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Graines de Paroles
Le journal des assistants maternels du Val de Garonne 

 

Nous vous proposons, pour ce numéro, de mener une réflexion autour des transmissions et sur les outils de 
communication favorisant un climat de confiance avec les familles. Comme tous les ans les responsables 
de relais vous accompagneront et vous proposeront une multitude d’actions. Dès à présent, une date à 
retenir pour mieux comprendre le RAMI : le 12 octobre 2019 à 14h30, spectacle théâtral au Petit Théâtre à  
Marmande (ouvert aux familles et assistantes maternelles - sur inscription). 

Les transmissions
Encore une année scolaire qui vient de s’écouler, période de départ et d’arrivée pour les enfants, des 
adaptations à vivre, des nouveaux contrats à signer, des changements se profilent … 



Les transmissions… oui mais 
comment ? à l’oral, à l’écrit… 

Les échanges du matin et du soir qui permettent aux 
adultes de prendre le relais avec l’enfant, sont appelés 
communément les « transmissions ». Cette commu-
nication avec les parents a une place importante 
dans l’accueil du jeune enfant.

Bien que parfois brèves et 
qu’elles puissent paraître 
insignifiantes, leur conte-
nu peut avoir une réelle  
influence sur l’accompa-
gnement de l’enfant.    

Les transmissions orales 
ou écrites peuvent per-
mettre de faire le lien 
entre la maison et le lieu 
d’accueil. 

Pour cela différents éléments s’offrent aux profes-
sionnels ou aux familles. Tous seront basés sur  
l’observation de l’enfant. 

Tout d’abord, les éléments physiologiques de  
l’enfant (santé, soins, alimentation, change, som-
meil…) sont particulièrement importants chez les 
bébés. Ces échanges offrent l’avantage de mieux 
connaître les habitudes du jeune enfant. Ces  
transmissions vont être objectives.

Puis, les transmissions peuvent porter sur des 
observations plus subjectives. Comme son humeur, 
son plaisir à participer aux activités, à jouer avec les 
autres enfants, à être là… Elles peuvent être enrichies 
par des anecdotes.  

En variant le plus possible les sujets abordés avec 
les parents, les professionnels favorisent implicite-
ment les échanges, les ouvrants ainsi sur une large 
palette de sujets concernant l’enfant. 

De plus, les transmissions peuvent permettre à la 
famille de percevoir leur enfant d’une manière 

valorisante.  Transmettre que des remarques néga-
tives pourraient nuire à la bonne relation entre tous. 

Stigmatiser l’enfant et sa famille, de manière négative, 
nuit à une bonne prise en charge de l’enfant. 

Si l’enfant est occasionnellement agressif, turbulent, 
alors que ce n’est pas son habitude, il est possible 
d’aborder le sujet avec les parents.

Si au contraire ce comportement est fréquent, sans 
nier ces attitudes qui mettent enfants et adultes en 
difficulté, il est intéressant de relever et transmettre 
aux familles les moments de détente, de partage, de 
joie, si minimes soient-ils. 

Laissons la possibilité à des comportements de  
disparaitre ou de s’atténuer par le simple fait de ne 
pas se focaliser sur eux.

Les professionnels parleront alors du vécu  
émotionnel de l’enfant. 

Par exemple, « Votre enfant a l’air différent par  
rapport à d’habitude, il a été difficile pour lui de jouer 
avec les autres enfants, il a eu l’air triste, il semblait 
fatigué ». 

Le parent cherchera probablement à comprendre ce 
qui se passe et ne se sentira pas, ni lui ni son enfant, 
jugé ou dévalorisé.

« Le langage non-verbal constitue 50% de la com-
munication, souligne Marie Ouaki.  C’est ainsi que 
certains professionnels arrivent à transmettre des 
informations délicates que d’autres n’osent pas 
dire aux parents, simplement parce qu’ils montrent 
une grande bienveillance dans leur regard et leur  
attitude. »1 

L’important est de trouver le « bon moyen » pour que 
l’accueil de l’enfant soit harmonieux et favorisant la 
coéducation.

Il est donc souhaitable d’entretenir une relation 
bienveillante et non jugeante avec les familles et 
de prendre le temps des transmissions.

Les transmis-
sions peuvent 
avoir une réelle 
influence sur 
l’accompa-
gnement de 
l’enfant

‘‘ ‘‘

1. La qualité des transmissions, un véritable enjeu pour les parents et les professionnels ; lesprosdelape-
titeenfance.fr



Zoom sur... 

Les transmissions

Moi, Ma carrière

Mon bulletin de salaire

La déclaration remplie par le parent employeur auprès du 
centre national Pajemploi permet la création du bulletin de sa-
laire qui ouvre des droits : aux prestations de Sécurité sociale, 
de retraite complémentaire, de prévoyance et d’assurance 
chômage.

Comment vérifier que le bulletin de salaire est rempli 
correctement ?

