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De nouveaux outils
de communication
pour mieux vous informer.

Chers adhérents, chers militants,
Depuis plusieurs mois, la FGTA-FO s’est dotée de
nouveaux outils de communication et d’une véritable charte graphique : le magazine des Services à la
Personne n’a donc pas échappé au relooking que vous
constatez.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons travaillé pour rendre votre magazine plus attractif et plus
proche de vos attentes. Ce magazine, c’est avant tout
le vôtre !
Je souhaite qu’il vous apporte par les dossiers qui seront traités l’aide dont vous avez besoin, pour améliorer votre savoir et vos connaissances et pour vous
permettre aussi d’avoir de bonnes relations avec vos
employeurs. Nous mettrons également tout en œuvre
pour vous donner la parole.

La FGTA-FO se donne pour objectif prioritaire de répondre à vos attentes et à vos préoccupations : le magazine est une des réponses que nous vous proposons,
tout comme notre site internet, www.synam-spe.fr, où
vous retrouverez, outre de l’information quotidienne,
les dates des réunions d’informations animées par
nos déléguées inter-régionales qui sillonnent les
régions de France. Elles sont notre relais sur le terrain,
n’hésitez pas à assister aux réunions, à y convier vos
collègues ou à nous solliciter pour toute question.
Je vous souhaite une bonne lecture

Véronique Delaitre
Permanente fédérale FGTA-FO

Sommaire
Services à la personne

#1
L’édito ................................. 3
Actualités des branches ..... 4-5
Santé ................................... 6
Entretien . ........................... 7
Le dossier ............................ 8-11
Interview............................. 13

Puériculture . ..................... 14-15
On en parle ......................... 16
Sécurité . ............................ 17
Brèves juridiques................ 18-19
Formation .......................... 20
Bons plans........................... 21

Une publication semestrielle du SYNAM-SPE FO / FGTA-FO : 7 passage Tenaille 75680 PARIS CEDEX 14 Tel : 01 40 52 85 10 - Directeur de la publication : Dejan Terglav - Directrice de la rédaction : Véronique
Delaitre - Assistante de rédaction : Virginie Garroux - Directeur de la communication : Michel Enguelz - Crédit photos : Force Ouvrière, Fotolia, Shutterstock - Conception et création : Agence Comtigo,
tel : 01 78 47 22 46 et Véronique Vallentin - Impression : FGTA-FO - Numéros ISSN : en attente - 5 000 exemplaires.

ACTUS

Agrément : le Conseil général du Morbihan
souhaite déléguer sa prérogative
l’Union départementale du Morbihan et Pascal Le Cadre,
référent départemental pour les assistantes maternelles,
ont demandé une rencontre avec le Président du Conseil
général afin de demander des explications et de suivre
au plus près cette affaire, afin de comprendre les raisons
pouvant amener à enlever cette compétence au Conseil
général.

Le Conseil général du Morbihan a récemment lancé un
appel d’offres pour confier à un partenaire privé l’instruction des premières demandes d’agrément des assistantes
maternelles, qui est à l’origine une compétence du service de la PMI du département. Véronique Delaitre, permanente fédérale à la FGTA-FO, en charge de la branche
des assistantes maternelles, Pierrick Simon, secrétaire de

La journée de solidarité
La loi sur la journée de solidarité n’a pas été reprise dans le code de l’action sociale et des familles, celle-ci
n’est donc pas applicable aux assistantes maternelles. L’article L-423-2 de ce même code liste les articles du
code du travail applicables aux assistantes maternelles.

La Fédération européenne des Emplois de la Famille
La FGTA-FO est membre de la Fédération européenne des
Emplois de la Famille (EFFE) qui s’est créée en juin 2013.

nouvelle mandature européenne pour que l’EFFE soit en
mesure de s’inviter pleinement dans le débat européen ?
Le bureau suggère la participation aux élections européennes par l’élaboration d’une lettre ouverte/manifeste.

Cette fédération a pour vocation à s’intégrer à la stratégie
Europe 2020 en impulsant une nouvelle dynamique, économique, sociale et sociétale en Europe autour des emplois
de la famille.

Dans le prolongement de la définition de l’identité
visuelle, il s’agirait de poser six ou sept engagements à
porter auprès des candidats à la députation européenne au
niveau national sur les territoires des membres de l’EFFE.
Le projet de manifeste/lettre ouverte pourrait utilement
répondre à ces trois questions :
• Qui sommes nous ?
• Quelle vision portons-nous ?
• Que voulons-nous ?

Une 3ème rencontre a eu lieu le 4 mars dernier à Bruxelles.
Véronique Delaitre, représentante de la FGTA-FO à l’EFFE,
a fait un retour sur le réseau international des travailleurs
domestiques qui a été créé en 2009 afin de promouvoir le
travail décent et garantir les droits de ces travailleurs.
L’orientation politique des travaux de l’EFFE a été définie
en ces termes : comment orienter le travail de la Fédération dans la perspective des échéances électorales et de la

Nous vous tiendrons informés des avancées des travaux de
l’EFFE.

Véronique Delaitre
Permanente fédérale FGTA-FO

Le bureau et les membres fondateurs
de la Fédération Européenne

Madame Laurence Rossignol a été nommée secrétaire d’État à la famille.
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Indemnités kilométriques

Les détecteurs de fumée

Le montant maximal des indemnités kilométriques est revalorisé de 0,75 % (voir le tableau sur
notre site Internet). Depuis novembre 2013, PAJEMPLOI fournit
un nouveau bulletin de salaire
plus clair aux assistantes maternelles. Enfin, après de longues
discussions, nous avons obtenu qu’y soient notés les
indemnités de repas, kilométriques ou de rupture.

Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation.
L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et
au bon fonctionnement de ce dispositif. Cette obligation incombe au propriétaire non occupant qui
aura jusqu’au 10 mars 2015 pour acquérir et installer
à sa charge un ou plusieurs détecteurs de fumée dans
son logement. Attention les Conseils généraux pourraient le vérifier.

Réforme de la formation professionnelle

Le projet de loi a été adopté et promulgué au JO le 6 mars 2014
Il s’agit d’un nouveau dispositif de la formation professionnelle, on passe du DIF au compte personnel de formation (CFP).

Seront aussi visibles la liste des formations disponibles

Modalités :

Mise en place du CFP au 31 décembre 2014

dans les régions ainsi que les lieux où ces formations sont
disponibles.

