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

La formation continue
Lors de notre dernier numéro nous avons traité de la formation continue. Nous espérons que vos démarches pour 
suivre des formations ont abouti (parent facilitateur trouvé, fiche d’inscription validée…). 

Dans le cadre des missions de professionnalisation des assistants maternels, le RAMI peut proposer des temps 
d’échanges afin de vous accompagner et d’enrichir vos pratiques. Cette année le RAMI a proposé sur certains 
sites des analyses de pratiques avec un psychologue. Ces actions, tout comme les soirées à thèmes ou la journée 
nationale, sont des outils pour se former.



L’analyse de pratiques qu’est ce 
que c’est ? 

La notion d’analyse de pratiques professionnelles 
désigne une méthode de réflexion fondée sur  
l’analyse d’expériences professionnelles, récentes 
ou en cours, présentées par leurs auteurs dans le 
cadre d’un groupe composé de personnes exerçant 
la même profession. 

C’est un espace d’échanges sur des situations  
apportées par les participants. Il s’agit d’aborder  
vos expériences du terrain, vos préoccupations, 
vos questionnements, vos difficultés, vos réus-
sites… 

Ce moment de réflexion partagée permet d’appré-
hender les situations de travail avec plus de recul 
et de maintenir un positionnement professionnel. 

Ils permettent également d’approfondir des thèmes 
spécifiques (relations conflictuelles avec un parent, 
accompagnement d’un enfant en situation de handi-
cap…). Le cadre posé par le psychologue favorise 
une réflexion sur sa pratique, son vécu, ses repré-
sentations. 

C’est aussi l’occasion de réfléchir à la fonction, 
à la place de chacun, de cerner ses limites et de 
construire une identité professionnelle. 

C’est un lieu neutre, permettant une prise de  
distance. L’intervenant, le psychologue, par la 
reformulation et la circulation de la parole, amène 
des pistes de réflexion permettant de trouver des 
issues à la situation exposée. 

Il n’est pas rédigé de compte rendu. Les participants 
ne sont pas là pour un travail individuel mais bien 
pour une réflexion en groupe. 

Les séances s’inscrivent dans un cadre éthique, la 
confidentialité est la règle. Tout ce qui est dit dans 
le groupe n’est pas divulgué à l’extérieur. 

Pour un bon déroulement de ces séances, certaines 
conditions sont nécessaires : la libre association, 
l’écoute et le respect de la parole de l’autre, le non 
jugement… 

Il est important de protéger la parole des assistants 
maternels, chaque situation abordée renvoie à une 
famille, un enfant, un collègue et de ce fait le devoir 
de discrétion est primordial. 

Cette année, certains ont pu se retrouver une fois 
toutes les six semaines, après inscription. Il n’est 
pas nécessaire de s’engager sur toutes les séances 
mais il est possible de venir plusieurs fois. 
Les séances durent 1h30 et se déroulent de 
19h30 à 21h, hors temps d’accueil de l’enfant. 

Le psychologue ne prend pas partie, il est neutre 
et donne des pistes de compréhension avec des  
références théoriques. Les responsables de relais 
sont présents mais ne prennent jamais la parole en 
premier. Ces temps d’échanges peuvent permettre 
un apaisement et ouvrent la possibilité d’adapter 
les pratiques professionnelles aux réalités du travail 
quotidien.

Pour participer à ces analyses de  
pratique vous pouvez vous rapprocher 

de la responsable de votre secteur. 
Celle-ci vous donnera, les dates et le 

lieu ainsi que les modalités  
d’inscription.



En pratique...

Ça fait du bien d’être écoutées et  
rassurées, d’avoir des réponses à nos 
questions, de pouvoir parler de choses 
très personnelles (arrivées pendant 
le temps de travail) que le « secret  
professionnel » nous interdit de faire 
habituellement.

Personnellement, j’attendais depuis 
longtemps ce genre de rencontres, très   
importantes pour nous, les assistantes 
maternelles, afin d’améliorer,  notre  
façon de travailler, de parler aux  
enfants, de communiquer avec eux, 
d’être encore plus à l’écoute, encore  
plus attentives qu’avant. 

Dans notre métier, dans certaines  
situations, notre expérience, notre  
formation, ou simplement le bon 
sens nous font prendre des décisions 
qui ne sont peut-être pas toujours  
adaptées à la situation. Dans ces cas-
là, le psychologue nous aide, nous, 
professionnelles de la petite enfance, 
à avoir face aux enfants la meilleure  
attitude possible et les paroles adap-
tées pour leur bien être. 

