
 

 
 

 

Le journal du Relais Petite Enfance  

Le Bignon - Geneston - Montbert 
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MONTBERTMONTBERTMONTBERT   

Rue de la Mairie 

02.40.04.76.11 
 

 Sur rendez-vous le lundi. 
 

LE BIGNONLE BIGNONLE BIGNON   

Rue des Aires 

02.40.26.45.91 
 

 Sur rendez-vous le mardi. 

 

GENESTONGENESTONGENESTON   

Hameau de la Madeleine 

02.28.25.34.86 
 

 Sur rendez-vous le vendredi. 

amstramg.ram@mairielebignon.fr  

Les Rencontres Collectives 

Carla, qui intervient au Relais depuis le mois de janvier, y animera un atelier d’éveil musical  
de 18h à 18h30. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre, particulièrement des 
assistantes maternelles ayant participé aux séances de janvier à mai pour chanter le répertoire 
appris ! 

Planning des rencontres en matinée en mai-juin 
 

Les inscriptions sont en cours depuis le 27 avril. 
Pour tout désistement ou inscription de dernière minute, appelez le 06 37 02 04 88. 

 

 Les rencontres-jeux 
 Montbert : Le jeudi 17 mai et le LUNDI 18 juin (Accueil pe riscolaire, 9h30-10h30 et 10h35-11h35).  
 Geneston : Le jeudi 24 mai et le VENDREDI 22 juin (Relais, 9h30-11h ou 2 groupes si besoin).  
 Le Bignon : Les MARDIS 29 mai et 19 juin (Salle municipale, 9h45-11h15). 
 

 Les rencontres-histoires  
 Montbert : le lundi 28 mai (9h30 a  10h15 et 10h30-11h15, bibliothe que).  
 Geneston : le vendredi 18 mai (9h30 à  10h15 et 10h30-11h15 si 2 groupes, Relais).  
 Au Bignon : les mardis 15 mai et 12 juin (9h30 a  10h15 et 10h30-11h15 si 2 groupes, bibliothe que).  
 

 Les rencontres autour d’ateliers 
 ÉVEIL SENSORIEL AUTOUR DE L’ARGILE avec Nadia SALERNO, Ce ramiste (Relais a  Geneston) 

Comme l’anne e dernie re, Nadia intervient pour 2 matine es : Le VENDREDI 15 juin et le JEUDI 28 
juin : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. 
A  priori, ce sont les me mes groupes qui seront accueillis aux 2 matine es et les enfants les plus a ge s 
seront prioritaires. 
 PEINTURE : 
* Au Relais a  Geneston le vendredi 1er juin (9h30-10h15 et 10h35-11h20). 
* A  la salle municipale du Bignon les mardis 5 et 26 juin (9h30-10h15 et 10h35-11h20). 
 PEINTURE OU PATOUILLE avec fécule de maïs et eau : le jeudi 7 juin (Accueil pe riscolaire a  
Montbert) (9h30-10h15 et 10h35-11h20). 

 

En fonction de la me te o, un temps en matine e sera propose  la première semaine de juillet sur une aire 
de jeux a  Montbert ou a  Geneston. La date et le lieu seront communique s ulte rieurement.  

Réservez votre soirée… 
 

Nous vous invitons a  une soirée festive le mardi 12 juin, à la Grande Salle de la Charmille à  
Geneston, de 17h15 à 18h45. Au programme : grignotis, jeux, papotages… dans la joie et la bonne humeur ! 
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La brochure 2018 des formations existantes est disponible au Relais. Vous pouvez 

e galement la consulter sur le site www.iperia.eu 
Quelques exemples : De veloppement et rythme de l’enfant ; Favoriser la relation 

avec la famille ; Eveil de l’enfant de moins de 3 ans ; Accompagner l’e volution 
psychomotrice de l’enfant ; Ge rer les situations difficiles ; Favoriser la bientraitance 
envers les enfants ; Les techniques de portage et se curite  du nourrisson ; Organisation et 
ame nagement de l’espace professionnel ;… 

 

Une assistante maternelle du Bignon est intéressée par la formation « S’initier à 
l’informatique et à Internet ». Si vous l’e tes e galement, merci de contacter le Relais afin 
d’envisager cette formation sur le secteur (sous re serve de 5 ou 6 personnes minimum). 

