SITE CAMAF www.angers-camaf.fr
Siège Social 21 Rue Marc Sangnier – 49000 Angers
02.41.44.44.59 – 06.85.35.50.74 .
Mail: camaf49@gmail.com
Permanence sur rendez-vous
Tel : 06.77.33.49.59
Tout courrier doit être adressé au Siège Social de la CAMAF
Présidente
Marie Gisèle RODRIGUEZ
16 Square du Champ de l’Aire 49000 Angers
Tel: 06.77.33.49.59
Commission : D’étude et de Projets
Mme Armelle Lemaire – Mme Isabelle Bretaudeau
Commission Secrétariat
Mme Michele PERROS Mme Marie line CHERRE
Commission Budget
Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ
Mme Joëlle BIDET – Mme Ghislaine GUYADER
Commission P’tit diable
Recherche sur internet divers Ministères travail santé divers
Départements - Frappe et mise en page
Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ
Lecture Circulaire
Mme Ghislaine Guyader – Mme Isabelle Bretaudeau
Mme Joëlle Belot - Mme Marie Gisèle Rodriguez
Commission Mini Jardins Angers Responsables
Mme Armelle Lemaire – Mme Claire Been
Commission Mini Jardins Communes Extérieures
Mme Joëlle Belot – Mme Annabelle Tuileau
Commission MAM
Mme Armelle Lemaire – Mme Marie Gisèle Rodriguez

Sommaire
Mots des Présidentes de la CAMAF & UFNAFAAM
AGENDAS : formations - Assemblée Générale 2019 – Bourse aux jouets
Dossier Assistants Maternels :
 Publication du décret relatif à la formation et au renouvellement d’agrément .  Ce
que sera leur formation initiale dès 2019
 Quand leur responsabilité est-elle engagée ?
 Le salaire moyen des Assistants maternels par région!

CMG « emploi direct » tiers payant
Actualités – Questions /Réponses ? Jurisprudences !

La LIRE Réservée à la Conclusion ou l’Exécution du Contrat jusqu’au 31-12-2018
Lettre recommandée électronique : le nouveau régime précisé par décret le 30/05/2018
La LRE également Utilisable pour la Rupture du Contrat à compter du 1-1-2019 ?

MAM : Comment confier la garde de son enfant à une maison d'assistantes
maternelles ?
Samedi 2 Mars 2019 JOURNEE NATIONALE POUR LES MAM !
Trotteurs : Trop d'accidents, les pédiatres américains demandent leur interdiction
 Trotteur  Porteur  Pousseur . Différences et Utilités
Ateliers pédagogique

Source circulaires internes de l’UFNAFAAM
circulaire .Août Septembre 2018 – Face book UFNAFAAM – les Pros de la Petite Enfance - site du
Ministère –officiel de l’administration - les Pros de la Petite Enfance

2

Petit Mot des Présidentes
CAMAF /UFNAFAAM
Chers Adhérent(es)

Chers collègues

C’est la rentrée, les petits loulous vont reprendre le chemin Chez
leur Assistant Maternel ,d’autres petits nouveaux vont découvrir
un nouveau lieu soit chez un Assistant Maternel à domicile ou en
MAM . Parfois une journée stressante et pleine d’émotion pour les
mamans à l’occasion de la première séparation de leur boutchoux
.
Le temps des vacances est loin Je vous souhaite une bonne
reprise soyez courageux et plein de motivation car chaque
période de l’année a en elle de merveilleux instants à construire ou
à découvrir. Auprès des enfants qui vous sont confiés .

Bien que les deux modes d’accueil que nous représentons soient
invisibles pour la plupart des politiques qui nous entourent, nous
assistons avec joie à la mise en valeur de la mission de l’assistant
familial. Une recherche sur l’accueil des enfants et leur sortie du
dispositif de l’ASE[1] renforce la qualité de la prise en charge de
l’enfant.
Malheureusement et à l’inverse, les assistants maternels ne cessent
de se prendre actuellement une pluie de reproches sur leur qualité
qui serait mise à mal voire moins bénéfique pour l’enfant que les
crèches. La différence reste ici une sorte de pression également des
acteurs lucratifs privés qui restent très présents et ne cessent
d’alimenter leur différence.
Pourtant les assistants familiaux comme les Assistants Maternels
mettent en valeur un accompagnement personnalisé de l’enfant, une
disponibilité, un adulte présent au quotidien, bref des enjeux de
qualité.

Attention: Notez bien les dates des formations de l’Assemblée
Générale Ordinaire. & la Bouse aux jouets .
En annexe les dossiers suivants :
Impôts le Prélèvement à la source .
Les vaccinations du nourrisson
Quelle Procédure suivre en cas de non paiement du salaire ?
Nouveaux Tarifs applicable au 1er octobre 2018.
Bien à vous
M.G.RODRIGUEZ

