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Bonjour à toutes !

Le Rendez-vous incontournable de septembre : la réunion de Rentrée avec 
les assistantes maternelles souhaitant participer aux matinées de « Jeux et 
rencontres » ! Votre présence est indispensable pour que le service prenne 
en compte votre demande de participation sur l’année 2014/2015.

Jeudi 4 septembre 2014 

À 20h

Dans la grande salle des fêtes de la Suze sur Sarthe

Ces matinées sont des temps professionnels dont la participation est basée 
sur la motivation et un engagement professionnel nécessitant le respect de 
la charte signée.

Au programme :
> Bilan de l’année écoulée
> Aménagement des différents espaces de jeux
> Place et déplacements des enfants (marcheurs, rampants et bébés)
> Place des assistantes maternelles
> Place de l’accueillante du RAM
> Axes de travail pour l’année 2014/2015
> Agenda des temps forts

EDITO
RAM
Espace 
Communautaire
27 rue du 11 
novembre - BP 26
72210 La Suze sur 
Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
Fax : 02 43 83 51 13
Mail : ram@cc-
valdesarthe.fr

Horaires :
Tous les jeudis, 
de 9h à 12h et de 
16h à 19 sur rendez-
vous
Tous les vendredis 
de 15h00 à 18h00 
sur rendez-vous.
Autres jours 
possibles sur 
rendez-vous.

Permanence 
téléphonique le 
mardi après-midi 
de 14h00 à 18h00.

Dans ce Numéro : 
• Les Frais kilométriques
• Dates de passage du Bus IRCEM
• Les nouvelles règles de l’Assurance chômage
 Démarches auprès de Pôle-emploi
• Dates de formation aux gestes de 1ers secours
 o Formation initiale (PSC1)
 o Session de remise à niveau
• Vos dossiers de la Rentrée
 o Le temps de l’adaptation, le temps pour   
  construire la confiance !
 o A la découverte du pied et de la marche
• La Rétro Photos avec les temps forts en Images
• L’Agenda du RAM

Bonne lecture !

L’équipe du RAM
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ACTU LEGALE

Frais kilométriques
Revalorisation de 0.75% des bases 
d’indemnisation
En application de l’article 9 de la convention collective (Bulletin officiel 
disponible sur legifrance.gouv.fr.), l’assistante maternelle qui utilise son véhicule 
pour transporter l’enfant est indemnisée selon le nombre de kilomètres effectués 
et selon les modalités fixées au contrat. Cette indemnisation kilométrique ne 
peut être inférieure au barème de l’administration ni supérieure au barème fiscal. 
L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs 
dudit déplacement. 

Puissance fiscale 

MINIMUM
Barème administration moins 

de 2000 km par an
(en € par km)

MAXIMUM
Barème fiscal (du 27 mars 2014, 

BOI-BAREME-000001-20140327) 
moins de 5000 km par an 

(en € par km)

3 CV et moins 0,25 0,408

4 CV 0,25 0,491

5 CV 0,25 0,540

6 CV 0,32 0,565

7 CV 0,32 0,592

8 CV et plus 0,35 0,592

	   BUS IRCEM
Un BUS IRCEM sera stationné le : 

MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 

  Parking du SUPER U 

À Parigné L’Evêque (de 9h à 17h)

Les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent bénéficier de réponses 
personnalisées en matière de Retraite, Prévoyance, Action sociale et 
Prévention.
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Les nouvelles règles de l’assurance 
chômage
À compter du 1er juillet 2014, les assistantes 
maternelles de plus de 65 ans ne seront plus exonérés 
de cotisations d’assurance chômage. 
Une nouvelle convention d’assurance 
chômage est entrée en vigueur 
le 1er juillet 2014. Promettant de 
« mieux protéger dans la durée les 
demandeurs d’emploi qui alternent des 
périodes d’activité et de chômage », 
elle apporte plusieurs mesures qui 
concerneront particulièrement les 
assistantes maternelles. 

> Instauration de droits rechargeables 
Cette mesure qui entrera en vigueur à 
partir du 1er octobre 2014 permettra la 
prise en compte des périodes travaillées 
durant la période d’indemnisation, afin 
de recharger les droits du demandeur 
d’emploi. 

> Simplification des règles de cumul 
salaire / allocations 
Les seuils existants – salaire inférieur 
de 70 % à la rémunération antérieure, 
impossibilité de cumul au-delà 
de 15 mois – seront supprimés à 
compter du 1er octobre 2014. 

Le mode de calcul du montant de 
l’allocation versée est modifié et sera 
« toujours supérieur à l’allocation 
seule ». Celui-ci sera égal au montant 
des allocations qui seraient dues sans 
activité moins 70 % du salaire mensuel 
brut issu de la nouvelle activité, dans 
la limite du salaire ayant servi de 
référence au calcul des indemnités 
chômage. 

> Mise en place d’un nouveau mode de 
calcul pour les salariés ayant plusieurs 
employeurs 
La disparition des seuils applicables au 
cumul salaire / allocations chômage 
permettra une indemnisation pour 
toute perte d’emploi non volontaire 

(avant la réforme, seule la perte d’un 
emploi dont le salaire était supérieur 
à 30 % du revenu global donnait droit 
à indemnisation). En cas de perte d’un 
second emploi, le mode de calcul de 
la durée d’indemnisation prendra en 
compte l’ensemble des emplois perdus. 