 

Des formations peuvent e galement voir le jour sur d’autres thèmes que ceux répertoriés dans le 
catalogue, en fonction de vos àttentes. 

 

N’hésitez plus à nous transmettre vos souhaits afin de faciliter la mise en place de groupes. Sachez que 
la formation continue par le biais d’IPERIA est gratuite. 

Formation continue 

Le relais sera fermé… 

Du 7 au 11 mai (semaine de l’Ascension), les jeudis 14 et 21 juin (Inter-Relais départemental). 

Lorsque le Relais est fermé pendant les vacances, les listes d’àssistàntes màternelles sont  

disponibles a  l’accueil de chaque mairie. 

N’he sitez pas a  contacter : 

 L’unité d’agrément du Vignoble Nantais (02 28 03 85 90) pour toutes les questions relàtives à  

l’agre ment d’assistante maternelle ou a  l’accueil d’un enfant, 

 La Direction du Travail et de l’Emploi, Lignes spe ciàles renseignements en Droit du Tràvàil, de 9h à  

11h30 et de 13h30 à  16h30 pour toute question concernant le contrat de travail :  

 a  Nantes :       nouveau nume ro : 02 40 12 35 70  ou a  St Nazaire : 02 40 17 07 19. 

Vous pouvez aussi contacter cet organisme par mail via le formulaire en ligne sur le site  

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/ 

Voici le témoignage de Bernadette, assistante maternelle au Bignon,  
qui a suivi en janvier et février la formation…  

 

« GESTION DU STRESS ET RELAXATION » 
 

« J’ai suivi cette formation proposée par l’ARIFTS en début d’année. Le stress, aujourd’hui très présent dans notre 
vie professionnelle et/ou personnelle peut être lourd de conséquences. J’ai donc pensé qu’il était  
opportun de m’interroger sur cet état. 
Pendant deux jours, avec une dizaine de collègues, nous avons échangé sur nos différentes expériences, évoqué des 
situations occasionnant du stress. Pour chaque cas, la formatrice nous a donné des astuces ou des conseils pour 
nous aider dans notre quotidien. Echanges très enrichissants. 
Après nous avoir présenté les différentes phases de stress, elle a su nous faire prendre réellement conscience de 
l’importance de se sentir bien dans notre corps et notre tête pour être disponible et prendre soin des autres.  
J’avoue que ces deux journées, très riches (mais trop courtes sur l’avis général des assistantes maternelles  
participantes) m’ont été très bénéfiques, et que j’en ressens aujourd’hui un bienfait très appréciable. 
Désormais, chaque matin j’ai une pensée positive sur la journée qui va commencer. La relaxation et la détente font 
maintenant partie de notre quotidien aux enfants et moi-même (massages, posture de yoga, musiques apaisantes, 
temps de relaxation…).  
Bref, j’avoue que depuis cette formation je suis beaucoup plus zen dans mon quotidien ! » 
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Ces lieux accueillent les enfants de moins de 6 àns  
accompagne s de leurs parents, grands-parents… Ils 
accueillent e galement les futurs parents. 
On y vient quand on veut et on peut y rester le temps 
que l'on veut. Une seule obligation : l'adulte qui  
accompagne un enfant ne peut s'absenter du lieu qui 
n'est en aucun cas une halte-garderie. 
Dans ces espaces conviviaux qui facilitent les e changes 
entre les adultes et les enfants, il est possible de  
parler librement de ses soucis, de ses inquie tudes, de 
rompre son isolement… ou tout simplement  
d’observer son enfant et de vivre un moment  
privile gie  avec lui. 
Des professionnels formés à l’écoute sont pre sents 
pour assurer l’accueil des familles. L’anonymat et là 
confidentialité y sont respecte s. 
Cet accueil est gratuit dans la plupart des lieux,  
parfois une contribution financie re symbolique peut 
e tre demande e. 
En re sume , ces lieux accompagnent en toute  
bienveillance les parents dans l’exercice de leur  
fonction parentale et contribuent ainsi au soutien du 
lien parents-enfants et au de veloppement harmonieux 
du  jeune enfant. 
 
