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Familles, professionnelles, tout-petits, au nom du Conseil Communautaire et 
de l’équipe du RAM, nous vous adressons nos meilleurs voeux 2016.

L’accueil d’un enfant au domicile d’une assistante maternelle demande un 
engagement clair et une relation de confiance entre les adultes. L’ambivalence 
du lieu d’accueil, à la fois lieu professionnel et lieu de vie personnel, ainsi que les 
échanges autour de l’enfant génèrent de la pudeur, de la maladresse voire de la 
crainte pour aborder certains sujets liés aux aspects financiers et contractuels, 
ou à la prise en charge de l’enfant.

Une des missions du Relais Assistantes Maternelles du Val de Sarthe est de 
faire ce lien entre les assistantes maternelles et les parents afin de faciliter leur 
collaboration. C’est entre autre, l’axe de travail privilégié pour l’année 2016, 
une année tournée vers la communication.

Toute l’équipe reste à votre disposition.

Sandrine Malaterre, 
Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social
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Horaires :
Sur rendez-vous : 
les mercredis de 
14h à 17h, les jeudis 
de 9h à 12h et de 
16h à 19h et les 
vendredis de 15h 
à 18h. Autres jours 
possibles sur rendez-
vous.

Permanences 
téléphoniques : les 
mardis, jeudis et 
vendredis après-
midi de 14h à 17h, 
et le jeudi matin de 
9h à 12h.

Dans ce numéro : 

• Le SMIC revalorisé,
• Des cotisations salariales en hausse,
• Un bulletin de salaire dématérialisé,
• Déclaration de revenu 2015 : quel revenu impo-

sable ?,
• Votre dossier : accueillir un enfant malade,
• La vie du RAM : la rétro photos avec les temps 

forts en images,
• L’agenda trimestriel est tiré à part.

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
Communauté de communes du Val de Sarthe
27, rue du 11 novembre - 72210 La Suze-sur-Sarthe
tél : 02 43 83 51 12 - www.val-de-sarthe.fr
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ACTUS LEGALES

Un Guide des 
Maisons d’Assistants 
Maternels (M.A.M.) 
à l’usage des 
porteurs de projet 
a été élaboré 
par le Conseil 
Départemental de  
la Sarthe.  
Il est consultable 
sur leur site :

http://www.cg72.fr/
iso_upload/Guide_
MAM_Porteurs_de_
projet_21092015.
pdf

Le SMIC revalorisé
En application des mécanismes légaux de revalorisation de 
salaire, le taux horaire du SMIC est porté, au 1er janvier 2016, à 
9,67 euros bruts contre 9,61 euros. 
Le taux de rémunération horaire minimal des assistantes maternelles employées par 
des particuliers augmente de deux centimes passant de 2,70 € à 2,72 € brut par heure 
d’accueil (0,281 x SMIC), soit 2,09 € net. Les arrondis sont effectués par Pajemploi.

En raison de la faible augmentation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, 
des ménages du mois de novembre 2015, le minimum garanti n’a pas été réévalué au 
1er janvier et reste à 3,52 €.

Le montant minimal de l’indemnité d’entretien reste donc à 2,99 € pour neuf heures 
d’accueil. En deçà de huit heures de garde par jour, l’indemnité d’entretien doit 
respecter le montant minimum, établi à 2,65 € pour toute journée commencée 
(imposé par la convention collective du 1er juillet 2004).

Pour un accueil compris entre huit heures et neuf heures de présence, le calcul 
devra se faire à l’heure à raison de 0,33 € de l’heure, ainsi que pour toute heure 
supplémentaire au-delà de neuf heures. 

Des cotisations salariales en 
hausse
Au 1er janvier, les cotisations salariales des assistantes maternelles 
ont augmenté de 0,10 % 

• + 0,05 % pour la cotisation salariale vieillesse plafonnée au titre de l’extension 
du dispositif « carrière longues » instauré par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 
2012 ;

• + 0,05 % pour la cotisation salariale vieillesse déplafonnée instauré par le décret 
n° 2014-1531 du 17 décembre 2014.

Le taux global de cotisations sociales salariales applicable aux assistantes maternelles 
est ainsi passé de 23,21 % à 23,31 %. Il conviendra donc de multiplier le salaire brut 
par 0,7669 pour obtenir le salaire net.

