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La CAF vous accueille
A l’antenne du Mans, il est désormais possible d’avoir un entretien personnalisé, 
sur rendez-vous, à la CAF.
Le rendez-vous est réservé aux allocataires pour lesquels un accompagnement personnalisé est 
nécessaire ou pour toute situation qui exige un examen approfondi du dossier par un conseiller Caf. 

Comment prendre rendez-vous ? 

•	 depuis l’espace« multiservices » mis à votre disposition dans l’accueil CAF au Mans,

•	 depuis chez vous en allant sur le site www.caf.fr, rubrique «Contactez ma Caf», sélectionner le 
jour	et	l’heure	souhaités	selon	les	disponibilités	affichées.

•	 par	téléphone	au	0	810	25	72	10	-	prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	fixe

Quelles nouveautés pour les assistantes maternelles ?
L’assistante maternelle qui souhaite réduire ou suspendre son activité pour se consacrer à l’éducation 
de son jeune enfant âgé de moins de trois ans peut également demander un congé parental.

L’interruption de travail peut être totale ou partielle. Elle ne peut être refusée par l’employeur à 
l’assistante maternelle si celle-ci en remplit les conditions suivantes : 

•	 avoir	au	moins	un	an	d’ancienneté	à	la	naissance	de	l’enfant	ou	à	son	arrivée	en	cas	d’adoption	;

•	 effectuer	la	demande	(via	une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	ou	remise	en	main	
propre	contre	décharge)	au	moins	un	mois	avant	la	fin	du	congé	de	maternité	ou	d’adoption	si	
le congé parental suit immédiatement ce dernier, ou deux mois avant dans les autres cas.

La durée initiale du congé est d’un an maximum. Il peut être reconduit deux fois et s’étendre ainsi 
jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Si le congé parental ne peut motiver un retrait d’enfant, le parent qui n’a plus d’enfant à garder peut 
rompre le contrat de travail durant cette période. 

Le congé parental n’est pas rémunéré mais l’assistante maternelle peut, sous certaines conditions, 
prétendre au CLCA (enfant nés avant le 1er janvier 2015) ou à la PreParE (enfants nés à compter du 
1er janvier 2015) versés par la CAF ou la MSA.

Si	elle	ne	fait	que	réduire	son	activité,	l’assistante	maternelle	peut	bénéficier	d’une	allocation	partielle	
dont le montant va dépendre de son taux d’activité. Les modalités de mise en œuvre de cette 
allocation	attribuée	sous	condition	d’activité	professionnelle	antérieure	suffisante	sont	précisées	par	
l’article D. 531-10 du Code de la sécurité sociale. 

Un rendez-vous personnalisé est nécessaire avec la CAF pour déterminer ce taux d’activité.

Un salarié en situation de congé parental d’éducation peut exercer la 
fonction d’assistante maternelle sans pour autant renoncer à celui ci. 
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Les déclencheurs de l’agressivité
•	 Confl	it	pour	l’obtention	d’un	même	objet.	Pour	les	petits,	tout	ce	qui	bouge	est	en	vie.	Un	objet	seul	

au milieu d’une pièce est moins attirant qu’un objet pris par un autre enfant !
•	 Confrontation au « non » de l’adulte,
•	 Proximité	physique	(confl	it	de	territorialité),
•	 Besoin d’attirer l’attention de l’adulte,
•	 Diffi	culté	à	exercer	une	tâche,
•	 Attente de son tour,
•	 Inquiétude à cause de changements importants : l’arrivée d’un nouveau bébé, un déménagement, 

une séparation, un deuil. L’enfant essaie de s’adapter à une nouvelle situation, ce qui le rend plus 
fatigué et irritable.

L’enfant reste égocentrique : il explique les événements autour de lui de son point de vue. Le 
langage n’est pas le premier instrument de communication. L’imitation immédiate est le mode de 
communication	prépondérant	et	constitue	un	véritable	dialogue	moteur.	Passer	par	les	confl	its	est	un	
mode de communication, une tactique parmi d’autres pour résoudre l’opposition.