Un LAEP itinérant existe sur le Vignoble :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.famille.clissonsevremaine.fr  

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) : des espaces de parole, 

d’écoute, de rencontres, d’échanges et 
de jeux ! 

http://www.famille.clissonsevremaine.fr
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L’IRCEM (Le groupe de protection sociale des emplois de la famille) 
Retraite, prévoyance, action sociale, santé et prévention 

Le Relais Petite Enfance a transmis par mail mi-mars aux assistantes maternelles des documents de l’IRCEM. 
Des plaquettes concernant les services proposés sont maintenant disponibles au Relais Petite  
Enfance.  
 

Vous pouvez e galement retrouver l'ensemble de ces services sur www.ircem.com 
Le site permet de s'informer et de comprendre sa retraite (releve  de carrie re en ligne), d’acce der aux  
informations concernant le service social (simulation des aides), de s'inscrire a  la newsletter... Vous êtes 
invitées à y créer un compte personnel. 
 

Des conseillers sont à votre écoute sur info@ircem.com ou àu 0 980 980 990* du lundi àu vendredi de 
8h30 à  18h00. 
 

Pour être bien protégé et protéger vos proches (comple mentàire sànte , gàràntie en càs de de ce s,  
d’accident) : www.ircem.com espàce Mutuelle, www.ircemmutuelle.com ou composez le 0 980 980 390*. 
 

Service de soutien et d'accompagnement gratuit dans les situations difficiles àu 0 801 01 10 10* (ouvert 
7j/7 et 24h/24). 
 

À partir de 45 ans, possibilite  d'un Entretien Individuel Retràite (EIR) àu 0 980 980 059*. 
 

Pour pre server votre capital sante , se curiser vos proches et votre domicile, vous de tendre et rester informe  : 
www.vivonsbienvivonsmieux.fr 
 

* Appels non surtaxés 

CPAM ET IRCEM : ARRÊT MALADIE DE L’ASSISTANT MATERNEL 

Dans le cas d’un arre t maladie, le salarie  doit :  
  
1°)  Adresser les volets 1 et 2 de l’arre t de travail de livre  par le me decin au service de contro le me dical de la 

CPAM, dans les 48h.  
  

2°)  Adresser le 3e me volet àux employeurs, et à  Po le Emploi si le sàlàrie  est inscrit comme demàndeur  
d’emploi. 

  

3°)  Adresser a  la CPAM les 3 derniers bulletins de salaire par employeur et une attestation sur l’honneur de 
chaque employeur stipulant le dernier jour travaille . 
Depuis le mois de mai 2013, les démarches sont simplifiées pour l’indemnisation des arrêts maladie des  
assistants maternels. Les attestations de salaires étant souvent source d’erreur, les employeurs (ou  
l’assistant maternel) envoient dorénavant à la CPAM la copie des 3 derniers bulletins de salaire et une  
attestation sur l’honneur pour le dernier jour de travail. 

  

4°)  Depuis le mois de février 2018, il n'est plus ne cessàire de comple ter là demànde de prestàtions àfin de 
be ne ficier des indemnite s IRCEM PREVOYANCE. La Se curite  Sociale transmet de sormais  
automatiquement les arre ts de travail aupre s de l’IRCEM. 

  

5°)  En cas de prolongation, envoyer le certificat me dical sous 48h a  la CPAM, aux employeurs, et a  Po le  
Emploi si besoin. 
Dans le cas de prolongation d’arre t de travail, l’employeur n’a pas de de marche particulie re a  faire. 

Comme tous les ans, des documents de la Direction Re gionale des Finances Publiques des Pays de Loire et de la 
Loire-Atlantique ont e te  relaye s par mail mi-avril aux assistantes maternelles pour les aider dans leur  
de claration (Fiche technique et fiche de calcul). Ces documents sont disponibles au Relais sur simple demande 
pour les personnes n’ayant pas communique  d’adresse mail au service. 