CAF. fr, des données sécurisées
Dorénavant, sur votre compte internet Caf, vous pouvez 
personnaliser votre mot de passe. 
Il est important de renseigner une adresse e-mail. En effet, en cas de perte, il vous 
sera envoyé par e-mail, sinon cela se fera par courrier.

Retrouvez ces informations sur le site internet du Conseil général :

http://www.cg72.fr/Solidarite_EnfanceFamille_petite-enfance.asp
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Un bulletin de salaire dématérialisé
Désormais, Pajemploi ne vous adressera plus vos bulletins de salaire « papier » 
par courrier, mais par e-mail.
L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des 
employeurs prévoit la dématérialisation des bulletins de salaires. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable 
sur le site  www.pajemploi.urssaf.fr.

• Si vous êtes connue comme salariée à Pajemploi depuis 2012 : vous êtes déjà inscrite. Connectez-
vous avec l’identifiant et le mot de passe temporaires figurant sur la notification d’inscription ; 

• Si vous êtes connue comme salariée à Pajemploi avant 2012 : inscrivez-vous sur internet à la rubrique 
« Salarié non inscrit ». 

Grâce à ce compte, vous pourrez :

• Consulter et éditer tous vos bulletins de salaires ;

• Editer les récapitulatifs mensuels ;

• Consulter le cumul imposable ;

• Modifier les données personnelles (adresse, téléphone, e-mail…).

Pour celles qui n’ont pas internet, il est préconisé de demander aux parents employeurs d’imprimer le 
bulletin de paie.

Le RAM vous accompagnera si vous souhaitez avoir des précisions  
au 02 43 83 52 41 ou par e-mail à ram@cc-valdesarthe.fr.

Déclaration de revenus 2015 :  
quel revenu imposable ?
Le RAM organise une soirée d’information à destination des assistantes 
maternelles sur leur régime particulier d’imposition avec la déduction forfaitaire.

Rendez-vous jeudi 24 mars 2016 à 20h30  
A la Communauté de communes du Val de Sarthe 

27 rue du 11 novembre, La Suze-sur-Sarthe

Inscriptions préalables auprès du RAM  
au 02 43 83 52 41 ou par e-mail à ram@cc-valdesarthe.fr.
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Quelques livres 
pour les adultes 
:

> Traces et 
matières aux 
ateliers du RAM 
Cœur Pays de 
Retz 

> Guide de 
puériculture de 
Ch. Gassier et 
Marie-Jeanne 
Georgin

> Traces à la 
peinture avec 
les 2/3 ans  de 
Frédérique Lefèvre 

DOSSIER
Accueillir un enfant malade

Conformément au Code de la Santé publique (L4161-1), l’administration de 
médicament est un acte médical qui peut être passible d’exercice illégal de la 
médecine. Toutefois, une décision du Conseil d’Etat, notifiée dans la circulaire du 
4 juin 1999, estime « qu’une administration de médicament ne nécessitant pas 
d’apprentissage peut être assurée par une personne chargée de l’aide à la vie courante 
dans la mesure où elle a été suffisamment informée. Les assistant(e)s maternel(le)s 
sont considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante. Ils 
(ou elles) peuvent donc dans ces conditions aider à la prise de médicaments, prescrits 
aux enfants accueillis, par voie orale, si cet acte ne présente pas de difficultés ou ne 
nécessite pas d’apprentissage particulier ».

Quelle responsabilité pour les parents ? 

Les parents sont responsables de la santé de leur enfant. Il leur appartient de consulter le médecin 
dès que le besoin s’en ressent et de lui demander une prescription des médicaments afin qu’ils 
puissent eux-mêmes les administrer.
Toutefois, si l’assistante maternelle est amenée à donner les médicaments à l’enfant, les parents 
doivent lui fournir un double de l’ordonnance qu’elle a pour obligation de  respecter (durée, 
posologie…), accompagné d’une autorisation écrite. Tous les médicaments prescrits sont fournis 
par les parents, après vérification des dates de péremption.

Et pour les assistantes maternelles ?

L’assistante maternelle qui accueille un enfant malade engage sa 
responsabilité. Elle a un rôle important dans l’observation de l’enfant. Tout 
signe clinique (fièvre, diarrhée, vomissement…) doit être signalé aux parents 
en vue d’une consultation médicale. 

La santé de l’enfant doit être discutée avec les parents au moment de 
l’élaboration du contrat de travail. Quelle que soit la décision prise, il 
est nécessaire de le notifier dans les clauses particulières. Il est en effet 
indispensable que parents et assistantes maternelles conviennent ensemble, 
dans quel cas l’enfant sera accueilli s’il est malade.

