
Edito
Assistant maternel, un métier ! 
L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance 
pouvant accueillir à son domicile jusqu’à quatre enfants mineurs 
généralement âgés de moins de six ans. Ce nouveau numéro de la 
« Gazette des Nounous » vous apporte des informations concourant 
à votre professionnalisation.

Vous y trouverez entre autres, un article sur Pajemploi qui est une 
offre de services du réseau des Urssaf. Elle est destinée à simplifier 
les formalités administratives pour les parents employeurs qui font 
garder leur(s) enfant(s) par un assistant maternel agréé ou une 
garde d’enfants à domicile. Les parents deviennent employeurs et 
doivent déclarer leur salarié sur le site de Pajemploi.

Un autre sujet abordé : la période d’adaptation. C’est un temps qui 
permet à l’enfant, au professionnel et aux parents de «s’apprivoi-
ser», de faire connaissance. L’accueil se fait de façon progressive 
au cours de cette période,  de quelques heures au début à une 
journée entière à la fin. Bien que celle-ci ne soit pas obligatoire, 
elle est fortement recommandée aussi bien pour l’enfant que pour 
rassurer ses parents.

Vous lirez également un article sur la régularisation de salaires. À 
la rupture du contrat de travail basé sur une année incomplète, 
il convient de vérifier si toutes les heures d’accueil ont été 
rémunérées. Les modalités de ce calcul vous sont expliquées dans 
les pages qui suivent.

D’autres sujets vous sont proposés dans ce numéro pour parfaire 
vos connaissances et développer vos compétences dans ce beau 
métier d’assistant maternel.

Christophe DRUNAT 
Président de la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry
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Rédaction : Laurence et Maryline 
Animatrices RPE

5105,10 – 5082 = 23,10 euros dû.

Ne pas tenir compte des heures complémentaires 
ou majorées, puisque celles-ci ont normalement 
été payées chaque mois. Les jours fériés, 
les absences non prévues de l’enfant sont 
considérées comme des heures travaillées.

Faire ensuite la différence entre les salaires qui 
auraient dû être perçus et les salaires versés et 
conserver les montants sur la durée du contrat 
jusqu’à la régularisation définitive.

SALAIRES VERSÉS SALAIRE QUI AURAIT 
DÛ ÊTRE PERÇU

423,50 euros x 12 =
5082 euros

(44 semaines x 35h) 
+ (7h du 31 juillet 2023)
x 3,30 euros = 
5105,10 euros

SALAIRES VERSÉS SALAIRE  QUI AURAIT 
DÛ ÊTRE PERÇU

Mensualisation réglée 
x 12 (hors congés payés, 
hors heures complémen-
taires et majorées)

si certains mois ont 
été minorés, prendre 
en compte le salaire 
mensualisé diminué.

Nombre d’heures 
effectuées prévues 
au contrat (sauf heures 
déduites pour absence) 

x salaire horaire net.

La régularisation
Selon les articles 109.2 et 124 de la convention 
collective nationale, si l’accueil s’effectue sur 46 
semaines d’accueil ou moins par période de 12 
mois consécutifs, il sera nécessaire de réaliser 
une régularisation prévisionnelle. À la rupture du 
contrat sera établie une régularisation définitive.

RÉGULARISATIONS PRÉVISIONNELLES :
•  Se réalisent chaque année à la date 

anniversaire du contrat  
(ne pas oublier les avenants)

Modalités :
•  Pas de versement financier
• Etablies par écrit et signées par les deux 

parties

Comment calculer :
Comparer les salaires mensualisés versés 
pendant les 12 derniers mois et les salaires 
qui auraient dû être perçus conformément au 
contrat de travail

RÉGULARISATION DÉFINITIVE :
•  Se réalise à la fin du contrat
•  Solde les régularisations prévisionnelles 

(peuvent se compenser entre elles, crédit / 
débit)

•  Peut donner lieu à un remboursement 
financier soumis à contributions et 
cotisations sociales, au profit de l’assistant 
maternel

•  Dans le cas contraire il n’y aura pas de 
remboursement de la part de l’assistant 
maternel

Comment calculer : 
utiliser le calcul ci-dessus puis faire le solde de 
toutes les régularisations prévisionnelles (sans 
oublier cette dernière)

Si le salaire qui aurait dû être perçu est supérieur 
aux salaires versés, l’employeur doit s’acquitter 
de la différence en prenant en compte 10% de la 
somme de la régularisation définitive en congés 
payés.