Soutenons plus que jamais notre spécificité de l’accueil des enfants
mais soutenons nous mutuellement aussi car ces métiers de
l’invisible ont tendance à être moins éclairés et mal compris et
surtout méconnus.
Associative ment,
Martine ORLAK.
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Jour/Dates

heures

Lieu

Samedi 24/11/2018

9 H00 - 12H30

Maison de l’Adézière Rue Picasso 49240 Avrille

Samedi 15/12/2018

9 H00 - 12H30

Maison de l’Adézière Rue Picasso 49240 Avrille

Samedi 23/03/2019

9 H00 - 12H30

Maison de l’Adézière Rue Picasso 49240 Avrille

Des places sont disponibles groupe 01 du 24/11/2018 & groupe 03 du 23/03/2019 – si vous souhaitez participer à l’un des deux
groupes prendre contact 06 77.33.49.59 ou adressez un mail à camaf4@gmail.com . Vous devrez faire une copie de votre diplôme ou
attestation (Formation aux premiers secours à l’enfant ) la CAMAF prend en charge la moitié du prix de l’inscription et offre le livret à
chaque participante . Une participation de 10€ vous sera demandé ( la formation 20€)

Samedi 26 janvier 2019 salle Victor Hugo à Avrillé de 9H30 à 17 Heures
Pour le repas du midi pour celles qui souhaitent rester avec nous chacune emmènera son repas .La CAMAF
offre le vin d’honneur . L’après midi la galette des rois et le pot de l’amitié.

Bourse Aux Jouets
Le Samedi 27 Avril 2019 de 10 H à 18 BOURSE AUX JOUETS
Dans les locaux de la CAMAF situé au 21 Rue Marc Sangnier 49000 Angers .
Les Modalités vous seront données lors de l’Assemblée Générale
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Publication du décret relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des Assistants Maternels
Le décret relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des Assistants Maternels vient d’être publié ce matin, 24 octobre, au Journal Officiel. Le
décret modifie les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation obligatoire des Assistants Maternels agréés.
Il précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil, ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées. Il modifie également les
modalités de renouvellement de leur agrément. Il précise en outre les modalités applicables en ce qui concerne les formations engagées avant le 1er
janvier 2019. Certaines dispositions du Code de l'action sociale et des familles sont donc modifiées par le décret qui entrera en vigueur en janvier 2019.
80h de formation avant de débuter avec une évaluation des acquis à la clef
Le décret permet de mettre la formation initiale des assistants maternels en conformité avec le nouveau CAP Accompagnant éducatif petite enfance entré
en vigueur en septembre 2017. Une nécessité puisque les assistants maternels lors de leurs 120h de formation (la durée totale reste inchangée) doivent
passer les épreuves du module 1 du CAP.
Si la durée de formation reste inchangée, en revanche la répartition bouge. Fini les 60h / 60h. Désormais la première partie compte « 80h de formation
avant de recevoir un premier enfant et 40h dans les deux à trois ans suivant le début d’exercice ». Avec trois grands blocs ainsi définis et répartis :
Bloc 1 : les besoins fondamentaux de l'enfant, durée minimale de trente heures
Bloc 2 : les spécificités du métier d'assistant maternel, une durée minimale de vingt heures
Bloc 3 : le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, une durée minimale de quinze heures.
Autre nouveauté, à l’issue des 80h (nécessaires pour obtenir l’agrément) il y aura une évaluation des acquis organisée soit par le Département soit par
l’organisme de formation. Si cette validation des acquis n’est pas obtenue, l’assistant maternel devra recommencer la formation.
Des dispenses pour les blocs 1 et 2 dans certains cas
Le décret prévoit que les titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance et du CAP petite enfance soient dispensés des modules de formation des
blocs 1 et 2. Et autre nouveauté, les titulaires du titre d’assistant maternel et garde d’enfant domicile (certificat de la branche professionnelle des salariés
du particulier employeur) aussi.
Le renouvellement d'agrément obtenu pour 10 ans
L’agrément des assistants maternels est octroyé pour 5 ans. Le décret prévoit qu’à l’issue de la première demande de renouvellement, celui-ci pourra être
obtenu pour 10 ans et non plus 5 ans. Pour cela il faudra notamment que l’assistant maternel ait réussi les épreuves des unités 1 et 3 du CAP
accompagnant petite enfance ,, c'est à dire qu'il ait eu la moyenne aux épreuves d'examen. (Rappelons que la réussite à l’examen n’est pas obligatoire.)
Des mesures pour assurer la transition pour exercer
Le décret prévoit la transition. En effet les assistants maternels ayant effectué leur 60h de formation initiale en 2018 pourront poursuivre leur formation
selon les anciennes modalités. Les départements ayant anticipé la nouvelle formation en 2018 pourront en revanche la poursuivre selon les modalités
définies par le décret qui vient d’être publié.
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Assistants Maternels : ce que sera leur formation initiale dès 2019
Toujours 120h de formation mais une nouvelle répartition

Dans la foulée du nouveau CAP petite enfance entré en vigueur en
septembre 2017, il fallait revoir la formation des Assistants Maternels
. Voici les grandes lignes du contenu de la nouvelle formation
conforme aux nouveaux programmes et épreuves du CAP
Accompagnant petite enfance.
Ces changements s’appliqueront aux nouvelles professionnelles qui
demanderont leur agrément en 2019. Avec Sandra Onyszko de
l’Ufnafaam .stock

Une formation adossée au programme du CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance
Les Assistants Maternels , une fois leur agrément obtenu et avant
même de pouvoir accueillir un enfant, doivent suivre la première partie
de leur formation initiale. Une formation qui permet de valider le
premier module du CAP ex petite enfance devenu l’an dernier CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance. Il était donc nécessaire suite
aux nouveaux programmes de ce CAP de revoir la formation des
Assistants Maternels
Un groupe de travail dirigé par la DGCS a planché sur le sujet. Pour
aboutir à un pré projet. S’il est validé par le Ministère des Solidarités et
de la Santé, il sera temps alors de travailler à « un cahier des charges »
qui devrait aboutir à des contenus de formation pour 2019. Rappelons
que ce sont les départements (via les PMI le plus souvent) qui
organisent ces formations comme elles le souhaitent. C’est dans un
souci d’harmonisation qu’un cahier des charges assez précis leur sera
transmis
SI le pré projet est validé, il entrainera des modifications du code de
l’Action sociale et des familles (les articles D421 à D448 sont
concernés). Tout devrait être prêt pour 2019.

