celle de la maison. Notamment pour les très jeunes
enfants, qui retrouvent là l’odeur maternelle, et la réassurance qui va avec. Pour d'autres enfants
c'est le toucher / sucer qui importe.
L'objet transitionnel fait la transition entre le connu et l'inconnu ; entre le monde intime et
l'extérieur. Il lui apporte de l’apaisement et l'aide à grandir, à s'épanouir en toute confiance.

« Pour moi le doudou est une véritable aide pour l’enfant, le parent, le
professionnel, surtout lors des premiers temps d’accueil ; je le vois
bien avec M. Son « doudou » a été un support de communication entre
elle et moi : en me le prêtant, elle m’a fait comprendre que le lien était
établi et qu’elle me faisait confiance, à travers son doudou elle m’a
montrée ses désirs de jeux ou autres…elle m’a guidée »

«Quand il n’y a pas de « doudou », parfois je propose aux
parents d’apporter la gigoteuse de la maison pour
accompagner l’enfant lors de ses premières siestes et qu’il
retrouve les odeurs de sa maison »

Certains jeux permettent à l’enfant d’intégrer l’idée de la disparition et
réapparition de l’objet comme son parent disparaissant de sa vue et
réapparaissant quelques temps après :
➢ avec nos mains cachant nos yeux puis qui réapparaissent,
➢ cache-cache,
➢ marionnettes qui se cachent dans notre dos et qui reviennent
➢ portes cachant des personnages et que l’enfant retrouve quand il actionne la porte ou le
bouton…
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Tous ces jeux aident
l’enfant à comprendre
la séparation sur un
temps donné et le
rassurent sur le retour
de son parent
sur le retour d Tous ces
jeux aident l’enfant à
comprendre la séparation
sur un temps
et le
Certains enfants ont des difficultés d’adaptation plus importantes
etdonné
persistantes,
qu’il est
essentiel de détecter. Aussi, il est nécessaire d’en parlerrassure
afin : sur le retour de
son parent
o de prévenir la famille pour un accompagnement spécifique à l’enfant
sn parent
o de sortir de votre isolement face aux difficultés et vous eprotéger
o

d’avancer dans l’intérêt de l’enfant

T

« c’est important de s'entourer quand on se sent impuissant par la responsable Ram,
la PMI, les collègues.... Surtout se dire qu'on a de la chance car on n’est pas seul »
« N que j’ai accueillis à quelques mois mangeait à la petite cuillère sans problème ; je gérais, je
contrôlais la situation mais un jour il refusa de manger et m’a pris la cuillère de la main et m’a fait
comprendre qu’il avait envie de manger seul. Finalement c’est lui qui m’a guidée pour mieux repérer
ses besoins »
Pour Amina, « Chaque enfant est unique et progresse à son propre rythme ! Ce qui fonctionne avec
un ne fonctionnera pas forcément avec un autre d'où l'importance de se laisser guider par
l'enfant qui nous fera toujours comprendre son souhait ! »
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Livres de référence prêtés par le relais :

o Assistantes maternelles : un monde extraordinaire de Jean EPSTEIN
o Une vraie vie de nounou par Françoise NASER…
o Une grande série de livres pour enfants sur l’expression de leurs émotions …
Apporté par un enfant : Mes émotions avec Gaston - HACHETTE
Ce livre est un recueil de 8 émotions de Gaston, la licorne dont
la crinière change de couleur selon ses émotions.
Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue, explique les émotions et
apporte des exercices de sophrologie pour les petits.
Une roue des émotions est fournie pour aider l'enfant à
exprimer les émotions qu'il ressent.

