Vers plus d’Egalité dans l’accueil familial

La démarche d’agrément
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Définition de l’assistant maternel :
Un professionnel de la petite enfance

L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance
qui, moyennant rémunération, accueille à son domicile ou dans
une maison d’assistants maternels, des mineurs confiés par leurs
parents.

Un agrément délivré par le Président du Conseil Départemental
du département de résidence est nécessaire pour exercer ce
métier.

Quelques chiffres
du département du Bas-Rhin - 2016
• Nombre d’assistants maternels: 9404
• Nombre de places: 31456
• Nombre de demandes initiales : 702
environ 55% d’avis favorable

• Forte majorité d’assistants maternels dans le sud
du département

Un métier encadré par des lois
Code de la santé publique: IIème partie, livre Ier, Titre Ier, Chapitres Ier et II
•Article L2111-1: « L’état, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale
participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la
santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
(…) 4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l’accompagnement des assistants
maternels mentionnées à l’article L.421-1 du code de l’action sociale et des familles.
•Article L2111-2: les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de
protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l’agrément des assistants familiaux ainsi
que l’agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l’article L.421-14 du code de l’ASF et la
surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure
l’organisation et le financement (…)
•Article L2112-2: Le président du Conseil général a pour mission d’organiser:
(…) 7° Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de
formation initiale destinés à aider les assistants maternels dans leur tâches éducatives, (…)
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Code de l’Action Sociale et des Familles
•Article L421-3: (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la

sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…), en tenant compte des aptitudes
éducatives de la personne (…)
•Article L421-4: L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est
autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires d’accueil (…)
•Article 421-14: Tout assistant maternel doit suivre une formation (…)
•Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relatif à la création des Maisons d’Assistants Maternel

Décret du 15 mars 2012:
•les capacités et
compétences nécessaires à l’exercice de l’activité
d’assistant maternel,
•les conditions matérielles et de sécurité du lieu d’accueil, évaluées au
cours de la procédure d’agrément.

Les étapes du parcours de
professionnalisation de l’assistant
maternel

Demander
l’agrément:
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projet d’accueil
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formation
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120h de
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renouvellement

5 ans
4,5 ans

Renouvellement de l’agrément

Procédure d’agrément :
Constitution du dossier de demande
• Le formulaire CERFA N°4
• La copie d’une pièce d’identité, copie d’un titre de séjour en cours
de validité autorisant l’exercice d’une activité professionnelle pour
les personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’UE ou de
l’Espace économique européen ;
• La copie d’un justificatif de domicile (daté de moins de 3 mois);
• Un Certificat médical (daté de moins de 3 mois);
• Un extrait de bulletin n°2 du casier judiciaire de chacun des majeurs
vivant au domicile du candidat (daté de moins de 3 mois);
• Des documents supplémentaires peuvent être demandées, compte
tenu du logement du candidat :
– La copie de l’attestation de visite annuelle pour les appareils de chauffage, copie
du certificat de ramonage, copie de l’attestation d’entretien de la chaudière,
copie du constat des risques d’exposition aux peintures au plomb, copie de la
note technique des piscines privatives non closes dont le bassin est enterré ou
semi-enterré.

Devenir assistant maternel:
Les compétences évaluées
Assurer la santé de l’enfant

Assurer la sécurité de l’enfant dans
le lieu d’accueil et son
environnement

Connaître le métier, le rôle et la
responsabilité de l’assistant
maternel

Maîtriser la langue française
Avoir des capacités de communication
et de dialogue

Capacités d’observation et de prise en
compte des besoins particuliers de
chaque enfant et des attentes des
parents
Aptitudes éducatives

La disponibilité et la capacité à
s’organiser et à s’adapter à des
situations variées