Fini les deux fois 60 heures (60 h avant de commencer à exercer et 60 h dans
les 2 à 3 ans suivant le premier agrément). Désormais, même si la formation
est limitée à 120h (ce qui n’était pas souhaité par toutes les Assistants
Maternels ), elle se répartira autrement : 80 h avant de recevoir un premier
enfant et 40 h dans les 2 à 3 ans suivant le début d’exercice. Ce qui signifie
que les assistantes maternelles seront mieux armées au moment où elles
débutent mieux formées pourrait on dire .
Trois grands blocs de formation
La formation s’articule autour de trois grandes thématiques :
1. Le rôle de ‘Assistant Maternel et son positionnement dans le dispositif
d’accueil du jeune enfant. Ce programme explique très concrètement et
précisément ce qu’est la profession d’Assistant Maternel . Son organisation
(le fait de travailler à domicile ou en MAM) , son environnement, les
partenaires que la professionnelle sera amenée à côtoyer (RAM, PMI,
relations avec les parents
2. Les droits, les devoirs et les relations contractuelles. Là il s’agit surtout
d’un module juridique qui explique toutes les spécificités du métier.
3. Les besoins du jeune enfant. Cette partie conforme aux préconisations du
rapport Gianpino correspond au socle commun qu’il appelait de ses vœux.
Elle devrait en termes de nombre d’heures être renforcée.
C’est le cœur du métier de l’accueil du jeune enfant. Le programme sera
centré autour du développement de l’enfant, de l’hygiène te des soins. Avec
une formation aux Gestes de premiers secours .
Et pour la première fois il comportera un travail autour du projet d’accueil :
Comment on le construit , pourquoi , ect
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Assistants Maternels : ce que sera leur formation
initiale dès 2019 / Suite & Fin

Les titulaires du CQF seront dispensées
des deux derniers blocs
La branche syndicale (salarié/employeur) a créé depuis
quelques années un certificat de branche professionnelle le
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle).
Celui-ci est proposé aux candidats à la profession
d’Aassistant Maternel ou à ceux qui désirent devenir garde à
domicile. Lors du groupe de travail , même si la proposition
n’a pas fait l’unanimité, il a été décidé que les titulaires du
CQF soient dispensées d’une partie de cette formation
initiale
.Rappelons que la certification dispensée par Iperia
notamment n’est pas un diplôme et n’a de valeur que dans la
branche professionnelle pour laquelle elle est dispensée.
Néanmoins cette certification comprend 500 h de formation.
Ses titulaires donc n’auront qu’à suivre la formation
correspondant au premier bloc : le rôle de l’assistante
maternelle et son positionnement dans l’accueil du jeune
enfant.
Il est dommage qu’elles n’aient pas à suivre ce qui
constituera le socle commun à tous les métiers de l’accueil
du jeune enfant.

Communique de Presse de
l’UFNAFAAM
On a longtemps entendu les particuliers employeurs se plaindre du
dispositif puis se réjouir au moins du décalage mais a-t-on pris la mesure
des difficultés que cela engendre coté Assistants Maternels…
Les Assistants Maternels font peu de bruit à tel point qu’on les oublie
toujours un peu. Pourtant, ce sont ces salariés qui répondent à la
majorité de la garde d’enfant et pourtant les pouvoirs publics semblent
bien peu les prendre en considération. C’est d’ailleurs, la même chose
sur ce prélèvement à la source. Après avoir longtemps communiqué
dessus, on apprend que le dispositif pour les Assistants Maternels sera
« plutôt opérationnel » en 2020.
Mais attention, c’est encore aux Assistants Maternels de prendre en
charge les conséquences de ce décalage, entendons bien que ce n’est
pas un cadeau .. Non au contraire, il faudra aller vérifier à l’aide son petit
calculateur son taux personnel alors si l’on est imposable, il faudra
ensuite verser un acompte libre qui sera malgré tout prélevé que le 15 du
mois suivant (attention à la gestion de votre compte) ou alors payer ce
que vous devez d’un coup en 2020 ( mais attention vous disposez
seulement de trois mois pour lisser ce montant).

