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19 NOVEMBRE - JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES
UN MÉTIER QUI ÉVOLUE POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TOUT-PETITS !
En préambule de la journée nationale des assistantes maternelles organisée le 19 novembre
prochain, David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon et Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-enVelin, en partenariat avec la CAF du Rhône, ont visité ce matin le Relais d’Assistantes Maternelles « Les
Fabulettes » de Vaulx-en Velin pour échanger avec les professionnelles sur leur métier, ses enjeux et
l’évolution des besoins des parents et des enfants. Retour sur cette visite.
Plus de 9 800 assistantes maternelles offrent chaque jour 31 000 places d’enfants de 0 à 6 ans sur la
Métropole de Lyon. A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles le 19 novembre,
la Métropole de Lyon et ses partenaires œuvrant dans le domaine de la petite enfance mettent à
l'honneur ce métier et organisent toute la semaine prochaine de nombreuses initiatives dans 21
communes du territoire.
Ainsi, du 17 au 24 novembre, les Relais d’Assistantes Maternelles ainsi que les équipes Protection
Maternelle et Infantile des Maisons de la Métropole et en association avec la CAF proposent de
nombreuses activités, animations et temps d’information à destination des parents, des enfants ainsi
que des assistantes dans 21 communes du territoire. Plus d’informations sur le programme de la
semaine : https://met.grandlyon.com/assmat/
Ce métier, aux compétences et savoir-faire multiples, est souvent peu ou mal connu de tous les
habitants du territoire. Pourtant, ces professionnels de la petite enfance, formés et disposant de
nombreux lieux ressources tels que les 87 relais d’assistants maternels, représentent un mode
d’accueil très utilisé pour les tout-petits. Elles permettent aux familles de vivre pleinement leur
parentalité et participent à l’éveil et au développement des enfants.
Un métier qui évolue pour répondre aux nouveaux besoins des enfants
Au fil des années, les parents ont privilégié de nouveaux modes de garde. Au fil du temps, ils se sont
davantage orientés vers une garde plus « collective » où les enfants sont en petits groupes, à partager
leur journée. L’objectif : favoriser l’éveil des tout-petits et les familiariser à un environnement social au
plus tôt. Pour répondre à ces nouveaux besoins, le métier d’assistantes maternelles et les conditions
de travail de celles-ci ont évolué.
Les Relais d’Assistantes Maternelles se sont multipliés, permettant de rompre l’isolement et proposer
des temps de socialisation pour les jeunes enfants : activités d’éveil dans différents domaines : atelier
peinture, bricolage, cuisine, parcours moteur, sorties…. Le développement des espaces de socialisation
est attrayant pour les assistantes maternelles et sécurisant pour les familles. Par ailleurs l’accès et
l’accompagnement à ce métier, a été réévalué : les critères d’obtention de l’agrément d’Assistantes
maternelles ont été renforcés par le décret du 15 mars 2012 et la formation de 120 heures, prise en
charge par la Métropole, est désormais obligatoire. Un accompagnement personnalisé et spécifique
est également réalisé par les professionnels de Protection Maternelle Infantile au quotidien soit au sein
des Maisons des Métropoles pour les Solidarités ou à leur domicile.

La Métropole de Lyon engagée en faveur de la petite enfance
Afin d’accompagner et soutenir les parents et jeunes enfants du territoire, la Métropole de Lyon mène
une politique active en matière de petite enfance et propose une offre de services complète et adaptée
à tous les besoins.
Les Maisons de la Métropole, à travers leur service de Protection Maternelle Infantile, accompagnent
les professionnels de la petite enfance ainsi que les familles avant et après la naissance de l’enfant.
Près de 400 professionnels – dont 180 infirmier-ères puériculteurs-trices, 70 médecins, 20
psychologues et 21 sages-femmes - sont mobilisés au quotidien pour aider les parents à préparer
l’arrivée du bébé et assurer un suivi médical jusqu’aux 6 ans de l’enfant.
Au total, 20% des grossesses du territoire sont suivies par les services de PMI de la Métropole ainsi
que 60% des nouveaux-nés en sortie de maternité.

Zoom sur « Les Fabulettes », l’un des 87 Relais d’Assistantes Maternelles du territoire
Ouvert en 1995, le Relais d’Assistantes Maternelles « Les Fabulettes » est situé dans le quartier Mas
du Taureau à Vaulx-en-Velin, quartier classé en Politique de la Ville.
Depuis la rentrée de septembre 2018, 37 enfants participent aux temps collectifs accompagnés de
leur assistantes maternelles (38 assistantes inscrites sur ce relai) et 36 familles bénéficient des
services du relais. Il existe 3 voire 4 temps collectifs dans la semaine.
Le Relais « Les Fabulettes » a la particularité d’être situé au cœur d’un centre petite enfance,
regroupant un Établissement d’Accueil des Jeunes Enfants de 50 places, une classe de toute petite
section et un Lieu d'Accueil Enfants-Parents afin de garantir un accueil complet et personnalisé selon
les âges et les besoins. Il répond ainsi au mieux à tous les types de besoins : ceux des assistantes
maternelles mais aussi les besoins d’éveil et d’épanouissement des enfants ainsi qu’aux besoins de
garde des familles.
Le relais se mobilise par ailleurs en faveur de l'accompagnement des assistantes maternelles dans
leur démarche de professionnalisation par 2 types d'actions :
-

Faciliter la participation des assistantes maternelles à des sessions de formation continue
en lien avec différents organismes : ceux-ci ont permis à 26 Assistantes Maternelles du relais
de bénéficier en 2017 des formations de Sauveteurs secouriste du travail, droits et devoirs,
techniques de communication avec les familles, maîtrise de l’informatique etc.

-

Favoriser l'employabilité des Assistantes maternelles au chômage total ou partiel grâce à
un partenariat construit entre la Métropole de Lyon, Pôle Emploi et les Relais d’Assistantes
Maternelles. Ainsi, 4 « ateliers chômage » ont été animés conjointement par la Maison de
la Métropole du quartier, le relai et Pôle Emploi, permettant à 15 assistantes
maternelles éloignées de l'emploi de se réunir pour échanger sur la réalité territoriale
du métier. Ces ateliers ont conduit certaines Assistantes Maternelles à une vraie prise de
conscience pour sortir de leur isolement et se mobiliser afin de renforcer les
compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Pour d'autres, cela ouvre de nouvelles
orientations professionnelles hors du domicile.
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