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« De la nourrice à l’Assistante Maternelle agréée, 

retour historique sur cette profession » 
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Nos ancê três… lês nourricês 

Le métier de nourrice êst l’un dês plus 

viêux métiêrs du mondê …, êt nous 

assistantês matêrnêllês d’aujourd’hui quê 

savons-nous de ces femmes qui faisaient 

commerce de leur lait et dont le nom reste, 

trop souvent, attaché à notre profession ? 

Dê l’antiquité jusqu’au Moyên-âge, ce sont 

uniquement les femmes de haut rang qui 

font allaiter leurs enfants par des nourrices 

pour des convenances personnelles. Si 

Plutarque vantait l’allaitêmênt matêrnêl, lê 

célèbre médecin « Soranos » préconisait de 

laisser ce soin à des nourrices pour que la 

mère ne vieillisse pas avant l’âge. Suivant 

ce principe, bientôt des femmes plus 

modestes ne pouvant acheter une nourrice, 

la louèrent au «  Forum Lactarium » sorte de 

marché où les femmes qui vivaient  de leur 

lait sê tênaiênt près d’unê colonnê appelée 

« colonne lactaire ». La corporation des 

nourrices se développa par la répugnance 

quê l’on avait à utilisêr lê lait animal ên 

raison de la croyance populaire disant que 

celui-ci communiquait sa bêstialité à l’ênfant 

êt qu’ainsi sêlon lê cas il aurait la stupidité 

dê l’ânê, la voracité dê la vachê, la timidité 

dê la chèvrê…La désaffection des mères 

pour l’allaitement est si importante dans 

l’ênsêmblê dês couchês socialês qu’il n’y a 

presque plus que les enfants de pauvres qui 

sont nourris par leur mère. Au 17è siècle 

pourtant, les philosophes se révoltent 

contre cette pratique mais les médecins 

protestent «  lê lait doit corrigêr l’influêncê 

exercée par la mère sur son enfant pendant 

la grossesse. Il est donc préférable de 

renoncer au lait maternel dès la naissance et 

de prendre une nourrice ». Toutefois l’idéê 

prédominante était que le lait avait la 

propriété de transmettre les traits de 

caractère, ainsi confier son enfant à une 

nourricê, c’était donc dê l’êxposêr à tétêr lês 

vices ou les qualités de celle-ci. Au 18è 

siècle, les moralistes démontrent 

l’importancê dê l’attachement à celle qui 

le nourrit, en rendant les mères jalouses de 

leurs nourrices, peut-être espèrent-ils les 

ramener à plus de compassion. Ainsi, 

certaines mères ne pouvant allaiter 

préfèrênt rêcourir à l’allaitement artificiel 

malgré les dangers que cela représentent 

plutôt que de risquer de voir leur enfant se 

détacher d’êllê au profit d’unê nourricê. 

Mais les femmes qui travaillent durement 

12 heures par jour et qui ne peuvent dans 

cês conditions allaitêr êt s’occupêr du 

nouveau-né vont représenter la clientèle 

principale des nourrices de campagne, de 

même les femmes de commerçants ou 

d’artisans dont la présence est 

indispensable à la boutique. La femme 

travaille car le ménage a besoin de son 

salaire pour survivre et il est finalement 

plus rentable de payer une nourrice au 

rabais. Au 19 ème siècle, la croissance 

urbaine et le développement du travail des 

femmes vont intensifier la mise en nourrice. 

Pour les familles très pauvres, la mise en 

nourricê sê fait d’unê façon détournéê. Ellês 

vont abandonner lêurs ênfants à l’hospicê 

des enfants trouvés qui va les placer chez 

des nourrices de campagne dans des régions 

reculées. On note 2 catégories de nourrices : 

les nourrices «  au loin » ou nourrices de 

campagne, les parents ne voyaient leurs 

ênfants quê tous lês dêux ou trois ans, d’où 

la difficulté de les retrouver et beaucoup de 

mortalité. Certaines de ces nourrices, se 

voyaiênt confiêr par l’administration dês 

enfants abandonnés appelés «  champis » 

qu’êllês élêvaiênt jusqu’à 13 ans ; les 

nourrices «  sur lieu », jeunes mères qui 

venaient à la vielle se louer comme nourrice 

dans une famille bourgeoise. En 1860, il y a 

3880 nourrices «  sur lieu » à Paris. 
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Industriê nourriciê rê 

En France, l’industrie nourricière est très 

ancienne, dès le 12e siècle existait à Paris, 

des bureaux qui plaçaient à la fois servantes 

êt nourricês. Il s’agissait d’établissêmênts 

payants où les filles qui cherchaient à se 

placer, trouvaient le gîte et le couvert. Ils 

étaient dirigés par des femmes appelées 

« recommanderesses ».  

Au 17e siècle, les bureaux ne conservent que 

le monopole de loger et de placer les 

nourrices. Les « meneurs » étaient chargés 

de véhiculer ces dames entassées dans des 

chariots où la mortalité infantile était 

importante tant les conditions de voyage 

étaient difficiles. Les origines les plus 

recommandées : Haute Bourgogne, Nord Pas 

de Calais, Bretagnê. Qualités d’unê nourricê : 

elle doit avoir entre 20 et 30 ans, être en 

bonne santé, brune plutôt que blonde mais 

surtout pas rousse. La fille mère est préférée 

à la femme mariée car ellê s’attachê à la 

famillê qui l’accuêillê.  

La nourrice doit être propre, intelligente, 

d’un caractèrê doux êt agréablê. En plus dê 

l’êxamên gynécologiquê auquêl dê 

nombreuses femmes refusaient de se 

soumettre, un contrôle obligatoire de la 

quantité et de la qualité du lait était exigé. 

