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BILAN 
  

3ème rencontre professionnelle 
des assistants maternels 
des RAM de la Métropole

14 RAM (Relais des Assistants maternels) de 20 communes ont travaillé pendant une année à la 
préparation de cette 3ème rencontre qui a eu lieu le samedi 23 novembre à l’espace Montission de 
Saint-Jean-le-Blanc. 

Sur un ton humoristique,  l’intervenant a présenté sa confé-
rence de manière explicite en s’appuyant sur des exemples 
concrets. Ce temps  a permis une réflexion autour des pratiques 
professionnelles de chacun. Les échanges ont été vivants et 
de qualité. Les participants ont apprécié l’accueil convivial et  
chaleureux des animatrices de RAM.

DOSSIER

La conférence  « Accompagnement de l’enfant dans le respect de son développement » menée par 
Arnaud Deroo, a rassemblé 214 assistants maternels. L’après-midi, le visionnage de l’Abécédaire 
des 2-3 ans a permis à 61 assistants maternels d’échanger sur des situations professionnelles 

Thérapeute, consultant en 
éducation, formé à l’analyse 
transactionnelle, à la commu-
nication non-violente et à la 
gestion mentale. 
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La thématique souhaitée pour la prochaine rencontre est : « les risques professionnels »  
Ce choix est validé par 70% des assistants maternels.

> La 4 ème rencontre aura lieu à Ormes le samedi 10 octobre 2020.

Le bilan de cette année est très positif quant à l’évolution du nombre d’assistants maternels 
participants :  
  176 assistants maternels en 2018
  214 assistants maternels en 2019

Merci aux gestionnaires d’avoir financé cette intervention pour permettre aux assistants 
maternels une journée qui leur est totalement consacrée.

Rendez-vous  
le 10 octobre 2020
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Le sommeil de 
l’enfant

Pendant les premières semaines du bébe, le sommeil occupe la majorité de sa journée, environ 20 h. 
Il n’a pas encore acquis l’alternance jour/nuit. Ses périodes de sommeil sont calées sur sa sensation 
de faim et sont rythmées toutes les 3 à 4 heures. Les réveils nocturnes du petit enfant sont normaux 
et liés à l’immaturité du sommeil qui met plusieurs années à se construire. Il est généralement admis 
qu’un bébé «fait ses nuits» lorsqu’il arrive à dormir au moins 5h d’affilée, 5 fois par semaine. Cela 
arrive rarement avant ses 4 mois. 

Voici ce qui est possible de faire pour favoriser l’endormissement ou un temps calme : 

 Repérer ses rythmes quand ils s’établissent et les respecter au mieux. 

 Proposer un rituel qui permet à l’enfant de se sentir en sécurité (berceuse, câlin, histoires,  
doudou, tétine...). 

Z
Z

Z

A quoi sert le sommeil ?

A se reposer bien sûr, et à recharger les batteries, tant physiques qu’émotionnelles et intellectuelles. 
S’il est si important de veiller à la quantité et la qualité du sommeil de nos enfants, c’est parce qu’il 
sert aussi : 

 À grandir : la sécrétion de l’hormone de croissance se fait pendant le sommeil profond. 
 
 À se soigner : quand d’autres fonctions sont au ralenti, le système immunitaire en profite 
pour tourner à plein régime. 

 À organiser et mémoriser les apprentissages (scolaires ou autres) et expériences du jour, 
et à les intégrer à ce qui était déjà en stock.

Ceci se fait pendant le sommeil paradoxal, celui des rêves. Un enfant en manque de sommeil sera, 
en journée, sujet à des somnolences, à des difficultés d’attention et de concentration, à plus de  
maladresses et de chutes. Il sera souvent grognon et irritable, voire agressif. 

Sur un plan physique il sera soit apathique soit au contraire agité. Un enfant qui a son compte de 
sommeil de bonne qualité se réveille facilement et de bonne humeur, il est calme et attentif dans la 
journée et encore capable, le soir, de supporter quelques frustrations sans « crise » interminable.

Il est alors important d’expliquer ce qui est vécu et de lui préciser «ce n’est pas à cause de toi».
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Qu’est ce qui peut perturber l’endormissement et le sommeil du jeune  
enfant ? 

