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CO
Ce préfixe exprime « l’adjonction, la réunion, le parallélisme,
la simultanéité, l’identité. »
La coconstruction, coéducation … Ces notions furent évoquées
lors des rencontres des assistants maternels à Paris en
janvier. Psychiatres, thérapeutes familiaux, psychologues ont
évoqué les relations parents enfants, la place des assistants
maternels dans l’éducation des jeunes enfants.
Ce moment est une pause nécessaire de réflexion sur les
pratiques professionnelles qui permet à chacun de trouver sa
place : « être maternante, sans être une mère tout en étant
maternelle » disait le philosophe Paul RICOEUR.
Cette coéducation de l’enfant se prolongera sur nos Terres du
Haut Berry pendant des années avec, pour les plus petits ces
animations dans les relais d’assistant(e)s maternel(le)s, dans
les crèches, puis pour les plus grands les centres de loisirs,
les temps d’activités périscolaires, pour les adolescents les
espaces jeunes…
L’éducation des enfants est une coconstruction entre les
parents et tous les acteurs : assistants maternels, enseignants,
animateurs qui contribuent à l’ouverture au monde du jeune
enfant. Chacun à sa place coopère pour nourrir la curiosité
de l’enfant et son appétit à découvrir l’univers.
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Nos Terres du Haut Berry souhaitent ardemment être des
Terres éducatives partagées.
Bernard Rousseau

Président de la Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

www.terresduhautberry.fr

Rédaction : Laurence TAILLANDIER, Maud DUFOUR

La

RUPTURE du contrat

Au cours de la période d’essai (rappel de la durée : 3 mois pour moins de 4 jours de travail,
2 mois pour 4 jours et plus de travail).
A tout moment avant la fin de la période d’essai mentionnée au contrat de travail.
24h de délai de prévenance pour moins de 8 jours de travail, 48h entre 8 jours et 1 mois,
2 semaines au-delà de 1 mois de travail.
Au-delà de la période d’essai :

Quand

Préavis

A l’initiative de l’employeur

A l’initiative du salarié (démission)

à tout moment (sauf maternité du salarié)

à tout moment

Notifier par lettre en recommandé avec accusé de réception ou remise
en mains propres contre décharge. La date de première présentation
fixe le début de préavis.
15 jours calendaires si – d’un an d’ancienneté
30 jours calendaires si + d’un an d’ancienneté

Le préavis ne se cumule pas avec des congés payés et doit être travaillé.
La partie responsable de son inexécution verse à l’autre partie une indemnité égale au salaire net.
Pas de préavis en cas de faute grave ou lourde, suspension ou retrait de l’agrément.

*Régularisation Il sera nécessaire en année incomplète, de comparer les heures
d’accueil réellement effectuées avec celles rémunérées.
Congés payés
Indemnité
de rupture

Documents

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant
à la rémunération des congés restant dus.

Si + d’un an d’ancienneté et
sauf faute grave ou lourde :
l’indemnité de rupture correspond
à 1/120ème du total des salaires nets
perçus (hors indemnités) depuis le
début de contrat.

Aucune indemnité.

· Dernier bulletin de salaire (envoyé par le centre Pajemploi au salarié),
· un reçu pour solde de tout compte,
(peut être dénoncé au cours des 6 mois suivant la signature)
· un certificat de travail,
· une attestation Pôle Emploi.

*Pièce jointe

La dernière déclaration Pajemploi : intégrer dans le salaire net total, le salaire, l’indemnité de congés payés et le
montant de la régularisation.
Il faut penser à convertir les sommes versées en nombre d’heures travaillées afin de les intégrer dans le
nombre d’heures normales (salaire net total/salaire horaire net).
Penser à convertir les heures normales en nombre de jours afin de les inclure dans le nombre de jours
d’activité (nombre d’heures normales/nombre d’heures en moyenne par jour).
L’indemnité de rupture n’étant pas soumise aux cotisations, elle se déclare au même titre que les
indemnités d’entretien.
L’assistant maternel doit faire signer la fiche de liaison aux parents employeurs afin de l’envoyer à la PMI.
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Rédaction : Delphine et Isabelle

BON À

savoir

Rédaction : Laurence TAILLANDIER, Maud DUFOUR

INFOS

Délivrance de
médicaments
RAPPEL :

L’administration de médicament relève d’un acte médical,
selon le code de la santé publique.
• En cas de fièvre, l’assistant maternel doit appeler
les parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant.
• En cas de traitement, privilégiez une prescription
avec des prises de médicaments matin et soir
pour éviter les difficultés.
• Une autorisation parentale de moins de 6 mois,
permettant à l’assistant maternel de délivrer
les médicaments suivant l’ordonnance du médecin,
(stipulant le nom et prénom de l’enfant, son âge,
son poids et la posologie).
• Il n’est pas possible aux assistants maternels
d’administrer un médicament antipyrétique
en cas de fièvre sans ordonnance.