Dans le cas contraire le trop-perçu reste acquis 
à l’assistant maternel.

EXEMPLE de régularisation prévisionnelle :
Début contrat : 1er août 2022
35h/sem sur 5 jours de travail
44 semaines programmées de travail 
(semaines d’absence : sem 35, 36, 37, 52, 8, 16, 20, 28)

Tarif horaire : 3,30 euros
Mensualisation : 
35h x 44 sem x 3,30 / 12 = 423,50 euros

Retrouvez 
les documents
sur le Relais
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BON Àsavoir

Heures majorées 
et mensualisation :
Pajemploi, la Fepem, la Dreets 
adoptent une position commune. 

Dorénavant :
Contrat prévoyant un horaire 
supérieur à 45 heures, 
mensualisation des heures, 
y compris celles majorées. 

Exemple :
47 heures / semaine 
sur 52 semaines. 

• taux horaire : 3.50€ net. 
• heures majorées : 10%, 
 soit 3.85€ net.

45h × 52  x 3,5€ ÷ 12  = 682.50€
2h x 52 x 3.85€  ÷ 12  = 33.38€ 
682.50€ + 33.38€ = 715.88€

Déclaration : 
• Salaire net total = 
 Salaire mensualisé 
• nombre d’heures normales 
 et nombre d’heures majorées : 

séparément dans les cases 
prévues.

Rédaction :
Maryline et Laurence

Animatrices RPE

PAJEMPLOI

INFOSFlash
L’adaptation
Période qui permet à l’enfant et à l’assistant 
maternel de s’apprivoiser et de faire 
connaissance.

• L’enfant doit s’habituer peu à peu à son nouvel 
environnement. Nouveaux bruits, nouvelles odeurs, 
nouvelles personnes et d’autres enfants. Mais aussi 
une nouvelle façon d’être porté, câliné, couché……

• L’assistant maternel va pouvoir faire connaissance 
avec l’enfant afin de mieux répondre à son propre 
rythme et aux attentes des parents.  

• Pour les parents, confier son enfant à une tierce 
personne peut être difficile, voire même mal vécu  
et générer beaucoup d’angoisses. Au cours de cette 
période, ils vont pouvoir apprendre à se séparer  
de leur enfant en douceur, faire connaissance avec 
l’assistant maternel, échanger sur ses habitudes  
de vie.

Il n’y a pas de règle, il faut s’adapter aux besoins de chacun. 
Celle-ci n’est pas obligatoire mais est vivement recom-
mandée pour le bien être de chacun.

Rédaction : Alexa et Isabelle 
Assistantes maternelles



Rédaction : Maryline et Laurence 
Animatrices RPE

Rédaction : Corinne & Cyrille 
Assistantes maternelles
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Traumatisme crânien survenant lorsqu’un 
enfant est secoué violemment. Sa tête 
ballotte en tous sens faisant saigner et 
enfler le cerveau. Celui-ci est mou et 
fragile. La tête est lourde et les muscles du 
cou ne sont pas assez forts pour résister. 
Un bébé sur cinq décède suite à ces 
secousses très brusques.
Cela concerne un nourrisson de moins 
d’un an et majoritairement de moins de 
6 mois. Tous les milieux sociaux peuvent 
être concernés.
Les blessures ne sont pas forcément 
visibles mais de graves séquelles sont 
possibles (cécité, handicap intellectuel 
et/ou moteur).
Ce drame arrive lorsque l’adulte 
s’occupant de l’enfant est exaspéré par 
ses pleurs et perd le contrôle. 
Un enfant ne risque rien à pleurer dans 
son lit mais risque tout dans les bras d’un 
adulte exaspéré.