> Fin de l’exonération de cotisations 
pour les salariés de plus de 65 ans 
Dès le 1er juillet 2014, tous les salariés, 
quel que soit leur âge, contribueront 
désormais à l’Assurance chômage 
aux mêmes conditions que les autres 
salariés, soit à un taux global de 
contributions de 6,4 % (4 % à la charge 
de l’employeur, 2,4 % à la charge du 
salarié). La limite d’âge de 65 ans qui 
existait auparavant est supprimée. 

> Baisse du taux de remplacement 
minimal 
Le taux de remplacement minimal 
(rapport entre l’ancien salaire et 
l’allocation perçue) est abaissé 
à 57 % du salaire de référence 
au 1er juillet 2014 (contre 57,4 % 
auparavant). Il ne pourra pas dépasser 
75 % du salaire de référence. 

> Revalorisation des allocations 
d’assurance chômage 
Parallèlement à cette nouvelle 
convention, le conseil administration 
de l’Unedic a décidé de revaloriser 
l’allocation minimale et la partie 
fixe de l’aide au retour à l’emploi 
(ARE) de 0,7 %. Cette augmentation 
s’applique à compter du 1er juillet 
2014.

Les Communes du 
Val de Sarthe sont 
rattachées à Pôle 
Emploi Le Mans 
Faculté 1.
23 rue jean 
gremillon
72000 Le Mans

Contact : 
3949

Horaires 
d’ouvertures :
Lundi : 
8h30 – 16h30
Mardi : 
8h30 – 16h30
Mercredi : 
8h30 – 16h30
Jeudi : 
8h30 – 12h30
Vendredi : 
8h30 – 15h30
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Quelles démarches effectuer auprès de Pôle Emploi ?

Assistantes Maternelles : 

 Etape 1 : Inscription obligatoire
• soit par téléphone en composant le 3949
• soit par internet sur www.pole-emploi.fr en cliquant sur Candidat

Inutile de vous déplacer avant !

Vous recevrez ensuite une convocation 
pour un rendez-vous avec Pôle Emploi.

 Etape 2 : Vous avez reçu votre convocation
Quels documents fournir au rendez-vous ?
• La carte d’identité à jour (seul document accepté par Pôle Emploi)
• La carte de sécurité sociale actualisée (mise à jour une fois par an)
• L’attestation Pôle Emploi fournie par le(s) Parent(s) employeur(s).

L’employeur qui ne remet pas l’attestation ou qui la remet tardivement, ou encore 
qui fournit un formulaire non conforme s’expose à une amende de 1 500 € (art. 
R. 1238-7 du Code du travail). L’assistante maternelle n’ayant pas reçu l’attestation 
Pôlemploi au terme de son contrat de travail peut s’adresser au conseil de prud’hommes 
(en référé ou selon la procédure normale) pour demander sa délivrance sous astreinte 
ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le service 
Emploi du 
Val de Sarthe 
peut vous 
accompagner 
dans cette 
inscription en 
ligne et vous 
aider à préparer 
le rendez-vous 
avec Pôlemploi.

Service emploi
27 rue du 11 
Novembre
72210 LA SUZE 
SUR SARTHE
02 43 77 20 60
emploi.social@
cc-valdesarthe.fr

Horaires:
Ouvert du lundi 
au vendredi de 
9h00 à 12h00
ou sur rendez-
vous en dehors 
de ces horaires

Parents employeurs : 
A la rupture du contrat de travail et quelle qu’en soit la cause, le parent - employeur 
doit remettre à l’assistante maternelle une attestation Pôle Emploi ; Si l’assistante 
maternelle est dispensée d’exécuter son préavis, l’attestation doit être délivrée lors de 
son départ effectif et au plus tard au terme prévu du préavis. Ce document permettra 
à l’assistante maternelle à la recherche d’un emploi de percevoir une éventuelle 
indemnisation au titre de l’assurance chômage.

Comment obtenir l’attestation Pôle Emploi ?
>  Appelez le 3995, du lundi au vendredi de 8h à 17h, ou si vous rencontrez des 
difficultés de connexion, contactez l’assistance technique Pôle emploi par téléphone 
au : 0 970 820 105 (numéro non surtaxé).
>  Par Internet : www.pole-emploi.fr :
 >>  Cliquer sur la rubrique Employeur ;
 >>  Cliquez sur « Inscrivez-vous » si vous n’avez pas d’espace employeur ;
Dans la Rubrique « Vous êtes un particulier employeur », cliquer sur Pajemploi et taper 
votre n° Pajemploi. Validez puis renseignez le formulaire. Cette opération terminée, 
vous recevrez par e-mail votre code personnel. Votre identifiant correspond à votre 
n° Pajemploi.
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« L’assmat » disponible 
au RAM : Possibilité 
d’emprunt !

La revue propose de 
nombreuses rubriques 
d’informations à 
destination des 
assistantes maternelles. 

• La rubrique 
« techniques 
professionnelles » vous 
informe sur la posture 
de professionnelle ou 
sur l’enfant (l’enfant et 
le mensonge, l’entretien 
téléphonique…). 

• La rubrique « Statut », 
composée d’un dossier 
complet, développe 
les informations en lien 
avec la législation de 
votre profession, vos 
droits (mensualisation, 
impôts…).

Formations
> Gestes de premiers secours
Le service RAM de la Communauté de communes du Val de Sarthe, en lien 
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Coulaines, se charge de 
coordonner la mise en place de 2 types de formations.

