
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES SERVICES AUX FAMILLES

Atelier du 24 mars 2021

Les nouvelles formes d’accueil individuel : 

Les Maisons d’Assistants Maternels



DES OUTILS
COLLABORATIFS

63 participants 
inscrits :

Caf (Direction et services)

MSA

Udaf

PMI (Direction et services)

Elus de communes et de collectivités

Coordinateurs petite enfance et services 
petite enfance

Animateurs de Relais Assistants Maternels

Assistants maternels

Représentants d’assistants Maternels et de 
particuliers employeurs

Institut de formation (IPERIA et cabinet 
Référence)

…



DEROULÉ DE 
L’ATELIER

Présentation des constats

Vidéo de presentation d’une Mam

Ice Breaker

Animations Post-it :

 Comment mieux accompagner les projets de 
Mam ?

 Quelles solutions imaginer pour lever les freins à 
la creation de Mam

 Quels sont les atouts d’une Mam ?

Sondage

Imaginons la Mam idéale

Synthèse des échanges / propositions d'actions

Evaluation



ANIMATEURS
Caf, Coordinatrice des Mam à la PMI, 

animatrice de Relais Assistant Maternel, 

consultant Klaxoon



LES CONSTATS :



VIDÉO : 
« LES MAISONS DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES » 
SOURCE : LA MAISON DES MATERNELLES -
FRANCE 5

L'ANIMATION BRISE GLACE

https://www.youtube.com/watch?v=CBf7ag5wH-U


ANIMATIONS POST-IT







SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES





SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES

Acteurs Rôle dans l'accompagnement 

Parents 

Mise en réseau 

Investissement des parents dans la Mam (à renforcer) 

Co construction du projet pédagogique 

Syndicats Assistants 

maternels / Employeurs 

Veille juridique 

Communication 

Médiation employeurs salariés

Formation (proposition et communication ) 

Animation d'ateliers 

CCI

Mise en réseau 

Formation 

Communication 

DREETS Accompagnement juridique (promotion et diffusion) 

Pajemploi Information 

Divers 

Partenariat bailleurs sociaux 

Pépinière d'entreprises 

Association des maires 

Partage d'expériences d'exercices en Mam 

Analyse de la pratique par intervenants extérieurs 

Formations IPERIA





Trouver un local aux 

normes

Constituer une base de données des locaux disponibles par communes ou 

territoires, accessible aux particuliers propriétaires et aux entreprises 

Sensibiliser les élus sur l'intérêt d'avoir une Mam dans un local public sur leur 

territoire

Sensibiliser les bailleurs pour intégrer un local dédié dans leurs projets

Faciliter la transformation de locaux commerciaux en Mam

Démarcher les employeurs

Intégrer un espace "Mam" dans les futurs projets municipaux communiquer sur le 

soutien possible de la PMI et de la CAF

Investissement financier

Faciliter la prise en charge des travaux par les collectivités, soutenues par la Caf

Communiquer sur les aides à la réhabilitation / micro-crédits de l'Etat

Mettre en place du sponsoring/mécénat

Cagnotte d'auto-financement en ligne

Démarches 

administratives

Mise en place de guichets uniques ou les porteurs de projets s'adresse à un seul 

interlocuteur pour la globalité du projet

Clarifier le rôle de chacun dans l'accompagnement du projet

Document unique avec toutes les démarches pour accompagner le projet

Avoir accès à une base de données permettant de recenser l'état de l'offre et de la 

demande d'accueil en Mam, et faciliter la mise en lien de regroupement d'assistants 

maternels pour ouvrir une Mam

Organiser des sessions d'accompagnement collectives de porteurs de projets

SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES



Constituer une 

équipe

Faciliter la mise en relation des porteurs de projets et des candidats au métier 

d'assistant maternel

Déléguer la partie administrative et RH des Mam à une association mandataire

Ressources en ligne dédiées aux assistants maternels

Faciliter les formations dédiées à l'exercice du métier en Mam (IPERIA 

notamment)

Communiquer sur les formations de perfectionnement professionnel et sur les 

particularités de l'accueil d'enfants porteurs de handicap

Possibilités d'aides financières pour formations IPERIA hors temps de travail + 

CPF pour coût des formations

Autoriser les Ram à intervenir directement dans les Mam quand difficultés de 

déplacement

S'appuyer sur les Ram pour orienter des assistants maternels vers les Mam 

Informations sur la prévoyance la retraite : réseau particuliers emploi

Autres
Faciliter l'organisation dans la Mam : faire un cahier des charges à respecter 

(définir des responsables par tâches ...)

Favoriser l'échange de pratiques entre professionnels de Mam différentes

SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES





SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES

Pour les familles 

Accueil multi âges 

Regroupement en collectif à l'échelle familiale / taille humaine 

Accueil de fratries 

Compromis entre accueil collectif et individuel 

Souplesse d'accueil 

Sociabilisation 

Confiance liée à la présence de plusieurs professionnels

Diverses activités 

Image plus professionnelle du métier 

Assurance d'un cadre et d'une qualité d'accueil 

Partage d'expérience et soutien 

Equipements adaptés 

Lieu neutre et propice à la professionnalisation 



SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES

Pour les assistants 

maternels

Travail en équipe / sortir de l'isolement 

Partage d’expérience 

Cadre de travail adapté 

Dissociation vie professionnelle / vie familiale

Développement de compétences entre paires 

Facilite la prise en charge de besoins spécifiques (horaires ou 

profils d'enfants) 

Se rapproche d’une Société coopérative et participative (SCOP) 

Valorisation des compétences individuelles 

Délégation d'accueil possible (formation, maladie, etc.) 