Motricité libre

Syndrome du bébé secoué

Dossier PÉDAGOGIQUE 
PRÉVENTION : les gestes du quotidien

POUR LE CERVEAU, 
CELA CORRESSPOND À UN 
CHOC FRONTAL, EN VOITURE, 
À PLUS DE 90KM/H AVEC 
TONNEAUX.

Les pionnières de la Motricité Libre sont 
Emmi PICKLER et Maria MONTESSORI. La 
motricité libre chez le jeune enfant l’aide 
à faire seul et l’amène  vers l’autonomie 
et la confiance en soi. Il ne poursuit pas 
un but, va à l’aventure, découvre à tâtons 
et teste seul. L’idée est d’accompagner 
l’enfant à se développer naturellement, 
prendre le temps d’acquérir les choses et 
se les approprier. Cela induit de recom-
mencer et de reproduire.

PRINCIPES
• Ne pas mettre l’enfant dans une 
 position qu’il n’est pas capable 
 d’atteindre seul ou dont il ne peut 
 pas sortir seul,
• Intervenir le moins possible en 
 aménageant l’espace et en assurant 

une sécurité affective,
• Eviter les pièces surchargées
• Il expérimente ses capacités 
 et ses limites,
• Le laisser vivre pieds nus 
 en balisant le terrain,

• L’enfant se déplaçant librement 
 et sans restriction, est plus prudent 
 et apprend à tomber sans risque,
• Favoriser le développement 
 de l’enfant de façon harmonieuse 
 et autonome.

Selon M. montessori, il existe 6 périodes 
sensibles pendant lesquelles, en 
observant et en restant attentif, l’adulte 
pourra accompagner au mieux l’enfant 
dans son développement psychomoteur.

POSTURE DE L’ADULTE
Aider l’enfant à faire seul, ne pas faire 
à sa place. Avoir une attention accrue 
et respecter  ses activités spontanées. 
« Ecouter par le regard », avec le regard et 
la parole, on amène l’enfant à être acteur 
dans son développement.

LES MOTS CLÉS :
• Observer plus • Intervenir  moins
• Bienveillance • Bientraitance
• L’adulte devient 

le partenaire de 
 l’enfant.

N’hésitez pas à demander 
de l’aide à des professionnels :

• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Enfance en danger : 119
• Stop maltraitance : 
 0 800 05 12 34

Lorsque vous accueillez un enfant, 
quels symptômes peuvent vous alerter :
• Vomissements en jet sans fièvre 
 ni diarrhée
• Convulsions 
• Pâleur extrême, léthargie
• Lésions cutanées
• Modification du tonus
• Fontanelle bombée
• Troubles du sommeil, 
 de l’alimentation, irritabilité
• Déficit moteur brutal
• Malaise grave, apnée sévère …
Si un enfant présente un ou plusieurs 
symptômes, il n’a pas été obligatoirement 
secoué.



Rédaction : Alexa et Isabelle 
Assistantes maternelles

Rédaction : Maryline et Laurence 
Animatrices RPE
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LE SAVIEZvous

Source d’inquiétude pour les parents, 
la tête plate est bénigne et disparaît 
naturellement vers l’âge de 2 ans. 
Cependant cette déformation 
crânienne peut être facilement évitée 
ou corrigée. Une observation attentive 
vous permettra de déceler les premiers 
signes de la tête plate.

Il existe des gestes simples pour 
prévenir la plagiocéphalie :

• Quand bébé est éveillé, variez les positions (dos et ventre) 
lors des activités de jeu au sol en disposant des jouets 
autour de lui afin de l’inciter à bouger et à regarder 

 sur les côtés.
• Portez-le fréquemment dans vos bras.
• Changez de bras à chaque biberon.
• Encouragez les rotations spontanées de sa tête grâce à 

des sollicitations sensorielles (tactiles, visuelles, auditives)
• Limitez au maximum le transat, cosy, les arches de jeux 
 et les mobiles ainsi que les surfaces dures, fixant son 

attention en un endroit unique, et tout objet  empêchant 
bébé de bouger librement.

Si vous trouvez que le bébé accueilli a la tête plate, évoquez 
le avec les parents et discutez ensemble des gestes à mettre 
en place.