> La formation de base aux gestes de premier secours (PSC1) 
à destination des personnes qui n’ont jamais fait de formation 
aux premiers secours :

Samedi 11 Octobre 2014 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Le lieu sera communiqué ultérieurement.

> Une Session de remise à niveau pour celles qui ont déjà effectué 
la formation de base (PSC1) depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans et 
qui souhaitent réviser ces gestes d’urgence :

Samedi 15 novembre 2014 de 8h30 à 12h30
Le lieu sera communiqué ultérieurement.

Inscription et réservation auprès du RAM, au 02.43.83.52.41. Merci de nous 
communiquer les dates et lieu de naissance pour l’établissement d’une attestation.

Dossier d’inscription PSC1 disponible au RAM et réponse souhaitée avant le 30 
septembre 2014.

Les règlements sont à remettre sur place au formateur : chèque à établir à l’ordre 
d’UDSP72.

Formation Durée
Nombre de personne 
maximum par groupe

Coût

PSC1 7h 10 personnes 60€

Remise à niveau 4h 10 à 12 personnes 30€

Assistantes maternelles : pensez à en informer vos parents employeurs.

Vous pouvez aussi obtenir le certificat Prévention Secours Civiques de niveau 1 
dans le cadre du DIF. Cette formation est ouverte à distance via une plateforme 
numérique. La durée est de 40h, vous pouvez, si vous le souhaiter vous former à 
votre rythme, sans obligations de déplacement.

> Langue des signes française

Module « Apprendre la langue des signes française » (40h) : 
Nous sommes toujours à la recherche de 2 autres professionnelles pour former 
un groupe de formation dans le cadre du DIF.
Pour en savoir plus, contacter le RAM.
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DOSSIER

Le temps d’adaptation...
Le temps pour construire la confiance, le temps pour 
un bon accueil !

L’enfant, tout au long de son existence, 
vit des séparations qui vont le structurer. 
Ces moments sont très importants dans 
son développement ; ils vont lui permettre 
de sortir de la “fusion” avec la mère 
notamment (ou avec le père ou une autre 
figure d’attachement), de dépasser la 
peur et l’inquiétude de se sentir seul, de 
construire sa propre identité.
Pour pouvoir se séparer et retrouver ses 
parents, il doit avoir intégré la notion que 
l’autre existe.
Or, dans les six premiers mois, le bébé 
ne fait pas cette distinction entre lui et 
l’autre. Il sourit à tout le monde, accepte 

d’aller de bras en bras… parce qu’il n’a 
pas conscience d’être une personne 
différente de l’autre. Une séparation à cet 
âge peut entraîner des difficultés dans sa 
construction, même s’il ne les manifeste 
pas.
Vers 6-8 mois, il commence à prendre 
conscience qu’il est un être distinct de sa 
mère... donc qu’il peut la perdre. Survient 
alors l’angoisse de séparation et la peur de 
l’étranger.
Ce n’est que progressivement, en 
grandissant, qu’il commence à garder en 
lui l’image de sa mère.

Le cadre sécurisant, un besoin pour grandir
Dès la naissance, le bébé communique, 
échange, interagit. Il a besoin pour sa 
survie et son développement des soins et 
de l’affection des personnes qui s’occupent 
de lui. Dans sa théorie de l’attachement, le 
psychanalyste britannique, John Bowlby, 
a montré l’importance de ces premiers 
liens. Plus ils auront été chaleureux et 
sécurisants, mieux l’enfant sera en mesure 
de prendre son envol vers l’autonomie, 
l’ouverture et la découverte.

Importance du lien d’attachement
La figure d’attachement répond au besoin 
de proximité physique inné et primaire 
du jeune enfant. Elle est essentielle à son 
développement mental et à l’éclosion 
de sa sociabilité. En effet, le sentiment 
de sécurité, autant sur le plan physique 
qu’affectif, permet à l’enfant de partir 
à l’exploration de son environnement : 
découverte des jeux, des autres enfants…

« La capacité d’un enfant à être seul (…) 
constitue l’un des signes les plus importants 
de la maturité du développement ». 
Donald W. Winnicott.

Une base de sécurité pour grandir
Winnicott parle du chemin que l’enfant 
doit accomplir pour passer de la 
dépendance absolue à l’adulte à la 
dépendance relative. Pour cela, l’adulte 
référent va prendre le rôle d’une base de 
sécurité pour le tout-petit ; l’adulte va 
servir de point d’appui pour que l’enfant 
puisse prendre son envol. L’enfant a 
acquis la certitude que l’adulte est là pour 
lui apporter un sentiment de sécurité 
physique et psychologique. Cette base 
sécurisante se construit à travers l’écoute, 
la confiance, le respect, la réciprocité, la 
compréhension, le soutien. Cela prend 
du temps et il faut parfois accepter « les 
retours en arrière ». L’enfant a aussi besoin 
de repères fixes dans le temps et l’espace 
(rituels). Et enfin, il ne faut pas oublier le 
cadre, les limites établies en fonction de 
l’âge de l’enfant (l’illimité est angoissant).

Attention : Un cadre trop rigide peut 
renvoyer à l’enfant les messages suivants : 
« tu n’es pas capable de…, je n’ai pas 
confiance en toi… ».

Le cadre sécurisant, un besoin pour pouvoir 
se séparer !