Même si certaines maladies ne sont pas à éviction obligatoire, 
l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle est à discuter ou 
à rediscuter, en prenant en considération la contagion pour les 
autres enfants et surtout le bien-être de l’enfant. 

Plusieurs possibilités :

• L’assistante maternelle accueille l’enfant quelle que soit sa 
maladie

Si l’assistante maternelle est amenée à donner des soins, l’ordonnance 
doit être fournie avec les médicaments.
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Comment mieux protéger les enfants en hiver ?
Priorité à l’hygiène ! Ce sont les gestes du quotidien qui permettent de maintenir les enfants et les adultes en 
bonne santé en les protégeant contre les maladies.

• Se laver régulièrement les mains (avec du savon pendant 30 secondes) : au retour de chez l’assistante  
maternelle, de l’école, du jardin, avant de manger et de se coucher, après avoir éternué, toussé ou s’être 
mouché, après être allé aux toilettes... 

• Eviter d’emmener les enfants dans des endroits publics.
• Aérez la chambre tous les jours au moins 10 min.
• Si vous êtes malade, n’embrassez pas les enfants sur le visage, ni sur les mains. 

L’enfant arrive malade et les parents n’ont pas consulté : la responsabilité de chaque partie est engagée. 
Il est important d’encourager les parents à consulter car la maladie de l’enfant peut évoluer rapidement, 
entraîner des complications et présenter un risque de contagion pour les autres enfants. Le médecin 
pourra alors donner son avis quant à l’accueil de l’enfant chez l’assistante maternelle.
Dans le cas où l’enfant tombe malade en cours de journée d’accueil chez l’assistante maternelle : il 
est recommandé aux parents d’avoir fourni au préalable un protocole de soins (renouvelable tous les 
6 mois) établi par le médecin traitant pour permettre à l’assistante maternelle de lui administrer un 
antipyrétique. 
Dans tous les cas, l’assistante maternelle doit suivre les consignes parentales, les encourager à 
consulter un médecin, et les prévenir en cas d’évolution de maladie.

• L’assistante maternelle n’accueille pas l’enfant pour certaines maladies 

A la signature du contrat de travail, assistantes maternelles et parents définissent quelles seront les 
maladies nécessitant une éviction. Ils conviennent de la possibilité ou non d’accueillir l’enfant au fur et à 
mesure de l’évolution de son état de santé et/ou selon l’âge des autres enfants accueillis.

• L’assistante maternelle ne souhaite pas du tout accueillir l’enfant malade

Ce choix de l’assistante maternelle peut s’avérer être une réelle contrainte pour les parents vis-à-vis de 
leurs propres employeurs. Il pourra entrainer la déduction des heures prévues de la base mensuelle.
Il est important de garder à l’esprit que la majorité des maladies dites contagieuses le sont avant que 
les symptômes apparaissent. Ne plus accueillir l’enfant malade n’empêchera pas les autres enfants de 
l’attraper. Informer les familles des risques de propagation de la maladie est indispensable.

En conclusion, quelle que soit la maladie de l’enfant, parents et assistantes maternelles doivent 
s’interroger sur une question essentielle : l’assistante maternelle peut-elle continuer à accueillir les 
enfants des autres familles dans de bonnes conditions ? 
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La vie du RAM
Les temps forts en images

De nouveaux jeux avec la ludothèque

C’est avec beaucoup d’attention qu’enfants et professionnelles ont écouté 

Fabienne Goyeau de la Ludothèque Récréajeux, venue leur faire découvrir 

une sélection de jeux, le 5 novembre dernier à Mézeray.  

Les enfants ont fait une approche des jeux de société et appris des règles 

simplifiées. Des jeux d’association et de reconnaissance leur ont permis 

d’apprendre à manipuler, à restituer les formes, les couleurs et les tailles, et 

à faire travailler leur mémoire.

Vous avez envie de tester ce type de jeux avec vos enfants, rendez-vous à la 

Ludothèque !

Ludothèque RécréaJeux, rue Maurice Loutreuil, La Suze-sur-Sarthe, 02 43 88 

71 93. Horaires d’ouverture : mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h et 

de 14h à 18h30, vendredi de 15h à 18h30

« Nous avons pioché les oreilles d’animaux pour 

ensuite les restituer à leur propriétaire.» 
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Retour sur le spectacle Coco Chemin 

A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, le 

21 novembre, un spectacle était offert aux assistantes maternelles 

et aux enfants. 

