« Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent dénigré : pourtant elles sont
fières de leur profession, de leur savoir-faire et de leur engagement auprès des tout-petits.
L’importance de la prime enfance est aujourd’hui unanimement reconnue : les assistantes
maternelles, premier mode d’accueil en France, ont donc un rôle essentiel à jouer. Malgré leur mode
de recrutement obsolète, leur formation initiale trop courte et les nombreuses embûches qu’elles
rencontrent au quotidien, elles ont à cœur de se former et de s’informer pour proposer une qualité
d’accueil individuel et familial au plus près des besoins des enfants. » Présentation du livre de
Françoise Näser, Assistante maternelle et fière de l'être !
Édition DUNOD

C’est pourquoi, à l’ occasion de la journée nationale des assistant(e)s maternel(le)s, des animateurs
de relais assistant(e)s maternel(le)s, conscients de la mission de professionnalisation préconisée par
la CNAF, ont décidé d’unir leurs compétences afin de proposer une journée de réflexion
professionnelle adressée aux assistant(e)s maternel(le)s.
Cette manifestation alterne des moments d’apports théoriques et des moments plus ancrés dans la
pratique.
Ainsi les objectifs fondamentaux de ce projet sont :
• Soutenir la pratique professionnelle des assistant(e)s maternel(le)s.
• Encourager le travail d’observation et de réflexion professionnelle.
• Enrichir les connaissances théoriques et pratiques des assistant(e)s maternel(le)s et favoriser une
identité professionnelle.
• Proposer des supports à exploiter par les assistant(e)s maternel(le)s au quotidien.
• Permettre aux assistant(e)s maternel(le)s de rencontrer des collègues de communes différentes.
• Garantir l’élaboration pédagogique par l’adhésion et l’engagement de chaque membre
organisateur.
• Veiller à une mutualisation des moyens pour sa mise en oeuvre.
• Valoriser les compétences du réseau des Relais d’Assistant(e)s Maternel(e)s de l’arrondissement
rouennais.
Ainsi, cette année, la 11ème journée de réflexion professionnelle des assistant(e)s maternel(le)s,
organisées par 15 Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de l’agglomération rouennaise aura pour thème
« Assistant(e) Maternel(le) et fière de l’être : une identité professionnelle à composer »
Elle aura lieu le samedi 14 novembre 2020 de 9h à 16h30 au Centre Culturel Simone Signoret à
Amfreville la Mivoie.
Le matin, Arnaud Deroo, interviendra lors d’une conférence sur ce thème. Educateur de jeunes
enfants, psychanalyste, formateur « Petite Enfance », mais aussi directeur du service petite enfance
de Lambersat (Nord) Militant de la Bien-Traitance, il a signé deux ouvrages publiés à « Chronique
Sociale » : « Heureux en crèche » et « Abécédaire de la bien-traitance en multi accueil ». Il porte
chaque mois un regard acéré mais bienveillant sur le monde de la Petite Enfance
L’après-midi, la compagnie Commédiamuse interviendra pour une séance de théâtre forum.

S’inspirant de l’outil créé par Augusto Boal dans les années 1960, Commédiamuse propose dans les
collèges, lycées et milieux professionnels des séances de Théâtre-Forum.
Des comédiens jouent plusieurs saynètes sur des thèmes illustrant des sujets problématiques de la
réalité sociale, économique ou sanitaire du public visé.
Le meneur de jeu propose ensuite de rejouer les scènes et convie les membres du public à intervenir
à des moments clés où ces derniers pensent pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le
cours des événements.
Cette technique favorise la communication, le dialogue sur les difficultés rencontrées dans une
situation type et aide à chercher de manière active et ludique les moyens concrets de les résoudre.
La participation à cette journée se fait uniquement sur inscription (10 places par RAM) auprès du
RAM de secteur à partir du mois de septembre.