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il manifeste de moins en moins d’agressivité physique, 
principalement parce que le langage se développe et les parties du cerveau qui freinent l’agressivité 
sont	mieux	développées.	L’enfant	va	utiliser	des	stratégies	de	résolution	de	confl	its	plus	sophistiquées	
(par exemple le recours à l’adulte, le troc)

• Entre 4 et 6 ans
 Entre 4 et 6 ans, l’enfant commence à exprimer verbalement ses sentiments. Peu à peu, l’enfant 

transforme les expressions physiques en contenus verbaux.
 L’agressivité verbale apparaît. L’enfant découvre le pouvoir de certaines expressions qu’il a entendues 

et les reproduit. Il exprime ainsi sa colère ou il veut faire réagir l’adulte ou un camarade.
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Comment intervenir ? 
Un grand nombre d’enfants agressifs ont besoin de recevoir beaucoup d’attention de 
la part de leurs parents et des personnes qui s’occupent d’eux pour apprendre à se 
contrôler. Ils ont besoin de temps pour bien comprendre quels sont les comportements 
acceptables ou non. 

• Rester calme et ferme, même	si	c’est	difficile.	
• Essayer de comprendre pourquoi il se montre agressif. Est-ce une façon pour lui 

d’affirmer	son	autonomie	?	Une	réaction	de	frustration	?	Est-il	agressif	parce	que	les	
enfants autour de lui le sont ? 

• S’assurer que personne n’accorde une attention déplacée au comportement agressif 
(ex : rires). 

• Décrire ce qu’il ressent car il a besoin de savoir que quelqu’un le comprend : « Je 
vois que tu es en colère parce que je ne t’ai pas laissé manger ce que tu voulais ». 

• Instaurer la règle « On ne blesse pas les autres » : la plupart des enfants doivent 
apprendre à être gentils avec les amis, les animaux familiers et les gens en général. 

• Recourir à une punition qui favorise l’apprentissage en y associant toujours une 
courte explication. Utiliser la réparation (ex : consoler l’ami) ou le retrait dans un 
endroit neutre (une chaise ou la marche d’un escalier). Prévoir une minute de retrait 
par année d’âge (ex : 2 minutes s’il a 2 ans...). 

• L’aider à exprimer ses sentiments avec des mots si l’enfant est en âge de parler. Cette 
approche simple réduit souvent l’agressivité de nombreux enfants. 

• Lui offrir un câlin lorsque la situation est réglée.

Comment prévenir l’agressivité?

• Montrer l’exemple en maîtrisant ses propres réactions de frustration. Quand c’est 
le cas, expliquer ce que l’on ressent et parler des différentes façons d’y réagir sans 
agressivité. 

• Rappeler souvent les comportements acceptables et ceux qui sont inadmissibles. 
Cela peut être décourageant de devoir répéter la même chose à maintes et maintes 
reprises, mais certains enfants ont besoin de ces nombreuses répétitions avant de 
comprendre totalement.

• Lire ensemble des histoires sur les sentiments de colère ou les comportements 
agressifs manifestés par l’enfant. Parler des émotions ressenties par les personnages. 
Lui poser des questions sur les différentes attitudes qu’ils pourraient adopter pour 
maîtriser leurs sentiments. Rappeler à l’enfant les situations où il a ressenti les mêmes 
sentiments, lui aussi. Se souvenir ensemble de l’issue bonne ou mauvaise de ces 
situations et de ce qui aurait pu les améliorer. 

• Créer des endroits où l’enfant peut jouer sans s’entendre constamment dire « Ne 
touche pas à cela » et « Ne fais pas cela ». Trop de « non » inspirent de la frustration 
à l’enfant et le mettent en colère. 

• Complimenter l’enfant quand il gère bien son comportement. Un enfant aux 
tendances agressives passe souvent beaucoup de temps sans recevoir de compliments. 
Des félicitations mesurées motivent l’enfant à faire plaisir à l’adulte.

Sources :
« L’enfant agressif ». Révision scientifique : Liane Comeau, Ph. D., consultante scientifique 
en petite enfance, traduction et adaptation par l’Équipe de « Naître et grandir ». Mise à 
jour : Septembre 2013 
« Prévenir l’agressivité en développant l’estime de soi chez les enfants »
Formatrices : Julie Duelez et Lysiane Mottiaux - Université de Paix – Namur. Janvier 2008

Livres pour 
enfants :

- Petit ours brun 
fait une colère de 
Danièle BOUR. 
Bayard Jeunesse, 
2002. 

- Grosse colère 
de Mireille 
D’ALLANCÉ. 
L’école des loisirs, 
2004.

- Je veux! de 
Danièle SIMARD. 
Les éditions 
Imagine, 2007. 






