La compagnie Sans Lacets, composée des comédiennes Bérangère 

Hoinard et Amélie Robinet, est venue nous conter les aventures 

d’une petite souris prénommée Coco chemin. Effrayée par un drôle 

de bruit « Boum, boum, bada boum, boum boum », elle est partie à 

la recherche de M Lion, le roi des animaux. 

Avec des comptines, des jeux de mains, et de la musique, ce 

spectacle épuré était accessible aux tout-petits. Un moment 

privilégié partagé en famille avec les professionnelles et un joli final 

aux 10 ans du Relais assistantes maternelles du Val de Sarthe.

Après la représentation, les enfants ont pu jouer des percussions, pour leur plus grand plaisir. 
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La vie du RAM

Comptine sur l’air de 
« Petit escargot » :

« Petit Ours brun
L’hiver n’est pas loin
Cache-toi vite
Tu es fatigué
C’est l’heure hiberner
Va te coucher. »

Du côté de la médiathèque de La Suze

Depuis novembre, la médiathèque « Les mots passants » a instauré un 

nouveau rendez-vous le mercredi, destiné aux assistantes maternelles. Le 

premier événement a réuni 5 assistantes maternelles et 11 enfants autour 

de Véronique, l’animatrice. 

Bon à savoir !

En tant qu’assistante maternelle du Val de Sarthe, vous pouvez bénéficier 

d’un abonnement professionnel gratuit et renouvelable chaque année. 

Pour bénéficier de la gratuité de l’inscription professionnelle, il suffit de 

vous munir d’une copie de votre agrément attribué par la PMI. Valable 

pour un an de date à date, il donne droit à l’emprunt de 10 documents (8 

livres, 2 cd) pour une durée de 4 semaines.

Cette carte à usage professionnel vous permet également d’emprunter 

dans l’espace adulte tous les documents ayant trait à votre profession 

(psychologie et développement des enfants, droit du travail, pédiatrie, 

cuisine, loisirs créatifs…). Pour les lectures personnelles, un abonnement 

classique adulte est nécessaire. 

Prochain « rendez-vous du mercredi » :  mercredis 24 février 

et 27 avril de 9h30 à 10h30 à la médiathèque de La Suze-sur-

Sarthe. Réservation obligatoire auprès du RAM au 02 43 83 52 41.

Les temps forts en images

« Nous avons partagé les aventures de Monsieur Ours, accompagnées de petites 

ritournelles. Un bon moment de douceur entre enfants et professionnelles.»
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La spéciale jeux de Noël

Avec pour accessoires bonnets de Noël et sapin illuminé, 30 assistantes maternelles 

et 59 enfants ont participé à la spéciale jeux de Noël, le 15 décembre dernier à La 

Suze-sur-Sarthe. 

L’occasion pour les assistantes maternelles de se retrouver et pour les enfants 

d’explorer les  coins jeux aménagés spécialement pour eux. Accompagnés et rassurés 

par les professionnelles, les enfants s’en sont donnés à cœur joie ! La piscine à balles 

et l’espace de motricité ont attiré les plus aventureux, les bacs de manipulation ont 

permis de nombreux transvasements. Les plus petits ont profité d’un coin plus calme 

et douillet pour explorer eux aussi.

Après la traditionnelle photo de groupe, M Escargot a fait une entrée remarquée 

pour animer les comptines et les rondes autour du thème du jardin. Une façon 

conviviale de clore cette matinée avant de se souhaiter de jolies fêtes de fin d’année.

Prochaine « Spéciale Jeux » : Jeudi 3 mars à la grande salle des fêtes de La Suze-sur-

Sarthe. Accueil entre 9h45 et 11h30 sur le thème de carnaval.

 Les enfants ont satisfait leur besoin de mouvement grâce 

aux trottinettes, tricycles et chariots. Ils ont également 

apprécié les jeux d’imitation (dînette, garage, animaux et les 

constructions).
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La vie du RAM
Les temps forts en images

Les matinées Jeux et Rencontres 

autour du fil rouge « p’tites bêtes et légumes du jardin »

Parce que l’enfant est au centre des préoccupations, ces matinées ont pour 

objectifs de le familiariser aux échanges avec d’autres enfants et adultes. 