Ce qui reste impressionnant dans ce système, c’est le peu de cas que
l’on fait des salariés alors que ce soit pour les aides ménagères, les
Assistants Maternels, il n’y a plus d’attractivité, ce sont des métiers qui
(à part une poignée) ne paient pas bien mais on en indique que ce sont
au contraire, ces salariés là qui doivent gérer leur portefeuille (bien
maigre).
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Assistants maternels : quand leur responsabilité est-elle engagée ?
Comme toute professionnelle de la petite enfance, un Assistant Maternel , employée par des particuliers, qui accueille des enfants à son
domicile, engage sa responsabilité. C’est une double responsabilité : à la fois civile et pénale.
La responsabilité pénale : en cas d’infraction à la législation
La responsabilité civile : liée aux
obligations de sécurité et surveillance
C’est l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. Elle est
mise en jeu en cas de dommages aux enfants gardés et de
dommages causés à un tiers par les enfants accueillis. Le contrat qui
lie l’assistante maternelle au parent-employeur permet d’appliquer
les règles de la responsabilité contractuelle qui la soumet à :
• Une obligation de résultat en matière de sécurité et de
surveillance. L’AM doit donc respecter les règles de sécurité
nécessaires à l’accueil des enfants en fonction de leur âge et de leur
développement et une vigilance adaptée en toutes circonstances

En cas d’infraction à la législation, une assistante maternelle encourt des
peines. Ainsi sa responsabilité pénale peut être mise en jeu en cas de
garde d’enfant sans agrément
Garder des enfants sans agrément est passible d’une peine de 3 mois de
prison maximum et (ou) d’une amende de 3 750 €. Et en cas de récidive,
ces peines peuvent être doublées et avec une interdiction temporaire ou
définitive de recevoir des enfants. Prononcé
Evidement, toutes les infractions liées à la "garde de mineurs" qu'elles
soient intentionnelles (coups, privation de soins, non assistance à
personne en danger etc.) ou dues à une imprudence ou une négligence
tombent aussi sous le coup de la loi.

La discrétion, une obligation à respecter.
Une obligation de moyens en matière de santé.
Si un Assistant Maternel ne peut empêcher l’enfant qu’il accueille
d’être malade, il doit être en mesure de prendre les décisions
nécessaires en cas d’urgence ou de l’information aux parents. Il est
impératif qu’il dispose d’une ordonnance du médecin de l’enfant
sur laquelle doit figurer « la conduite à tenir en cas de fièvre » qui
lui permet après appel téléphonique aux parents de donner le
médicament adapté dans ce cas. N’oubliez pas qu’aucun
médicament ne peut être donné sans prescription médicale
A noter : pour toutes ces raisons il est essentiel de prendre une
assurance spécifique vous couvrant lors de vos activités
professionnelles.

Vous ressentez le besoin de parler à une collègue de travail des difficultés
que vous rencontrez avec l’un des enfants que vous accueillez ? Ne
mentionnez jamais le nom de cet enfant ni celui de sa famille
Attention également à respecter cette obligation de discrétion lors des
activités organisées dans les (RAM) durant les quelles vous retrouvez avec
d’autres AM. Si, dans ce cadre, vous prenez des photos des enfants,
attention à ne pas les communiquer aux autres AM ou parents sans l’accord
de tous les parents concernés.
Article rédigé par : Pascale Pommier de Santi avec l'Ufnafaam
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le salaire moyen des Assistants maternels par région
Garde d’enfants en France. Réalisé pour la sixième année consécutive, il
présente l’évolution des tarifs de la garde d’enfants à domicile et,
nouveauté cette année, de l’accueil chez un Assistant Maternel.
En 2018, la Corse est la région où les Assistants Maternels pratiquent les
tarifs les plus élevés avec un tarif horaire par enfant et par an (en net) de
3,68€. Puis par ordre décroissant:
Provence-Alpes-Côte d’Azur (3,56€),
l’Ile-de-France (3,44€),
l’Occitanie (3,35€),
l’Auvergne-Rhône-Alpes (3,29€),
la Nouvelle-Aquitaine (3,15€),
le Grand-Est (3,13€),
les Hauts-de-France (3,10€),
la Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne (3,09€),
le Centre Val de Loire (3,04€)
La Normandie 3,02€
Le salaire moyen sur l’ensemble du pays s’élève donc à 3,18€, ce qui
représente une augmentation de 2,6% par rapport à l’année dernière ou

il était de 3,10€

Faciliter la mise en relation des familles avec les professionnels
Des résultats qui s’expliquent par des facteurs différents selon les régions.
Une explosion des tarifs est constatée dans les trois premières du
classement (après la Corse), avec une demande très forte face à une offre
très faible. Dans les autres régions, les familles et les assistantes
maternelles ont encore du mal à se rencontrer car les solutions proposées
ne fonctionnent pas toujours, notamment les listes d’AM communiquées aux
parents. Ceux-ci doivent en effet appeler sans vraiment en savoir plus sur les
professionnelles ; de leur côté les AM restent dans l’attente d’un appel.
Certaines augmentent donc leurs tarifs pour compenser le manque d’enfants
à accueillir, et face à cette hausse des coûts, les parents délaissent ce mode
d’accueil - moins avantageux que la collectivité.