LE PARCOURS DE BERNADETTE
POUR SON DÉPART EN RETRAITE
Retraite
Soit le parent
employeur décide
de mettre son
assistant maternel
en retraite.
(Un accord écrit de
l’asmat est obligatoire)

Retrait d’enfant
Dans les conditions
d’une rupture classique

Soit l’assistant
maternel décide
de la prendre

Démission
· Si moins de 10 ans
d’ancienneté
> pas d’indemnités
de fin de contrat
· Entre 10 et 15 ans
d’ancienneté
> ½ mois de salaire
· Au-delà de 15 ans
> 1 mois de salaire

Les conseils de Bernadette : contacter
l’IRCEM au minimum 4 mois avant, avertir
les employeurs au moins un mois avant.
Vous devez vous baser sur le dernier relevé
de carrière reçu et garder précieusement les
bulletins de salaires que vous présenterez
pour votre entretien avec la CARSAT.
Bon à savoir : un départ en retraite n’oblige
pas à une cessation totale d’activité.
La Maison de Service Au Public
Terres du Haut Berry peut vous
accompagner dans les démarches.
Contacts :
aux Aix-d’Angillon 02 48 66 75 88 ou
à Saint-Martin-d’Auxigny 02 48 55 00 60
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Rédaction : Sarah, Sylvie, Cyrille, Sylvie, Catherine et Isis.

Dossier Pédagogique

RETOURS SUR LES Rencontres PROFESSION
Le 27 janvier 2018, 12 assistants maternels du territoire, accompagnés
de Laurence et Maud, ont assisté aux
‘Rencontres Professionnelles des Assistantes Maternelles’ à Paris.

Etablir une relation de confiance

Le fil conducteur de la journée était :

« ACCUEILLIR UN ENFANT ET SA FAMILLE »,

avec l’intervention de plusieurs conférenciers de la
petite enfance. Entre chacune, des sketchs sur notre
quotidien ont apporté une note d’humour.
Jean Epstein, psychosociologue, signale que l’accueil
de l’enfant et sa famille entraîne la problématique :
‘comment les accompagner ?’
Nous sommes au sein d’une relation triangulaire
reposant sur la confiance.

« L’assistante maternelle doit être vigilante aux
besoins de l’enfant, aux besoins et demandes des
parents ». C’est dans un 1er temps une question
d’adultes … surtout un enjeu entre la maman
(culpabilité de laisser son bébé) et la professionnelle,
mais « Aucun enfant ne confond sa mère avec
une autre femme ».
L’enfant ne peut pas survivre seul, il a besoin des
autres pour grandir et s’épanouir.
Sa 1ère figure d’attachement est la maman, qui a un
rôle apaisant dit ‘Secure’.
Sa figure secondaire : le papa, qui a un rôle
stimulateur dit ‘Activateur’. Il aidera bébé à explorer
son environnement.
Tout l’entourage est là pour stimuler les signaux
positifs et apaiser les émotions négatives.

Travailler avec les parents
La professionnelle doit repérer les différents besoins
des parents afin de se coordonner dans les tâches
éducatives (attentes pouvant être très variées).
• Les parents «élèves» : peu sûrs d’eux, en attente
de conseil.
• Les «exigeants» : recherchent une plus-value
dans l’accueil de leur enfant.
• Les «autonomes» : à l’aise dans leur pratique
de parents, sans attentes particulières, qui
font confiance.
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Les parents délèguent leur fonction pendant leur
absence (parfois difficile à surmonter).
Il faut savoir les accueillir, les rassurer dès le 1er
entretien.
L’accueil au téléphone est primordial !
Le livret d’accueil, vivement conseillé (mis en place
dès la 1ère formation) va dans ce
sens. Il permet de définir nos propres valeurs et de
positionner notre cadre de travail.

Les accompagner dans la parentalité,
mais aussi dans la coparentalité (laisser place aux 2
parents).
Être à l’écoute, proposer des conseils et ne pas
être dans le jugement et ne pas penser qu’on
est forcément mieux.
Comprendre pourquoi ils souhaitent une chose plutôt
qu’une autre (durée de sommeil, tétine, propreté …)
Dialoguer avec eux a forcément son importance. Les
non-dits entraînent des tensions : la coéducation
est fondamentale !

L’intérêt de l’enfant est au coeur de tout
On partage un morceau de sa vie. Au-delà de
l’éducation et de la bienveillance, on doit être capable
de s’émerveiller de sa valeur, de sa richesse afin
qu’il se sente estimé. Ne pas lui dire ‘non’ tout le
temps !
Si on rencontre une situation difficile avec la famille,
pensez à en parler à un tiers (Animatrice Ram,
responsable PMI ……)
La relation parents/asmat est complexe (enjeux de
territoires et rivalités de compétences affectives et
éducatives) : soyons à l’écoute ! Accompagner au
mieux parents et enfants dans un contexte où tout
bouge, la famille étant en mutation.

