
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ‘‘Val de Gers’’ 
Maison de l’Enfance - Rue Jean Péri - 32140 MASSEUBE 

Permanence téléphonique : mardi de 14h à 17h - 05.62.05.38.71 
Courriel : relaisama-valdegers@wanadoo.fr 

Contact: Sylvie Bauquin 

Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé : 
du 02 au 5 janvier 2018. 

 

Fermeture du service 

Information   
Rappel : le  25 novembre et le 2 décembre, la communauté de 
communes organise une formation aux premiers secours.  
Si vous êtes intéressées sur l’une ou l’autre des dates, vous 
pouvez vous y inscrire (coût de la journée : 45 euros) 

Relais Assistantes Maternelles 
VAL DE GERS 

Agenda des Nounous 

La fin d’année approche, vous pouvez réserver 
votre agenda auprès du relais (par mail de 

préférence). Merci de me préciser le format. 

 
 
 

de 9h30 à 11h  
 

Une fois par semaine, hors vacances scolaires  

réparties sur les 3 sites  

Sur inscription aux horaires d’ouverture de la ludothèque :  

tel 07 87 95 81 04 ludotheque@cc-valdegers.fr 

 

Pavie (maison de l’enfance) les jeudi : 16/11, 30/11, 14/12,  

Seissan  (à la ludothèque) les jeudis :  09/11, 07/12 

Barran     (à la salle St-Roch) les jeudis : 23/11, 21/12 

Animations ludothèque 

Fête de Noël du relais 
 à MASSEUBE 

Le Vendredi 15 Décembre  

10h Goûter de Noël, chansons,  

Animation lecture « bon voyage petite goutte » 

Intervenante psychomotricienne  
Le relais a contacté Stéphanie Viola psychomotricienne pour 
des interventions sur les temps collectifs. 4 séances sont pro-
grammées en novembre-décembre. 
À l’issue de ces séances, nous envisagerons la continuité pos-
sible  en 2018 . 
 
Atelier chansons  
Contact pris avec Victorine pour envisager une ou deux soirées 
chansons avant Noël.  Dans l’attente, nous vous tiendrons in-
formés... 

Atelier des lutins mardi 5 décembre à 20h00 à Seissan ou 

Pavie 
Atelier pour créer un petit cadeau aux enfants. Si vous avez des 
envies, des idées, n’hésitez pas à mele faire savoir.  
De mon côté, j’envisageais une décoration de Noël en terre, 
une proposition parmi d’autres... 

Analyse des pratiques professionnelles. 
Le 22 novembre à Seissan 
Le 23 novembre à Pavie 

Partenariat RAM/Lycée Lavacant/Médiathèque 
de Pavie 
 
Notre partenariat avec le lycée Lavacant se poursuit. Nous 
préparons actuellement  avec Isabelle Guérin professeur 
documentaliste une intervention des élèves autour des 
stéréotypes filles/garçon dans la littérature enfantine. 
Nous vous proposons donc deux rencontres les : 
Mercredi 15 novembre de 10h à 11h30 dans les locaux du 
RAM à Pavie 
Mercredi 29 novembre de 10h à 11h30 à la médiathèque 
de Pavie. 
Les  élèves vous présenteront leur travail de recherche 
autour de cette question et vous proposeront un temps de 
lecture avec les tout-petits. 
Nous vous remercions de confirmer votre participation 
auprès du RAM. 



PLANNING DES TEMPS COLLECTIFS 

Novembre-Décembre 2017 

 

SEISSAN -- Ludothèque / Place Carnot -- 9h30 à 11h30 

Mardi 07 novembre Activité d’automne (profitez d’une promenade pour 
ramasser et  apporter feuilles, pommes de pin…) 

Mardi 14 novembre Peinture feuilles d’automne 

Mardi 21 novembre Peinture galets (si possible en apporter) 

Mardi 28 novembre Manipulation terre 

Mardi 05 décembre  Psychomotricité/Activité de Noël 

Mardi  12 décembre Psychomotricité/Fresque de Noël 

Mardi 19 décembre  Histoires  

PAVIE -- Maison de l’enfance / Rue Lamartine -- 9h45 à 11h30 

Lundi 6 et vendredi 10 novembre Peinture  

Lundi 13 et Vendredi 17 novembre  Peinture feuilles d’automne 

Lundi 20 et vendredi 24 novembre Psychomotricité/Peinture galets (en apporter si possible) 

Lundi 27 novembre et vendredi 1 décembre  Psychomotricité/Manipulation terre 

Lundi 4 et vendredi  8 décembre Activité de Noël...  