IMPÔTS sur les revenus 2017 

file://///SERVEUR/Users/Nathalie/Enfance/Assistantes%20maternelles%20-%20RAM/Bulletin/bulletin%20n°44/www.ircem.com
mailto:info@ircem.com
file://///SERVEUR/Users/Nathalie/Enfance/Assistantes%20maternelles%20-%20RAM/Bulletin/bulletin%20n°44/www.ircem.com
file://///SERVEUR/Users/Nathalie/Enfance/Assistantes%20maternelles%20-%20RAM/Bulletin/bulletin%20n°44/www.ircemmutuelle.com
http://www.vivonsbienvivonsmieux.fr/
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« Acquisition de la propreté » : le point de vue d’une psychomotricienne. 
(Article tiré du site internet « lesprosdelapetiteenfance ») 

Comment accompagner au mieux les enfants dans l’acquisition du contrôle des sphincters ? C’est ainsi qu’il faudrait se 
poser la question. « Apprentissage », « propreté » ne sont pas des termes appropriés pour parler de cette grande  
acquisition qui se fait, pour la plupart des petits, très naturellement autour de 2 ans ½-3 ans. Par Monique Busquet,  
psychomotricienne, le 20 juin 2017. 
 

Ce que l’on appelle commune ment « l’acquisition de la proprete  », par habitude et par facilite , est l’acquisition du  
contro le des sphincters. Les sphincters sont les muscles qui permettent d’ouvrir et fermer la vessie et l’anus. Cette  

acquisition psychomotrice, comme les autres acquisitions motrices du jeune enfant, de pend essentiellement de la  
maturation neurologique. 
 

Un processus naturel et spontané, pas un apprentissage ! 
Dans toutes les cultures et socie te s, il est constate  que l’a ge moyen de cette acquisition est 2 ans et demi/3 ans. Et ce, 

quelle que soit la façon dont l’adulte intervient dans ce processus et accompagne l’enfant. Un re el contro le  
sphincte rien est acquis lorsque l’enfant peut e tre attentif a  ses sensations internes, savoir les analyser et donc savoir et 
de cider quand il lui est ne cessaire d’aller aux toilettes (et pas seulement quand l’adulte le lui dit). Il s’agit d’ailleurs 
d’un besoin physiologique, et non d’une envie comme on le dit commune ment. C’est un processus spontane  et naturel. 

Dans nos socie te s occidentales, pendant longtemps, on ne savait pas que l’on pouvait faire confiance aux capacite s de 

de veloppement de l’enfant, et qu’il e tait important de respecter sa maturation. L’adulte pensait ne cessaire de 
« dresser » l’enfant, le mettre « droit » (comme le mettre debout et marcher, par exemple), mais aussi de le civiliser, de 

le faire sortir d’un e tat qualifie  « d’animal, d’archaï que, » pour le civiliser. C’est de cet e tat d’esprit et de cette peur que  
viennent l’habitude et la croyance qu’il faut enseigner a  l’enfant et lui inculquer « la proprete  ». On retrouve le co te   
moralisateur de ce terme : l’enfant passerait de sale a  propre. D’ailleurs, salete  et caca sont souvent confondus, par 

exemple quand il est dit a  l’enfant  qu’ « une salete  par terre, c’est caca ».  Les matie res fe cales 
sont encore trop souvent commente es comme soit belles « oh le joli cadeau ! », soit sales « oh, 

ça pue » ! . Non, c’est juste biologique. Ni bien, ni mal, ni beau, ni moche. Ce dressage  
commençait to t : il s’agissait de donner a  l’enfant des habitudes, un conditionnement. Plus les 

adultes ont peur que l’enfant ne parvienne pas a  acque rir cette capacite  de contro le, (et de fait 

ne pourrait e tre inscrit a  l’e cole par exemple), plus ils veulent «  y travailler to t ». Mais le  
de veloppement d’un enfant ne se passe pas ainsi. 
 

L’enfant sent et sait quand il est prêt 

L’acquisition du contro le sphincte rien de pend de la maturation neuromotrice et psychique de l’enfant  : l’enfant doit 
e tre pre t dans son corps et sa te te. Il est d’ailleurs tre s fre quent de voir un enfant de cider de retirer ses couches du 
jour au lendemain, « sans incident », a  la grande surprise des adultes. L’enfant respecte  dans son rythme et dans son 

intimite  ne grandit pas pour faire plaisir a  l’adulte qui le lui demande, mais a plaisir a  grandir accompagne  par l’adulte. 
Lorsque c’est l’adulte qui propose a  l’enfant d’aller sur le pot a  heures fixes ou quand il devine que l’enfant a  