- Les poussées et percées dentaires. 
- Les maladies : otite (plus douloureux en position couchée), rhume (les bébés ne savent pas respirer 
par la bouche), etc... 
- Le besoin de contact, de se sentir en sécurité, réconforté. 
- Les grands changements dans la vie de l’enfant : reprise du travail de maman, changement  d’assis-
tant maternel, déménagement, passage dans sa propre chambre etc. 
- La faim

On est comme sur un 
nuage. On entend les 
bruits mais on n’a pas 
envie de répondre.  
On comprend les 
conversations

On entend encore  
mais on ne comprend 
plus 

On entend rien
On est coupé du monde

On dort 
très profondement

Sommeil des rêves
Le cerveau recharge ses 
batteries et enregistre 
ce qu’il a appris dans la  

journée

On est bien 
On prend son nounours
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2019
Séances d’éveil corporel avec Perrine Henry 
D’Aulnois de l’association «Tous en mouvement»

Perrine Henry d’Aulnois, est Praticienne en Education Psycho-Corporelle. Elle s’est formée en  
allant étudier et expérimenter diverses approches de la personne et de l’enfance dans des cultures 
latines et occidentales. Elle a ainsi eu l’occasion de s’immerger dans les pédagogies Montessori,  
Steiner et l’Education Nationale, pour constater que les résultats scolaires et l’estime de soi  
peuvent être stimulés facilement par des gestes simples et plein de bon sens.

Après sa formation en Brain Gym, elle a choisi de se spécialiser dans les réflexes archaïques, 
en se formant auprès du Docteur BLOOMBERG puis de Paul LANDON, créateur de la méthode  
Intégration Motrice Primordiale (IMP).

En novembre, Perrine est intervenue lors des séances d’éveil moteur auprès des assistantes  
maternelles et des enfants afin d’apporter aux professionnelles présentes de la théorie et de la  
pratique autour de l’éveil de l’enfant.

La vie 
du relais voisin

ACTU 
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Lors de ses interventions au dojo du gymnase Aurélien Hatton, les assistantes 
maternelles ont pu : 

 Reprendre les étapes majeures du développement de l’enfant afin de mieux comprendre  
l’importance de respecter son rythme.

 Accompagner le jeune enfant vers une meilleure prise de conscience de son corps.

 Aider le jeune enfant à canaliser son énergie et à acquérir une sécurité affective de base, 
 lui permettant de s’épanouir et d’avoir accès à tout son potentiel. 

 Poser des  questions afin d’aider à  mettre en place de nouvelles activités d’éveil.

 Pratiquer sur place ces activités d’éveil corporel avec la participation des enfants.

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter le site internet de Perrine :
http://www.tousenmouvement.com/page_Consultations.php 7



Pour plus d’informations, veuillez contacter :Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Adeline FerrandAdeline Ferrand

ram.lcsm@orange.frram.lcsm@orange.fr
ou ou 

02 38 72 71 2502 38 72 71 25

Spectacle «Deviens!»
 Par Not’ compagnie 

Espace Béraire 

Mardi 28 avril 
à 9h30

Matinée récréative
et pique-nique 

Guinguette

 Mardi 16 juin  
10h - 13h

Le pôle petite enfance participera pour la 3ème année consécu-
tive à la semaine nationale de la petite enfance du 23 au 27 mars 
ayant pour thème « S’aventurer, de l’exploration intérieure à la  
découverte du monde ». 
 
L’aventure qui débute par l’arrivée au monde. Puis la découverte 
de ces bruits, de ces odeurs, de ces regards, de ces sons, de ce 
corps, de ces sensations et émotions… L’aventure des parents qui  
découvrent un petit être bien prêt à chambouler leur vie. On  
découvre, tous ensemble, on avance, on tombe, on doute, on rit, et l’aven-
ture de la vie en groupe, la rencontre, la découverte.

À nous, parents et professionnelles de la petite enfance, de trou-
ver les moyens de donner libre voie à l’appétit de découverte des 
enfants. 

Rendez-vous lors de cette semaine spéciale pour animer le trio  
parent-enfant-professionnelle, vivre avec joie notre propre  
aventure qui est de chercher, d’explorer, d’apprivoiser l’inconnu avec 
eux !

Cette semaine se clôturera par la Fête de la Petite Enfance qui aura lieu 
le vendredi 27 mars à l’Espace Béraire de 17h00 à 19h00.

Toutes les familles fréquentant les structures petite enfance et le  
Relais Assistantes Maternelles sont conviées. 

Cette fête est mise en place par les professionnelles du pôle petite  
enfance qui vous accueilleront avec joie pour …s’aventurer !!!

Ateliers 
Autours du thème  

«S’aventurer» 

 Du 23 au 27 mars