Lundi 11 décembre  Décoration table  

Lundi 18 et vendredi 22 décembre  Histoires  

 BARRAN -- Salle Saint Roch -- 9h30 à 11h30 

Inscription obligatoire pour les temps collectifs de BARRAN (Au plus tard le mardi qui précède, merci) 

Vendredi 17 novembre Peinture feuilles d’automne 

Jeudi 21 décembre  Un petit goût de Noël  

MASSEUBE -- Maison de l’Enfance / Rue Jean Péri -- 9h30 à 11h30 

Vendredi 10 novembre Peinture  

Vendredi 24 novembre Motricité  

Vendredi 08 décembre                          Activité de Noël 

 Et aussi ………….                     

Mercredi  15 et 29 novembre        Animation avec le Lycée Lavacant à Pavie  

Vendredi 15 décembre à 10 h  Fête de Noël du RAM à Masseube 

 



Compte-rendu succinct de la conférence « Accueillir la diversité » 
(Notes recueillies par l’animatrice du  RAM de Condom ) 

Co animée par Sophie LARRIVE & Stéphanie TEISSIER, E.S. à la P.E.P.09 

Journée départementale, à Auch, Samedi 30 Septembre 2017 – 

 

 
1 – Contexte historique et social 

La P.E.P. (Pupille de l’Enseignement Public) œuvre en faveur de l’inclusion et gère des établis-

sements médico-sociaux afin de favoriser l’accès à tous en milieux ordinaires. 

Evolution de la société et de la place de l’enfant : depuis quelques années, la société a 

vécu des mutations importantes et est en constante évolution avec des modèles fami-

liaux qui se multiplient (familles reconstituées, monoparentales, mixtes, augmentation 

des divorces, familles vivant à l’étranger ou loin de leur domicile sur le territoire na-

tional, …). C’est à chacun qu’appartiennent son histoire familiale et sa culture, avec 

des codes différents (ex : plusieurs femmes ou plusieurs hommes pour représenter la 

fonction parentale). Ce qui prime, c’est l’enfant qui rassemble cette famille, et non 

plus les grands-parents comme il a quelques années en arrière. 

Des changements de valeurs se sont également opéré avec l’égalité des sexes, la critique 

de l’autorité vue par le prisme de la psychanalyse, les émotions et les besoins de l’en-

fant devenus particuliers, la théorie de l’attachement impulsée par Bowlby en terme 

de lien sécurisant. Avec toutes ces reconsidérations du mode éducatif, le travail de 

l’accueillant change. 

 

Evolution des politiques sociales : l’Etat a quant a lui légiféré sur ces changements qui 

sont inscrits, entre autres, dans l’article 2 de la Convention Internationales des 

Droits de l’Enfant (1889), l’article 1 de la loi de Lutte contre les Exclusions (juillet 

1998), l’article R180-1 du décret relatif aux établissements et services d'accueil des 

enfants de moins de six ans (1er août 2000) et la loi pour l’égalité des Chances et des 

Droits (février 2005). L’accueil de la différence apparaît être aussi une question de 

droits et le cadre législatif permet de couvrir les fondements institutionnels. 

  

Evolution des sciences humaines : c’est à la fin du XIXème siècle qu’ouvre la première 

crèche en France ; la place de la femme de la société change avec le travail auquel elle 

accède et depuis les 20 dernières années, l’accueil du petit enfant est pensé autre-

ment en réfléchissant autour d’outils de socialisation qui en facilitent l’arrivée. 

 

2 – Accueillir la diversité plutôt que la différence 

Eléments de définition : la différence est ce qui reste quand on soustrait une quantité 

de choses. C’est aussi l’écart entre deux personnes ou deux choses. C’est enfin ce qui 

distingue une chose d’une autre (mais cela renvoie au rapport à la norme, en pointant 

une différence, la connotation reste alors négative). La diversité n’est pas du côté du 

déficit à corriger mais de celui de la ressource à amplifier. Elle fait référence à la 

complexité, là où reconnaître les différences est source d’enrichissements. 