Rédaction : Laurence et Maud.

LE SAVIEZ

NNELLES

vous ?

La modification de contrat
par avenant

L’argent et la famille :
trésor ou poison
(ce que nous avons retenu) ?
Les questions d’argent dans une famille
véhiculent des enjeux psychologiques forts. La
valeur économique se confond avec la valeur
symbolique.
Si un cadeau parental n’atteint pas la valeur
espérée, nous avons souvent la sensation de
ne pas être reconnu à notre juste valeur.
La place au sein de la famille est différente
si on rapporte l’argent ou si on le dépense
(culpabilité), encore plus vrai lorsque les rôles
changent (ex : perte d’emploi)
Compliqué de rendre tout ce qui été donné ...
«déplacé de leur en vouloir lorsque l’on a reçu
par rapport à ce que l’on aurait souhaité».
Devenir adulte c’est apprendre à accepter cet
état de fait.
Concernant la rémunération de l’asmat, la
difficulté est de faire reconnaitre l’immatériel
apporté à l’enfant. Le salaire libère le parent
d’une redevabilité impalpable.

Mots à retenir

!

TRIANGLE DE LA CONFIANCE
COMMUNICATION - COMPETENCES
ADAPTABILITE - ACCEPTATION DE LA
DIFFERENCE - ACCUEIL - FONCTION
PARENTALE - JUSTE PLACE
METTRE DES MOTS
Citations :
« Les parents donnent sans compter à des
enfants qui comptent ce qu’ils n’ont pas reçu »

Epstein

« Vous êtes les meilleurs parents, vu qu’ils
n’en ont pas d’autres ! »
Epstein
« 1 an de diplomatie et 1 an d’art dramatique
avant de s’adresser aux parents ! »
Epstein
« Quitte à se disputer autour de question
d’argent, autant savoir pour quelles vraies
raisons on se dispute ! »
Nicole Prieur

Si le contrat de travail est fixé dès sa signature, il
peut évoluer en fonction des besoins des parties. Les
conséquences sont différentes selon qui est à l’origine
de la proposition de modification (employé/employeur) et
selon la réaction de la partie à qui cette modification est
proposée.
Lorsque l’employeur est à l’origine de la proposition
de modification du contrat de travail.
Exemples

Diminution ou augmentation du nb d’heures hebdomadaire,
nb de semaines de besoin de garde, changement dans la
répartition des horaires, installation d’indemnités …

Quand ?

La proposition peut être faite à tout moment au salarié.

Délais de
réflexion

Délais « raisonnable » de réflexion de l’asmat.

Réponse de
l’employeur

Accepte la
proposition et ses
conséquences
sur le contrat.

Conséquences

Rédaction et
signature de
l’avenant.
Le contrat de
travail initial
est modifié
pour l’avenir.

Refuse la proposition.

L’employeur a 2 possibilités.
Soit le contrat
est maintenu
dans ses
termes
initiaux
(avant la
proposition de
modification).

Soit il exerce
son droit
de retrait
d’enfant
( = rupture).

Lorsque l’employé (= asmat) est à l’origine de la
proposition de modification du contrat de travail.
Exemples

Augmentation de salaires, aménagement des horaires…

Quand ?

La proposition peut être faite à tout moment
à l’employeur.

Délais de
réflexion

Délais « raisonnable » de réflexion de l’employeur.

Réponse de
l’employeur

Accepte la
proposition et ses
conséquences sur
le contrat.

Refuse la proposition.

Conséquences

Rédaction et
signature de
l’avenant.
Le contrat de
travail initial
est modifié
pour l’avenir.

Le salarié a 2 possibilités :
Continuité
du contrat
dans
conditions
d’exécution
antérieures.

Démission.
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LE COIN DES idées !
Rédaction : Delphine, Alexa et Isabelle

Recette de la

pâte à
modeler

2 tasses de farine
½ tasse de sel
½ tasse de maïzena
1 C à S de poudre d’alun de potassium
(pharmacie)
½ C à S d’huile
2 tasses d’eau
1 dose de colorant alimentaire

Mélangez le tout, faire cuire à feu doux
dans une casserole sans cesser de remuer.
Retirez lorsque la pâte devient compacte,
laissez refroidir.
Conservez dans une boite hermétique,
si possible au réfrigérateur.