Par ailleurs, la plateforme a rendu compte de plusieurs études
concernant la profession d’Assistant Maternel. Selon les résultats
observés, elles sont à 92% satisfaites de leur emploi et
presqu’autant à exprimer une « volonté de continuer à travailler au
même poste dans les trois années à venir ». Cependant, les
enquêtes montrent encore un manque de reconnaissance de leur
profession et établissent trois pistes d’actions pour faciliter leur
travail : une bourse matériel pour réduire les coûts, une aide donc
pour trouver des employeurs et davantage de lieux collectifs
d’échanges professionnels.
Stabilisation du coût de de la garde d’enfants à domicile
En revanche concernant la garde d’enfants à domicile, Yoopies
observe pour la première fois depuis quatre ans une stabilisation des tarifs
avec un certain équilibre entre l’offre et la demande. Le salaire net moyen
des gardes d’enfants à domicile en France s’élève maintenant à 9,05€. Sans
surprise, les trois villes les plus chères sont des stations de ski et des
stations balnéaires (Val-d’Isère, Megève, Saint-Tropez) où le coût de la garde
d’enfants est fortement influencé par la présence des touristes.
De son côté, Paris reste une exception : 80% des familles y choisissent la
garde d’enfants à domicile, contrairement au reste du pays où le recours à
une assistante maternelle représente 86,2% des modes d’accueil individuels.
Par ailleurs, le tarif moyen d’une assistante maternelle y est largement plus
élevé que la moyenne - aux alentours de 5€ par heure.

Source : Yoopies
Article rédigé par : A.B.B.
PUBLIÉ LE 28 AOÛT 2018
MIS À JOUR LE 13 SEPTEMBRE 2018
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CMG « emploi direct » tiers payant
L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 a réformé le circuit de gestion et de paiement du
complément de libre choix du mode de garde (CMG) afin de
simplifier les formalités des parents employeurs et leur permettre
de bénéficier du tiers-payant.
Pour mémoire, le CMG, composante de la prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE), est une prestation familiale versée aux
familles qui emploient directement un assistant maternel ou une
garde à domicile. Cette prestation prend en charge la totalité ou
une partie des cotisations et contributions sociales dues ainsi
qu’une partie de la rémunération du salarié.
1/ Le circuit de gestion du CMG avant réforme
Actuellement, la gestion et le service du CMG sont répartis entre
deux types d’organisme (Pajemploi pour la déclaration et les CAF
pour le versement), avec des calendriers décalés entre le
paiement de l’assistante maternelle et le versement des aides.
Concrètement actuellement, pour un mois M donné, le particulier
employeur verse le salaire directement à son salarié à la fin
du mois M d’emploi et déclare sur le site Pajemploi les modalités
des gardes réalisées. Ce n’est qu’au cours du mois suivant que
le particulier employeur perçoit le CMG « rémunération » versé
par la Caf ou caisse de MSA. Par ailleurs, deux mois après sa
déclaration, Pajemploi prélève sur le compte de l’employeur de la
garde à domicile le solde des cotisations et contributions
sociales restant dues (compte tenu des prises en charge de
cotisations et déductions applicables, de 50 % des cotisations
dues + une déduction forfaire de deux euros de l’heure pour
l’emploi d’une garde à domicile).

Les démarches actuelles constituent une procédure difficilement
compréhensible pour les parents. Ce schéma complexe oblige les parents
à avancer pour un mois la totalité des salaires. Par ailleurs, il est peu
lisible pour les familles et ne permet pas une connaissance globale du
coût final de la garde(sans même prendre en compte les effets avec un an
de décalage du crédit d’impôt sur le reste à charge de l’employeur) en raison
de son séquençage dans le temps ; en outre, il se révèle peu efficient quant
aux circuits de recouvrement et de versement des prestations, en générant
des doublons entre organismes, CAF et caisses MSA d’un côté, Pajemploi de
l’autre.

D’une part, les caisses d’allocations familiales (CAF) ou caisses de mutualité sociale
agricole (MSA) instruisent la demande de CMG, vérifient les conditions d’éligibilité et
versent aux familles le montant de CMG « rémunération » qu’elles calculent d’après les
éléments transmis mensuellement par Pajemploi. D’autre part, le centre national
Pajemploi propose aux parents employeurs un service simplifié de déclaration
mensuelle de l’employé et de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
[1] Pour les assistantes maternelles, les cotisations et contributions sociales dues sont
prises en charge par le CMG « cotisations à 100% ».
[1]
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CMG « emploi direct » tiers payant
2/ Le nouveau circuit de gestion du CMG prévu par la LFSS pour 2017
La simplification du circuit de gestion du CMG issue de l’article 42 de la LFSS
pour 2017 se décompose en deux volets :
•A minima, un premier volet avec une gestion simplifiée qui permet
d’éviter le décalage de 2 mois concernant les cotisations pour la garde à
domicile.
• Elle correspond à l’affectation prioritaire du montant du CMG « rémunération
» au montant des cotisations et contributions sociales restant éventuellement
dues par le parent employeur (une fois déduit la part du CMG « cotisations » et
la déduction forfaitaire de 2 € par heure d’accueil) ce qui simplifiera les
modalités de perception du CMG pour les foyers employant une garde à
domicile (plus de 60 629 en 2016). Le reliquat éventuel de CMG
« rémunération » sera versé par Pajemploi aux parents employeurs.

Cette plateforme permettra aux particuliers employeurs de
bénéficier immédiatement de l’intégralité des aides sociales
donnant de la visibilité sur le coût net de la garde et diminuant
l’effort financier immédiat.
L’employeur n’aura plus à effectuer deux flux financiers, l’un pour
verser son salaire total à son salarié, l’autre pour acquitter les
cotisations sociales restant dues, mais ne fera l’objet que d’un seul
prélèvement, net de l’ensemble des aides sociales. Pour les salariés,
cette réforme sécurisera le bon paiement de la rémunération.