 

 



 

 
 

    Quand accueillir et diversité se rejoignent : rencontrer l’assistante maternelle est 

parfois le premier espace social pour le jeune enfant. La question de l’accueil se place 

alors au cœur de la relation. Le terme « accueil » appelle à la qualité, au mode, au pro-

jet. Il s’agit de recevoir bien ou mal une personne, une chose et de se comporter d’une 

telle manière devant elle. La connotation est davantage positive : être suffisamment 

bon. Mais cela ne s’avère pas si simple car certains accueils mettent en difficulté. 

 

Peurs/préjugés/représentations : les difficultés relèvent de l’étrangeté, du nouveau, 

de l’inconnu par opposition au familier. Il s’agit pour chacun de pouvoir sortir de sa 

zone de confort et d’aller vers la peur liée à ce que l’on peut projeter. Les préjugés 

sont souvent indissociables et avec eux les représentations. Il est alors essentiel de 

veiller à l’importance de l’écoute, la compréhension et le respect des croyances et des 

valeurs de chacun. Surtout quand il est question de comprendre le différent voire du 

très différent car cela est lié à notre éducation reçue pour appréhender cette diffé-

rence. Chacun a donc des stéréotypes et des préjugés avec des idées que l’on véhicule 

(face au handicap, à la religion, …) pour avoir ou garder de l’emprise sur le monde. Le 

stéréotype s’appuie sur l’infime partie d’un objet pour en faire une généralité et cela 

empêche la rencontre avec l’Autre. Notre inconfort, nos réticences nous conduisent à 

ressentir des préjugés avec une opinion, favorable ou pas, d’afficher des critères 

personnels, des apparences, notre propre éducation. Et chacun projette ces représen-

tations avant même d’accompagner la personne. Cela fausse la rencontre. Il s’agit 

alors de pouvoir déconstruire ces schémas pour les distancier de notre naturel. 

Des accueils qui viennent nous bousculer (l’interculturalité et des cultures éducatives 
diverses et l’enfant face à ses besoins spécifiques) : l’ethnocentrisme est à bousculer 

afin de revoir à utiliser nos jugements quand on ne connaît pas, jugements qui nous 

empêchent de comprendre l’Autre. Il nous appartient de trouver comment appréhen-

der l’histoire de l’Autre sans rester centré sur sa propre histoire. Car ces chocs sont 

de l’ordre de l’incompréhensible et se connectent à nos résistances et nos peurs. Un 

travail de décentration et de déconstruction est à entreprendre pour aller vers de 

nouveaux univers. Mais c’est également une façon de se découvrir soi-même. Ainsi, 

penser la différence, c’est penser comment on s’est construit et comment on a cons-

truit nos propres valeurs, c’est se questionner soi-même car toute notre pratique est 

intimement liée à notre propre histoire. 



 

3 – Les outils et posture professionnelle (extrait du film « Bébés du monde »). 
Pédagogie de la diversité et concept de co éducation : la vision anthropomorphique d’une 

société loin de nous. Les différentes pratiques de maternage et d’éducation sont éloignés 

de nos conceptions face à l’expérience des soins pendant le bain, du massage et tout le 

travail autour du corps du jeune enfant. Rappelons que tous les parents du monde veulent 

la même chose pour leur enfant mais le pratiquent différemment pour que l’enfant, au 

final, aille bien. Ces pratiques différentes viennent percuter la culture de l’hygiénisme et 

de la sécurité qui est encore d’autant plus renforcée chez l’assistante maternelle face à 

l’agrément. Mais, au travers le monde et les sociétés, il y a bel et bien différentes ma-

nières d’accompagner les parents et les enfants eu égard à ces différentes de pratiques 

de maternage, de façons d’éduquer et de soigner un enfant. La question des migrations 

et de l’origine culturelle a changé ces pratiques mais les parents ont eux-aussi leurs dif-

férences de code. Il est compliqué pour eux de trouver du soutien et ils doivent retrou-

ver un équilibre entre leurs codes et les nouveaux. Le discours est donc double et il de-

vient difficile pour eux de reproduire ce qu’ils ont vécu mais compliqué d’accéder à de 

nouveaux codes (co-dodo, lit de l’enfant dans la chambre des parents, portage, massage, 

…, les modèles ne correspondent plus à rien). Les nouvelles pédagogies ouvrent les voies 

sur de nouvelles pratiques et développent des modes de maternage différent (ex : libre 

motricité). L’assistante maternelle doit trouver comment se coordonner à ces attentes 

parentales. 