AOUT 2014 - 7

Le rôle de l’assistant maternel

Nous savons que la relation privilégiée qui s’établit généralement dès la naissance 
entre la mère et son bébé n’est pas exclusive. L’enfant a des capacités d’attachement 
multiples : bien sûr avec son père, avec son assistant maternel… Mais il ne peut 
pas le faire avec un grand nombre d’adultes. Pour nouer un lien fiable avec un 
autre adulte que son parent (attachement secondaire), il faut que cet adulte soit 
présent de manière suffisamment répétée, lors de séquences suffisamment longues 
et continues et qu’il manifeste à l’enfant un intérêt particulier pour s’engager dans 
une relation avec lui. C’est à travers les soins que la relation à l’adulte professionnel 
se construit. Cette relation doit être stable, fiable, chaleureuse, significative pour 
retrouver une base de sécurité « secondaire » qui lui permette de s’épanouir en 
dehors de la présence de ses parents. Cela explique pourquoi, après une période de 
vacances, un enfant va plus facilement pleurer à la séparation et ne plus vous quitter 
de la journée. Comme vous le dites si bien : «Il faut qu’il se réhabitue !». Ainsi la 
présence d’une figure familière permet à l’enfant de réduire la tension qu’il éprouve 
dans une situation nouvelle et alarmante. 

DOSSIER

Se rencontrer avant de se séparer...
La reprise du travail pour la maman va 
bouleverser son rythme et celui de l’enfant!
C’est l’une des premières séparations !

Quel que soit le mode de garde choisi - 
l’accueil de l’enfant chez une assistante 
maternelle ou en collectivité, il est 
essentiel de :
1 - Prendre le temps d’apprendre à se 
rencontrer, se connaître et se reconnaître.
2 - Rendre cette séparation la plus 
progressive possible.
3 - Permettre à l’enfant d’exprimer ses 
sentiments et de tester la séparation et 
les  retrouvailles.

L’enfant devra, par ailleurs, se familiariser 
avec un nouvel environnement. La 
« période d’adaptation » l’aidera à trouver 
ses nouveaux repères. L’important est de 
pouvoir établir, en présence de l’enfant, 
un lien avec la personne qui s’occupera de 
lui. 

À quoi sert la « période d’adaptation » ?
Quel que soit l’âge de l’enfant, cette 
période a toute son importance pour qu’il 
se sente suffisamment en sécurité. 

Le temps de l’adaptation lui permet 
de se préparer à se séparer. En effet, 
pour qu’il accepte la séparation, il doit 
d’abord acquérir la certitude que sa mère 
ou son père va revenir. Il est également 
important de poser des mots sur ce que 
vit l’enfant ! C’est en se séparant pour 
de très courtes durées les premiers jours 
qu’il y parviendra. Le professionnel a 

besoin de connaître toutes les informations 
concernant ses habitudes. Lorsque l’enfant 
sera confié pour la journée, il est conseillé 
d’instaurer un petit temps le matin et le 
soir pour échanger sur ses activités, sa 
nuit… La préparation avec attention de 
tous les petits objets (dits transitionnels) 
qui vont l’aider à maintenir le lien avec 
ses parents et le sécuriser (le « doudou », 
foulard, peluche, tee-shirt, couverture...) 
peut faciliter cette séparation…

Pour l’enfant, ce temps lui permet de :
• Découvrir et s’approprier son nouvel 
espace de vie (s’imprégner des odeurs, 
des sons...). Et ainsi trouver de nouveaux 
repères. Pour cela, il a besoin de temps 
pour apprendre à connaître l’assistante 
maternelle et avoir confiance en elle.
• Découvrir un nouveau milieu familial 
(conjoint, enfants de l’assistante 
maternelle...) et les autres enfants 
accueillis.

Pour l’assistante maternelle, ce temps 
lui permet : 
• D’apprendre à connaître l’enfant, son 
histoire, ses habitudes, son rythme de vie, 
sa personnalité, ses besoins affectifs... 
• D’instaurer une relation de confiance 
de par l’observation et les échanges avec 
les parents sur l’enfant (alimentation, 
sommeil, santé, éveil...). 
• De mieux repérer aussi les attentes et 
les besoins de la famille par rapport à ce 
nouvel accueil.
• De verbaliser et d’expliquer sa manière 
de travailler et son organisation au regard 
de tous les enfants accueillis.

Mémo des outils 
pour sécuriser 
cette séparation :

> La mise en place 
de rituels, 

> La verbalisation 
(prévenir l’enfant du 
départ, lui montrer 
son lieu de travail 
pour lui permettre de 
visualiser le lieu où 
vous êtes), 

> Instaurer une 
relation et un cadre 
sécurisant (prendre 
le temps de faire un 
gros câlin avant de 
partir si l’enfant le 
demande, prendre 
dans les bras…), 

> La mise à 
disposition d’objets 
transitionnels. 

> Les jeux du 
« Coucou – caché » 
ou d’apparition - 
disparition
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>> Des livres pour 
aller plus loin...
• Pour les adultes
« Au cœur des 
Emotions De l’enfant 
»  d’Isabelle Filliozat 
« Porter le bébé vers 
son autonomie »  
d’Anna Pinelli
« Me débrouiller  oui 
mais pas tout seul! » 
d’Etty Buzin
« Favoriser l’estime 
de soi des 0-6 ans » 
de Danielle Laporte  
• Pour les enfants
« A ce soir! »  Et  « 
Au revoir » de J. 
Ashbe (Disponibles 
au RAM)
« Parfois je me 
sens… » D’Anthony 
Browne 
“Bébés Chouettes” 
de Martin Wadell

Pour les parents, c’est l’occasion de :
• Faire connaissance avec l’assistante 
maternelle qui va accueillir l’enfant
• De découvrir le lieu dans lequel il va 
évoluer
• De découvrir les autres enfants et les 
personnes présentes à son domicile. 
Ainsi, petit à petit, une confiance 
réciproque s’instaure et permet aux parents 
de confier leur enfant plus sereinement.