?
Les spasmes
du sanglot
Un spasme du sanglot est un épisode au cours 
duquel l’enfant arrête involontairement de 
respirer et perd conscience pendant une courte 
période, aussitôt après un évènement déplaisant 
comme la contrariété, la surprise, la peur ou la 
douleur. 
Ce réflexe serait probablement causé par une 
réponse exagérée du système nerveux autonome, 
qui contrôle la respiration et le rythme cardiaque 
de l’enfant.

Lorsqu’il survient avant 6 mois, il est recommandé 
d’aller rapidement aux urgences afin de s’assurer 
qu’il s’agit bien d’un spasme du sanglot et que 
l’enfant n’a pas d’autre problème de santé.

Le spasme du sanglot est « terrifiant ». Cependant, 
cette crise ne cause pas de mal à l’enfant.

Les symptomes
• grande contrariété ;
• beaucoup de pleurs ;
• arrêt soudain de respirer ;
• devient très pâle ou bleuté autour de la bouche ;
• perte de connaissance.

Comment réagir ?
Rester calme, sécuriser l’espace et rassurer 
l’enfant. Souffler sur son visage, le distraire avec du 
bruit.
Ne pas le secouer ou lui asperger le visage d’eau.
Si la perte de connaissance se prolonge appeler 
le SAMU.

Certains tout-petits peuvent toutefois dormir 
quelque temps après la crise. Il faut les laisser 
se reposer. Lorsque tout est terminé, mieux vaut 
traiter l’enfant comme si rien ne s’était passé. 
Faites-lui un câlin pour le rassurer mais ne le 
punissez pas et ne cédez pas à la demande qui est 
à l’origine de la crise.

Mort subite
du nourrisson 
Décès incompréhensible et imprévisible, 
le plus souvent pendant le sommeil 
du bébé qui semblait en bonne santé 
apparente.

LES GESTES À ADOPTER :
• Toujours sur le dos dans une turbulette  adaptée 
• Matelas ferme aux dimensions du lit, sans tour de lit, 
 cale bébé, oreiller, peluche, couverture, bijoux
• Chambre entre 18 et 20° ,  l’été le découvrir.
• Attendre 15 mn après le repas avant de le coucher 
• Pas de tabac
La mort subite du nourrisson est un risque qui préoccupe 
parents et professionnels. Gardez à l’esprit que cela n’arrive 
que très rarement et que si vous prenez ces précautions de 
façon constante tout au long de sa première année vous 
pourrez réduire considérablement les risques.

Rédaction : Catherine  et Fanny 
Assistantes maternelles

Prévenir
la tête plate
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Bonhomme de pain d’épices ultra-mœlleux

Calendrier de l’avent sapin
LE COIN DES idées !
Rédaction : Corinne & Cyrille 
Assistantes maternelles

P’TITS mots 
D’ENFANTS

GASPARD 2 ANS ET DEMI :
L’assistante maternelle lui fait goûter la gelée de coing 
faite maison. Quelques jours plus tard, Gaspard lui dit :  
" J’aime beaucoup le froid de canard ! "
Elle finit par comprendre qu’il parle de la gelée de coing !!

Si vous souhaitez fabriquer vous-même un calendrier 
de l’Avent original, nous avons trouvé sur le site 
« mespetitsbonheurs.com », ce joli tuto. 
Cette année un nouveau modèle fait de petites cases triangulaires en papier, 
assemblées en un sapin. Chaque case se ferme avec un couvercle qui permet 
de numéroter le calendrier, et qui peut être décoré à son verso, pour que les 
cases vides soient toujours jolies. 
Pour faire ce calendrier, sachez déjà que vous devrez imprimer 13 fois notre 
gabarit de boites triangulaires (il y en a 2 par feuille) sur un papier de type 
papier à dessin (120 grammes, ou davantage si ça passe dans votre 
imprimante.) Attention, gabarit à récupérer sur le site « mespetitsbonheurs.com ».
Découpez, pliez puis faites un trou à la perforatrice de petite taille dans la pointe du 
haut du couvercle de votre triangle. Assemblez les boites avec une colle à papier 
(un stick de colle fait parfaitement l’affaire, ou ruban adhésif de scrapbooking 
double face) avant de les coller sur une feuille de dessins un peu plus épais, ou un 
carton préalablement découpé de la forme de votre sapin de boites.
Numérotez les couvercles avec de jolis feutres ou décorez-les de jolis stickers 
nombres aux couleurs de Noël, sans oublier de décorer l’arrière du couvercle pour 
pouvoir illustrer la case une fois celle-ci ouverte et vide.
Cachez vos surprises… et fermez… Votre calendrier de l’Avent est prêt !
J’espère que vous aimerez confectionner ce calendrier de l’Avent ! 
À bientôt, et bon bricolage !