Décret du 15 mars 2012
Conditions matérielles d’accueil et de sécurité
Respecter les règles d’hygiène et de confort ;
Disposer et aménager des espaces suffisants pour
respecter les besoins des enfants: sommeil, repas,
change et jeu;
Prévenir les accidents domestiques et les risques
pour la sécurité de l’enfant;
Disposer de moyens de communication
permettant de faire face aux situations d’urgence;
Aménager la sécurité et l’accessibilité de
l’environnement du lieu d’accueil;
Savoir assurer la sécurité en cas de présence
d’animaux;
Envisager l’organisation et la sécurité des
transports et des déplacements
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Procédure d’agrément : Evaluation
Visite du lieu
d’accueil
EVALUATION
des conditions
matérielles et de
sécurité

Entretien(s):
EVALUATION
des capacités et
compétences
nécessaires
Puéricultrice PMI
Avis

Cadre Santé PMI
Proposition

Président du Conseil
Départemental
Décision

Diapositive 11
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La puéricultrice de PMI donne un avis au regard des critères précisés dans le nouveau référentiel d'agrément.
Le médecin de PMI après étude de toutes les pièces du dossier propose au PCG d'accorder ou de refuser l'agrément.
ZUMSTEEG Christiane; 05/08/2013

Procédure d’agrément : Décision
Le Président du Conseil départemental
notifie l’autorisation ou le refus d’exercer.
Agrément accordé pour une durée de 5 ans
valable dans toute la France.

Strasbourg le 10 décembre 2012
OLE

AIDE A LA PERSONNE

IRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA
AMILLE

Service de Protection Maternelle
et Infantile
Assistants Maternels

Le Président du Conseil Général du Bas-Rhin atteste
- qu'un agrément

d'assistante maternelle, valable du 04 DECEMBRE 2012 au 03 DECEMBRE 2017 inclus

L’attestation d’agrément précise :
- Nombre d’enfants autorisés:
De 1 à 4 enfants maximum accueillis
simultanément, de 0 à 18 ans
- Age des enfants:
Age indifférent – Plus de 18 mois - Scolarisé
- Périodes d’accueil:
A la journée et/ou la nuit

est délivré à

Madame, Monsieur

L'exercice de son activité doit répondre aux caractéristiques suivantes :
*Nombre maximum d'enfant(s) pouvant être accueilli(s) simultanément
âgé(s) de moins de dix-huit ans :
TROIS
Type d'accueil :
Modalités d'accueil :

Observations :

NON PERMANENT
A LA JOURNEE

1 D'AGE INDIFFERENT
1 DE PLUS DE 18 MOIS
1 SCOLARISE

Le Président du Conseil Général
Pour le Président,
Le 1er Vice-Président
en charge du Pôle Aide à la Personne

André KLEIN-MOSSER

Tout enfant de moins de 3 ans présent au
domicile de l’AM, occupe une place d’accueil.

* la présence d’un enfant de moins de trois ans de l’assistant maternel rend
indisponible une place d’accueil autorisée par l’agrément.

Contrôle, suivi et accompagnement

Au cours de l’exercice de son activité, plusieurs temps
de rencontre avec la puéricultrice de PMI :
• Lors de la 1ère demande d’agrément
• A l’accueil du 1er enfant
• A la demande de l’assistant maternel
(accompagnement, modification, renouvellement)
• A l’initiative de la puéricultrice (suivi et
accompagnement)
• Suite à information préoccupante

CCPD

La Commission Consultative Paritaire Départementale
peut prononcer des sanctions:
– Retrait d’agrément
– Restriction d’agrément

L’autorité judiciaire peut aussi être
saisie dans certains cas

Obligations de l’assistant maternel

• I. Obligations vis-à-vis
de l’enfant et de sa
famille

• II. Obligations de
formation

Obligations de l’assistant maternel

• III. Obligations vis-àvis du Service de
Protection Maternelle
et Infantile

Des outils d’aide
• Les consignes d’aménagement et de sécurité du logement
• Le livret d’accueil

• La charte qualité de l’accueil
des enfants

Des outils d’aide &
personnes ressources
• Le site du CD 67
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modesgarde

• Puéricultrices de PMI