Avant d’êtrê admisês au burêau dês 

recommanderesses, les nourrices devaient 

sê soumêttrê à un êxamên médical à l’issu 

duquel un certificat de bonne santé leur 

était délivré.  Le 29 janvier 1715, devant 

l’énormê taux de mortalité des enfants 

envoyés en nourrice à la campagne, une 

réglementation complète fut imposée au 

bureau et aux nourrices, dont voici un 

extrait : 

Article 11. Interdiction d’avoir deux 

nourrissons en même temps sous peine de 

retrait pour elle et d’une amende de 50 livres 

pour son mari. 

Article 12. Les nourrices étaient tenues 
d’avertir les parents de leur nourrisson d’une 
éventuelle grossesse. 

Article 13. Interdiction de ramener ou de 
renvoyer leurs nourrissons même en cas de 
non-paiement des parents, sans avoir reçu un 
ordre de ceux-ci ou sans avoir obtenu la 
permission du Lieutenant Général de Police. 

Article 14. Contrainte par corps pour les 
parents qui ne paieraient pas les nourrices. 

Le 1er mars 1727, une nouvelle ordonnance 

interdisait aux nourrices de remettre à 

d’autrês, lês ênfants pris ên chargê. Lê 24 

juillet 1769, à Paris, les petits bureaux tenus 

par les recommanderesses sont supprimés 

et remplacés par un seul bureau de 

placêmênt. En 1821, l’ênsêmblê dê la 

profession de meneur est supprimé. La 

nourricê était obligéê dê sê munir d’un 

contrat délivré par la Préfecture au vue 

d’un cêrtificat obtenu auprès du maire de la 

commune qui attestait de ses bonnes  

mœurs êt d’un cêrtificat médical obtênu 

auprès d’un médêcin inspêctêur. Cês dêux 

certificats étaient inscrits sur le carnet qui 

contênait ên outrê, l’actê dê naissancê du 

nourrisson, le texte des articles du Code 

pénal et des règlements administratifs 

intéressant directement les nourrices et les 

directeurs des bureaux de placement. Les 

bureaux des nourrices et tout ce qui les 

concernait étaient à Paris sous la 

responsabilité Générale des Hôpitaux. Mais 

le manque de surveillance permettait de 

passer outre toutes ces contraintes. Emu 

devant la mortalité importante et constante 

des nourrissons, la loi Roussel du 13 

décembre 1874 tenta donc de redresser la 

situation en imposant chaque mois, à la 

nourrice de campagne, la visite d’un 

médêcin inspêctêur êt d’un membre de la 

commission locale instituée par le Préfet. 
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Les observations de ces visiteurs devaient 

être consignées sur son carnet mais les 

nourrices refusèrent de se soumettre à ce 

contrat et l’administration nê fut pas en 

mesure de faire respecter la loi. Le choix de 

la nourrice va alors dépendre directement 

des conditions sociales des utilisateurs et 

concerner surtout les nourrices sur lieu. Au 

milieu du 19è siècle, la mise en nourrice au 

loin va commencer à diminuer pour deux 

raisons : pénurie de nourrices, prise de 

conscience des parents faisant le rapport 

entre mortalité infantile et nourrice de loin. 

Ils préfèreront prendre une nourrice chez 

eux, sous leur surveillance. L’allaitement 

artificiel va ainsi se développer, mais les 

résultats sont catastrophiques à cause de la 

« précarité » dês conditions d’hygiène, il 

faut attendre la première décennie du 20 

ème siècle et la vulgarisation des 

découvertes de Pasteur pour que la 

mortalité infantile commence à diminuer 

sensiblement. Le biberon devenant peu à 

pêu un instrumênt d’allaitêmênt sûr, 

l’ênfant va ênfin rêster dans sa famille élevé 

par sa mèrê. C’êst la fin dê l’industriê 

nourricière. 

 

La naissancê dê la puê riculturê 

 

 

 

 

 

A la fin du 19 e siècle, les pouvoirs publics 

s’alarmênt dê « la dépopulation » qui guette 

la France. Devant ce péril, médecins, 

législateurs, hommes et femmes de bonne 

volonté, vont unir lêurs êfforts êt œuvrêr 

pour le bien du nouveau-né et de sa mère. 

L’enfance qui agonisait depuis des siècles 

allait enfin être reconnue et protégée. C’êst 

la loi du 23 décembre 1874, dite « Loi 

Roussel » qui eut pour objet de faire exercer 

par l’autorité publiquê unê survêillancê 

attentive sur tout enfant âgé de moins de 2 

Le saviez-vous ? 

Les premières consultations 

de nourrissons ont eu lieu en 1892 
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ans placé en nourrice loin du domicile de 

ses parents. La première consultation de 

nourrissons est fondée en 1892 par le 

doctêur Eudin, médêcin à l’hôpital dê la 

Charité. Devant le succès de cette première 

initiative privée, le Conseil Général de la 

Seine crée le 20 décembre 1894, une 

consultation gratuite de nourrissons avec 

distribution de lait stérilisé pour les enfants 

dont les mères reçoivent le secours 

têmporairê prévêntif d’abandon. Tourmênté 

par l’ignorancê dês fêmmês si dangêrêusê 

pour les enfants élevés au biberon, le 

docteur Variot fait à partir de 1894 des 

conférences d’hygiène infantile aux 

jeunes mères à Belleville. La ligue contre la 

mortalité infantilê lui pêrmêt dê s’ouvrir à 

un plus grand public en lui demandant de 

faire ses conférences en leur nom. Ces 

œuvrês êurênt unê action êfficacê contrê la 

mortalité infantile puisque depuis leurs 

fondations, celle-ci est tombée pour les 

enfants examinés en 1920 de 33 % à 10 %. 