Un deuxième volet avec une option dite « tout-en-un » (tiers payant) étend
les missions du centre Pajemploi afin de lui permettre de proposer aux
particuliers employeurs et aux salariés, à titre optionnel (elle suppose l’accord
à la fois de l’employeur et du salarié), une plateforme de paiement du salaire
avec affectation en tiers-payant du CMG.
Pajemploi prélèvera sur le compte du particulier employeur, une fois sa
déclaration mensuelle effectuée, le montant du salaire déclaré et des
cotisations sociales dues, déduction faite du CMG « rémunération » et «
cotisations ».
Seuls les montants nets des différentes aides seront prélevés par Pajemploi,
supprimant notamment la contrainte actuelle d’avoir à avancer la totalité du
salaire. Une fois ce prélèvement effectué, le salaire net de cotisations et de la
partie prélèvement à la source calculée par Pajemploi sera reversé au salarié.

3/ Calendrier de mise en œuvre
L’entrée en vigueur des deux volets de la réforme aura lieu au début
de l’année 2019.

Source circulaire 368 Août 2018
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LA LRE RÉSERVÉE À LA CONCLUSION OU L'EXÉCUTION DU CONTRAT JUSQU'AU 31-12-2018
Jusqu'au 31 décembre 2018, la lettre recommandée électronique obéit aux règles fixées par l'ancien article 1127-5 du Code civil (ex-art.
1369-8), qui ne vise que la conclusion et l'exécution d'un contrat, et par le décret 2011-144 du 2 février 2011, lui-même réservé aux LRE dans
ces deux hypothèses. Pour qu'une LRE soit adressée par voie électronique, le destinataire doit, s'il n'est pas un professionnel, avoir
antérieurement accepté de recevoir des LRE.
Dans le cadre des relations entre un employeur et son salarié, la lettre recommandée électronique peut, sous l'empire de ces dispositions,
recevoir application dans de nombreuses hypothèses relatives à l'exécution du contrat.
 Sans en dresser une liste exhaustive, on peut citer notamment :
•la notification au salarié par l'employeur d'une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement ;
•l'envoi par la salariée enceinte à son employeur d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son
accouchement ;
•l'information du salarié par l'employeur lorsque ce dernier envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail de
l'intéressé pour un motif économique ;
•la demande par le salarié de la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation, de présence parentale,
d'adoption internationale ou d'un congé sabbatique, notamment.
•Dans la mesure où l'ancien article 1127-5 du Code civil ne prévoit le recours à la LRE que pour la conclusion et l'exécution du contrat, et
non pour la résiliation du contrat, on s'accorde à considérer qu'il n'est en principe pas possible d'envoyer une lettre de licenciement par courrier
électronique et que seule la forme papier de la lettre recommandée peut être utilisée dans ce cas.

Il est vrai que, expressément interrogé sur la possibilité de résilier un contrat par lettre recommandée électronique, le ministre de la justice
avait répondu que, bien que l'article 1369-8 (devenu 1127-5) du Code civil alors en vigueur ne mentionne pas expressément la possibilité
d'utiliser ce procédé pour résilier un contrat, il y avait lieu de considérer la résiliation du contrat comme une modalité relative à l'exécution
de ce dernier (Rép. AN 11-6-2013 n° 191 p. 6171).
 À notre avis
Cette réponse de l'administration, rendue pour le droit général des contrats, ne nous paraît pas transposable au droit du travail, les
règles relatives à la rupture du contrat de travail étant en la matière bien distinguées de celles relatives à son exécution.
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Lettre recommandée électronique : le nouveau régime précisé par décret Le 30/05/2018
Un décret vient de préciser le nouveau régime de la lettre recommandée électronique à laquelle les opérateurs pourront avoir recours au
début de l’année prochaine.
La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (voir Les Quotidiennes du 24 octobre 2016 et du 26 octobre 2016) a prévu un régime
général des lettres recommandées électroniques (LRE) afin qu’elles apportent les mêmes garanties que les lettres recommandées papier
(CPCE art. L 100 ; BRDA 20/16 inf. 21). Un décret vient de préciser les modalités du dispositif (CPCE art. R 53-1 à R 53-4 nouveaux). Les
nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1erjanvier 2019 (Décret 2018-347 art. 3).
Le prestataire, qui devra délivrer à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi de la LRE, sera tenu de conserver cette preuve
pendant au moins un an (art. R 53-2 nouveau).
Le décret décrit le mécanisme de réception (art. R 53-3 nouveau) : par voie électronique le prestataire informera le destinataire qu’une LRE lui
est destinée et qu’il peut accepter ou non sa réception pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette
information ; cette dernière n’indiquera pas l'identité de l'expéditeur ; si le destinataire accepte la LRE, le prestataire la transmettra et
conservera pendant au moins un an la preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception ; si le destinataire refuse
la LRE ou ne la réclame pas, le prestataire mettra à la disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de quinze
jours, une preuve de ce refus (avec date et heure du refus) ou de cette non-réclamation ; là encore, le prestataire devra conserver cette
preuve au moins une année ; l’expéditeur aura accès à ces informations pendant un an.
A noter : 1. Rappelons que le destinataire, s’il n’est pas un professionnel, n’est pas tenu de recevoir des LRE puisqu’il doit avoir exprimé à
l’expéditeur son consentement à recevoir de tels envois (CPCE art. L 100, I-al. 2).
2. A compter du 1er janvier 2019, le décret 2011-144 du 2 février 2011 - qui régit actuellement l'envoi d'une lettre recommandée par courrier
électronique pour la conclusion ou l'exécution du contrat - sera abrogé mais les envois effectués en application de ce décret resteront régis
par ses dispositions (Décret 2018-347 art. 2).
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LA LRE ÉGALEMENT UTILISABLE POUR LA RUPTURE DU CONTRAT À COMPTER DU 1-1-2019 ?
•Le régime général de la LRE est désormais inscrit à l'article L 100 nouveau du Code des postes et communications électroniques,
•Applicable pour les envois effectués à compter du 1er janvier 2019
•La définition de la LRE est alignée sur celle issue de l'article 44 du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014, dit « règlement e-IDAS »,
entré en vigueur le 1er juillet 2016 : l'envoi recommandé électronique sera équivalent à l'envoi par lettre recommandée dès lors qu'il satisfait
aux critères d'intégrité définis par ce texte.
•Contrairement à l'ancien article 1127-5 du Code civil, l'article L 100 du Code des postes et communications téléphoniques ne réserve pas
expressément l'usage de la LRE à la conclusion et l'exécution du contrat.
Faut-il en déduire la possibilité d'y recourir pour la résiliation du contrat, y compris en droit du travail ?
 À notre avis
La réponse à cette question nous paraît devoir être positive, faute de texte limitant désormais le domaine d'application de la lettre
recommandée électronique, qui devient de manière générale équivalente à la lettre recommandée papier à compter du 1er janvier 2019.
Aussi, rien ne nous paraît devoir s'opposer à ce que l'envoi notamment d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement ou d'une
lettre de licenciement soit effectué par LRE si le salarié a exprimé son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
Ce consentement pourrait être formalisé en amont, par exemple au moyen d'une clause insérée au contrat de travail ou dans un avenant à
celui-ci. Une confirmation officielle serait toutefois bienvenue, compte tenu des impacts possibles.