Les assistantes maternelles qui ont des heures de DIF au
31 décembre 2014 auront un compte DIF et au 1er janvier
un CFP à zéro.
Le CFP sera géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. L’IRCEM gèrera le DIF.
Un salarié demandeur d’emploi pourra mobiliser son
compte pour accéder aux formations éligibles.
Les frais de formation seront pris en charge par Pôle Emploi ou par l’OPACIF.

 u 31 décembre 2013, si les salariés ont acquis des
a
heures de DIF, celles-ci demeurent acquises et seront
reversées sur le CFP ;
le CFP est rattaché à la personne y compris en cas de
licenciement et jusqu’à sa retraite. Les heures accumulées seront transposables d’un secteur d’activité à
un autre ;
le CFP se calcule en heures :
	• un salarié à temps plein acquiert 24 heures
par an jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an
au-delà, sans toutefois pouvoir dépasser un plafond de 150 heures ;
	• les salariés à temps partiel verront leur cumul
d’heures être proratisé en fonction de leur temps
de travail ;
	• les périodes d’inactivités sont prises en compte
pour le calcul des heures ;
	• des abondements surnuméraires des heures
sont possibles pour pouvoir faire une formation
plus longue. Les heures abondées ne sont pas
comptées dans le maximum de 150 heures.

Il s’agira de mettre en place des formations qualifiantes
afin de permettre l’accès aux certifications enregistrées
au RNCP. La formation permettra également d’acquérir
un socle de connaissances dans l’optique d’une VAE.

Réécriture pédagogique de la CCN des assistants maternels
La proposition de réécriture de la Convention collective
nationale de travail des assistants maternels a été proposée le 8 avril 2014 à la FEPEM. Suite aux différentes modifications apportées, notamment au niveau des articles
portant sur l’accueil, la mensualisation, la rupture, les
congés et l’entretien, nous sommes dans l’attente de l’avis
du collège employeur.

Le CFP permettra au salarié de :
	• partir en formation en dehors du temps de travail. La demande ne sera alors pas soumise à l’accord de l’employeur ;
	• partir en formation sur son temps de travail. La
demande sera alors soumise à l’accord de l’employeur. L’absence de réponse de ce dernier sous
un délai d’un mois équivaut à une acceptation ;
	• chaque titulaire aura connaissance du nombre
d’heures crédité sur son CPF en accédant à un
service dématérialisé sur Internet, géré par la
Caisse des Dépôts et Consignations.

Les documents annexes, dont le contrat de travail
et l’engagement réciproque, seront alors adaptés en fonction des modifications apportées à la CCN. Nous passerons ensuite à la renégociation. Toutefois, ce point ne
devrait pas intervenir avant le second semestre 2014. Les
partenaires sociaux vont devoir revoir les accords de formation. 				
Elisabeth Puech,
déléguée inter-régionale
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La préparation des repas et la chaîne du froid
Que vous soyez assistante maternelle, garde d’enfants ou assistante de vie, vous avez pour la plupart la responsabilité de la préparation des repas des enfants ou des adultes dont vous avez la charge. Mais connaissez-vous les règles incontournables de la chaîne du froid ? Savez-vous quels sont les risques sur la santé
lorsqu’elle n’est pas respectée ? Petits rappels.
La chaîne du froid assure le maintien constant des aliments
réfrigérés ou surgelés à une température basse - positive
ou négative selon le cas. Ce processus permet de conserver
aux produits leurs qualités et de les garder sains, du lieu de
production jusqu’à la cuisine. Le froid limite, voire stoppe
la prolifération des micro-organismes qui peuvent être à
l’origine d’intoxications alimentaires.

La majorité des intoxications alimentaire est bégnine
Néanmoins, certains germes se développant lors d’une
rupture de la chaîne du froid peuvent s’avérer dangereux :
citons notamment les salmonelles, les listeria ou le staphylocoque doré.
Comme dans le cas de nombreuses maladies, les personnes
particulièrement à risque sont celles dont les défenses immunitaires sont faibles ou affaiblies : femmes enceintes,
nourrissons, personnes âgées fragiles, patients immunodéprimés. Il en va donc de la responsabilité d’un assistant
de vie ou d’une assistante maternelle de veiller à ce que la
chaîne du froid soit respectée.

On distingue deux types d’aliments pour lesquels le respect de la chaîne du froid est important :
les produits très périssables : viandes, produits tripiers,
volailles, lapins, préparations de viande, produits traiteur
frais, charcuterie cuite ou à cuire, laits pasteurisés, desserts
lactés, fromages frais, etc. : ils se conservent entre 0 et 4°;
les produits périssables : beurre et matières grasses, produits laitiers frais (autres que ceux précédemment cités),
etc. : ils se conservent à moins de 8°.

Les bonnes habitudes
La meilleure manière de se prémunir des germes
toxiques liés à l’alimentation est de bien lire l’étiquetage des produits préemballés : il précise la date limite de
consommation (DLC), qui ne doit pas être dépassée. En
revanche, les produits indiquant une date limite d’utilisation optimale (DLUO) permet la consommation saine des
aliments, même si les propriétés nutritionnelles et/ou le
goût peuvent être altérés.

La rupture de la chaîne du froid est la conséquence de l’élévation des températures prescrites. Chaque hausse de température provoque et accélère la croissance microbienne,
réduisant ainsi la durée de vie du produit, dégradant aussi
son goût et/ou de son aspect.

Quelle solution pendant la durée des courses ? Une seule
solution : ordonner ses achats. Les produits réfrigérés
(viandes, volailles, charcuteries, produits laitiers, produits
traiteurs frais…) doivent être pris en dernier et placés dans
un sac isotherme. Les surgelés et glaces, placés eux aussi
dans un sac isotherme, peuvent quant à eux séjourner un
peu plus longtemps hors d’un congélateur.
Dans tous les cas, une fois les courses effectuées, il est
conseillé de rentrer immédiatement chez soi pour placer
le plus rapidement possible les produits dans l’environnement adapté.
Dans le réfrigérateur, les produits très périssables doivent
être conservés dans la “zone froide”, à 4° maximum.