 Comment mettre en place ce temps 
de préparation à la séparation ?
En prévoyant une période d’adaptation 
suffisamment importante (deux à trois 
semaines par exemple lorsque cela est 
possible) de façon régulière et progressive, 
pour laisser à chacun le temps de prendre 
de nouveaux repères. Ainsi, l’assistante 
maternelle peut inviter la famille à 
participer à plusieurs courts moments, 
échelonnés sur une première semaine, 
pour donner un biberon, faire un change 
ou un coucher par exemple.
Toutefois, il n’y a pas un modèle type 
d’adaptation qui serait identique pour 
chaque famille mais plutôt un dialogue 
entre l’assistante maternelle et les parents 
afin de penser ensemble ce qui paraît être 
le plus adapté.

Pour que le processus de séparation puisse 
s’engager, il est important que les personnes 
et les lieux aient été présentés, nommés 
par les parents. Il est important que la mère 
(ou autre figure d’attachement) - quel que 
soit l’âge de l’enfant - lui explique avec des 
mots simples ce qui va se passer pour lui, 
lui parler de cette séparation, de ce qu’ils 
vivent tous les deux, que le parent s’en va, 
mais qu’il va revenir ! 

Partir en catimini sans dire au revoir 
à l’enfant va le mettre en difficulté et 
atténuera la confiance qu’il a envers son 
parent ! La peur de se détourner et de ne 
plus voir son parent sera présente. L’enfant 
doit avoir confiance en l’adulte pour se 
sentir sécurisé, pour pouvoir se séparer et 
se dire que son parent va revenir. Même 
s’il réagit par des pleurs ou de la colère, 
l’expression de ses sentiments fait partie 
du processus de séparation.

 Comment peuvent se manifester les 
difficultés rencontrées par l’enfant ?
On considère que plus l’enfant est petit, 
plus il lui est facile de supporter la 
séparation. Pourtant, ce n’est pas parce 
qu’un enfant ne se manifeste pas ou peu, 
qu’il est mieux « adapté ». Le bébé, ou 
le jeune enfant, peut parfois exprimer 
ses inquiétudes au travers de signes 
physiques : maladie, nervosité, insomnie, 
refuge dans le sommeil ou encore absence 
de jeu... D’où l’importance de mettre des 
mots sur ce qui se passe pour l’enfant 
et écouter ce corps “qui parle”, qui 
exprime un ressenti, un manque. Les 
professionnelles doivent être attentives à 
tous ces signes qui font peu de bruit, mais 
qui parlent du vécu de l’enfant.

Cette période d’adaptation est donc 
très importante à tout âge.

L’enfant a besoin d’entendre l’assistante 
maternelle, sa mère et / ou son père lui 
parler des évènements qui vont marquer 
sa journée. Même bébé, l’enfant devine le 
sens et la “musique des mots”.
Le professionnel accompagne le manque 
généré par l’absence lié à la séparation. 
Accompagner l’enfant nécessite d’être 
disponible, de comprendre et d’accepter 
ces manifestations, de le rassurer pour lui 
permettre de se sécuriser.
Ce temps demandera à l’assistante 
maternelle d’éviter de multiplier les 
changements de lieux et de privilégier, 
dans un premier temps, l’accueil au sein 
de son domicile.

Pour conclure, nous pourrions dire que 
la préparation à la séparation est le 
temps de construction des fondations 
d’une nouvelle relation entre l’enfant, 
l’assistante maternelle et sa famille.

Article élaboré à l’aide de plusieurs sources 
(Réseau des RAM du département 64 ; 
Hana Rottman, pédopsychiatre et Equipe 
RAM et Multi-accueil du Val de Sarthe).

DOSSIER
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A travers cet article, nous souhaitons 
vous sensibiliser sur les répercussions 
potentielles d’un mauvais chaussage sur la 
qualité de la marche et de la posture à l’âge 
adulte (problèmes osseux, musculaires, 
maux de dos…).

Les adultes ont longtemps pensé que 
les enfants avaient besoin d’appui et de 
soutien pour apprendre à marcher d’où 
l’utilisation de chaussures hautes et rigides.
Grâce à des études approfondies sur 
l’acquisition de la marche, des podologues 
ont prouvé que les bébés n’ont pas besoin 
d’appui, et que leurs chevilles sont 
suffisamment stables pour marcher sans 
soutien. Ces données confortent l’inutilité 
de chaussures traditionnelles hautes et 
rigides.
Ces mêmes études ont démontré que les 
pieds de 99 % des bébés sont sains, ils 
ne sont plus que 20 % à l’être encore à 
l’âge adulte dans les pays industrialisés, 
contre 70 % dans les populations vivant 
pieds nus.

Le pied nu parlons-en ! 
L’évolution du pied du bébé doit respecter 
des étapes indispensables. Aussi, favoriser 
le pied nu chez le tout petit permet un 
meilleur développement du pied.

Pieds nus, bébé perçoit mieux ses 
sensations, il prend conscience de son 
corps et muscle sa plante des pieds. Le 
meilleur conseil est de laisser le tout-
petit découvrir la marche pieds nus pour 
une meilleure posture et un meilleur 
équilibre. Il explore ainsi mieux son 
environnement et développe ses capacités 
psychomotrices.