Source circulaire 368 Août 2018
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La lettre recommandée électronique
La lettre électronique est délivrée selon les modalités suivantes, définies par le décret précité du 9 mai 2018 :
- le prestataire de LRE doit délivrer à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi de la LRE ;
- le prestataire informe par voie électronique le destinataire qu'une LRE lui est destinée et qu'il peut accepter ou non sa réception pendant
un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information. Cette dernière n'indique pas l'identité de l'expéditeur. Si le
destinataire accepte la LRE, le prestataire la lui transmet. S'il refuse la LRE ou ne la réclame pas, le prestataire met à la disposition de
l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus (avec date et heure de celui-ci) ou de
cette non-réclamation. L'expéditeur a accès à ces informations pendant un an.
Les preuves de l'expédition, de l'acceptation, du refus ou de la non-réclamation de la LRE doivent être conservées par le prestataire
pendant au moins un an.
À noter
Le régime de la LRE peut soulever des questions d'application, aussi bien dans le cadre de l'exécution que de la rupture du contrat de
travail. On attend avec intérêt de savoir comment la jurisprudence transposera les solutions rendues pour la lettre recommandée papier.
À cet égard, en cas de licenciement notamment, la jurisprudence décide que c'est la date de présentation de la lettre recommandée
notifiant le licenciement qui marque le point de départ du préavis (Cass. soc. 7-11-2006 n° 05-42.323 FS-PB : RJS 2/07 n° 217). Lorsque la
convocation à l'entretien préalable est faite par lettre recommandée, c'est également la date de présentation qui marque le point de départ
du délai minimal de 5 jours ouvrables avant que puisse avoir lieu l'entretien (Cass. soc. 6-10-2010 n° 08-45.141 F-D).
On peut penser, mais cela reste à confirmer, qu'en cas d'envoi d'une lettre recommandée électronique, la date de présentation devrait
correspondre à la date à laquelle le salarié est informé par le prestataire qu'une LRE lui est destinée.
La date de la rupture du contrat correspondant à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement (Cass. soc. 28-11-2006
n° 05-42.202 F-PB : RJS 2/07 n° 208 ; 4-3-2015 n° 13-16.148 F-D : RJS 5/15 n° 323), il devrait en être de même pour la lettre recommandée
électronique.

Source circulaire 368 Août 2018
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ADOPTION PAR LA CNAF DE SA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE
GESTION 2018-2022 AVEC L'ETAT ∣ AM
Le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations
familiales (Cnaf) a approuvé, mercredi 11 juillet, à la majorité de ses
membres, sa sixième convention d'objectifs et de gestion (COG) passée
avec l'Etat pour sa branche "famille". Ce texte, qui porte sur la période
2018-2022, fixe trois objectifs principaux, à commencer par le
développement des services aux allocataires, en s'appuyant sur une
augmentation de plus de 10 % du Fonds national d'action sociale pour
atteindre 6,38 milliards d'euros en 2022. Il doit ainsi permettre de
financer 30 000 places supplémentaires en établissements d'accueil du
jeune enfant (crèches) ou de rénover les aides au logement, dans le
cadre de la réforme prévue en 2019 qui prévoit de les calculer sur les
ressources les plus récentes.
Deuxième volet : moderniser la relation avec l'allocataire, dans un
contexte de dématérialisation. La Cnaf annonce ainsi "des
investissements informatiques sans précédents" (555 millions d'euros),
entre autres pour renforcer l'accès aux droits, en utilisant les nouvelles
techniques de "datamining" pour lutter contre le non-recours et
simplifier les démarches. Dernier axe d'action : mobiliser les
personnels – plus de 33 000 agents répartis entre les 101 caisses
d'allocations familiales (CAF) et la Cnaf – et réussir la transformation
numérique, mais aussi optimiser les moyens pour "rendre le meilleur
service au meilleur coût" et conforter l'ancrage départemental des CAF.
Documents en ligne dans votre espace adhérents :
•Communiqué de la Cnaf
•Document Cnaf sur la COG