Recette de la

peinture
2 tasses de farine.
1/2 tasse de sel.
1/4 de tasse de sucre.
2 tasses d’eau.
Colorants alimentaires.
Pots hermétiques

Mélangez dans un saladier la farine, le sel et le sucre.
Ajoutez petit à petit l’eau tout en mélangeant.
Séparez la préparation dans plusieurs contenants.
Ajoutez le colorant alimentaire et remuez.
Versez vos peintures maison dans des pots hermétiques.
Le tour est joué, vous venez de créer votre propre peinture maison non toxique
et comestible pour les enfants.
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Rédaction : Laurence et Maud.

ÉVÉNEMENTS

et PROJETS
du

RAM sur le trimestre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

MAI

•
		
		
•
		
		

JUIN

•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Jeudi 3 mai :
Préparation de la « Fête des P’tits Loups »
19h30 à Jean Zay à Saint-Martin d’Auxigny.
Jeudi 17 Mai :
Cueillette à la ferme des 4 saisons
de Saint-Michel-de-Volangis à 10h00.
Samedi 2 juin :
Journée départementale des asmat
à Bourges (centre social de la Chancellerie).
Samedi 9 juin :
« La Fête des P’tits Loups » journée
animée par et pour les asmats du territoire
au groupe scolaire de Fussy.
Mercredi 20 juin :
Matinée des Ti’mômes dans le cadre
du festival Môm’en théâtre
(deux horaires de spectacle possible)
aux Aix-d’Angillon.

JUILLET

Vendredi 6 juillet :
Repas partagé entre asmat à Quantilly.
Mardi 10 juillet :
Sortie de fin d’année à la Cathédrale Linard
à Neuvy-Deux-Clochers (à confirmer).
Mercredi 25 juillet :
Journée intergénérationnelle
		 à Henrichemont.
•
		
•
		
		
•

PROJETS À VENIR :
Groupe d’échanges de pratiques
L’analyse de pratiques professionnelles est
un acte de formation qui prend appui sur
des situations professionnelles concrètes
que vous vivez ou avez vécu. C’est un espace
de parole et d’analyse animé par un tiers
extérieur. Concrètement les personnes
intéressées s’engageront à participer aux 3
soirées afin de développer et de construire
une réflexion au sein d’un groupe qui exerce
la même profession. Les dates vous seront
communiquées ultérieurement selon les
inscriptions.

Cycle d’ateliers éveil corporel
7 séances vous seront proposées, co-animées
avec une psychomotricienne : Nathalie
Bourdillon. Les intérêts pour les enfants sont
nombreux comme : situer son corps dans
l’espace, développer l’habileté, appréhender
sa peur, développer une conscience motrice,
évoluer à son rythme…
Pour les adultes, ces ateliers seront l’occasion
d’observer, d’accompagner les enfants dans
leur développement moteur, d’échanger,
d’enrichir leurs idées de jeux à refaire à
domicile. Tous ces ateliers seront vecteur
de connaissance et de moyen d’expression.
Les dates vous seront communiquées dans
le flyer semestriel.

"c’est en se plantant que l’on peut pousser"
entendu aux « rencontres prof » le 28/01/18
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CONTACTEZ
nous !

RAM TERRES DU HAUT BERRY

NUMEROS UTILES

Permanences administratives :

Pmi de Bourges : pôle agréments
Tél : 02 48 55 82 05

Tél : 02 48 64 39 31
Port : 06 45 38 96 64

maud.dufour@terresduhautberry.fr

Possibilité de rendez-vous
sur les autres communes

• à SAINT MARTIN D’AUXIGNY,
Laurence Taillandier
Mardi 8h30-12h30 / 14h00-19h00
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 13h à 16h

Et

Tél : 02 48 50 19 18
Port : 06 31 95 46 33
à VASSELAY,
Laurence Taillandier
Jeudi de 13h30 à 16h30
Tél : 02 48 25 08 10

laurence.taillandier@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

pmi.pole-agrements@departement18.fr

Inspection du travail (directe) :
Tél : 02 48 27 10 10
ircem prévoyance:
Tél : 0 980 980 990

info@ircem.com / www.ircem.com

Pajemploi
Tél : 0820 00 72 53 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Puériculteur (trice)
Secteur St Martin d’Auxigny :
Mme GAGNO / tél : 02 48 55 82 05
Secteur des Aix d’Angillon :
Mme REUTEUR / tél : 02 48 55 82 05
Secteur de Moulins/Yèvre :
Mr PIAT / tél : 02 48 55 82 05
Caf : 0810 25 18 10
ircem soutien psychologique (Psya) :
Tél : 0800 73 77 97
Maisons des solidarités :
Baugy : 02 48 27 33 95
Mehun : 02 48 25 23 30

Vierzon • 02 48 75 00 93

• aux AIX D’ANGILLON,
Maud Dufour
Le lundi et mardi de 8h à 12h
Du mercredi au vendredi de 14h à 17h