C’est le contact direct de la voute plantaire 
avec le sol qui permet à bébé d’ajuster son 
équilibre.

Selon la saison et le contexte, il peut être 
risqué de laisser bébé pieds nus. Il s’agit 
d’être vigilant afin de permettre à l’enfant, 
à chaque fois que la sécurité le permet, de 
découvrir la liberté de marcher les pieds à 
l’air libre.

Quel type de chaussures avant 
la marche puis lors du début de 
verticalisation (8-12 mois) ?
Les nourrissons n’ont pas forcément 
besoin de chaussures avant de commencer 
à marcher. La première chaussure rassure 
l’adulte en jouant avant tout un rôle 
protecteur contre le froid et les chocs 
éventuels.

Des chaussures légèrement montantes 
(juste en dessous de la malléole = l’os de 
la cheville) à tiges souples sont, après les 
pieds nus, les plus aptes à favoriser la bonne 
croissance du pied des bébés. Elles doivent 
être bien ajustées, légères et dotées d’une 
semelle très fine et flexible. Elles aident à 
la perception du sol, permettent à l’enfant 
d’avoir une liberté de mouvements des 
pieds et de se tenir en équilibre facilement.
La souplesse de la semelle permet à 
bébé de ressentir la nature du sol et donc 
d’adapter sa marche et son équilibre par 
un subtil va et vient entre les capteurs du 
pied et le cerveau.
Le traitement des sensations aux plus près 
de la réalité va permettre des ajustements 
d’équilibre qui feront de bébé un « habile 
baroudeur ». Un contrôle de la taille est 
indispensable tous les 2 mois mais il faut 
en moyenne changer les chaussures tous 
les 3 mois

Quelles chaussures au stade des 
premiers pas (12—36 mois) ?
Des chaussures trop petites, trop serrées, 
mal adaptées peuvent exercer des 
pressions sur le pied et provoquer des 
déséquilibres, un défaut de marche voire 
des malformations ou des séquelles. A 
cet âge, les podologues préconisent des 
chaussures qui maintiennent mieux le pied 
avec un bon contrefort au niveau du talon 
qui stabilise un arrière pied devenu très 
dynamique. La hauteur du talon ne doit 
pas dépasser 1 cm. Un soutien de voute est 
inutile et à proscrire (Risque d’affaissement 
de la voute plantaire si le pied n’a pas 
suffisamment travaillé musculairement). 
Les chaussures sont à changer tous les 6 
à 8 mois.

Développement du tout-petit : 
marcher, c’est le pied !

DOSSIER
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Les bons gestes à adopter
Mesurer régulièrement le pied de bébé (prévoir 1 cm supplémentaire pour que 
la chaussure soit bien adaptée).
Eviter d’utiliser des chaussures qui ont déjà servi à un autre enfant.
Privilégier surtout chez le tout-petit des chaussures souples et légères qui laissent 
suffisamment d’espace pour le mouvement des orteils
Préférer des chaussures à lacets ou à scratchs qui permettent de bien ajuster la 
chaussure en serrant plus ou moins selon le moment de la journée.
Privilégier la qualité de la chaussure plutôt que l’effet de mode surtout chez les 
3-6 ans, puisqu’au cours de cette tranche d’âge l’équilibre postural reste encore 
très important.

Comment accompagner le tout petit dans l’acquisition de 
la marche ?
Il s’agit d’offrir à l’enfant un environnement favorable à la marche. Il est préférable 
de favoriser un maximum le pied nu pour lui permettre d’acquérir équilibre et bonne 
posture.

Avant de marcher, l’enfant doit pouvoir se lever seul et se tenir debout sans appui. 
Pour atteindre cette étape, il doit maîtriser son équilibre et avoir la force musculaire 
nécessaire pour le soutenir. L’idéal est de le laisser s’entraîner tranquillement à son 
rythme. C’est en laissant l’enfant évoluer au sol qu’il apprend à marcher. Plus un 
tout petit peut se traîner par terre, ramper, marcher à quatre pattes, plus il abordera 
la marche facilement. Au moment de ses premiers pas, il est plus sûr de lui car il a 
confiance en ses capacités.

Ensuite c’est à partir de la position debout, appuyé contre un meuble, que l’enfant 
expérimente et travaille son équilibre. L’idéal est de lui proposer un environnement 
où il a à disposition différents éléments sur lesquels il peut s’appuyer pour se mettre 
debout sans danger (Parc, petite chaise ou table, module en mousse). Vous pouvez 
aussi disposer des jouets attrayants légèrement en hauteur pour l’inciter à se hisser. Le 
tout petit apprécie également les chariots ou camions à pousser pour commencer à se 
déplacer.

	 L		 Les gestes ou attitudes à proscrire
L Eviter de faire marcher bébé s’il n’a pas encore choisi de le faire
L Eviter l’utilisation du trotteur qui induit une mauvaise posture pour le dos et les 
jambes
L Eviter de faire marcher l’enfant en le tenant par les mains les bras en l’air, cela 
rend impossible l’acquisition d’un bon équilibre.

	 J	 Les bons gestes à adopter !
J Laisser l’enfant franchir les étapes de la marche l’une après l’autre en lui 
proposant un espace sécurisé et stimulant. 
J Valoriser ses progrès pour lui donner confiance en lui et en ses compétences 
motrices. 