Quelques conseils pour minimiser la prolifération
de bactéries
Toujours se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque manipulation de produits différents,
au moment de passer à table.
Emballer séparément les aliments crus et les aliments
cuits.
N’ôter les suremballages cartons ou plastiques que si les
indications nécessaires (mode d’emploi, DLC, température) figurent sur l’emballage au contact du produit.
Ne pas laisser de produits réfrigérés trop longtemps hors
du réfrigérateur.
Placer les restes dans des emballages fermés et les
consommer rapidement.
Véronique Delaitre
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Entretien avec Mariotte Banzouzi,
déléguée inter-régionale pour la FGTA-FO
Mariotte Banzouzi, déléguée inter-régionale pour la FGTA-FO, organise des réunions d’informations dans
les régions suivantes : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Pour mieux comprendre quel
est son rôle, nous lui avons posé quelques questions.
Quelles sont les questions que l’on te pose le plus souvent ?
Mariotte Banzouzi : On me demande fréquemment de
revenir sur le calcul de la mensualisation et des congés
payés : ce sont deux calculs assez complexes quand on n’a
pas l’habitude ou qu’on n’a pas eu les bonnes informations.
A ce sujet, on me parle aussi régulièrement des informations données par les RAM. Elles sont souvent erronées.
Les assistantes maternelles ont besoin de savoir y faire face
et de connaître les bons interlocuteurs.
En ce moment, déclaration de revenus oblige, ce sont les
questions sur les impôts qui reviennent le plus souvent ;
cette année, elles m’ont beaucoup questionnée sur la raison qui les oblige à déclarer une somme forfaitaire même
si les parents employeurs fournissent le repas de leurs enfants.
Et puis il y a les questions récurrentes : que faire, à qui
s’adresser quand le salaire n’est pas perçu en temps et en
heure ? Voire pas du tout...

TÉMOIGNAGE :
Mariotte Banzouzi
Organisation de réunions
d’informations
dans les régions.
Tu fais depuis plusieurs mois des réunions d’information
auprès des assistantes maternelles. Quels sujets abordestu ?
Mariotte Banzouzi : J’explique le contenu du contrat de
travail, la mensualisation et ses congés payés, les calculs
de fin de contrat : en bref, tout ce qui peut leur permettre
de mieux appréhender ce qui relève du côté administratif
de leur métier. Ce sont des sujets délicats que les parents
employeurs ne maîtrisent pas non plus : or, si des désaccords surviennent sur ces questions parce qu’elles ont été
mal comprises, cela risque de se répercuter sur le cœur du
métier qui reste l’accueil de l’enfant.
Je leur présente également ce que le syndicat met en œuvre
pour eux : un site internet où elles peuvent retrouver toutes
ces informations, les contacts dans leur département, les
publications. Je mets en avant le Club Avantage, qui leur
permet, grâce à la FGTA-FO, de profiter de réductions sur
des produits de consommation courante.

Comment les assistantes maternelles peuvent-elles faire
face à ces problèmes ?
Mariotte Banzouzi : Justement, nous organisons des réunions d’information pour les y aider. En venant, elles
obtiennent des réponses, des contacts pour savoir à qui
s’adresser au quotidien. Elles réalisent que nous sommes
là pour elles, pour les aider et les guider. Plus elles seront
informées sur leurs droits, mieux elles pourront discuter
avec leurs employeurs et négocier leur contrat de travail.
Et pour continuer à avoir les informations, la solution est
d’adhérer à notre syndicat. Beaucoup l’ont compris !

Quel accueil reçois-tu ?
Mariotte Banzouzi : Je suis vraiment bien accueillie ! Les

Propos recueillis par Véronique Delaitre

assistantes maternelle sont contentes de notre démarche,
car elles ont besoin de renseignements et de contact. Bien
souvent, elles souhaitent même que je revienne.

Liste des DIR (Déléguées inter-régionales)
Régions Bretagne, Basse
et Haute Normandie, Pays de la Loire
et Poitou Charentes
Marie-Claire Dufros
06 79 14 95 62
mc.dufros@fgta-fo.org

Régions Limousin, Auvergne,
département de la Lozère
Elisabeth Puech
06 81 90 84 24
elisabeth.puech@fgta-fo.org
Région PACA
Maria Munoz
06 66 70 35 72
maria.munoz@fgta-fo.org
Spécial SPE

Régions Midi-Pyrénées, Aquitaine
et Languedoc Roussillon
Mariotte Banzouzi
06 76 50 42 03
mariotte.banzouzi@fgta-fo.org
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SANTÉ - ENTRETIEN

ENTRETIEN

DOSSIER - LES CRITÈRES D’AGRÉMENT

Fiche technique assistant maternel n° 1
Les nouveaux critères d’agrément
Le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 fixe les
critères d’agrément destinés à assurer une certaine homogénéité du traitement des demandes
d’agrément sur l’ensemble du territoire.

(MAM). Deux champs sont distingués : d’une
part, les capacités et les compétences pour
l’exercice de la profession et, d’autre part, les
conditions matérielles d’accueil et de sécurité.

Applicable depuis le 1er septembre 2012, il a une
valeur réglementaire.
Ce texte précise, notamment, les critères relatifs aux capacités et compétences nécessaires à
l’exercice de l’activité d’assistant maternel et aux
conditions matérielles de l’accueil. Il concerne
les candidats à l’agrément en qualité d’assistant
maternel et les assistants maternels en fonction.

1) Pour la santé de l’enfant accueilli, la PMI devra
prendre en compte :
la capacité de l’assistant maternel à appliquer
les règles relatives à la sécurité de l’enfant, notamment les règles de couchage permettant la
prévention de la mort subite du nourrisson ;
l’application des règles relatives à l’administration des médicaments ;
l’application des règles d’hygiène, notamment
alimentaire et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ;
la conscience des exigences et des contraintes
liées à l’accueil d’enfants en situation de handicap ;
les incidences possibles sur la santé de l’enfant d’éventuels comportements à risque dont le
tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l’accueil.

Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d’agrément des assistants maternels, qu’il s’agisse
d’une première demande, d’une demande de
modification ou d’une demande de renouvellement. En cas d’exercice en maison d’assistants
maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans
lequel est située la maison.
La procédure comporte au moins un entretien
et une ou plusieurs visites au domicile ou dans
la maison d’assistants maternels, en fonction du
mode d’exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée
et la nécessaire protection des enfants qu’il va
accueillir.
Dans le cas particulier des conjoints, concubins
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d’assistant
maternel, à leur domicile, le nombre d’enfants
que chacun d’entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y
compris le ou les enfants de moins de trois ans
du couple présents au domicile.
Le nouveau référentiel définit de nombreux
critères communs à l’exercice de la profession
à domicile ou en maison d’assistants maternels
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2) La PMI devra s’assurer de la capacité d’écoute,
d’observation et d’échange de l’assistant maternel
avec le parent au sujet de l’enfant, en particulier sur
le déroulement de la journée d’accueil
La PMI devra prendre en compte :
la maitrise de la langue française orale et les
capacités de communication et de dialogue ;
l’aptitude à la communication et au dialogue
nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services de
la PMI ;
les capacités d’information des parents et
d’échange avec eux au sujet de l’enfant, en particulier sur le déroulement de la journée d’accueil ;
les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service
PMI ;
les capacités et les qualités personnelles pour
accueillir de jeunes enfants dans des conditions
propres à assurer leur développement physique
et intellectuel et les aptitudes éducatives.

les jouets doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et
remplacés si nécessaire ;
les espaces d’accueil et les installations dont
l’accès serait dangereux pour l’enfant doivent
être protégés notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ;
présenter les certificats annuels d’entretien
des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau afin de prévenir les intoxications par
le monoxyde de carbone ;
les risques de dangers pour l’enfant liés à
l’existence notamment d’une route, d’un puits
ou d’une étendue d’eau à proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour le sécuriser.

3) Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité
Le lieu d’accueil devra présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de
leur âge.

4) La présence des animaux dans le lieu d’accueil
L’évaluation portera prioritairement sur les
conditions d’accueil garantissant la sécurité de
l’enfant qui ne doit jamais rester seul avec un
animal.

La PMI doit prendre en compte :
les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son
aménagement, l’organisation de l’espace et de
sa sécurité. Ce lieu doit être propre, clair, aéré
sain et correctement chauffé ;
la disposition de moyens de communication
permettant de faire face aux situations d’urgence pour cela un affichage permanent visible
et facilement accessible des coordonnées des
services de secours, des parents et des services
départementaux de la PMI doit être mis en place ;
avoir un téléphone ;
l’environnement du lieu d’accueil, la sécurité
de ses abords et son accessibilité ;
la présence d’animaux dans le lieu d’accueil ;
les transports et les déplacements ;

La PMI prendra en compte :
la capacité de l’assistant maternel à comprendre les risques encourus par l’enfant et les
mesures prises pour organiser une cohabitation
sans danger ou isoler le ou les animaux dans un
lieu à distance durant l’accueil notamment les
animaux susceptibles d’être dangereux , comme
les chiens de la première et deuxième catégorie ;
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6) Les transports et les déplacements
La PMI devra prendre en compte :
les modalités d’organisations et de sécurité des
sorties, en tenant compte de l’âge et du nombre
d’enfants accueillis, et de l’obligation d’obtenir une autorisation écrite des parents pour les
transports ;
l’application et la connaissance des règles de
sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l’utilisation de
sièges auto homologués et adaptés en fonction
de l’âge et du poids de l’enfant (voir notre dossier sièges autos dans ce magazine) ;
l’obligation d’avoir une attestation d’assurance
spécifique du véhicule y compris lorsque l’assistant maternel n’est pas le conducteur.

les dispositions envisagées pour assurer l’information effective des parents en cas de détention ou d’acquisition d’animaux présents durant
l’accueil.
5) L’environnement du lieu d’accueil
La PMI devra prendre en compte :
les risques de danger pour l’enfant liés à l’existence notamment d’une route, d’un puits ou
d’une étendue d’eau à proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour le sécuriser ;
l’existence d’un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique
fournie par le constructeur ou l’installateur, afin
de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement
ou partiellement enterrée ;
les risques liés à l’utilisation des piscines posées hors sol.
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Les assistants maternels devront prendre en
compte les besoins de chaque enfant, selon son
âge et ses rythmes , pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et mettre
en œuvre les moyens appropriés, notamment
dans les domaines de l’alimentation, du sommeil et du jeu, des acquisitions psychomotrices,
intellectuels et sociales. La PMI s’appuiera à cet
effet sur les recommandations de santé publique
validées, en premier lieu celles qui figurent dans
le carnet de santé mentionné à l’article L.2132-1
du code de la santé publique ainsi que celles qui
sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé.

Les assistants maternels devront poser un cadre
éducatif cohérent en respectant les attentes et
principes éducatifs des parents, en favorisant la
continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil.
La PMI devra aussi voir si l’assistant maternel à la
capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées comme l’accueil de l’enfant avec
d’éventuelles contraintes familiales, la capacité
à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis
de l’enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles. S’organiser pour l’accompagnement de ses propres
enfants dans leurs différents déplacements, à
s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.
7) La connaissance du métier
La PMI devra prendre en compte :
la capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis
des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ;
la compréhension et l’acceptation du rôle
d’accompagnement, de contrôle et de suivi des
services de la PMI.
Sources : Décret du 15 mars 2012,
CAF de l’Ain et Véronique Delaitre

En maison d’assistants maternels
Pour les professionnels exerçants en MAM , des critères supplémentaires sont définis.
les services départementaux doivent prendre en compte la capacité du candidat à travailler
en équipe, évaluée notamment à partir d’un projet d’accueil commun ;
en outre, en cas de cumul d’exercice en MAM et à domicile, la comptabilité des deux modes
d’exercice sera également examinés ;
des critères spécifiques relatifs à la sécurité des locaux en cas d’incendie sont fixés.
www.legifrance.gouv.fr ;
la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d’accueil.
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La parole bienveillante des assistantes maternelles
Organisé par l’Académie des Gouvernantes, le concours de la “Meilleure Nanny de France” récompense, à
l’occasion du Salon des Services à la Personne de Paris, une assistante maternelle ou une garde d’enfants,
pour ses compétences, ses connaissances théoriques, ses savoir-faire, son esprit créatif ou encore ses
qualités humaines et relationnelles, valorisant ainsi une profession dont l’importance est souvent sousestimée. Au terme de plusieurs épreuves de sélection, c’est un jury composé de professionnels qui décerne
le titre de “Meilleure Nanny de France”. C’est Isabelle Catiau, assistante maternelle dans le Nord qui est
devenue la première lauréate du concours, en 2013.
soi : “je suis grand et apte à grimper sur ce jeu et j’ai énormément de bonnes idées, je le sais car Isabelle me le dit
tous les jours”. L’assistante maternelle partage ses habilités
et se remet également en cause en montrant aisément ses
erreurs : “je comprends que tu n’aies pas été passionné par
l’activité peinture, j’avais oublié que la sensation de peinture sur les doigts te dérangeait, je te prie de m’excuser
pour cet oubli”. Elle amène ainsi les enfants à accepter que
l’erreur n’est pas chose grave et qu’il arrive à tout le monde
d’en faire.

