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Relais Assistantes Maternelles 
VAL DE GERS 

Pour celles d’entre vous qui souhaitent 
rejoindre le groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles, pensez à informer le relais. 
Mme Sauvaget animera ces temps 
d’échanges. Nous vous proposons 4 soirées 
dans l’année . Merci de pensez à vous 
inscrire rapidement! 

Analyse des pratiques 

Afin de répondre au mieux aux demandes 
croissantes des familles, merci d’informer le 
relais si des places sont disponibles et si vous 
acceptez des remplacements. 

Mise à jour de vos gardes 

A compter de début Mars, les temps collectifs ne sont plus limités à 4 assistantes maternelles. 
Pour continuer à maintenir une qualité pendant les animations, un maximum de 18 personnes sera 

accueilli (adultes et enfants confondus). 
Afin que toutes puissiez bénéficier équitablement du service, nous vous demandons de vous inscrire à 6 

temps collectifs sur les 2 mois sur la base d’un temps collectif par semaine. 
Un lien pour les inscriptions en ligne vous sera envoyé. Pour celles qui n’ont pas internet, pensez à appeler 

le relais pour qu’on vous inscrive. 

Organisation des temps collectifs 

   Nouvelle Convention Collective 

Dans le cadre du réseau des relais du Gers, 
nous organisons dans le Gers, pour les familles 
et les assistantes maternelles 4 réunions pour 
aborder le contrat de travail et les nouveautés 
2022: 
 
- 28/02 à Samatan (inscription: 06 75 14 88 15 
ou inscription 123soleil@orange.fr) 
- 8/03 à Auch (inscription: 05 62 61 98 35 ou 
rpe@mpe.grand-auch.fr 
- 9/03 à Mirande (inscription: 09 72 53 68 50 
ou ram@coeur-dastarac.fr 
- 17/03 à Nogaro (inscription: 06 43 58 57 64 
ou s.barrail@cc-basarmagnac.fr 
 
Pensez à vous inscrire et à informer les familles  



 

PAVIE -- Centre de Loisirs / Rue Lamartine --de 9H30 à 11H30 

 
Mardi 8 Mars   

 

 
Pâte à sel colorée 
 

 
Mardi 15 Mars  

 
Danse et Eveil Musical 

Mardi 22 Mars   
Ou 

Vendredi 25 Mars  

 
Atelier de printemps 

Lundi 28 Mars  
Ou 

Mardi 29Mars  

 
Peinture 

Mardi 5 Avril  
Ou 

Vendredi 8 Avril 

 
Kamishibaï 

 
Jeudi 14 Avril  

 
Intervention de la Ludothèque à partir de 10H 

Mardi 19 Avril   
Ou 

Vendredi 22 Avril  

 
Le yoga des animaux 
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SEISSAN -Espace Parentalité-de 9H30 à 11H30 

MASSEUBE- Maison de l’enfance-de 9H30 à 11H30 

Lundi 7 Mars à Seissan 
Ou 

Mardi 8 Mars à Seissan 

 
Danse et Eveil musical 

Mardi 15 Mars à Seissan 
Ou 

Vendredi 18 Mars  à Masseube 

 
Kamishibaï 
 

Jeudi 24 Mars à Seissan 
Ou 

Vendredi 25  Mars  à Seissan 

 
Peinture 

Mardi 29 Mars à Seissan 
Ou 

Vendredi 1er Avril  à Seissan  

 
Atelier de printemps 

 
Jeudi 7 Avril  à Seissan 

 

 
Ludothèque à partir de 10h 

 
Vendredi 15 Avril  à Seissan 

 
Pâte à sel colorée 

Jeudi 21 Avril  à Seissan 
Ou 

Vendredi 22 Avril  à Masseube 

 
Chasse à l’oeuf 
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BARRAN - Maison de l’Enfance-de 9H30 à 11H30 

Jeudi 17 Mars Pâte à sel 

Jeudi 31 Mars Intervention de la Ludothèque (à partir de 10H) 

Jeudi 7 avril Peintures Printanières 

Jeudi 14 Avril  Motricité  







Les 10 règles de l’ergonomie dans le guide de la petite enfance (Par Monique Remillieux) 

  

La professionnelle va effectuer diverses tâches au quotidien qui font appel à la mobilisation (mobilisation 

de l’enfant, port de charges, réfection de lit, etc.). Elle veillera aux points suivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1: Réfléchir avant d'agir 

Le travail bien préparé, bien organisé à l’avance, se déroule plus aisément et diminue les risques potentiels. 

