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Lettre d’information pour Les assistantes materneLLes de L’isère

J’exerce
mon métier

Accueillir un(e) stagiaire

● Un(e) assistant(e) maternel(le) peut accueillir un(e) stagiaire à son domicile dans
le cadre de son activité professionnelle
sous certaines conditions.
Il s’agit d’un stage d’observation uniquement qui s’adresse le plus souvent à des
élèves de collège ou à des élèves en cours
de préparation de certains CAP ou BEP.
Les enfants ne peuvent pas être confiés
au stagiaire seul(e). Ce dernier(ère) est
toujours soumis au contrôle visuel de
l’assistant(e) maternel(le). L’assistant(e)
maternel(le) doit avoir effectué sa formation obligatoire. Il ou elle ne doit pas être
en cours d’instruction d’une mesure disciplinaire (suspension, restriction, retrait ou
non renouvellement)

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Il faut avant tout obtenir l’accord de tous
les parents employeurs, mais aussi :
● signaler la présence du stagiaire au
service de PMI
● signer une convention de stage avec
l’établissement scolaire
● vérifier la couverture en responsabilité
civile du stagiaire (soit à titre personnel,
soit auprès de l’établissement scolaire),
● prévenir son assureur de la présence
du stagiaire à son domicile ou dans son
véhicule lors de trajets éventuels.

Nicole Genty
Chef du service accueil petite enfance

Je m’informe

CCPD :
nouvelles élections en février 2011

● Le mandat actuel de vos représentants à la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD)* arrivera à
échéance le 7 mars 2011. Une nouvelle
élection par correspondance est prévue
jusqu’au 18 février 2011.
En novembre, vous serez appelé(e)s à
constituer des listes de candidat(e)s à
cette élection. Si vous souhaitez être
candidat(e)s, n’hésitez pas à vous rapprocher dès à présent des associations
ou syndicats professionnels.

La CCPD est composée, à part égale, de :
● 10 membres représentant le département : 5 membres titulaires et 5 suppléants
● 10 membres représentant les assistant(e)s maternel(le)s et les assistant(e)s
familiaux(les) agréé(e)s résidant dans le
département : 5 membres titulaires et 5
suppléants).

Elle est présidée par le Président du
Conseil général ou son représentant.
Les membres sont élus pour 6 ans.
La CCPD est chargée de donner son avis La Commission se réunit dans notre dépréalablement à la décision du Prési- partement environ une fois par mois.
dent du Conseil général :
● de retirer un agrément ;
* Les assistant(e)s maternelles et familiales doivent
● d’apporter une restriction au contenu élire leurs représentants au sein de la Commission consultative paritaire départementale (Déd’un agrément ;
cret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à
● de ne pas renouveler un agrément.
l’agrément des assistants maternels et familiaux).
Elle est consultée chaque année sur le * EJE : éducatrice de jeunes enfants.
bilan de fonctionnement de l’agrément
Nicole Genty
et sur le programme de formation des
Chef du service accueil petite enfance
assistants(es) maternels(les).

EXPÉRIENCES

“ LA RICHESSE DU PARTAGE
DE NOS EXPÉRIENCES ”
Céline Faye,
assistante maternelle a participé
à une démarche
d’analyse de la
pratique mise en
place par le Relais d’assistante
maternelle en collaboration avec
la Communauté de communes du
pays de Bièvre Liers. 2 groupes de 8
assistantes maternelles se retrouvent donc une fois par mois pour le
groupe de paroles animé par une
psychologue. Témoignage.
« Durant ces trois ans, j’ai exercé la
profession d’assistante maternelle.
J’ai découvert un vrai métier riche et
varié, demandant de nombreuses
connaissances, mais s’effectuant
le plus souvent dans l’isolement.
Ma curiosité associée à mon envie
de grandir dans cette profession
m’a amenée à participer à un
groupe d’analyse de la pratique.
Dans ces rencontres, j’ai apprécié
la richesse du partage de nos expériences et les solutions proposées,
porteuses de savoir et de ce fait,
agissent en tant que formation
continue. La connaissance permet de mieux appréhender les diverses situations auxquelles nous
sommes confrontées et également
d’éviter d’en créer.
J’ai appris à prendre du recul, à observer mais tout particulièrement
de ces moments je garde l’écoute
sans jugement, le soutien, le partage et l’entraide des autres assistantes maternelles et de la psychologue. La variété de nos séances a
été un facteur de réussite à mon
concours d’entrée à l’école d’EJE.* »

J’actualise mes
connaissances

Mise à jour sur la Mort subite
du nourrisson (MSN)

● La mort subite du nourrisson est aussi
appelée Mort
inattendue et
inexpliquée du
nourrisson.
C’est
le décès soudain d’un enfant de moins
d’un an et qui reste inexpliqué malgré
une investigation approfondie.
Pour les familles et l’entourage de l’enfant, c’est un véritable drame.
Une information a été faite aux personnels de PMI par le service des Urgences
pédiatriques du CHU de Grenoble, en
voici un résumé :
Dans la MSN, Il n’y a pas de cause
unique, c’est un accident multifactoriel
lié à :
● l’enfant lui-même car plusieurs fac-

teurs peuvent le rendre vulnérable : prématurité, âge, maladie en cours, tabac
dans l’entourage …
● un facteur extérieur comme la position ventrale du sommeil, la literie mal
adaptée, la température ambiante …
La plupart de ces causes peuvent être
évitées, c’est pourquoi les MSN avaient
diminué de 75 % à la suite des campagnes de prévention. Depuis 1997,
elles ne diminuent plus. Certains comportements nouveaux comme les modes
de portage mal maîtrisés, pourraient être
de nouvelles causes de MSN.
Restons donc très vigilants.

Dr Evelyne Banguid
Médecin adjoint au Médecin
départemental de PMI

>> Si vous utilisez ce mode de portage
en tissu, veillez bien à ce que la tête
du bébé soit suffisamment dégagée
pour qu’il puisse bien respirer.

A noter

La position dorsale du sommeil est
incontournable
- Dans les lits parapluie il est formellement interdit de rajouter un
matelas supplémentaire en plus de
celui fourni avec le lit
- Les lits à 4 filets sont reconnus
comme étant les plus sûrs

La fumée de cigarette est mauvaise
pour la santé de votre bébé.

Respectez le sommeil de votre bébé :
un bébé privé de sommeil est plus
fragile et plus vulnérable.
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