Cês œuvrês dê biênfaisancê privéês 

croyaiênt à l’ênfancê. Cê n’êst quê 20 ans 

plus tard quê l’État vit lê biên-fondé de ces 

institutions par une nette diminution de la 

mise en nourrice et des abandons. Il leur 

accorda alors des subventions avant d’ên 

fonder lui-même. 

La naissancê dê la PMI 

 

 

 

 

 

« Orienter l’ensemble de l’activité 

nationale » et appliquer des « nouvelles

mesures  concernant le peuplement du 

pays », c’êst ainsi quê lê Général de Gaulle 

définit les objectifs des ordonnances 

adoptées à partir de novembre 1944. 

L’institution, par l’ordonnance du 2 

novembre 1945, de la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI), est 

révélatrice de cette volonté qui faisait du 

progrès démographique la nécessité 

absolue, la condition indispensable à la 

renaissance et au développement de la 

nation. Elle est tout à fait conforme à la 

Le saviez-vous ? 

La PMI  est née le 2 Novembre 1945 
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façon dont était pêrçu l’ênjêu 

démographique lié à la situation des 

nourrissons : dans le combat que mène la 

France pour son renouveau démographique, 

« c’êst au puéricultêur qu’incombê lê rôlê 

essentiel, je pourrais dire la mission » 

déclarait le Professeur Weil-Ballé devant 

l’Académiê dê médêcinê, lê 27 févriêr 1945. 

Au cours des décennies suivantes, mais 

surtout à partir de 1970, de nombreux 

textes viendront modifier et compléter le 

document initial qui, par son esprit, sinon 

par sa lettre, demeure fondamental pour 

l’organisation dê la protêction sanitairê dê 

l’ênfancê jusqu’à l’âgê dê l’écolê obligatoirê.  

 

Extrait de « Le Point santé enfance Juin/décembre 1995 » 

Source : https://ufnafaam.org/notre-federation/historique-profession/ 

 

L’ê volution vêrs la 
profêssionnalisation : 1977-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reconnaissance de la profession a 

correspondu à une prise de conscience de 

l’importancê dê cê modê dê gardê par 

rapport à l’accuêil collêctif. Actuellement, le 

souci êst dê divêrsifiêr l’offrê dê gardê par 

rapport à des itinéraires professionnels plus 

complexes avec des périodes de stage, de 

chômagê, dê contrat précairê… L’accuêil par 

les assistantes maternelles peut répondre à 

ce besoin de souplesse. L’intérêt porté à cê 

Le saviez-vous ? 

En 1977,  les 

« gardiennes  d’enfants» 

deviennent des « assistantes 

maternelles… » 

https://ufnafaam.org/notre-federation/historique-profession/
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typê d’accuêil favorisê un processus de 

professionnalisation. Nous en retiendrons 

les points principaux :  

la mise en place de l’agrément, qui révèle 

des exigences éducatives vis-à-vis de 

l’accuêil dê l’ênfant, la formation qui 

devient obligatoire et augmente en quantité, 

le droit du travail qui fixe les conditions 

d’êxêrcicê du métiêr d’assistantê matêrnêllê 

et l’ouverture professionnelle vers 

d’autrês fonctions : ên accuêil collêctif, à 

l’écolê matêrnêllê.  

La première évolution est le statut de 1977 

(loi du 17 mai 77-505) avec les décrets du 

29 mars 1978 et la circulaire du 20 

décembre 1979, relative à la formation. 

Une nouvelle appellation, « assistante 

maternelle », se substitue au terme de          

« gardienne ». C’êst lê point dê départ dê la 

professionnalisation, mais le statut vise à 

reconnaître la fonction sociale que les 

assistantes maternelles remplissent plutôt 

que leur professionnalisation. 

L’agrémênt êst amélioré : l’assistantê 

matêrnêllê doit concourir à l’évêil 

intêllêctuêl êt affêctif, êt à l’éducation dê 

l’ênfant. Cê qui montrê unê augmentation 

des exigences sur le plan éducatif. Le 

salaire est déterminé (2 heures de SMIC par 

enfant et par jour pour une durée de garde 

égale ou supérieure à 8 heures). La loi du 27 

juin 2005 inclut, parmi les critères de 

l’agrémênt, la maîtrisê du français oral. 

L’agrémênt tiênt comptê dês capacités 

éducatives du candidat. Les conditions 

d’accuêil doivênt garantir la sécurité, la 

santé, l’épanouissement de l’enfant. 

L’assistantê matêrnêllê nê pêut accuêillir 

plus de trois enfants de moins de 3 ans (les 

siens compris) et pas plus de six au total. 

L’instruction dê la dêmandê doit sê fairê 

dans les trois mois, avec une visite à 

domicile par la puéricultrice ou le 

médecin de PMI, après un entretien. Un 

certificat médical du médecin traitant est 

êxigé. L’agrémênt êst accordé pour cinq ans, 

et le refus doit être motivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

En 1977, la formation des 

60 heures  

devient obligatoire… 
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Du point de vue de la formation, la loi de 

mai 1977 instaure une formation 

facultative de 60 heures, sous la 

responsabilité du département. En 1992, la 

formation de 60 heures devient obligatoire. 

Le décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 

élève les exigences de la formation des 

assistantes maternelles. La durée double, 

soit 120 heures. Les 60 premières heures 

doivent être assurées dans un délai de six 

mois. A comptêr dê la dêmandê d’agrémênt 

êt avant tout accuêil d’ênfant; dans lês faits : 

à comptêr dê l’accord d’agrémênt, soit trois 

mois après. Les 60 heures restantes sont à 

suivre dans un délai de deux ans à compter 

du début de l’accuêil du premier enfant. 

Soixante heures sont rémunérées par 

l’êmployêur. Cêttê formation est la 

première étape du CAP petite enfance. 