On entend trop peu parler de la bienveillance d’un grand
nombre d’assistantes maternelles, qui, au quotidien redoublent d’efforts notamment dans la communication
avec les enfants qu’elles accueillent afin de participer à leur
épanouissement. Nombreuses sont celles d’entre nous qui
aujourd’hui se rendent compte de l’impact que peuvent
avoir les mots utilisés sur le développement affectif et social des enfants et qui mettent tout en œuvre pour favoriser
le développement des enfants qu’elles accueillent dans ce
sens. Faire face à la fatigue de fin de semaine ou gérer une
situation compliquée ne sont pourtant pas toujours choses
aisées. Travailler sur ces comportements en offrant des outils de communication bienveillante aux enfants les invite
à leur tour à se poser des questions sur eux-mêmes, leur
manière d’agir et de penser. Il est vrai que permettre aux
enfants d’avoir leur propre mode de pensée, leurs idées sur
certaines questions, c’est les amener à devenir autonome à
ce niveau : “penses-tu que dérouler le papier toilette dans
toute la maison soit une bonne idée ? J’aimerai avoir ton
avis”… ou aussi “quelle solution peut-on trouver pour que
tu ne griffes plus ton camarade” ?

Être assistante maternelle, c’est faire confiance à l’enfant
dans ses choix et lui faire gagner en confiance, sans poser
sur ses petites épaules de trop nombreuses attentes, apprendre à l’enfant à verbaliser ses besoins et émotions ; tant
de compétences qu’ont maintes les assistantes maternelles
et qui méritent d’être valorisées pour le travail qu’elles
accomplissent chaque jour.

Isabelle Catiau Allouchi
Pour le magazine SAP FGTA-FO

Gardons à l’esprit que les mots doux à force d’être entendus deviennent la petite voix du bonheur dans la tête des
enfants, celle qui amène à l’autonomie et à la confiance en

Chiffres utiles
 our valider un trimestre retraite il faut 150h soit 1429,50 € brut
P
Montant horaire brut du smic 9,53 €
Montant horaire net du smic 7,34 €
Montant horaire net du smic alsace et Moselle 7,19 €
Taux horaire net moyen 3,15 €
Frais d’entretien en dessous de 9h 2,65 €
Frais d’entretien pour 9h 2,99 € au-delà 0,33 € en plus
En 2013 il y a 351 000 assistants maternels
En 2013 1,1 million de parents employeurs
Plus de 300 assistants maternels ont obtenu la certification assistant maternel/garde d’enfants
9438 assistants maternels sont partis en formation
350 organismes de formation labellisés par les branches professionnelles
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Transporter les enfants en voiture en toute sécurité
Le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants
maternels précise que “le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter
des caractéristiques permettant de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants
accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge”. En ce qui concerne les transports et les déplacements, l’agrément de l’assistant maternel doit donc prendre en compte “la connaissance et l’application
des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l’utilisation de
sièges homologués et adaptés en fonction de l’âge et du poids de l’enfant”.
la mention “universel”, conforme à tous les modèles de
voiture ;
le poids de l’enfant pour lequel le siège est homologué ;
la lettre “Y” indiquant que le matériel dispose d’un système de harnais 5 points avec sangle d’entre-jambes ;
la marque d’homologation européenne entourée, suivie
du code du pays pour lequel l’homologation a été faite (ex :
E2 en France) ;
le numéro d’homologation : les deux premiers chiffres
indiquent la version de la norme ECE R44.

b) La norme Isofix (norme NF ISO 13216).
“Isofix” est un système de fixation répondant à la norme NF
ISO 13216 qui garantit toute son efficacité en cas de choc.
Le dispositif Isofix est devenu obligatoire pour les modèles
de véhicules construits depuis février 2006.
Ce type de fixation permet de solidariser le siège auto à la
structure de la voiture. Il n’est ainsi plus nécessaire d’utiliser la ceinture de sécurité pour fixer le siège auto.
Ce dispositif est constitué de deux points d’ancrage situés
sur la banquette arrière ou sur le siège passager, selon les
modèles de voiture. Le siège auto dispose de points d’ancrage qui viennent se clipser sur deux anneaux situés à la
base du dossier de la banquette auto.
Pour plus de sécurité, un troisième point d’ancrage, appelé
“jambe de force” retient et stabilise les sièges auto groupes
0 et 0+ depuis le plancher, supprimant ainsi l’effet de balancier.

I - Les règles de sécurité en vigueur
La loi impose au conducteur et à ses passagers d’être attachés dans les voitures de moins de 3,5 tonnes, à l’avant
comme à l’arrière (art. R.412-1 et suivants du Code de la
Route).
Depuis le 1er janvier 1992, un système de retenue spécifique
est impératif et obligatoire pour les enfants de 0 à 10 ans.
Le non-respect de la loi expose à une contravention de 4ème
classe (jusqu’à 750 € d’amende).

Une sangle supplémentaire nommée “top tether” est utilisée pour les sièges auto groupe 1 : elle permet de réduire les
mouvements occasionnés par
les freinages brusques.
Ce système de fixation est rapide et facilite l’installation du
siège. Il a l’avantage de s’adapter à n’importe quelle voiture
construite après 2006, facilitant ainsi le transport d’une
voiture à l’autre.

Il existe deux normes applicables en matière de sièges auto :

a) La norme européenne ECE R44/04 (depuis le 23 juin
2009) ;
Les lits nacelles, sièges auto et rehausseurs doivent avoir
reçu l’homologation européenne qui correspond aux
normes de sécurité et à la réglementation européenne. Elle
exclut donc les sièges-auto fabriqués avant 1995 : ils correspondent aux anciennes normes et sont donc interdits.

II – Les sièges homologués
La norme européenne distingue cinq groupes pour les
systèmes de retenue d’enfants. Ils correspondent au poids
de l’enfant :

Une étiquette orange apposée sur le siège atteste que le
constructeur a bien reçu l’homologation (label ECE).
Celle-ci doit comporter différentes mentions :
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A retenir :
un enfant doit voyager dans un dispositif homologué jusqu’à 10 ans ;
il est interdit d’utiliser un siège-auto fabriqué avant
1995 ;
la norme isofix augmente la sécurité parce qu’elle
diminue considérablement les risques d’erreurs
d’installation mais les sièges-auto sans isofix bien
installés peuvent constituer de bons éléments de
sécurité ;
idée reçue : un siège coque est trop petit lorsque
la tête de l’enfant dépasse du haut du siège, les
pieds qui dépassent ne posent pas de problème de
sécurité ni d’inconfort pour l’enfant ;
un siège accidenté ne garantit plus la sécurité de
l’enfant et doit être changé : attention à l’achat de
sièges d’occasion dont on ne peut être certain de
l’état.

groupe 0 : de la naissance à 10kg (nacelle ou siègecoque/cosy) ;
groupe 0+ : de la naissance à 13 kg (siège-coque/cosy);
groupe 1 : de 9 à 18 kg (siège-auto à harnais ou bouclier) ;
groupe 2 : de 15 à 25 kg (réhausseur avec ou sans dossier) ;
groupe 3 : de 22 à 36 kg (réhausseur avec ou sans dossier).