besoin,  l’adulte fait le travail a  la place de l’enfant ; il risque alors de l’empe cher de repe rer lui-me me ses propres  
sensations. Or, ce repe rage et l’analyse de ses sensations est une e tape cruciale pour l’enfant. Sinon, l’enfant inte gre 

qu’il doit contracter les sphincters en permanence sauf lorsque l’adulte lui dit de « les ouvrir ». Certains enfants  
peuvent me me ne plus oser courir, ne plus parler, ne plus rire, ne plus dormir, par peur et par incapacite  de dissocier 
la contraction des muscles sphincte riens et des autres muscles ne cessaires a  ses jeux, ses mouvements, sa vitalite . Cela 
risque finalement de retarder une re elle acquisition de ce contro le et d’occasionner plus «  d’incidents par la suite ». 
L’enfant n’est alors pas autonome, il risque de se sentir en e chec, de valorise , « pas a  la hauteur de ce que l’on attend de 

lui » et risque par la suite de devenir inquiet, constipe  (proble me de sante  fre quent de nos socie te s)...  
 

Alors comment accompagner au mieux les enfants ? 

 Respecter leur rythme de maturation neuromotrice et leur permettre de bouger librement. 
En 1947, F. Dolto e crivait au sujet de cette acquisition et indiquait un certain nombre d’actions, de coordinations et de 

signes de l’adresse de l’enfant qui permettraient de repe rer ou  il en est dans sa maturation motrice. Parmi ces actions, 
elle indiquait la capacite  a  monter une e chelle. Ce n’est qu’une indication  : entraï ner l’enfant a  monter l’escabeau, 
comme cela a e te  fait parfois dans les cre ches, est un contre sens… Mais oui, plus un enfant expe rimente ses capacite s 

de mouvement, plus il est attentif a  ses propres sensations, mieux il se connait, dans ses sensations et sa motricite .  
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Libérons les « doudous » ! Par Jean-Robert Appell 
Éducateur de jeunes enfants, formateur à L'association Pikler-Loczy 

(Article tiré du site « Les Pros de la petite enfance » 12 mars 2018) 

Dans certaines structures d’accueil, les « doudous » sont rangés et les enfants n’y ont pas accès dans la journée sauf 
pour dormir ou selon le bon vouloir de l’adulte. C’est inscrit dans le projet pédagogique et parfois, c’est la demande des  
parents. Les arguments sont liés à la question de l’attachement ; il faut que l’enfant apprenne à se séparer, une antienne de notre 
culture occidentale ; le « doudou » est aussi perçu comme un empêchement à la qualité du jeu. 
 

Le « doudou » est souvent associé à l’objet transitionnel dont parle Winnicott, objet qui ferait le lien entre la me re et 
l’exte rieur. En fait, pas toujours, et il est parfois difficile pour les adultes de de finir ce qui est un objet que 
l’enfant a investi psychiquement dans cette fonction et un objet qu’il ballade par habitude ou peut-e tre 
parce qu’il a inte gre  que cet objet est important pour les adultes… L’objet transitionnel peut e tre tout autre 
chose comme une gestuelle, l’e tiquette d’une peluche, quelle que soit la peluche. Bref, ce concept est a   
manier avec prudence. 
 

Pour les professionnels, a  travers l’observation de l’enfant, il est aise  de repe rer l’objet qui rassure  
l’enfant, qui lui apporte du re confort et qui lui permet de « s’auto-consoler », cette dernie re ide e est  
fondamentale, l’enfant peut de velopper ses propres ressources pour se rassurer, s’apaiser de façon  
autonome si, bien entendu, il a pu faire l’expe rience pre alable d’e tre console  par l’adulte. Lorsque l’enfant 

pleure, il arrive que le professionnel lui apporte son « doudou », c’est l’enfant qui de cide de ce dont il a besoin et souvent, il a 
d’abord besoin de l’adulte, en aucun cas l’objet ne remplace l’adulte. Le « doudou » a besoin d’e tre re gulie rement  
« nourri/recharge  » des relations avec les adultes qui sont importants pour l’enfant. 
 