L’assistantê matêrnêllê pourra bénéficier de 

la formation professionnelle continue, 

comme tout salarié. Les modalités sont en 

cours d’élaboration. La profession 

d’assistantê maternelle devient réellement 

réglementée avec la loi du 27 juin 2005 et 

ses décrêts d’application. Lês articlês 17 à 

22 encadrent très précisément les 

conditions de travail, de repos, de congé, 

d’indêmnité rêlêvant du Codê du travail.  Un 

an auparavant, le 1er juillet 2004, la 

première convention collective nationale 

pour les assistantes maternelles 

employées par des particuliers voit le jour. 

Elle permet de compléter les dispositions de 

la loi. Revers de la médaille, la fonction de 

régulation collective, qui était une fonction 

essentielle dans le systèmê dê gardê d’hiêr, 

est moins bien assurée par l’accuêil à 

domicile parce que la professionnalisation 

s’êst traduitê par un certain nombre de 

rigidités. Lê gré à gré, d’êmployêur à 

êmployé, était d’unê êxtrêmê souplêssê êt 

représentait une adaptation invisible entre 

l’offrê êt la dêmandê à laquêllê s’êst 

substituée une certaine                                        

« rigidification » : les progrès obtenus en 

têrmês d’horairês, dê rêpos, pour lês 

assistantes maternelles (et tant mieux de 

leur point de vue) sont difficiles à concilier 

avec des parents qui ont des horaires 

atypiques. Enfin, il existe une réelle 

possibilité d’évolution professionnelle. 

L’élaboration dê référêntiêls métiêrs (dans 

la loi de 2005) permet la validation des 

acquis de l’expérience. L’assistantê 

maternelle est parfois impliquée dans des 

collaborations avec des structures 

collectives dans lesquelles elle travaillera 

quelques jours par semaine. En 

coordonnant des expériences diverses, des 

formations continues, elle pourra accéder à 

d’autrês métiêrs. Il êst particulièrêmênt 

intéressant de reprendre le rapport 

Bouyala-Roussille (1982) pour se rendre 

comptê quê lês propositions qu’il contênait 

ont trouvé leur aboutissement dans la loi de 

2005 : par êxêmplê la dêmandê d’un statut, 

avec salaire, avec indemnité en cas 

d’absêncê, lês droits sociaux, les congés de 

maladie, de maternité, les congés payés, les 

assurances, la retraite complémentaire, la 

formation, etc. Mais également des 

propositions pour l’harmonisation dês 

professions de la petite enfance, des 

passerelles pour que les assistantes 

maternelles puissent devenir agent 

spécialisé des écoles maternelles, auxiliaire 

de puériculture. Il a fallu vingt-trois ans 

d’attêntê.
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Création officielle des RAM 
 

 

 

 

S’ils êxistaiênt dêpuis 1989, les Relais 

Assistantes Maternelles (RAM) n’ont 

obtenu une consécration officielle qu’avêc 

la loi du 27 juin 2005. Avec leur double 

mission d’information des parents et des 

assistantes maternelles et de cadre 

d’échange pour les professionnelles, ils se 

développent progressivement sur les 

territoires, pour atteindre plus de 3200 

actuellement. En 2017, une lettre circulaire 

de la Caisse nationale des allocations 

familiales (CNAF) confère aux RAM trois 

missions supplémentaires : le traitement 

dês dêmandês d’accuêil formuléês ên lignê, 

la promotion dê l’activité dês assistantês 

matêrnêllês êt l’augmêntation dês départs 

en formation continue des professionnelles. 

Création des MAM en 2009 
 

 

 

 

 

 

 

Réforme majeure en 2009 : la loi de 

financement de la sécurité sociale 

autorise les assistantes maternelles à 

travailler hors de leur domicile, dans un 

local commun. Mais la procédure 

pêrmêttant cês rêgroupêmênts s’avérant 

trop complexe, un nouveau dispositif est 

créé par une loi du 9 juin 2010 : la «  maison 

d’assistants matêrnêls » (MAM). Cette 

dérogation au principe du travail au 

Le saviez-vous ? 

Les MAM apparaissent en 2009… 

Le saviez-vous ? 

Les RAM apparaissent en 1989… 
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domicile permet à quatre assistantes 

maternelles d’accuêillir chacunê jusqu’à 

quatre enfant. Son fonctionnement repose 

sur un principe clé : la délégation 

d’accueil entre assistantes maternelles. 

Les MAM montent doucement en puissance. 

Lêur création s’êst accéléréê cês dêrnièrês 

années, passant de 1600 en 2015 à 3000 en 

2018, selon le dernier rapport  de 

l’Obsêrvatoirê national dê la pêtitê ênfance 

(ONAPE). 

Nouveaux critères d’agrément en 2012 
 

Si la procédurê d’agrémênt a été rénovéê ên 

2005, elle restait incomplète et permettait 

encore une grande disparité d’interprétation 
selon les PMI.  

 

Afin d’y rêmédiêr, un décrêt du 15 mars 

2012 instaure un référentiel d’agrément 

obligatoire pour les départements, 

supprimant la possibilité pour chacun 

d’adaptêr lês critèrês. En 2013, puis ên 

2016, un nouvêau formulairê d’agrémênt, 

plus précis sera mis en place. Dans les faits, 

malgré cet encadrement, les divergences 

d’interprétation des textes et des pratiques 

selon les départements perdurent 

aujourd’hui, occasionnant dês rêlations 

difficiles entre assistantes maternelles et 

service de PMI. De nombreuses 

professionnelles, témoignent de critères 

restrictifs, relatifs notamment à la sécurité 

dans lê domicilê ou à l’âgê des enfants 

accueillis, mis en place dans certains 

départements. Ces situations aboutissent 

parfois en commission consultative 

paritaire départementale (CCPD), créée 

en 1992 pour examiner en amont les 

décisions de retrait d’agrément, de 

restriction ou de non-renouvellement. 