Facilite la relation employeur / salarié 

Pour le territoire 

Diversité dans les modes d'accueil 

Complémentarité des modes d’accueil 

Dynamise l'accueil individuel 

Lien territorial sur l'accueil des familles 

Facile à mettre en œuvre 

Faible coût pour les collectivités et vitrine de l’offre petite enfance 

Pas de dépenses ni de responsabilités pour les collectivités 



SONDAGES



SYNTHÈSE DES PISTES 
D’ACTIONS

A destination des familles

A destination des 

professionnels A destination du territoire / 

des élus

Communiquer

Valoriser les projets d'accueil pour 

permettre de répondre aux besoins 

spécifiques

Valoriser l'intérêt de la 

professionnalisation par un 

rapprochement du Ram/Rpe (formation 

initiale et continue, lors du projet 

d'accueil,...) et des instituts de formation

Créer un outil de promotion des Mam par 

la valorisation de l'exercice du métier en 

Mam

Communiquer sur les possibilités de 

soutien financier/dispositifs portés par les 

institutions auprès des élus, CCI, ...

Accentuer la communication sur la 

présentation de l'ensemble des modes 

d'accueil et de leurs spécificités

Centraliser sur un site référencé et 

identifié l'ensemble des ressources 

disponibles (Caf-Pmi-Pajemploi…) 

Mieux accompagner les élus dans leur 

prise de décision

Renforcer l'implication des parents 

dans la vie de la Mam 

Renforcer l'accompagnement des 

institutions auprès des porteurs de 

projets

Mieux accompagner le parent 

employeur dans sa fonction 

(démarches, droits/obligation, …)

Valoriser auprès des professionnels 

actuels ou en devenir les atouts à exercer 

au sein d'une Mam (délégation, prise en 

charges des besoins spécifiques, 

séparation vie familiale/professionnelle, 

…)

Aider à la rédaction de projets d'accueil 

avec l’inscription d’un socle 

incontournable (acteurs et partenariat 

locaux, ressources culturelles, projet 

pédagogique,…)



SYNTHÈSE DES PISTES 
D’ACTIONS

A destination des professionnels A destination du territoire / 

des élus

Fédérer / 

Mettre en 

réseau

Organiser une coordination/rencontre départementale des Mam pour une 

meilleure intégration dans son environnement locale (partenariat, etc.) 

Recenser et diffuser l'offre existante au niveau 

départemental auprès des acteurs concernés 

(collectivités, familles, acteurs locaux, entreprises, …)

Permettre les échanges de pratiques entre professionnels exerçant en Mam, en 

préservant le fonctionnement sans hiérarchie

Améliorer l'accès  à la formation, sur des créneaux accessibles via les Ram/Rpe

Permettre l'accès des ateliers des Ram/Rpe aux Mam

Mettre en œuvre un guichet unique pour la création, accompagnement des Mam 

afin d'en faciliter les démarches (administratif, financier, conditions d'exercice, 

projet pédagogique, …) en lien avec les acteurs de l'insertion

Faciliter les 

projets

Assurer un suivi administratif dans le suivi des projets, et entre les porteurs de 

projets Organiser des rencontres locales auprès des partenaires 

potentiels (entreprises, associations, bailleurs sociaux) 

qui seraient susceptibles de porter un projet de Mam

Créer un réseau avec les professionnels de l'orientation professionnelle, en lien 

avec Pôle Emploi et les missions locales (fiche métier, repérage de profils, etc.)  
Sensibiliser les collectivités au soutien des Mam :

- Inciter les communes à valoriser les locaux 

disponibles > état des lieux territorial

- Valoriser le soutien financier de la Caf

Accompagner les professionnels dans la rédaction de leur projet professionnel 

(systématisation / contrôle / mise à jour / accompagnement)

Développer une plateforme regroupant tous les acteurs ressources autour des 

porteurs de projets (DREETS, CCI, Caf, Pmi, Pôle Emploi, …)

Faciliter la création de Mam dans des tiers-lieux

Créer une banque de données accessible à tous sur les 

locaux qui pourraient être convertis en Mam

Décharger les Mam de certaines contraintes administratives, juridiques ou 

ménagères

Faciliter l'accès à la Médecine du Travail / puéricultrices de secteur pour appuyer 

les assistants maternels dans leur exercice





RÉSULTATSDU SONDAGE 

IMAGINONS LA MAM IDÉALE



Dans le projet d’une Mam « idéale », que pourrait-on trouver comme 

ressources, conditions d’exercice et d’accompagnement de projet ?



Dans le projet d’une Mam « idéale », que pourrait-on trouver comme 

ressources, conditions d’exercice et d’accompagnement de projet ?



RÉSULTATSDU SONDAGE 

IMAGINONS LA MAM IDÉALE



EVALUATION