Le « doudou » a aussi sa place dans le jeu de l’enfant, dans les jeux de dî nette, dans les jeux de se paration/retrouvailles, il 
peut revivre des situations difficiles ou tout simplement e tre en lien avec ses parents. Ve ritable espace transitionnel, il  
posse de de multiples fonctions. 
La peur des adultes est parfois la perte d’autonomie, si l’enfant reste agrippe  a  son « doudou », il ne joue pas, il reste  
de pendant et ne va pas vers le monde, il ne grandit pas. Pre occupation le gitime pour les parents. C’est le contraire, cet objet 
permet à l’enfant de réguler ses émotions, de développer de l’indépendance et sa capacité à être seul… en pre sence de 
son « doudou », ce qui lui permet de se relier a  lui-me me, a  ses parents. Le « doudou » est un appui qui permet a  l’enfant de 
faire face a  la se paration. Lorsque l’enfant reste « agrippe  » a  son doudou et joue peu, la question n’est pas de le lui enlever 
mais de comprendre, de l’accompagner, il nous montre de l’inse curite . L’agrippement au « doudou » est plus un sympto me 
que le proble me. Un enfant qui va bien le retrouve de temps en temps, s’en sert dans son jeu avec plaisir mais peut s’en passer 
aise ment s’il est su r de pouvoir le retrouver quand il en aura besoin. 
 

Libérons les « doudous », sortons-les de leurs casiers, de leurs panières, des lits dans lesquels ils sont enfermés.  
Donnons-leur de l’air et permettons aux enfants de les retrouver quand ils le souhaitent. 
Le « porte doudou » est parfois utilise  dans certaines structures d’accueil, il est confectionne  avec des pochettes individuelles, 
pour l’avoir utilise  sur le terrain, je trouve que ça fonctionne pas mal, les enfants de veloppent de l’autonomie. Au de but,  
lorsque le « doudou » semble de laisse , nous pre venons l’enfant que nous le mettons dans sa pochette, il va rapidement le  
reprendre, quand il a ve rifie  que son « doudou » est toujours a  porte e de main, il se permet de le laisser dans la pochette. Le 
« doudou » peut aussi sortir dans le jardin, il a besoin de prendre l’air, l’enfant peut en avoir aussi besoin dehors. 
 

Au fait, combien d’adultes trimballent dans leurs poches ou leurs sacs un objet fétiche ?  
Combien sont mal lorsqu’ils perdent leur téléphone portable ? 

 Respecter leur rythme de maturation psychique 

Il est vrai aussi que l’enfant doit pouvoir perdre ses matie res fe cales sans peur. Et la  encore cela ne cessite une maturation 

dont l’a ge est variable selon les enfants. A la naissance, le be be  ne sait pas que les diffe rentes parties de son corps lui  
appartiennent, il met un peu plus d’une anne e pour reconstituer ce puzzle, avoir conscience de son corps dans sa globalite , 
son unite . Ainsi, il faut attendre sa deuxie me anne e pour que l’enfant touche son nez lorsqu’il voit une tache dans son reflet 
dans le miroir. A ce moment de son de veloppement, perdre ses matie res est aussi angoissant que perdre une main ou un pied. 
C’est pour cela que les jeunes enfants ont de vraies paniques lorsque l’on tire la chasse, ou dans leur bain ainsi qu’a  la piscine. 

Il faut donc attendre encore plusieurs mois et beaucoup de jeux pour que l’enfant prenne conscience que son corps est 
« comme un contenant », il reste entier me me « lorsqu’il se vide ». La meilleure pre paration est donc de proposer aux enfants 
toutes les mate riaux possibles (eau, sable…) pour transvaser, vider, remplir… 
 Les accompagner par la parole 

Lorsque vous changez la couche d’un enfant, vous pouvez nommer que vous la jetez a  la poubelle. Vous pouvez lui indiquer 

que lorsqu’il voudra, il pourra aller aux toilettes comme les plus grands, ou sur un pot mis a  disposition dans la salle de bain. 
Et surtout rappelez-vous que cette acquisition concerne l’enfant d’abord ; que son corps n’est pas la  pour vous faire plaisir… 
Rappelez-vous aussi que les conditions de cet apprentissage ont des conse quences sur le de veloppement de sa personnalite  

dans sa globalite . 