Notre volonté est de l’amener vers la socialisation (apprentissage de règles 

de vie) et l’accompagner avec bienveillance dans son développement en 

favorisant l’expérimentation, la découverte et la curiosité,  tout en respectant 

ses envies et sa personnalité. Cet accompagnement se fait au travers de 

différents ateliers :

De la motricité : afin de permettre à l’enfant de satisfaire son besoin de 

mouvement. L’éveil psychomoteur est le plus souvent non dirigé pour favoriser 

la confiance et l’autonomie de l’enfant, en le laissant explorer ses capacités et 

en tenant compte de ses envies, ses peurs…

Des ateliers de cuisine : pour le partage d’un moment de plaisir, de découverte 

de saveurs nouvelles et d’apprentissage des bases. Le « c’est moi qui l’ai fait ! » 

rend l’action plus appréciable et mémorable pour les enfants.

Peinture, modelage ou manipulation/transvasement : pour découvrir les 

matières, textures, couleurs, formes et différents supports, et développer 

l’habilité du geste.

Autour des livres et des histoires : pour laisser placer à l’imaginaire.

Des jeux libres : pour développer sa personnalité, acquérir l’estime de soi et 

enrichir son vocabulaire. Partir à la découverte de son environnement sous le 

regard attentif et encourageant des adultes présents, c’est imaginer, créer et 

s’exprimer. 

Le coin pour les bébés : des instants tout en couleurs et douceur !
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Les temps forts en images
Objectifs de ce 1er trimestre : 

• s’approprier le lieu et ses différents coins-jeux, 

• apprendre à se connaître, 

• tisser du lien,

• avoir des moments de complicité en impliquant les enfants et les adultes dans le 

déroulement de ces matinées. 

Chers parents, 

L’équipe vous invite à venir découvrir le déroulement des matinées Jeux et rencontres, et à 

échanger avec nous le Vendredi 18 mars 2016  de 19h à 20h30

Salle Michel Berger (Espace Joël Le Theule) à Spay 

« Nous avons créé notre mascotte de l’année, une marionnette 

chaussette en forme d’escargot. La marionnette devient un support de 

communication avec les enfants. Elle devient un personnage familier 

auquel l’enfant peut facilement s’identifier et qui l’accompagne le temps 

des histoires. »

« Nous avons réalisé tous ensemble 
une soupe de légumes. Nous avons 

pu regarder chaque légume, les 
nommer, les toucher non épluchés. 

Les enfants les ont lavé et les adultes 
épluchés. Chacun a pu repartir 

avec de la soupe pour le déjeuner. 
Un bon moment de partage et de 

découverte. »
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Retrouvez les comptines sur internet

Le carnet de comptines « Dans le jardin du RAM, il y 

a… » est disponible sur le site www.val-de-sarthe.fr > 

rubrique Services aux habitants > Petite enfance > RAM. 

Carnet 
de comptines

n°3 - Septembre 2015

RAM
Communauté de communesdu Val de Sarthe

Dans le jardin du RAM, il y a...

Pour faire une bonne so
upe

L’animatrice RAM :

Est-ce que vous aimez les pommes de terre ?

L’animatrice RAM :

Est-ce que vous aimez les carottes ?

L’animatrice RAM :

Est-ce que vous aimez les oignons

L’animatrice RAM :

Est-ce que vous aimez les pommes de terre ?

L’animatrice RAM :

Rajoutez du poireau, du sel et de l’eau…

Les enfants et assistantes maternelles :

Oui !

Les enfants et assistantes maternelles :

Oui !

Les enfants et assistantes maternelles :

Non !

Les enfants et assistantes maternelles :

Oui !

Les enfants et assistantes maternelles :

Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ?

TOUS
Pour faire d’la soupe, soupe, soupe

Pour faire d’la soupe. Ah…

Pour faire d’la soupe, soupe, soupe

Pour faire d’la soupe, slurp !

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux
Il sort… sa tête…  
Pouette pouette

Escargot de bourgogne
Montre-moi tes cornes
Montre-moi tes cornes

Ah l’escargot, quelle drôle de petite bête !C’est rigolo ce qu’il y a sur ta têteUn chat, marchait, le long de la gouttière...
Le vent,  soufflait, sur sa p’tite queue en l’air…
J’ai vu, t’as vu, le petit trou de son derrière.
J’ai vu, t’as vu, le petit trou de son… Oh !

Petit escargot