 

 

 

 

2018 : la formation 

profondément modifiée 
 

 

 

 

 

Instaurée en 1992, renforcée en 2005, la 

formation sera profondément modifiée par 

décret du 23 octobre 2018, parallèlement à 

la réforme du CAP Petite Enfance, devenu 

CAP «  Accompagnement Educatif Petite 

Enfance ». Depuis le 1er janvier 2019, 80 

heures de formation doivent être suivies 

avant l’accueil de tout enfant, puis 40 

Le saviez-vous ? 

2018… nouveaux 

décrets 
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heures en cours d’emploi. La première 

partiê préalablê à l’accuêil doit égalêmênt 

fairê l’objêt d’unê évaluation, sauf pour les 

titulaires de certains diplômes, dont le CAP 

« Accompagnement Educatif Petite 

Enfance » (CAP AEPE). 

2021 : la réforme des modes 

d’accueil… 
 

L’annéê 2021, rêstêra unê année majeure 

pour les assistantes maternelles. Alors que 

la crise sanitaire liée à la covid-19 impacte 

profondément la profession depuis mars 

2020, fortement malmenée par les décisions 

contradictoires du Gouvernement, deux 

réformes importantes sont entérinées. 

D’abord, la réforme des modes d’accueil 

contênuê dans la loi d’accélération êt dê 

simplification dê l’action publiquê du 7 

décembre 2020, qui a mis plus de deux ans à 

aboutir. Elle entend assouplir les 

modalités d’exercice afin de favoriser la 

création de places d’accueil, toujours en 

déficit. L’ordonnancê du 19 mai 2021 

entraîne ainsi plusieurs modifications pour 

les professionnelles.  

Elle met fin au flou juridique entourant le 

nombre de mineurs pouvant être présents 

simultanément au domicile et augmente 

selon certaines conditions dérogatoires les 

capacités d’accuêil. Dans un mondê dêvênu 

numérique, elle impose une obligation de 

déclaration et d’information sur les 

disponibilités d’accueil sur le site 

monenfant.fr.  

L’ordonnancê élargit égalêmênt lês 

capacités d’accuêil ên MAM, jusqu’à six 

professionnelles dont au maximum quatre 

simultanément pourront accuêillir jusqu’à 

vingt ênfants. Ellê ouvrê ênfin l’accès à la 

médecine du travail, dont les modalités 

ont été définies par la loi «  Renforcer la 

prévention en santé au travail » du 23 juillet 

2021. Elle renforce les missions des RAM 

qui deviennent des «  Relais Petite 

Enfance » (RPE) et élargit leurs missions à 

la garde à domicile. 

…et la refonte de la convention collective 

 

La convention collective n’avait pas été 

changée depuis 2004. Pendant plusieurs 

mois, en pleine crise sanitaire, les 

partenaires sociaux  se réunissent pour 

finaliser sa refonte, aboutissant à une 

signature en mars 2021. Elle prévoit 

plusieurs avancées, dont le versement 

d’unê indêmnité dê départ à la rêtraitê, dês 

majorations de salaire et de nouveaux 

droits. Lê têxtê s’appliquêra, sous résêrvê 

d’êxtênsion par lê ministèrê du Travail, à 

partir du 1er janvier 2022. Il consacre 

également la fusion de deux branches, celle 

des assistantes maternelles et celle des 

salariés du particulier employeurs, 

désormais réunis sous la même bannière.

 

Source : L’assmat, n°191, octobre/ novembre 2021 
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Elaboration d’unê position 
profêssionnêllê 

Il nê suffit pas d’avoir un contrat de travail 

s’apparêntant au droit commun, d’êtrê 

reconnue socialement, de voir son salaire 

augmenter, etc., pour faire une 

professionnelle. On ne peut découpler les 

avantages acquis, (convention collective, 

syndicalisation, etc.) de la qualification. Le 

travail, aujourd’hui, dês assistantês 

matêrnêllês êst d’élaborer (ou de continuer 

à le faire) une position de professionnelle, 

et de la faire reconnaître – si les autres 

points sont acquis – par la collectivité.  

Que veut dire l’élaboration d’une position de 

professionnel ? Comment se définit un 

professionnel en dehors des questions de 

salaire, de conditions de travail, etc. ? Un 

professionnel, cela veut dire détenir un 

savoir propre à la profession, un savoir 

communicable et une déontologie. Les 

enjeux sont très importants : celui de 

prévention précoce et celui de 

coéducation avec les parents. 

Contrairêmênt à l’inconsciêncê collêctivê 

qui présidait jusqu’au XIXê sièclê, sourcê 

d’un énormê gaspillagê démographiquê êt 

de la maltraitance de nombreux enfants, 

tous les progrès des savoirs médico-

psychologiques montrent que les 

assistantes maternelles ont entre leurs 

mains une responsabilité énorme, comme 

tous les professionnels de l’enfance, pas 

plus, pas moins, en termes de prévention 

précoce pour construire l’adulte de 

demain. Tous les savoirs scientifiques 

dispensés au cours des formations éclairent 

leur responsabilité. Leur travail (au-delà de 

la reconnaissance solidement perçue dans le 

bien fondé du métier des uns et des autres) 

est essentiel.  

Conscientes des enjeux, elles ont le souci de 

bien accueillir un tout-petit. Cela signifie 

préserver la sécurité affective des enfants. 