Pour aller plus loin
Alors jeune maman, Maryline est informée que le siège
auto qu’elle utilise à l’époque n’est pas très sûr. On lui
conseille même de garder son fils de 18 mois dos à la
route. Deux découvertes : elle plonge dans le monde
de la sécurité des enfants en voiture et découvre des
normes et des habitudes méconnues en France. Mais
il est difficile de s’y retrouver dans la jungle des sièges
auto, de tous prix, de toutes marques, d’oublier l’argument marketing pour privilégier celui de la sécurité. Il
faut se documenter, souvent seul, ne pas suivre aveuglément les conseils parfois erronés des vendeurs des
magasins de puériculture. Comment accepter qu’un
siège auto tant vanté pour sa praticité soit en fait médiocre en termes de sécurité ? Comment et où s’informer ?
Tout ce cheminement qu’elle a fait, Maryline décide de le simplifier pour les autres : elle créée alors
“Sécurange”, un site Internet entièrement dédié aux
sièges-auto. Actualités, reportages, nouveautés, réglementation : tout y est. Elle aborde ce qui se fait et se
vend en France, mais aussi à l’étranger et elle casse les
idées reçues (sur le voyage dos à la route des enfants
jusqu’à 4 ans, pour ne citer que cet exemple). Rappelons que la plupart des accidents surviennent sur des
trajets connus et répétés régulièrement et que dans
une collision à 50km/h, la violence de l’impact équivaut à la chute du 3ème étage d’un immeuble (environ 10 mètres) : une protection optimale en voiture
est indispensable, d’autant qu’un enfant n’a pas une
musculature développée lui permettant d’encaisser
une partie du choc.

III – La réglementation I-Size : ce qui va changer
La norme I-Size est la nouvelle réglementation européenne
qui régit l’homologation des sièges auto pour enfants. Elle
se décline en 5 principes :
la généralisation de l’Isofix : c’est sa facilité d’installation
qui, en réduisant les risques de mauvaise installation, en
fait un dispositif plus sûr ;
l’utilisation des sièges dos à la route jusqu’à 15 mois minimum ;
les crash-tests intégreront des critères de protection en
cas de chocs latéral et frontal plus importants pour mieux
protéger la tête et le cou des enfants ;
la compatibilité de tous les sièges-auto avec toutes les
voitures ;
la classification des sièges-auto en fonction de la taille,
afin de faciliter le choix d’un siège adapté.
La norme I-Size devrait cohabiter avec la norme R44/04
plusieurs années.
Les sièges auto qui ne seront pas dotés de la norme I-Size
seront progressivement retirés du marché : on peut estimer que tous les enfants voyageront dans des sièges I-Size
d’ici une quinzaine d’années.
La norme I-Size concerne pour le moment les fabricants
de sièges auto et de véhicules : aucun changement immédiat n’est imposé aux parents ou aux assistantes maternelles, qui pourront, dans l’immédiat, continuer à utiliser
leurs sièges homologués R44/04.

Pour tout savoir du transport des enfants
en voiture en toute sécurité,
rendez-vous sur www.securange.fr
Virginie Garroux - Assistante de rédaction
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Communiqué de presse
Services à la personne, un droit du travail au rabais
L’arrêté d’extension de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne a été
publié le 30 avril 2014 au Journal Officiel malgré les oppositions de FO et de la CGT. Sensé constituer un
socle juridique minimal de droits essentiels, ce texte entérine au contraire une forme de sous-statut pour
les salariés de la branche.
Compte tenu de ces objections et d’autres points de discorde présents dans la convention, la FGTA-FO fera tout ce
qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les droits des
salariés du secteur ne soit pas remis en cause.

Les dispositions relatives au contrat de mission ponctuelle ou occasionnelle permettent d’imposer à un salarié
ce contrat précaire plusieurs années civiles ;
la convention collective prévoit l’insertion dans le contrat
de travail d’une clause de loyauté ainsi que l’instauration
d’un délai de prévenance en cas de départ en délégation
pour l’exercice d’un mandat représentatif ;
les heures complémentaires ne font pas l’objet d’une majoration de salaire de 25 % dès la première heure ;
les modalités de compensation et d’indemnisation dans
le cadre du travail de nuit sont contraires à l’article
L. 3122-39 du Code du travail.

Tous nos communiqués sont consultables
depuis la rubrique “Presse” de notre site Internet : www.fgtafo.fr
Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation,
des tabacs et des services annexes Force Ouvrière
7, passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14 - Tél. : 01 40 52 85 10 - Fax : 01 40 52 85 12
E-mail : fgtafo@fgta-fo.org
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Bientôt les beaux jours : piscines, attention danger !
Toutes les piscines privées, enterrées et non closes, à usage individuel ou collectif doivent être protégées
à l’aide d’un système de sécurité normalisé (loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 et décret n°2003-1389 du 31
décembre 2003).
doit être maintenu fermé pendant les temps d’accueil des
enfants quelle que soit la période de l’année. Si le système
de couverture ne permet pas de remplir ces conditions,
l’assistante maternelle doit équiper sa piscine d’un autre
système de sécurité.
Pour les autres systèmes d’abris (véranda, dôme...) Norme
NF P90-909. Ils doivent résister au minimum à un vent de
100km/h et à un poids de neige de 45kg/m2 ;
s’agissant des systèmes d’alarme, depuis le 19 janvier
2010*, seules les alarmes de piscine conformes à la nouvelle norme NF P90-307-1 et disposant d’un certificat de
conformité au décret du 16/07/09 peuvent être fabriquées
et vendues en France. Ainsi, pour être conforme un système d’alarme doit notamment : ne pas être mobile, doit
savoir détecter la chute d’un très jeune enfant d’un poids à
partir de 6 kg, doit avoir une puissance sonore suffisante,
doit être conçu afin que la Marche/Arrêt (ou neutralisation)
soit impossible par un enfant….
*Il est à noter que si l’alarme de piscine a été achetée avant le
19 janvier 2010, l’utilisateur n’est pas pour autant obligé de la changer dans la mesure où, quand elle a été achetée, elle disposait d’un
Certificat de Conformité à la norme en vigueur à cette époque.

