
SMS     : L'accueil individuel de l'enfant     

Il existe 3 modes de garde différents : 
– au domicile d'une assistante maternelle agrée
– dans une maison d'assistante maternelles agrées
– au domicile des parents, par un employé familial. 

L'accueil au domicile d'une assistante maternelle     :   
Il y a deux types de profession différentes qui sont assistante maternelle et assistante familiale. 

– Assistante Maternelle : elle accueille à son domicile à titre permanent, des enfants mineurs. 
L'employeur peut être les parents, la commune, ou une association.  
Possibilité d'exercer en crèche ou dans une maison des assistantes maternelles. 

– Assistante Familiale : elle accueille de façon permanente des mineurs (ou jusqu'à 21ans) à son 
domicile. L'employeur peut être le service départemental ou des associations agrées. 

Pour exercer une des deux profession, la demande d'agrément se fait au service départemental du lieu de 
résidence. Il faut également : 

– Parler correctement français
– Justifier ses aptitude éducative
– Que l'accueil soit dans des conditions d'hygiènes, de sécurité

L'agrément permet donc d’exercer et il détermine le nombre d'enfant pouvant être accueillis au domicile 
(valable pendant 5ans) : 

– Pas plus de 6 enfants, en plus de ses propres enfants
– Pas plus de 4 enfants de moins de 3ans y compris ses propres enfants. 

Le suivis des assistantes maternelles employés par un particulier est effectué par la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile). 

Le suivis des assistantes maternelles exerçant en crèche familiale est assuré par la directrice. 
Le suivis des assistantes familiales est assuré par un éducateur, assistant social (etc).

La formation pour l'obtention est assuré par le département, elle dure 120h obligatoire + 60h avant 
tout accueil au domicile. Pour la valider, la personne devra présenter l'EP1, « Prise en charge de l'enfant au 
domicile ». 

Avant toute embauche, un contrat écrit est obligatoire entre l'employer et l'assistante maternelle. Il faut savoir 
que les assistantes maternelles sont astreint du secret professionnel (en cas de blessure ou coup sur l'enfant, 
l'assistante maternelle est dans l'obligation d'en parler). 

L'accueil dans une maison d'Assistantes Maternelles     :   
Le nombre d'assistante maternelle dans une maison d'assistante maternelle est limité au nombre de 4. En cas 
de problème (maladie, accident, arrêt..) d'une des assistante maternelle, il faut une autorisation des parents 
pour 1 ou plusieurs assistantes maternelles afin quelle prenne en charge l'enfant. Cette délégation ne fait 
l'objet d'aucune rémunération supplémentaire. 

Les assistantes maternelles en maison, sont dans l’obligation de souscrire une assurance pour tous 
dommages. 

L'emploi familial     :   
Il est embauché par la famille pour garder les enfants à leur domicile. Avant tout emploi, les parents doivent 
vérifier : 

– Que la personne est incrite à l'URSSAF pour recevoir le pojemploi
– Faire un contrat de travail en bon et due forme. 

Le salaire est sur la base du smic horaire. 



L'aide de la Caisse d'Allocations Familiale     (CAF)     :  
C'est la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE), complément comprenant une prise en charge 

partielle. L'aide de la CAF varie en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant. 

Rappel , la PAJE comprends : 
– la prime de naissance ou adoption
– l'allocation de base
– le complément de libre choix d'activité 
– le complément de libre choix de mode de garde

Les conditions : 
– Vivre seul/couple, faire garder 1 enfant de moins de 6 ans
– Employer une personne par le département
– Percevoir un minimum de revenue sans dépasser un certain plafond. 

Environnement Professionnel     :   
– Le relais d'assistante maternelle à pour vocation dêtre un lieu de ressources et d'information, 

apportant soutien et accompagnement des familles dans les recherche de mode d'accueil.
– Le service PMI (protection maternelle et infantile) qui s'occupe de l'agrément peut écouter, informer, 

conseiller, orienter les parents et les assistantes maternelles. 

Bien être de l'enfant     :   
Il est important de dialoguer et d'échanger sur l'enfant , et de lui parler pour le préparer à être garder par une 
autre personne et dans une autre lieu. 

Les numéro à connaître : Pompier 18 – Samu 15. 