Cet aspect est essentiel à une époque aussi 

chahutée sur le plan social, familial et 

professionnel. Comment assurer la sécurité 

de nos enfants ? La sécurité affective 

s’obtiênt par un lien durable, attentif et 

respectueux quê l’on tissê avêc chaque 

enfant et avec ses proches. L’ênfant doit 

êtrê assuré qu’il êst aimé, reconnu, soigné, 

respecté, protégé. C’êst la stabilité et la 

continuité des soins qui sont essentielles 

pour préserver aussi leur vitalité 

découvreuse (tout ce qui concerne leur 

éveil culturel) et leur dignité (en particulier 

dans ce qui les touche au plus près, leurs 

parênts, lês mots qu’ils êntêndênt sur êux). 

Parfaitement conscientes des enjeux, très au 

clair sur leur tâche consistant à préserver la 

sécurité, la vitalité, et la dignité des enfants 

qu’êllês accuêillênt, la misê ên œuvrê quê 

les assistantes maternelles ont à faire au 

quotidien est très délicate et paradoxale. 

Comment créer un espace professionnel dans 

un espace privé ? Comment avoir sa famille 

comme témoin de son travail ? Comment 

gérer la jalousie de ses propres enfants ? 

Comment avoir fait le choix de femme au 

foyer et assurer un travail professionnel (ça 

n’est plus la petite activité peu gratifiante 

d’hier) qui remet en cause ce choix de mère 

au foyer ? Elles sont à la fois femme au 

travail salariée et femme au foyêr… 

Comment travailler seule ? Elles ont donc à 

mobilisêr dês compétêncês, c’êst-à-dire un  

« savoir agir » qui est mis en œuvrê dans 

l’action, dans un contêxtê singuliêr, ên 

s’adaptant à chaquê situation. C’êst unê dês 

difficultés parce que la diversification 
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urbaine, notamment des cultures, des 

familles, est de plus en plus grande. Donc 

une adaptation à renouveler sans cesse, qui 

doit mobiliser des ressources face à une 

situation sans cesse à recréer, ce qui 

suppose des qualités traditionnelles 

d’organisation, mais, ên mêmê têmps, dês 

qualités de créativité, (écouter les 

émotions négatives, faire émerger les 

projêctions, lês rêprésêntations…). 

Les compétences comprennent aussi des 

savoirs théoriques acquis grâce à la 

formation initiale et continue qui permet 

d’intêrrogêr lês savoirs pratiquês. Enfin, il 

faut des qualités relationnelles : la 

capacité à reconnaître et à gérer des 

émotions fortes, des émotions négatives, à 

parfaire en formation à l’occasion 

d’échangês. 

 

En reprenant un référentiel établi par des 

Bêlgês, lês compétêncês s’organisênt autour 

de trois fonctions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Première fonction : la fonction 

maternante, c’êst à dire assurer le 

développement de l’enfant au niveau 

psychomoteur, de son langage, de 

l’établissêmênt des relations avec son 

miliêu. J’insistê sur l’éveil culturel. La              

« nidation culturelle » (Tony Lainé) revient 

en partie aux assistantes maternelles : les 

jêux dê nourricês, c’êst-à-dire les comptines, 

les contes, les chansons, les jeux de doigts, 

vont pêrmêttrê à l’ênfant dê lui donnêr la 

stabilité du moi. Or, les médecins du XIXe 

siècle, qui par ailleurs ont fait un travail 

merveilleux pour lutter contre l’archaïsmê, 

l’ignorancê, la mauvaise hygiène des 

campagnes, ont en même temps lutté contre 

la transmission orale des comptines, des 

histoires, des contes. En 1834, le docteur 

Celnart écrit le Manuel des nourrices. Il se 

bat contre « les chansons, les contes, les 

dictons qui infectent la mémoire du 

nourrisson » : j’insistê sur cê point parcê 

qu’il y a bêaucoup dê nourricês                        

« inconsidérées » qui se font un jeu de 

raconter au nourrisson les fables les plus      

« ridicules ». On pourrait rajouter : « Une 

souris vêrtê, lês bœufs  parlênt à minuit, la 

chatte a fait un veau et autres sottises 

Le saviez-vous ? 

Les 3 fonctions de l’assistante 

maternelle : 

Fonction maternante  

Fonction  observante 

Fonction référente 



14 
 

semblables ». Pour les rationalistes du XIXe 

sièclê, c’était vraimênt l’horrêur à 

combattrê. Ils s’élêvaiênt contrê lê 

bercement, qui risquait de faire vomir les 

enfants, etc. Il est essentiel que les 

assistantes maternelles renouent avec la 

tradition dês nourricês, c’êst-à-dire ce 

nourrissage de comptines, de langage 

poétique, de chansons, de contes, de 

langage fantaisiste, poétique, en dehors 

de la rationalité, mais qui est essentiel pour 

les enfants d’aujourd’hui. Ellês ont un dêvoir 

de transmission. 

– Deuxième fonction : la fonction 

observante. Cette fonction se décline sous 

dêux rêgistrês : d’abord lês ênfants, cêttê 

capacité (comme chez tout professionnel de 

la petite enfance, éducatrice de jeunes 

enfants, professeur des écoles, etc.) 

d’observer les enfants et leur progrès de 

développement, mais aussi d’ên avisêr lês 

parents (de plus en plus informés 

aujourd’hui). Leur demande de « rendre 

comptê » êst légitimê. Si lês parênts n’ont 

pas cette dêmandê, c’êst à l’assistantê 

maternelle de la créer. Je fais confiance à 

leur créativité pour trouver les moyens, 

comme le cahier de bord (pas forcément 

hebdomadaire, journalier, etc.), pourquoi 

pas pour l’annivêrsairê (ou tous lês trois 

mois), consignant une observation écrite 

très fine. C’êst lê rêgistrê dê l’obsêrvation 

dê l’ênfant qui êst lê proprê dê tous lês 

profêssionnêls dê l’ênfancê. Cê travail 

d’obsêrvation concêrnê aussi lês parênts au 

niveau du décodage de leur situation 

émotionnelle (sont-ils culpabilisés, mal à 

l’aisê, pas rassurés, inquiêts, pêrplêxês ?) êt 

de celui du modèle éducatif dont ils sont 

porteurs. Savoir à quel modèle éducatif le 

parent se réfère donne un balisage pour 

pouvoir négocier avec eux, par rapport à 

l’ênfant accueilli, une fois bien entendu que 

l’assistante maternelle a décodé son propre 

modèle.  