Toutes les piscines privées, enterrées et non closes, à usage
individuel ou collectif doivent être protégées à l’aide d’un
système de sécurité normalisé (loi n°2003-9 du 3 janvier
2003 et décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003).
Ainsi, la loi impose aux propriétaires de piscines privés
non closes nouvellement construites de les doter d’un
équipement de sécurité.
Pour les piscines construites avant le 1er janvier 2004, les
particuliers qui accueillent du public, comme les assistantes maternelles, devaient avoir effectué les travaux
avant le 8 juin 2004.
La barrière ou clôture de piscine (norme NF P90-306) doit
être d’une hauteur minimum de 1,22 m par rapport au sol
fini (ou d’une hauteur de 1,10 m par rapport à la traverse
basse). Son portillon doit mesurer 1 m de largeur et disposer d’un système d’ouverture impossible à manœuvrer
pour les jeunes enfants ;
concernant les systèmes de couverture (volets, bâches à
barre...) Norme NF P 90-308, la norme précise “qu’un jeune
enfant ne doit pas pouvoir passer sous la couverture, ni
s’enfoncer en marchant dessus. Les couvertures doivent
également résister au franchissement d’un adulte de 100
kg sans que l’on constate ni déchirure, ni désolidarisation
des systèmes de fixation. Apres avoir subi un choc d’un
poids de 50 kg, le dispositif d’ancrage ne doit pas être détérioré”.
La puéricultrice doit préciser à l’assistante maternelle
dont la piscine est équipée d’un tel système que celui-ci

Attention : l’assistante maternelle doit présenter la
note technique du dispositif de sécurité normalisé
fournie par le constructeur ou l’installateur, cette
vérification concerne les piscines non closes dont le
bassin est totalement ou partiellement enterré.
Les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables et celles situées dans un bâtiment ne sont pas
concernées par la loi du 3 janvier 2003, mais nécessitent cependant la même vigilance.
Pour les piscines hors sol de plus de 1,10 m de hauteur : pas d’obligation de clôture mais l’échelle doit
être systématiquement retirée après chaque bain ;
pour les piscines gonflables elles doivent être vidées après le bain.
Pour toutes les piscines : la responsabilité de l’assistante maternelle peut être mise en cause. Même
en présence de ces dispositifs. Les piscines doivent
être en permanence totalement inaccessibles aux
enfants accueillis. L’accès à la piscine doit rester
bloqué pendant les heures d’accueil des enfants.
L’assistant maternel doit informer son assureur de
la présence d’une piscine enterrée ou non.
Sources : CAF de l’Ain et Véronique Delaitre
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Lit à barreaux ou lit pliant : le point sur la réglementation
Cette question est d’une actualité brûlante pour la profession car certains conseils généraux refusent, suspendent ou retirent l’agrément d’une assistante maternelle qui utilise des lits pliants et refuse à ce titre
l’utilisation de lits à barreaux.

Qu’en est-il de l’état de du droit en la matière ?
L’article L 421-3 du Code de l’action sociale et des familles
détermine les conditions de délivrance de l’agrément des
assistants maternels. Il prévoit que c’est le président du
Conseil général du département où le demandeur réside
qui délivre l’agrément et qu’un référentiel approuvé par
décret fixe les critères de cet agrément. Il s’agit du décret n°
2012 - 364 du 15 mars 2012 relatif au Référentiel fixant les
critères d’agrément des assistants maternels.
Ce décret précise : “Les recommandations et limitations
éventuellement formulées par le service départemental de
protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l’objectif recherché, qui est de garantir la santé, la
sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis
chez l’assistant maternel en tenant compte de leur nombre
et de leur âge”. et que l’assistante maternelle doit avoir “la
capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson”.

telles (hors accidents de la route), et quelques homicides
dont le contexte n’était pas évident d’emblée, mais dont la
suspicion est mise à jour lors du bilan.
Selon une enquête nationale menée entre 2007-2009 la
mort inattendue de bébés survenue dans un couchage a
eu lieu dans 30 % des cas dans un lit à barreau, 24,1 % dans
un lit d’adulte et pour 18,8 % dans un lit parapluie.

Il convient de préciser que le corps médical considère que
la mort subite du nourrisson (MSN) frappe certains nourrissons apparemment en bonne santé ; cependant ni l’histoire de l’enfant, ni l’observation de la scène de la mort, ni
les examens réalisés post mortem ne permettent d’expliquer le décès et l’autopsies des victimes ne révèlent aucune
cause au décès. La MSN n’est donc pas une mort accidentelle mais une mort subite, inattendue et inexpliquée.

Afin d’éviter des MIN, il est recommander à ce titre de
respecter les conditions de sécurité et les normes du matériel de puériculture. La Commission de la Sécurité des
Consommateurs (autorité administrative indépendante,
instituée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la
sécurité des consommateurs) a publié en décembre 2012
une fiche de prévention concernant les lits pour enfants.

Il s’ensuit que l’on ne peut que constater qu’aucune étude
ne fait le lien entre la MSN et le type de literie. Par contre, il
est établi que la manière de coucher le bébé augmente le
risque de MSN.

Selon cette Commission, afin d’assurer une sécurité optimale à leur bébé, les parents doivent :
Vérifier que les dispositifs de blocage sont verrouillés
avant de coucher l’enfant dans un lit pliant ;
contrôler le bon état et la mise en place de tous les mécanismes qui maintiennent le lit en position ouverte et de
vérifier qu’il n’existe aucun risque de coincement entre
les différents éléments du lit, en particulier sous l’effet du
poids de l’enfant. Le dispositif de pliage ne doit pas être
manœuvrable de l’intérieur par l’enfant ;
ne pas mettre de gros jouets dans le lit avec l’enfant, il
pourrait s’en servir pour escalader les côtés ;
n’utiliser ni couette ou article similaire, ni oreiller pour
un enfant de moins de 9 mois. Préférer une gigoteuse avec
manches ou bretelles ;

