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LETTRE D’INFORMATION POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNELL(E)S DE L’ISÈRE

Le Bloc note
de l’assmat

 Toute personne a, sur son image 
et sur l’utilisation qui en est faite, un 
droit exclusif et peut s’opposer à sa 
diffusion sans son autorisation. Tel est 
le principe du droit à l’image énoncé 
par les tribunaux.
Le droit à l’image s’applique donc tant 
à la prise de photos qu’à l’utilisation 
qui pourra en être faite.
Les enfants mineurs disposent égale-
ment du droit à l’image. Cependant, 
n’ayant pas le discernement suffi sant, 
ce sont leurs parents, qui possèdent et 
exercent l’autorité parentale sur leurs 
enfants, qui sont en mesure d’autoriser 
ou non la prise de photos et l’utilisa-
tion qui pourra en être faite.
Ainsi, il est nécessaire d’obtenir une 
autorisation écrite, en bonne et due 
forme, des parents de l’enfant avant 
que l’assistant maternel puisse le 
prendre en photo.
Cette autorisation devra également 
préciser l’utilisation qui pourra en être 
faite. 
Il peut être autorisé que des photos 
soient prises et fassent l’objet d’une 

utilisation « privée » : destinée aux 
parents de l’enfant, pour tenir un ca-
hier du jour de l’enfant, pour montrer 
les activités auxquelles il participe, ou 
encore pour la confection de petits 
cadeaux aux parents (type Noël, fête 
des pères, fête des mères…)
Il peut aussi être autorisé que les pho-
tos prises fassent l’objet d’une publi-
cation sur les réseaux sociaux, par 
exemple sur la page Facebook d’un 
RAM, ou d’une MAM, ou celle de 
l’assistant maternel. Mais il convient 
alors de préciser clairement jusqu’où 
l’utilisation peut être effectuée. 
L’autorisation doit préciser claire-
ment :

 Qu’elle permet ou non la prise de 
vue (photos, vidéos)

 Si la diffusion est autorisée, de 
même que la publication et la repro-
duction

 Sur quels supports (sur un site Inter-
net, sur une brochure, …)

 A quelles fi ns (fi ns privées, pouvant 
faire l’objet d’une publication com-
merciale, …)

Le droit à l’image
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J’exerce 
mon métiermon métiermon métier

En l’absence d’autorisation donnée 
par les titulaires de l’autorité paren-
tale, il peut être considéré qu’il y a 
atteinte à la vie privée de l’enfant. Ce 
qui peut donner lieu à un contentieux 
civil comme pénal.
Avant de prendre des photos des en-
fants dont vous avez la garde, assu-
rez-vous auprès des parents qu’ils 
autorisent la prise de vue, ainsi que 
l’utilisation des photos. Faites leur 
signer une autorisation en double 
exemplaire, un pour vous, un pour 
eux.
Cette autorisation peut être négative, 
refus de la prise de photos et refus de 
leur utilisation. 
Dans tous les cas, conservez cette 
autorisation avec le contrat de travail, 
afi n de pouvoir vous y référer et ne 
pas aller à l’encontre de la volonté 
des parents quant au droit à l’image 
de leur enfant.

Blandine Collin - juriste 

La température idéale pour la 
chambre d’un enfant doit être située 
entre 18° et 20°, il est donc nécessaire 
d’habiller l’enfant en fonction de la 
température de la chambre.

J’actualise mes
connaissances

J’actualise mes
connaissances

Comment habiller 
bébé pour dormir : 

Télécharger les numéros du Bloc note… www.isere.fr
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27°C et +

26°C 

24 - 25°C 

22- 23°C 

20- 21°C 

18- 19°C 

16- 17°C 

Body à manches courtes ou t-shirt

Body à manches longues + gigoteuse légère ou pyjama

Body à manches courtes + gigoteuse légère
ou pyjama à manches courtes léger

Body à manches longues + pyjama + gigoteuse

Body à manches longues + pyjama épais 
+ gigoteuse épaisse

Body + pyjama épais + gigoteuse épaisse

Body + pyjama épais + gigoteuse épaisse + chaussettes



Je m’informe

Pour la première fois cette année, le 
CHU Grenoble Alpes organise une 
journée de prévention et d’informa-
tion grand public autour des acci-
dents de la vie courante, du nourris-
son à l’enfant de 12 ans. Organisé 
par les professionnels de santé des 
services pédiatriques de l’Hôpital 

Environ 4 mois après la fin du premier 
module, l‘organisme de formation 
envoie un courrier à l’assistant mater-
nel pour savoir s’il a déjà accueilli un 
enfant.
S’il n’a pas encore accueilli d’enfant, 
l’assistant maternel doit contacter le 

Couple Enfant, cet événement a pour 
objectif de sensibiliser les profes-
sionnels de la petite enfance et les 
familles aux différents risques d’acci-
dents domestiques. Exposition, ate-
liers ludiques, temps d’échanges et 
de conseils avec des professionnels 
de santé et mini-conférences (fin de 

service PMI et parentalités de la DEJS 
au 04 76 00 61 64 dès l’accueil du 
premier enfant afin de pouvoir être 
convoqué au deuxième module. 
L’envoi de la fiche de liaison n’est pas 
suffisant pour permettre l’inscription 
au second module de formation.

matinée et fin d’après-midi) ryth-
meront cette journée ouverte au 
plus grand nombre.

Mardi 19 juin, de 10 h à 16 h
Hall d’accueil de l’Hôpital Couple 
Enfant 

S’il a déjà accueilli un enfant, l’or-
ganisme de formation adresse une 
convocation à l’assistant maternel 
par courrier recommandé avec ac-
cusé de réception 8 semaines avant 
le début du module 2.

�

JOURNÉE DE PRÉVENTION & D’INFORMATION   

Accidents de la vie courante du nourrisson à l’enfant de 12 ans
Grandir en toute sécurité 

Le module 2 de la formation obligatoire :

J’actualise mes
connaissances
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J’actualise mes
connaissances

Je m’informe

Le module 2 de la formation obligatoire :

TÉLÉPHONES PARENTS  : 

NOM ENFANT : …………………………………………………………   

PRÉNOM : ……………………………………………………………………

TÉLÉPHONE MÈRE : ……………………………………………………

TÉLÉPHONE PÈRE : ……………………………………………………

NOM ENFANT : …………………………………………………………  

PRÉNOM : ……………………………………………………………………

TÉLÉPHONE MÈRE : ……………………………………………………

TÉLÉPHONE PÈRE : ……………………………………………………

TÉLÉPHONES PARENTS  : 

NOM ENFANT : …………………………………………………………   

PRÉNOM : ……………………………………………………………………

TÉLÉPHONE MÈRE : ……………………………………………………

TÉLÉPHONE PÈRE : ……………………………………………………

NOM ENFANT : …………………………………………………………  

PRÉNOM : ……………………………………………………………………

TÉLÉPHONE MÈRE : ……………………………………………………

TÉLÉPHONE PÈRE : ……………………………………………………

Numéros d’urgences

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

URGENCES 
(DEPUIS UN PORTABLE) : 112

ENFANCE EN DANGER : 119

PUÉRICULTRICE PMI : 

NOM : ………………………………………

PRÉNOM : …………………………………

TÉLÉPHONE : …………………………

………………………………………………
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