Rédaction  
Magali 

Assistante 
maternelle 

Préparation 
• Mélangez ensemble la farine et la levure, 
 incorporez les 4 épices et la cannelle,
• Ajoutez ensuite le miel et mélangez bien,
• Faites tiédir l’eau et le lait à la casserole, 
 puis ajoutez-les progressivement à la préparation,
• Laissez reposer la pâte environ 2h au réfrigérateur,
• Préchauffez votre four à 150° C,
• Beurrez votre emporte-pièce et posez-le
 sur une plaque avec du papier de cuisson,
• Enfournez pour 1 heure,
• Préparer votre glace royale,
• Attendez que votre pain d’épice soit froid 
 avant de le décorer

Bon goûter !

Pour le pain d’épice :
250 g de farine
1 sachet de levure chimique
250 g de miel
2 cuillères à café de 4 épices 
1 cuillère à café de cannelle 
100 ml d’eau
100 ml de lait

Pour la glace royale :
1 blanc d’œuf
180 g de sucre glace
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Rédaction :  Laurence & Maryline  
Animatrices RPE

et 
ÉVÈNEMENTS

PROJETS
Jeudi 8 décembre 2022 : SPECTACLE DE NOËL 
« Les babioles de Noël » par la compagnie Oz 
et Twal • 10h à l’Espace J. Zay à Saint-Martin-d’Auxigny

Mercredi 4 janvier 2023 : CONTES ET HISTOIRE
Par les résidents de la résidence autonomie 
de Menetou-Salon suivi d’un moment convivial autour 
de la galette • 9h30 – 11h30

Mardi 10 janvier : EVEIL MUSICAL
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Mardi 17 janvier : SOIRÉE THÉMATIQUE 
Protection sociale et retraite pour les assistants 
maternels » animée par Evelyne Martinet de Particulier 
Emploi • 19h30 à l’Espace Jean Zay 
à Saint-Martin-d’Auxigny

Mercredi 18 janvier : CONTES ET HISTOIRES
Animé par la bibliothèque à la résidence 
autonomie de Menetou-Salon • 9h30 – 11h30

Jeudi 2 février : ATELIER CRÊPES 
(lieu à définir) • 9h30 – 11h30

Vendredi 3 février : ATELIER CRÊPES 
(lieu à définir) • 9h30 – 11h30

Mardi 28 février : EVEIL MUSICAL
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Mardi 14 mars : EVEIL MUSICAL 
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Mercredi 15 mars : CONTES ET HISTOIRES 
Par les résidents de la résidence autonomie 
de Menetou-Salon • 9h30 – 11h30

Mercredi 22 mars : ATELIER CRÉATIF GÉANT  
À la résidence autonomie de Menetou-Salon 
9h30 – 11h30

Mercredi 29 mars : CONTES ET HISTOIRES 
Animé par la bibliothèque de à la résidence 
autonomie de Mentou-Salon • 9h30 – 11h30

Mardi 4 avril : EVEIL MUSICAL 
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Vendredi 7 avril : CHASSE AUX ŒUFS 
de 9h30 – 11h30 parc de Mehun-sur-Yèvre

Jeudi 13 avril : CHASSE AUX ŒUFS
de 9h30 – 11h30 petit parc de Soulangis 
(derrière la salle des fêtes)