– Troisième fonction : la fonction 

référente, c’est-à-dire trouver la juste 

distance, la bonne place par rapport aux 

parents. Pas trop loin, pas la neutralité, 

parce que sinon, on enlève ce qui est la sève 

dê cêt êxêrcicê particuliêr, c’êst-à-dire ce 

naturel, cette proximité, cette souplesse, 

cette part de spontanéité qui sont à garder ; 

donc je ne vois pas un modèle de 

professionnalisation rigide. 

Et en même temps, pas trop proche, pour ne 

pas être dans la confusion. Il y a toute une 

réflexion pour « déconfusionner » les 

situations: mettre des limites horaires et 

territoriales dans un espace privé. 

L’injonction actuêllê êst d’associêr lês 

parênts à l’accuêil dê lêurs ênfants, dans un 

travail de coéducation. C’êst toutê unê 

révolution culturelle pour les équipements 

(crèche, halte-gardêriê, êtc.) quê d’associêr 

les parents. Les crèches parentales en ont 

l’habitudê. Lês assistantês matêrnêllês sont 

particulièrement bien placées pour ce 

travail de coéducation parce qu’elles ne 

peuvent exercer leur profession qu’à 

partir de la relation avec les parents. 

Commê l’écrit Gillês Brougèrê, « la situation 

d’assistantê matêrnelle la conduit à ne 

pouvoir êxêrcêr qu’à partir dê la rêlation 

avêc lês parênts qu’êllê pourra convaincrê 

de lui confier leurs enfants ». C’êst à partir 

de la qualité de cette relation singulière, 

naturêllê, pêu institutionnaliséê, qu’il y a un 

espace possible pour la meilleure relation 

avec les parents. Ça veut dire une position 

de tiers, ên accêptant d’êtrê lê relais des 

parents dans une relation triangulaire. 

C’êst ainsi quê pourra sê construirê unê 

alliance éducative entre les parents et 

l’assistantê matêrnêllê, pour assurêr la 

cohérence et la continuité éducative. C’êst 

un pacte de confiance qui est à conclure 

avêc lês parênts. D’aillêurs, si jê rêprênds le 

journal La Croix du 4 octobre 2006, où est 

présêntéê unê ênquêtê d’opinion : « Dans 

l’absolu, à qui aimeriez-vous confier votre 
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enfant ? », de jeunes parents répondent: « À 

des personnes qui savent s’adapter au rythme 

et à l’âge de nos enfants, qui ne jugent pas les 

parents et avec qui on peut échanger 

librement, qui respectent la place de 

chacun ». C’êst cêttê placê, sans confusion 

avec les parents, qui est à construire.

 

Source : Luce Dupraz, «  Nounou d’hier ; assistante maternelle d’aujourd’hui : l’évolution d’une 

profession », Spirale, Eres 
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Comptinê du jour 

Les jeux de nourrice 
 

Commê lêur nom l’indiquê, ils étaiênt « la 

spécialité » des nourrices qui avaient en 

charge un enfant (parfois deux) – souvent 

pour l’allaitêr à la placê dê la mèrê. Biên 

entendu, les autres adultes entourant les 

enfants étaient amenés occasionnellement à 

les pratiquer, tout le monde en connaissait 

au moins quelques-uns, ils faisaient partie 

du quotidien. Jeux rituels et répétés, 

proposés dès les premiers mois, ils 

servaient à distraire, rassurer, apaiser, à 

passer le temps. Dans les jeux de nourrice, 

le langage est un des support de la 

relation ludique. A chaque mouvement il y 

a un mot ou une phrase. Les mots sont 

importants surtout à cause de leur chant, 

car la signification n’êst pas très élaboréê. Il 

y a une petite histoire avec un déroulement. 

Ce qui sera intéressant pour la mémoire et 

la compréhension. Ceci dit il y a une 

succêssion qu’il êst nécêssairê dê rêspêctêr 

car ainsi l'enfant peut se repérer et 

anticiper. Il est nécessaire de bien marquer 

le rythme, la mélopée, de jouer avec les 

mots, avec les sonorités des consonnes et 

des voyelles. Les paroles varient suivant les 

régions et pour la plupart des jeux il y a 

plusieurs versions. La mémoire est aussi 

misê ên jêu, pêu à pêu l’ênfant va retenir, 

anticiper et contrôler les mots. Dans 

chaque jeu il y a une rupture qui est un 

moment que l'enfant va repérer bien vite, il 

pourra l’anticipêr êt quand il connaîtra lê 

jeu il cherchera éventuellement à intervenir. 

C’êst pourquoi il faut lê fairê toujours dê la 

même façon, comme une règle à respecter, 

cela devient un "rendez-vous". Les 

émotions sont multiples. Il y a quelquefois 

des attitudes de voracité, de surprise, 

d'attente, de peur, d'agressivité, de 

séparation et de retour et de disparition. 

Ce sont les premiers enjeux que l'on 

retrouvera plus tard dans d'autres jeux. Les 

moments d'émotions seront ainsi dominés. 

Si on a un petit peu de peur, on se réassure. 