De même il est établi dans les différentes études publiées
dans ce domaine que la MSN peut être limitée en faisant
de sorte que le bébé soit toujours couché sur le dos, sur un
matelas ferme et adapté aux dimensions du lit, sans oreiller, ni couverture ou couette. La température doit être entre
18 et 20°, dans un environnement sans tabac.
Ces mêmes recherches démontrent de plus que la MSN
ne doit pas être confondue avec la mort inattendue du
nourrisson (MIN) qui représente un ensemble de décès de
nourrissons, regroupant des morts naturelles expliquées
par diverses pathologies, des morts naturelles restant inexplicables ( = les MSN si <1an), des morts purement acciden-
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pour éviter tout risque d’étouffement, choisir un matelas
ferme dont les dimensions sont celles indiquées par le fabricant du lit ;
ne jamais utiliser un matelas en mousse sans housse ;
vérifier l’espacement des barreaux (verticaux ou horizontaux). Un écartement trop important (plus de 65 mm) comporte un risque d’étranglement si l’enfant peut y glisser sa
tête ;
la qualité du lit doit être suffisante pour rendre impossible toute déformation qui risquerait d’être nuisible à l’enfant (par exemple dans le cas d’un lit en toile, le lavage de
la toile ne doit pas risquer d’entraîner un rétrécissement de
celle-ci susceptible de déformer les barreaux et d’augmenter ainsi leur espacement initial) ;
la hauteur des côtés du lit doit toujours être suffisante
pour empêcher l’enfant de tomber lorsqu’il se met debout
tout seul ;
la peinture du lit doit être de bonne qualité pour que l’enfant ne risque pas, en mordillant les bords, de l’écailler et
d’en avaler des morceaux.

En conclusion, et sous réserve de l’interprétation finale des tribunaux saisi de cette question par le syndicat FO, rien dans la législation ou la réglementation
n’interdirait l’usage des lits parapluie par les assistantes maternelles à condition d’utiliser des produits
normalisés et conformément aux recommandations
prescrites.
La réponse à cette question fait actuellement l’objet
d’un recours initiée par FO devant le tribunal administratif du Rhône à la suite d’une sanction infligée
à une assistante maternelle qui utilise des lits pliants.
Il appartiendra, au tribunal d’apprécier si l’interdiction faite par un président d’un Conseil général est un
abus de droit caractérisé pour avoir sanctionné une
assistante maternelle faisant usage d’un lit pliant.
Le syndicat vous tiendra informer des suites de ce
recours essentiel pour l’exercice de votre profession.

Nous constatons donc sur le strict plan du droit la portée
juridique de cette fiche n’interdit ou ne déconseille en rien
l’usage des lits pliants. Par contre, elle en impose une utilisation normale (comme pour les lits à barreaux).

Maitre Dominique RIERA
Avocat de la FGTA-FO
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FORMATION CONTINUE

Chaque année, nous enrichissons vos catalogues de formation
continue de nouveaux modules
Le rôle de la Commission paritaire nationale Emploi et Formation professionnelle (CPNEFP) est de définir la politique de formation et d’établir les orientations pour professionnaliser votre secteur d’activité.
Chaque année, nous enrichissons vos catalogues de formation continue de nouveaux modules. C’est un
droit dont vous bénéficiez dès la première heure travaillée. Ce sont 40 heures entièrement financées dans
le cadre du plan de formation, auxquelles s’ajoute un droit individuel à la formation (DIF) dans la limite des
heures acquises.
Quatre nouveaux modules ont cette année fait leur
apparition dans le catalogue de formation des assistants de vie :

écriture…), savoir adapter son langage et son comportement en fonction des troubles liés à la maladie, proposer
des activités au domicile et à l’extérieur pour maintenir le
lien social.

Assistant de vie auprès d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer spécialisation “communication et
relations sociales” 20h

Accompagner les personnes adultes d’un cancer : 24h
L’objectif de ce module est de découvrir les spécificités
des cancers. De soutenir une personne adulte atteinte d’un
cancer et l’accompagner dans les différents stades de la
maladie.
Les points clés sont : comprendre les changements émotionnels et physiques ainsi que l’importance du suivi de la
personne depuis l’annonce du diagnostic. C’est aussi de
savoir écouter et dialoguer avec la personne atteinte d’un
cancer et connaître les règles de l’alimentation et de l’hygiène lors de traitements médicaux liés au cancer.

L’objectif de ce module de formation est d’appréhender
et de de décrypter la communication selon le stade de la
maladie pour adapter son intervention et maintenir le lien
social.
Les points clés sont : créer des outils pour mieux communiquer et sauvegarder la mémoire (chanson, cuisine,

L’apprentissage de la langue des signes française : 40 h
L’objectif de ce module est d’obtenir les compétences de
base en langue des signes française.
Les points clés sont : s’informer sur la pratique de la
langue des signes française et percevoir l’importance des
mimiques faciales dans la compréhension globale et comprendre les phrases simples et apprendre à signer dans le
contexte de son métier.

Améliorer sa pratique du français dans le cadre professionnel perfectionnement : 40 h
L’objectif de ce module est d’approfondir sa maitrise du
français écrit et oral pour mieux communiquer dans le
cadre de son activité professionnelle.
Les points clés sont : exprimer son professionnalisme et
les limites de sa prestation avec des termes juridiques et
contractuels. Savoir expliquer ou justifier ses choix, présenter des alternatives. Mais aussi analyser des situations
ou les consignes peuvent être source de conflits et proposer des reformulations.
Source : Catalogue de la branche SPE
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FORMATION - BONS PLANS

BONS PLANS

Spécial anniversaire de la convention collective :
assistantes maternelles, vous êtes à l’honneur !
LA CCN a été signée le 1er juillet 2004 : dix ans déjà !
Elle est applicable depuis le 1er janvier 2005.
A cette occasion, nous vous offrons un cadeau :

CN

Envoyez-nous également vos témoignages :
Qu’est-ce que la convention collective a changé pour vous ?
Nous les publierons dans les prochains magazines de secteur.

te

la

C

rn

de

el

Vous êtes adhérente, vous avez été agréée en juillet 2004 ?
Envoyez-nous une copie de votre agrément et vous recevrez un cadeau.
Vous êtes adhérente, vous avez été agréée en janvier 2005 ?
Envoyez-nous une copie de votre agrément et vous recevrez un cadeau.

, a ssista nt m

Vous pouvez nous envoyer quelques lignes par courrier,
par mail ou par message privé sur Facebook.
Par courrier :
FGTA-FO
A l’attention de Véronique Delaitre
7, passage Tenaille
75014 PARIS
Par mail :
jeux.synamspe@gmail.com
Via Facebook :
www.facebook.com/SynAM.SPEFO

SPECIAL ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE :
assistantes maternelles, vous êtes à l’honneur !

NOUVEAUTÉ
Adhérents du SynAM-SPE et des SydAM-SPE FO,
venez participer tous les mois à notre grand quiz
et peut-être gagner 100 euros de chèques cadeaux.

Pour en savoir plus : www.synam-spe.fr
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