Ceci répond au principe de sécurité de l’enfant et de sa propre sécurité. 

 
 

N° 2: Trouver la position d'équilibre  
Pour cela il faut: 

 Mettre les pieds parallèles (écartés de la largeur des épaules environ) 

 Répartir le poids du corps sur les deux pieds 

 Rentrer le ventre et serrer les fesses 

Mettre les genoux en légère flexion 

 

Cette position: 

 Diminue le travail musculaire 

 Assure la souplesse des épaules 

 Protège la colonne vertébrale 

 Permet une respiration maximale 

À partir de cette position de base correcte, toutes les autres positions sont envisageables. 

 

 

N° 3: Garder le dos droit  
Quel que soit le mouvement, ou la posture choisie pour protéger son dos, il est indispen-

sable de verrouiller la région lombaire. Cette position est maintenue par la contraction des 

muscles abdominaux et le fléchissement des jambes.  

 
 

N° 4: Se rapprocher de la charge à déplacer  
Lorsque l’on doit porter une charge ou un enfant, il faut travailler corps à corps, le plus près 

possible de l’axe central de gravité. L’enfant se sent d’ailleurs rassuré par le contact phy-

sique. Plus on est près de lui, plus c’est facile ; plus on est loin, plus l’effort demandé est 

grand.  
 

 

 



N° 5: Utiliser les membres inférieurs  

 

Pour soulever une charge, il faut travailler avec les muscles fessiers et les muscles des 

cuisses qui sont les parties les plus fortes de notre corps et éviter de charger les lombaires. 

Les pivots (les charnières) pour plier le corps doivent rester les hanches et les genoux 

(position universelle de sécurité vue précédemment).  

 

N° 6: Se faire aider (aide humaine ou technique)  

Avant de commencer un travail, la professionnelle doit préalablement évaluer ses forces. Elle peut se faire 

aider par un collègue ou utiliser des aides techniques ou matérielles (par exemple : placer un tabouret devant 

le lavabo pour faire laver les mains à l’enfant plutôt que de le soulever à bout de bras, faire un lit à deux per-

sonnes plutôt que seule, etc.). 

 

N° 7: Ménager ses efforts 

Il faut remplacer l’effort vertical (soulever) par un effort horizontal (rouler, glisser,  

pivoter, déplier la personne). Autrement dit, utiliser le contrepoids. 

 

N° 8: Travailler en souplesse  

Les mouvements effectués doivent être fluides et souples. Les mouvements brusques sont dangereux (car il 

n’y a pas eu de temps pour préparer les articulations et les muscles). La majorité des lombalgies aiguës sont 

dues à des mouvements brusques (perte d’équilibre, sursaut, etc.). 
 

N° 9: Entraîner son corps à l'effort  

La professionnelle veillera à pratiquer des efforts physiques (gymnastique) pour maintenir la souplesse de 

ses articulations et la détente du corps. 

N° 10: Veiller à bien se reposer âprès l'effort   

Il est nécessaire de permettre à l’organisme de se reposer après le travail. 

Le sommeil joue un rôle capital dans la récupération après l’effort. Un adulte doit 

dormir au moins 7 heures. Il est préférable de dormir en reposant son dos sur un 

matelas ferme (en évitant les oreillers durs et épais) dans un environnement frais 

et calme. 

 

Mémo 

Soyons « équilibrés » ! 

L’équilibre physique dépend de la bonne position des pieds. Les pieds portent tout le poids du corps. Un pied 

décalé vers l’avant, en fente, permet de résister à un déséquilibre du corps vers l’avant, l’ar r ière ou le 

côté. La surface ainsi obtenue entre les pieds est appelée « polygone de sustentation ». La verticale du centre 

de gravité doit se situer dans ce polygone pour maintenir l’équilibre du corps  

 