Mardi 16 mai : EVEIL MUSICAL
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Mercredi 17 mai : CONTES ET HISTOIRES
Animé par la bibliothèque à la résidence
autonomie de Menetou-Salon • 9h30 – 11h30

Samedi 27 mai : CRAZY BERRY
Mercredi 31 mai : CONTES ET HISTOIRES
Par les résidents de la résidence autonomie
de Menetou-Salon 9h30 – 11h30

Mercredi 14 juin : ATELIER CUISINE 
À la résidence autonomie de Menetou-Salon 
9h30 – 11h30

Mercredi 21 juin : CONTES ET HISTOIRES 
Par les résidents de la résidence autonomie 
de Menetou-Salon • 9h30 – 11h30

Vendredi 30 juin : SOIRÉE RESTAURANT
Mardi 4 juillet : EVEIL MUSICAL 
Animé par Jean-Paul Brédif de 9h30 – 11h30 
(lieu à définir)

Mardi 11 juillet : SORTIE PIQUE-NIQUE
(lieu et horaire à définir)

LE RELAIS PETITE ENFANCE SERA FERMÉ DU LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023.

L’INFORMATION SUR LES  MANIFESTATIONS
AVEC LES HORAIRES ET LES LIEUX VOUS SERA ENVOYÉE

PAR MAIL



www.terresduhautberry.fr

nousCONTACTEZ
!

RPE TERRES DU HAUT BERRY
Permanences administratives : 
SUR SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
Contact : Laurence Taillandier
Maryline Bouchet

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Le mardi de 13h à 18h (rdv tardif possible)
Le jeudi de 8h30 à 16h30 
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
maryline.bouchet@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 55 01 06 / 06 31 95 46 33 /
06 30 23 31 10

SUR LES AIX-D’ANGILLON 
Contact : Maryline Bouchet

Le mardi de 13h à 18h (rdv tardif possible)
Le mercredi de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h à 17h
maryline.bouchet@erresduhautberry.fr
Tel : 02 48 64 39 31 / 06 30 23 31 10

SUR ALLOUIS
Contact : Laurence Taillandier

Le lundi de 13h à 18h (rdv tardif possible)
Le vendredi de 13h à 16h
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 20 51 74 / 06 31 95 46 33

LES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF
• Le lundi de 9h à 11h30 sur Allouis
• Le mardi de 9h à 11h30 sur  

Saint-Martin-d’Auxigny et les Aix-d’Angillon
• Le mercredi de 9h30 à 11h30 
 sur Menetou-Salon (Résidence autonomie)
• Le jeudi de 9h à 11h30 sur les Aix-d’Angillon
• Le vendredi de 9h à 11h30 sur 
 Saint-Martin-d’Auxigny et Allouis

NUMEROS UTILES
Pmi de Bourges : pôle agréments
 Tél : 02 48 55 82 05
 pmi.pole-agrements@departement18.fr

Puériculteur (trice) de secteur
SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY :
 Mme GAGNO / Tel : 02 48 55 82 05

LES AIX-D’ANGILLON :
 Mme INCARDONA / Tel : 02 48 55 82 05

ALLOUIS :
 Mme DEBEILLEIX / Tel :02 48 55 82 05

Inspection du travail (DREEST)
 Tel:  0806 000 126

ddetspp-renseignements@cher.gouv.fr

IRCEM
 Tel : 0980980990

info@ircem.com / www.ircem.com

IRCEM soutien psychologique (Psya) :
 Tel : 0800 80 20 27

Pagemploi
 Tel : 0806 807 253 
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Forma santé (formation continue)
 Laurence SALLÉ / Tel : 06 60 43 01 53

laurence.salle@formasante.fr

Particulieremploi.fr :
 Tel : 09 72 72 72 76

France services :
 Les Aix-d’Angillon : 02 48 66 75 88

franceserviceslesaix@terresduhautberry.fr
 Saint-Martin-d’Auxigny : 02 48 55 00 60

franceservicesstmartin@terresduhautberry.fr
 Henrichemont: 02 48 50 64 15

franceserviceshenrichemont@terresduhautberry.fr

Pôle emploi
 Tel :09 72 72 39 49
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