La qualité de son équilibre et de ses appuis acquis au cours de ses premières 
années lui serviront tout au long de sa vie.
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Atelier d’éveil : Découvertes ou ateliers pieds nus

Laissez bébé jouer seul avec ses pieds, 
il les mettra rapidement à la bouche, 
comme tout ce qui l’entoure. C’est sa 
façon de découvrir le monde. Vous 
pouvez mettre des chaussettes de 
couleurs vives sur les pieds de votre 
bébé. Vous pouvez y broder un visage à 
l’aide d’un fil d’une couleur différente. 
En remuant ses pieds, bébé fera bouger 
ses petites marionnettes. 

Fabriquez un panneau d’éveil avec 
différentes textures que bébé pourra 
toucher avec ses pieds et regarder. 
Il vous suffit de coller sur un carton 
épais différentes formes et textures 
(Par exemple : de la simili-fourrure, du 
molleton, de la soie, du velours côtelé, 
du nylon…). 

Encouragez bébé à imiter vos gestes : 
tapez des mains ou des pieds. Laissez-
le s’éclabousser dans le bain en tapant 
des pieds dans l’eau. Montrez lui 
comment faire. 

Permettez au bébé de marcher sur des 
surfaces variées : plus ou moins lisses, 
sur du sable, de la moquette, des tapis 
de textures différentes, un matelas... 
ainsi tous les muscles de ses pieds 
seront sollicités. 

Créez des parcours sensori-moteurs. 
Pour cela, il vous faudra récupérer 
du matériel de toute sorte : différents 
papiers, de la mousse, du carton, 
des balles, des morceaux de lino, 
de parquets, de moquettes, de bois, 
des tissus de différentes textures, des 
boîtes d’œuf, du coton, des coussins, 
des paillassons, du plastique, de la 
fourrure, de la toile de jute... tout ce 
qui peut vous sembler intéressant à 
découvrir. Pour réaliser cet espace 
sensori-moteur, vous pouvez utiliser 
des caisses dans lesquelles vous 
disposez vos matériaux ou créer 
des dalles de carton recouvertes de 
différentes textures. Cet espace peut 
être aménagé dans une salle spacieuse 
ou en extérieur. Ces plaques ou caisses 
permettent de former un parcours où 
les sensations varient à chaque pas ! 
Tantôt froid, mou, tantôt dur, doux… 
autant de sensations à découvrir avec 
les pieds (ou avec les mains pour les 
petits qui ne marchent pas encore !).

Les orteils n’ont pas de 
nom 
de Jean Leroy et Mat-
thieu Maudet 
A partir de 3 ans.
Gros plans sur nos 
doigts de pieds qui, 
c’est malheureux, n’ont 
pas de petits noms ! 
Comment les appeler ? 
Un texte délicieuse-
ment absurde…

>> Des livres pour aller plus loin...

Au pied !
de Stéphane Frattini  
A partir de 2/3 ans.
Un livre de photos avec 
volets-surprises à l’at-
tention des tout-petits, 
pour jouer, s’étonner et 
découvrir les animaux. 
Il s’agit de reconnaître un animal 
à partir de ses pattes : un défi pas 
toujours facile à relever, mais à 
coup sûr source d’éclats de rire !

DOSSIER
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La vie du ram

La RETRO PHOTOS...

Les temps forts en images

Jeudi 26 juin : sortie et pique-nique au domaine du Houssay

Ce sont 20 assistantes maternelles et une cinquantaine d’enfants qui ont participé à la sortie 

au Domaine du Houssay pour profiter d’un espace extérieur ombragé.

Le soleil était au rendez-vous, les enfants ont tout d’abord pu expérimenter, vider, remplir, 

transvaser, patouiller et s’arroser autour des bacs à eau. Certains auraient été tentés d’y 

plonger tout entier !

Puis des jeux de ballons, envolées de bulles et autres explorations ont ponctué la matinée. 

Pendant que les plus petits manipulaient des jeux de construction, tranquillement installés 

sur la couverture, certains s’essayaient à la marche de l’éléphant dans l’herbe, tandis que 

d’autres s’exerçaient à faire des bulles pour ensuite les éclater !

Le jeu du parachute a réuni petits et grands en fin de matinée, certains, impressionnés, 

ont préféré observer à distance. D’autres plus téméraires se sont cachés dessous, courant, 

sautant, pendant que les adultes secouaient la toile.

Après toutes ces émotions, un pique-nique bien mérité a clôturé cette belle matinée !
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Communauté de communes

SARTHE

Vendredi 4 juillet 2014à partir de 18 hSalle des fêtesEtival lès le Manssur inscription auprès du R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)
Communauté de communes du Val de Sarthe : 
02 43 83 52 41 ou ram@cc-valdesarthe.fr

 Les petites
mains
      du 
RAM en 
    fête
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L’incroyable Fête du RAM 
Vendredi 4 juillet, la salle des fêtes d’Etival-lès-le-Mans, habillée pour l’occasion, a accueilli 

plus de 260 personnes (enfants, familles, assistantes maternelles) pour partager un temps 

festif autour de stands et d’une grande ronde. Une manière conviviale de faire découvrir aux 

familles le travail réalisé avec les enfants et les assistantes maternelles durant l’année scolaire 

2013/2014 et de se dire au revoir avant l’été.Le thème de la Kermesse était à l’honneur, avec chamboules-tout, pêches à la ligne, 

jeux de quilles et bowling, réalisés par les assistantes maternelles. Chaque enfant 

a pu repartir avec son poisson-chaussette, mascotte de l’année ou doudou pour certains…
En guise de souvenir, la photo trompe l’œil et /ou la photo insolite, chapeaux et lunettes en 

tous genres pour agrémenter le tout et donner un côté « paillettes ».  Une expo-photos réalisée par notre collègue du service communication, Edith Lemière, a 

repris les temps forts de l’année partagés durant les matinées de jeux et rencontres. 
La grande ronde, le « clou » de cette fête, a réuni petits et grands : toutes les P’tites mains se 

sont agitées pour faire la fête !!!
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Un Grand MERCI !