Pour ma part, j’ai pu évoquer une  
situation très précise de ma vie de 
nounou,  qui m’a vraiment touchée,  
je peux dire « meurtrie » et même fait 
douter de moi. 
Le psychologue m’a rassuré, conseillé 
et m’a donné les outils pour, à l’avenir, 
mieux appréhender ce genre de situa-
tions. J’invite toutes mes collègues qui 
le peuvent à assister à ces réunions 
enrichissantes, car vraiment ÇA FAIT 
DU BIEN !! 

Dolorès Lerdu

Témoignage d’une  
assitante maternelle 

Témoignage de Gabriel Gerlin, psychologue 
encadrant des analyses de pratiques professionelles

« Le psychologue clinicien 
ouvre un espace de parole pour 
permettre que se traitent, à  
plusieurs, des difficultés que 
rencontrent des profession-
nelles, pour cerner au plus près 
ce qui rend le travail difficile, 
proposer de nouvelles pistes. 

À leur propre domicile, les assis-
tantes maternelles interviennent 
auprès de nourrissons et de 
très jeunes enfants. Témoins 
du désarroi de certains enfants 
voire de certains parents, leur 
fonction exige qu’elles trouvent 
une juste distance, qu’elles  

instaurent une relation propice au 
développement de ces enfants. Elles ont à faire à des parents 
parfois anxieux, ou pressés, ou culpabilisés, ou encore sépa-
rés, seuls ou à des familles recomposées. 

Les assistantes maternelles sont à une place délicate. Freud 
disait de l’éducation dans la préface du livre d’August Aichhorn 
que c’était un métier « impossible » . Chaque  « éducateur » 
au sens large se voit confronté à la souffrance humaine et 
essaie de répondre comme il le peut de sa position. La plainte 
doit être prise en compte puis être mise au travail. Loin de la 
parlotte qui fait de la plainte une rengaine, il s’agit de décou-
vrir comment le dire opère, s’élaborant autour d’une pensée 
construite à plusieurs. 

Psychologue psychanalyste,  j’ai bénéficié de formations spé-
cifiques (Master II de psychopathologie clinique et psychana-
lytique, groupes de recherche mettant en tension pratique et 
théorie, parcours psychanalytique). Mon objectif est de faire 
émerger du savoir afin d’éclairer la pratique, d’en préciser les 
enjeux et la visée. Permettre que la parole se prenne par cha-
cune et chacun est essentiel si l’on veut avancer à partir d’un 
problème.

Il s’agit de questionner les pressions normatives, de mettre à 
distance les jugements de valeur, issus du discours commun 
avec ses préjugés. Il s’agit de produire un effet d’apaisement 
en soutenant le sérieux et la nouveauté de l’engagement de 
chacun et chacune dans sa découverte des difficultés, à la 
recherche de leur traitement. L’expérience et ce qui en est 
dit permet d’alléger et d’ouvrir un espace pour une relation 
avec l’enfant, sans trop ni trop peu, où la valeur accordée à la 
parole dite et entendue soit propre à l’accueillir et l’accompa-
gner dans son cheminement, cela non sans échanges avec sa 
famille et d’autres professionnels. »  

                                                  

AICHHORN A., Jeunes en souffrance, Champ social, 2005, 
p. 5.



« Assistante maternelle 
et fière de l’être ! »

Au travers de nombreux témoignages, 
l’auteure propose de faire découvrir, de 
l’intérieur, ce passionnant métier aux 
multiples facettes. 

« Assistante maternelles : 
un monde extraordinaire »

Ces textes forment une mosaïque 
multicolore et joyeuse, à l’image de la 
diversité de ces professionnelles. Il est 
un voyage dans ce monde si extraordi-
naire de la petite enfance où vivent les 
petits et tous ceux qui ont la chance de 
les accompagner.

« Une vraie vie de nounou »
Ce livre est l’occasion de changer cette 
vision plutôt floue et parfois négative, 
d’un métier extraordinaire.
Françoise Näser, assistante maternelle 
elle-même, nous entraîne sans conces-
sion aucune, mais avec beaucoup de 
sensibilité, dans sa vie quotidienne. Un 
livre drôle et puissant pour savoir ce 
qu’est une vraie vie de Nounou !
 

« Jeunes en souffrance »
L’ouvrage est issu de l’expérience 
éducative d’un compagnon de Freud, 
auprès des jeunes en difficulté, délin-
quants, cas sociaux, carencés, dans les 
années vingt. Il représente la première 
tentative de fonder l’acte éducatif à  
partir de la psychanalyse. 

Ouverture R.A.M.I. Revues Professionnelles 

Marmande
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com
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 
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mauble@vg-agglo.com
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi au Multi Accueil « Les pit’s 
choux » Clairac.
 
Sainte Bazeille, Escassefort 
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
vvaillant@vg-agglo.com
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 : 
06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com
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 : 
06 07 08 42 05
edelmas@vg-agglo.com
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan sur Garonne.

Pour toutes les activités, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de 
la responsable de votre secteur.