Vous pouvez vous rendre sur le site Pajemploi en vous 
Connectant sur votre espace salarié  dans la rubrique « bulle-
tins de salaire ».

Voici quelques éléments à vérifier : 
• le nombre de jours d’activités 
• le nombre d’heures normales
• le nombre d’heures complémentaires 
• le nombre d’heures majorées  
• le nombre de congés payés sauf dans le cas de la rémuné-
ration en année complète car le nombre de congés payés est 
déjà compris dans le nombre de jours mensualisés.
• le montant des indemnités d’entretien 
• le montant des indemnités de repas 
• le montant des indemnités de rupture (uniquement à la rup-
ture du contrat  de plus d’un an d’ancienneté ou en CDD)

Le salaire net représente le salaire mensualisé auquel l’em-
ployeur doit ajouter le salaire des heures complémentaires et/ 
ou majorées ainsi que le montant des congés payés unique-
ment dans le cas d’une année incomplète. 
La rémunération nette à payer correspondra au salaire net 
(avec les éventuelles heures complémentaires et/ou majo-
rées, les congés payés) ainsi que les différentes indemnités 
auxquelles vous avez droit (indemnités d’entretien, indemnités 
de repas, indemnités kilométriques…). 
Si vous avez un doute, la responsable RAM de votre secteur 
pourra vous renseigner. 
Sachez qu’en cas d’erreur, votre employeur a un mois pour 
modifier sa déclaration directement sur le site de Pajemploi.
Passé ce délai, il peut le faire sur simple demande par courriel 
sans restriction de délai. 

www.pajemploi.urssaf.fr Chaque assistant maternel peut 
proposer un système de transmis-
sion qui lui convient (un cahier, des 
échanges oraux…). 

Ce qui est important, c’est que le sys-
tème retenu puisse convenir à tous. 

Imposer à des familles ou à un assis-
tant maternel de rédiger un écrit chaque 
soir ou chaque semaine peut vite  
devenir une contrainte pour certains. 

Chaque enfant et chaque parent sont 
uniques. Les outils utilisés pourront 
donc être différents : un cahier pour 
une famille, des échanges oraux  
uniquement pour une deuxième, peut-
être des photos et des textos pour une 
troisième… 

Toutefois, à l’arrivée et au départ de 
l’enfant il faut être vigilant. L’enfant se 
trouve déjà chez l’assistant maternel 
mais il demeure sous la responsabilité 
de son parent qui est présent. 

Cependant, celui-ci doit veiller à faire 
respecter les règles de vie connues 
dans ce lieu et l’assistant maternel doit 
rester attentif aux enfants et respecter 
les règles de sécurité imposé par la 
PMI.

Votre journal, Graines de Paroles, rédigé 
par les responsables du RAMI toujours 
publié en ligne, devient semestriel. 

Deux fois par an, vous pourrez le retrou-
ver sur le site www.vg-agglo.com, le lire, 
l’imprimer ou venir chercher la version 
papier au RAM le plus proche de votre 
domicile. 



Assistante maternelle pédagogue de la petite enfance
par Laurence Rameau

L ‘assistante maternelle, une 
pédagogue de la petite enfance. 
Certains diront qu’il s’agit d’une 
provocation. Parmi eux, figure-
ront peut-être même des assis-
tantes maternelles, tant le métier 
est peu valorisé, aussi aux yeux 
de celles qui le pratiquent. Cer-
taines ne pensent même pas 
avoir une quelconque influence 
sur l’éducation des petits qu’elles 
accueillent…

La communication professionnelle 
de l’assistante maternelle 

par Yvette Dellac

Ouvrage pratique apportant des 
réponses concrètes et immédia-
tement exploitables face à une 
situation à laquelle les assistantes 
maternelles sont confrontées : 
l’accueil de l’enfant ; la relation 
parents/assistante maternelle ; 
comment l’assistante maternelle 
doit se faire connaître ; comment 
communiquer avec les parents.

Guide pour bien 
accueillir les tout-petits 

et leur famille
par Patricia Denat

Ce guide constitue la base 
d’un échange entre les 
assistantes maternelles 
et les parents qui leur 

confient leurs enfants. En quoi le rôle de l’assistante mater-
nelle auprès des enfants et de leur famille est important ? 

L’auteur souhaite montrer aux jeunes parents, mais aussi 
aux assistantes maternelles elles-mêmes, la complexité et 
la qualité de cette profession, pas toujours reconnue à sa 
juste valeur…  

Ouverture R.A.M.I. Revues Professionnelles 

Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com 
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs 
(hors vacances scolaires),  
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison 
Petite Enfance de la Gravette, 
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite 
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mdoerflinger@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe 
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort, 
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas  
d’Agenais, Gontaud de Nogaret - 
Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret, 
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne -  
Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
vvaillant@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de 
rendez-vous administratif, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la 
responsable de votre secteur.