Aux parents pour leurs petits plats, 

Aux enfants pour leur attention,

Aux assistantes maternelle pour leur investissement personnel et régulier, 

Et à la commune d’Etival-lès-le-mans pour leur soutien technique et logistique.

Soulignons la présence de Monsieur Emmanuel Franco, Président de la Communauté de 

Communes et Maire d’Etival lès le Mans, et de Madame Sandrine Malaterre, Vice-présidente 

de la Commission Enfance/Jeunesse/Social et adjointe au Maire de Mézeray.

Edith Lemière quitte la Communauté de communes pour d’autres horizons professionnels. Il 

s’agit pour elle de son tout dernier Mag. Merci pour cette belle collaboration !
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MAG’ASS’MAT’
Si des parents 
souhaitent 
recevoir par mail le 
MAG’ASS’MAT’, ils 
peuvent laisser leur 
adresse mail par 
téléphone au RAM ou 
en faire directement 
la demande par mail 
ram@cc-valdesarthe.fr

Directeur de publication : 
Emmanuel FRANCO
Rédaction : 
Sylvie KUHN BIDAUT, 
Elisabeth PENHA et Laëti-
tia BILLARD
Photos : 
CdC du Val de Sarthe
Maquette : Laurence 
RONSEAUX
Mise en Page : 
Edith LEMIERE
Diffusion : 
par mail ou voie postale

GRANDIR
ici  des ressources pour

Site de Fillé sur Sarthe : 
Groupe de Fillé / Roëze sur Sarthe

Mardi 16 et 30 septembre 2014
Mardi 14 octobre 2014
Mardi 18 novembre 2014
Mardi 9 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Groupe de Spay
Mardi 23 septembre 2014
Mardi 7 octobre 2014
Mardi 4 et 25 novembre 2014
Mardi 16 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Site d’Etival lès le Mans
Groupe A d’Etival lès le Mans

Mardi 16 et 30 septembre 2014
Mardi 14 octobre 2014
Mardi 18 novembre 2014
Mardi 9 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Groupe B d’Etival lès le Mans
Mardi 23 septembre 2014
Mardi 7 octobre 2014
Mardi 4 et 25 novembre 2014
Mardi 16 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Site de Souligné Flacé
Groupe de Souligné Flacé

Jeudi 18 septembre 2014
Jeudi 2 et 16 octobre 2014
Jeudi 20 novembre 2014
Jeudi 4 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Groupe de Louplande
Jeudi 25 septembre 2014
Jeudi 9 octobre 2014
Jeudi 13 et 27 novembre 2014
Jeudi 18 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Site de Chemiré le Gaudin
Vendredi 26 septembre 2014
Vendredi 10 octobre 2014
Vendredi 7 et 21 novembre 2014
Vendredi 5 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Site de La Suze sur Sarthe
Vendredi 3 et 17 octobre 2014
Vendredi 14 et 28 novembre 2014
Vendredi 12 décembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014

Site de Guécélard : 2 itinérants 
de 9h30 à 11h30 Salle associative

Mercredi 15 octobre 2014
Mercredi 19 novembre 2014

L’AGENDA DU RAM

Inscriptions 
Pour participer à 
toutes les activités 
du RAM, merci 
de vous inscrire 
par téléphone au  
02.43.83.52.41.

à la médiathèque « Les Mots Passants » 

de la Suze sur Sarthe / Deux séances proposées,

l’une à 9h15 et l’autre à 10h15.

Vendredi 26 septembre 2014

Vendredi 17 octobre 2014

Vendredi 28 novembre 2014

Vendredi 19 décembre 2014

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque 

au 02.43.77.37.24 ou sur place, 

15 jours maximum avant la séance.

Réunion de rentrée

et inscription aux matinées de 

Jeux et rencontres :

Jeudi 4 septembre 2014 - à 20h 

Grande Salle des Fêtes de la Suze sur Sarthe

La Spéciale Jeux 
de Noël

avec Fabienne Goyeau de la Ludothèque : 

Vendredi 19 décembre 2014, à la Grande 

Salle des Fêtes de la Suze sur Sarthe 

(9h30 - 11h30). 

Tous les sites sont conviés !

Formations aux gestes
de 1ers secours :

> PSC1 : Samedi 11 octobre 2014 

> Session de remise à niveau : 

Samedi 15 novembre 2014

Groupe de parole
avec Mme Vidie-Aigrault

Reprise du groupe de parole

le lundi 29 septembre 2014 

et lundi 17 novembre 2014

de 20h à 22h.

Au programme de ces matinées :
> L’observation des enfants au travers 
du Jeu libre
> Manipulation et transvasement
> Atelier Cuisine

> Peinture
> Motricité et Rondes
> Des comptines et des histoires

10 ans du RAM !
Réunion de préparation : 

Jeudi 11 septembre 2014 - 20h

à la Communauté de communes du Val de Sarthe


