Livret
d’accueil
pour les futurs parents,
les parents et
les assistant(e)s maternel(le)s

Un livret, pour qui ?
Ce livret est destiné aux parents et futurs parents qui souhaitent trouver
un mode de garde sur la commune d’Haubourdin.
Ce livret permet d’avoir une vue d’ensemble de la démarche à suivre pour
embaucher une assistante maternelle indépendante.
Si vous êtes assistante maternelle indépendante, ce livret vous permettra
d’avoir une vue d’ensemble sur votre positionnement lors des entretiens avec
les parents et une fiche détaillée qui vous permettra de connaître l’enfant que
vous aurez bientôt en charge.
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Le premier Rendez Vous :
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Créer le lien parent/assistante maternelle :
La première rencontre dure en moyenne une heure.
Lors de ces échanges, parents et assistante maternelle apprennent à se connaître, ils échangent sur des points administratifs, mais également sur le bien être et l’éveil de l’enfant au
quotidien.
Lors de cette rencontre, si les points de vue de chacun sont en adéquation, la bonne entente et la sympathie amorce le chemin vers la signature du contrat.
Il est recommandé aux parents de rencontrer plusieurs assistantes maternelles afin de se
faire une opinion sur leurs attentes, leurs recherches et leurs envies en matière d’accueil
du jeune enfant.
Une fois la rencontre terminée, un délai d’une moyenne de 15 jours a été évalué pour
connaître la réponse des parents, qu’elle soit positive ou négative.

L’adaptation :
L’assistante maternelle et les parents vont ensemble accompagner l’enfant à s’adapter à ce
changement d’environnement.
La première fois, l’enfant sera accompagné de ses parents, c’est un moment d’échanges,
d’observation... Le temps pour lui de s’habituer aux visages, au lieu, aux voix...
Les autres jours, les parents laissent l’enfant de plus en plus longtemps seul avec son assistante maternelle. Il est important, pour que l’enfant ne se sente pas perdu, de lui laisser
ses objets fétiches avec lui ( doudou, tétine, couverture, jouets...)
Le rôle de l’assistante maternelle durant cette période est d’être attentive aux différents
signes pouvant montrer une difficulté pour les parents de se séparer de leur enfant. Elle
prendra soin d’observer attentivement l’enfant afin de reconnaître ses besoins ou des
signes d’angoisses lié à la nouvelle séparation d’avec papa et maman.
La relation de confiance entre parents et assistantes maternelles commence à se construire
progressivement.

Quelques pistes de réflexion pour apprendre à connaître l’enfant :
• Votre enfant a t il déjà vécu l’expérience de séparation et si oui, à qui a t il été confié ?
• Quelles sont les habitudes de votre enfant pour s’endormir ?
(position, doudou, berceuse, luminosité de la chambre …)
• Comment se déroule une journée type à la maison ?
• Comment jouez vous avec bébé ?
• Lui faîtes vous écouter de la musique ?
• Quelles sont les petites habitudes de l’enfant ?
• Comment se déroule le temps du repas ?
• Comment se déroule le temps du change ?
• Lors des activités d’éveil, à quoi votre enfant aime t il jouer ?
• Acceptez vous que votre enfant regarde la télévision ?

Accompagner la relation parent /assistante maternelle /enfant :
La relation assistante maternelle et parents est une relation de partenaires auprès de
l’enfant mais elle est surtout une relation professionnelle de salarié et d’employeur.
Il est important de définir le cadre dans lequel chacun respecte sa place, ses droits et ses
devoirs.
Communiquer, échanger ensemble est un moyen d’apprendre à se connaître et d’apprendre à faire confiance à l’autre. La prise en compte des émotions et des besoins de
l’autre. La relation vivra des hauts et des bas, l’important est de pouvoir mettre en mot
les soucis, les questionnements... Le climat de confiance permettra à l’enfant de s’épanouir sereinement au domicile de l’assistante maternelle.
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Le Contrat :
Le contrat est élaboré et signé par chacune des parties, les parents et l’assistante maternelle doivent le respecter.
Sur le plan éducatif, il est important que l’enfant sente une continuité entre la maison et
l’assistante maternelle. Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir ensemble sur les
valeurs communes ( les limites, les apprentissages...)
Pour préserver une relation de bonne qualité, la place de chacun doit être respectée:
Les apprentissages sont décidés en concertation et démarrés par les parents.
Savoir exprimer son ressenti.
Prendre le temps de s’écouter.
Dire rapidement à l’autre ce qui étonne ou dérange.
Le contrat de travail
Le contrat de travail est un écrit obligatoire.
Il engage la responsabilité de l’employeur vis à vis de son salarié et inversement.
Dans ce document, vous trouverez 2 parties distinctes :
1. le contrat d’accueil qui regroupe l’ensemble des informations concernant l’enfant ( nom
du médecin, allergies, rythmes....)
2. le contrat de travail qui regroupe toutes les données liées à l’embauche de l’assistante
maternelle ( calcul de la mensualisation, durée du contrat...)
Des points de vigilance sont à prendre en compte lors de la signature du contrat.
Les parents et l’assistante maternelle s’engage à respecter les points suivants :
1. les horaires, le planning
2. la présence des enfants sur des années complètes ou incomplètes
3. le salaire
4. les périodes de congés
5. les heures supplémentaires
6. le délai de prévenance dans le cas de modifications

Ce livret a été élaboré
par les assistantes maternelles
et la ville d’Haubourdin.
Pour tout renseignements contactez :
Audrey GOISLARD
03.20.44.32.97
74 rue Sadi Carnot
ram@haubourdin.fr