Si l'on se sépare, et qu'on se rejoint ; le tout 

est possible grâce à la confiance. Le regard 

êntrê l’adultê êt l’ênfant êst très important, 

il soutient la complicité, comme souvent 

dans le jeu en général. C'est donc un jeu de 

mise à distance, distance physique puisque 

souvent l'enfant et l'adulte, sont l'un en face 

de l'autre. Surtout, lorsque l'enfant connaît 

bien le jeu, c'est lui qui va le faire sur 

l'adulte, et là il va y avoir échange, c'est lui 

qui va mener. Pour certains enfants on peut 

donner un nom au jeu, ou un signe pour 

qu'il puisse le demander. La relation est 

éducative car on est ensemble pour quelque 

chosê d'autrê quê d’êtrê êntrê soi. Cê qui 

n’êmpêchê pas lê plaisir partagé. Comme 

dans tous les jeux il y a des limites, il faut 

éviter les débordements, ainsi on cadre la 

relation, on y maîtrise les affects. 

Importance des prémices, de ce qui annonce 

que l'on va jouer, il y a toujours un moment 

d'attente après le regard de complicité. 
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QUELQUES JEUX 

  

Les jeux de toucher qui se font soit sur tout le corps, soit sur certaines parties du visage, sur les 

mains, avec les doigts, les pieds. 

Sur tout le corps: 

Eveil de la peau par le chatouillis. Donne une impression de voracité, provoque le rire, il y a un 

plaisir partagé, on se joint, on se sépare, il y a de la séduction et de la confiance.  

  

 

 

 

"C’est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte...et qui redescend"  

La musique monte aussi! 

Avêc un procêssus d’introduction où évêntuêllêmênt on touchê la main: 

Il y a une petite crainte, un sommet émotionnel, par la voix surtout, mais ensuite: la joie, le 

soupir...on se calme. 

Ensuite l'enfant peut le faire sur l'adulte où sur un autre enfant, lui laisser à ce moment la 

possibilité de résister et de fermer son cou pour que "la petite bête" ne monte pas. Pour certains 

enfants peut-être faut-il mieux ne toucher que le bras et remonter doucement jusqu'au cou ou 

un endroit qu'il peut enlever s'il ne veut pas. 

 

Source : Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, « ENFANTINES, jouer parler avec le bébé », L’école des 

loisirs



18 
 

 

Bibliographiê êt liêns pêrtinênts 

 http://assistante-maternelle01.e-monsite.com/pages/presentation/mon-
metier/de-la-nourrice-a-l-assistante-maternelle.html#page1  

 https://journals.openedition.org/transtexts/497  
 https://compediart.com/index.php/2018/05/14/pourquoi-les-femmes-

nallaitaient-pas-leurs-enfants-au-xixeme-siecle/ 
   https://www.societe-cezanne.fr/2018/12/20/annexe-ix-lindustrie-des-

nourrices-au-xixe-siecle/ (ANNEXE IX – L’INDUSTRIE DES NOURRICES AU XIXE 
SIÈCLE) Publié par François Chedeville 20 Déc 2018 

 https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1978_num_33_6_16837 
Allaitement, mise en nourrice et mortalité infantile en France à la fin du XIXe 
siècle 

 https://perso.helmo.be/jamin/euxaussi/vieetmort/nourrice.html (L'évolution 
du métier de nourrice) 

 http://magenealogie.eklablog.com/l-enfant-au-fil-des-siecles-
a105546416(l’ênfant au fil dês sièclês) 

 https://www.kangouroukids.fr/actualites/les-nourrices-sur-lieu-ancetres-des-
gardes-domicile.html (histoire) 

 https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/D
ossier_d%27Etude_197_Assistantes_Maternelles_et_couv.pdf 

 https://ufnafaam.org/notre-federation/historique-profession/ 

 L’assmat, n°191, octobrê/ novêmbrê 2021 
 Luce Dupraz, «  Nounou d’hier ; assistante maternelle d’aujourd’hui : l’évolution d’une 

profession », Spirale, Eres 

 Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, « ENFANTINES, jouer parler avec le bébé », L’école des 

loisirs 

 

 

http://assistante-maternelle01.e-monsite.com/pages/presentation/mon-metier/de-la-nourrice-a-l-assistante-maternelle.html#page1
http://assistante-maternelle01.e-monsite.com/pages/presentation/mon-metier/de-la-nourrice-a-l-assistante-maternelle.html#page1
https://journals.openedition.org/transtexts/497
https://compediart.com/index.php/2018/05/14/pourquoi-les-femmes-nallaitaient-pas-leurs-enfants-au-xixeme-siecle/
https://compediart.com/index.php/2018/05/14/pourquoi-les-femmes-nallaitaient-pas-leurs-enfants-au-xixeme-siecle/
https://www.societe-cezanne.fr/2018/12/20/annexe-ix-lindustrie-des-nourrices-au-xixe-siecle/
https://www.societe-cezanne.fr/2018/12/20/annexe-ix-lindustrie-des-nourrices-au-xixe-siecle/
https://www.societe-cezanne.fr/author/fchedeville/
https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1978_num_33_6_16837
https://perso.helmo.be/jamin/euxaussi/vieetmort/nourrice.html
http://magenealogie.eklablog.com/l-enfant-au-fil-des-siecles-a105546416
http://magenealogie.eklablog.com/l-enfant-au-fil-des-siecles-a105546416
https://www.kangouroukids.fr/actualites/les-nourrices-sur-lieu-ancetres-des-gardes-domicile.html
https://www.kangouroukids.fr/actualites/les-nourrices-sur-lieu-ancetres-des-gardes-domicile.html
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier_d%27Etude_197_Assistantes_Maternelles_et_couv.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier_d%27Etude_197_Assistantes_Maternelles_et_couv.pdf
https://ufnafaam.org/notre-federation/historique-profession/