Dans certaines cultures, l’enfant manipule pour appréhender le danger, pour se salir, … Il est 

alors difficile de prendre en compte les processus d’intégration de la famille, au même 

titre que les rapports à la politesse, à la propreté, … Il s’agit là encore de trouver un 

moyen pour communiquer et s’entendre, de conforter les parents dans leur parentalité et 

de travailler dans la prévention. 

Des outils spécifiques à l’accueil de la diversité : les pratiques de maternage que nous 

mettons en place nous apparaissent être les meilleures et donc celles des autres moins 

légitimes. Il est bon de commencer à penser que la culture de l’Autre a aussi son impor-

tance. 

L’enfant porteur de handicap a des besoins spécifiques et l’adulte se retrouve alors confron-

té à un grand inconnu. Mais avant de partir d’un savoir et de connaissances, cela part 

d’une envie, d’un souhait pour trouver des ressources pour l’accueillir en optant pour le 

travail en partenariat et des outils facilitateurs. L’enfant porteur de handicap a aussi 

des besoins ordinaires. L’assistante maternelle n’est pas une spécialiste du handicap et il 

n’est pas là question de connaissances à avoir ou pas, il est question de démarche vers 

l’Autre. Ici, l’adulte est aux prises avec de nombreux sentiments : impuissance face à un 

enfant qui ne répond pas comme d’habitude, à un échec personnel, à la culpabilité de mal 

faire, à être mal à l’aise face au groupe auprès duquel demander de l’aide, solitude dans 

laquelle on peut s’enfermer. Ainsi, l’adulte risque de se retrouver en perte d’énergie, 

d’envie et de se replier vers lui-même. Le travail consiste à accepter l’enfant tel qu’il est 

sans qu’il abîme notre estime de soi et notre capacité à penser. L’adulte a aussi à compo-

ser avec des attentes professionnelles décalées de manière trop importantes sans sur-

protéger l’enfant que l’on juge plus vulnérable (pour le préparer à son entrée à l’école ma-

ternelle, par ex) 



  

Conclusion 

 Questionner sa pratique, c’est se remettre en question pour rester professionnel mais 

sans jamais perdre confiance en soi. 

 Douter, c’est être curieux de l’Autre, aller chercher des informations, des modes à 

faire avec les parents et les autres professionnels et garder un regard global sur l’enfant en 

tant qu’être psychique, social et affectif. 

 La diversité n’est pas le fait de se fixer uniquement sur le handicap. Il faut ajuster nos 

comportements pour mieux rencontrer un enfant différent et le (re)connaître. Observer da-

vantage et accepter ce que l’on ne sait pas, que l’on est dans le doute pour mobiliser d’autres 

ressources en soi. 

 Extrait du film « Unique comme les autres » : témoignages d’assistantes maternelles 

accueillant des enfants porteurs de handicap ou comment ne pas rester seul face aux en-

fants qui interpellent et bousculent. Le R.A.M. devient alors un lieu de ressources, un espace 

de paroles, de dialogues et d’échanges pour désamorcer une émotion, une situation, pour aller 

vers d’autres rencontres, par ex, de solliciter le C.A.M.S.P. pour créer du lien et questionner 

d’autres professionnels, d’oser les rencontrer. Dans ce film, la crainte majeure des parents 

vient de la réaction des autres parents, de leurs craintes que l’assistante maternelle en 

vienne à moins s’occuper du leur. C’est pour cela qu’il faut œuvrer pour une pédagogie de la 

diversité et travailler vers l’inclusion avec l’idée d’individualiser l’accueil et la prise en 

compte de la spécificité dans le vivre ensemble. L’assistante maternelle propose là du collec-

tif et avance clairement que l’enfant handicapé n’est pas un poids pour le groupe mais le dy-

namise en fait.  Il s’avère enfin que même si l’assistante n’est jamais assez accompagnée sur 

le terrain (17 puéricultrices pour 1051 assistantes maternelles agréées sur le territoire du 

Gers), même si certaines difficultés peuvent apparaître en certains endroits, il ne serait pas 

positif de rester dans cette dynamique négative car à chacun ses contraintes et il faut à 

chacun trouver un moyen pour avancer intelligemment. 