Site intéressant et utile : à voir

https://agir-tot.fr

Ce site présente 9 films d’animation d’environ 30 secondes, destinée à informer le grand public
sur l’importance de la prise en charge précoce des troubles du développement.
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Contes, histoires, spectacles à la Médiathèque de Pithiviers : c’est gratuit et c’est surtout un vrai
moment de plaisir pour les enfants

Bibliothèque de Bazoches dans la cour de la mairie et d’Erceville à la mairie

La ferme des « p’tits bergers » à Atraps : 10 rue du canal, commune de Chaussy
fermedesptitsbergers@gmail.com

Cueillette à Dadonville avec jeux extérieurs (entrée d’Ascoux)
Marché le lundi matin à St Aignan sur Pithiviers

Cette photo par Auteur

Le petit train historique vous transporte de joie de Pithiviers à Bellabat avec terrain de jeux et tables
de pique nique à l’arrivée www.amtp-cfpithiviers.com rue carnot : 02.38.30.48.26
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Outarville : Avenue d’Arconville, en direction de Toury, à gauche avant la mairie…
Parc ombragé et clôturé avec une aire de jeux pour enfants, et des tables de pique-nique

Toury : L’aire de jeux municipale se situe à proximité des écoles et est accessible par
deux entrées : rue de Boissay (à côté du camping) ou rue de la Croix Saint Jacques.
En plus des différentes structures, cette aire est arborée, ce qui permet de profiter de
l’ombre lors de journées très ensoleillées.

Bazoches : Courir sur le stade municipal Claude Houlas, près des écoles et de la salle de
sport/gymnase

Chatillon le roi : 29 rue du Château, l'aire de jeux est située derrière la mairie, vous y
trouverez une balançoire, un tobogan, un panier de basket, un jeu à ressort et une table
de pique-nique.
Charmont en Beauce :
Cet espace détente comprend un terrain de football, de basket, de pétanque, une table de
ping-pong. La structure est homologuée pour les enfants âgés de 1 à 12 ans. Elle comporte
un pont suspendu, une citadelle avec toboggan, des éléments à ressorts… et d'autres
agencements ludiques
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Le RAM est un lieu d’échanges, de partage d’expériences mais aussi d’écoute, d’observation de
l’enfant…
Lundi
de 8h à 17h30
Mardi
de 8h à 17h45
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi
de 8h à 17h30
Vendredi de 8h à 16h

Sur rendez-vous
Temps collectif
Ouverture au public
Temps collectif
Temps collectif

Sur rendez-vous
Ouverture au public
Ouverture au public
Sur rendez-vous

Qu’est-ce que monenfant.fr ?
Il s’agit d’un site réorganisé actuellement par la CAF pour le rendre plus accessible à tous
mais surtout pour :
➢ vous faire connaître auprès des familles, vous rendre plus visible par le biais d’internet
➢ vous simplifier la vie pour obtenir des contrats d'accueil ;
➢ être reconnu(e) comme professionnel(le) qualifié(e).
N'hésitez pas à prendre contact pour toutes questions relatives à la demande d'habilitation

Quels sont les projets à venir ?
Intervenant musique, Emilie Malaprade nous mettra en joie pour les fêtes de Noël et
régulièrement au printemps 2021 : cf le planning de déc -fév-mars-avril

Formations à venir sur Bazoches les Gallerandes:
1. Prendre soin de soi et des autres les 28/11/20 et 12/12/20 à Bazoches
2. Parler avec un mot et un signe les 20 mars, 3 avril, 17 avril 2021 à Bazoches
3. Formation à distance WORD + ordinateur portable offert avec
FORMASSMAT en 2021
4. Formation Sauveteur Secouriste du Travail sur Bazoches pour les personnes
qui possèdent l’EPC1 (obtenue en formation initiale PMI) en 2021

D’autres suggestions peuvent être formulées selon vos besoins et envies….
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Temps collectifs du RAM, La Cabane à Malice novembre 2020
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La participation aux ateliers collectifs se fait sur inscription en groupe restreint
NB : Si vous changez vos coordonnées téléphoniques ou mail, pouvez-vous me les communiquer afin
de vous transmettre les informations plus facilement
MERCI !
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