DELAIS INSTRUCTION PMI LORS D’UNE DEMANDE D’EXTENSION
D’AGREMENT ∣ M
Combien de délais la PMI peut prendre pour nous donner une réponse suite
à une demande de modification/extension de nos agréments ?
3 mois, le silence vaut dans ce cas acceptation.
DROIT A CONGES PAYES PENDANT LE PREAVIS ∣ M
L’employeur refuse de régler une indemnité de congés payés sur la période
de préavis du fait qu’il n’est pas exécuté, est-il en droit de le faire ?
Non, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-5 du Code du travail, «
l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur,
n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait
perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis,
indemnité de congés payés comprise ».
Le temps non travaillé est également assimilé à un temps de travail effectif
pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
DISTINCTION JOURS OUVRABLES ET JOURS OUVRES
On appelle jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf :
•le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche),
•les jours reconnus fériés par la loi habituellement non travaillés (dans
l’entreprise).
En cas de répartition de l’horaire hebdomadaire sur 5 jours, le 6e jour de la
semaine le samedi ou le lundi reste un jour ouvrable.
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés ((dans l’entreprise) le
plus souvent du lundi au vendredi ou du mardi au samedi). Il y a donc 6 jours
ouvrables et 5 jours ouvrés par semaine.
Source : Editions Francis Lefebvre  FRS 14/18
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ACCIDENT DU TRAVAIL ET FIN DE CONTRAT
Un Assistant Maternel est en arrêt de travail depuis le 08 juin 2018 pour
accident de travail reconnu par la CPAM. Elle a trois employeurs.
Pour le 1er, l’enfant entre à l'école au 1er septembre et bien sûr les parents
veulent rompre le contrat au 31 août. Ce qui me semble logique.
1/ Est ce possible ? Le préavis sera bien d'un mois à compter de la 1ère
présentation de la notification du licenciement.
2/ Sauf erreur de ma part, on continue de bénéficier du droit aux CP dans le
cas d'un arrêt pour accident de travail. De juin à fin août, calcule-t-on cette
indemnité par maintien de salaire ?
Pour le 2ème employeur, 2 enfants sont accueillis, de 9 et 6 ans, pour lesquels il
était prévu d'arrêter les contrats au 30 juin 2018. Pour le moment le
licenciement n'a pas été notifié. Les questions sont les mêmes, sauf que
là, les parents vont devoir des cotisations URSSAF vu l'âge des enfants.
Pour le 3ème employeur, l’enfant de 2 ans, pour lequel les parents ont
absolument besoin d'un mode d'accueil sûr et qui ont signé un contrat avec
une autre professionnelle et souhaitent la licencier.
Peuvent-ils la licencier pendant son arrêt accident de travail ?
•Le préavis débute en effet, à la date de la 1ère présentation de la lettre en
RAR mais cependant ici, ce ne sera pas le cas dans le cadre d’une suspension
de contrat relative à un accident du travail où aucune rupture de contrat ne
peut se faire.
La lettre peut être adressée pendant cette période mais n’aura aucune prise
d’effet à cette date, le préavis sera suspendu jusqu’à la reprise de la salariée
et ne débutera qu’à sa suite.
•Oui, on continue à bénéficier des droits à congés payés en accident du
travail. On prend pour base de calcul le salaire mensualisé contractualisé.
Les cotisations seront dues lors de sa reprise sur le mois de préavis car
pendant l’arrêt, ils ne versent aucun salaire puisque c’est la CPAM et l’IRCEM
Prévoyance qui la rémunèrent.
•Non, toujours pareil, aucune rupture possible pendant un accident de travail,
il faut attendre la reprise de la salariée. Tout est bloqué jusqu’à son retour.

Questions/Réponses
CONGES SUPPLEMENTAIRE POUR ENFANT DE MOINS 15 ANS
Pourriez-vous me confirmer qu’une assistante maternelle ayant un enfant
de moins de 15 ans a droit à deux jours de congés en plus des 5 semaines
de congé légal ?
Pour y prétendre, la salariée ne doit justement pas avoir acquis son droit
total à congés payés soit 30 jours ouvrables et répondre aux conditions de
l’article L. 3141-8 du Code du travail liées à l’âge de l’enfant avant la date
du 30 avril. C'est seulement dans ce cas, qu'elle peut y prétendre.
Les jours ouvrables sont-ils du lundi au samedi inclus ?
Oui.
LES TRAJETS A L’ECOLE ∣
Une adhérente me pose une question au sujet des trajets école. Comment
doit-on compter les heures, doit-on les compter au départ de la maison et
se faire rémunérer le temps de route même s'il est très court ?
Si elle se fait rémunérer à la sortie de l'enfant de l'école (16h30), en cas
d'accident sur le trajet même à pied (chute, etc...), l'assurance couvrira-telle ?
Doit-on noter au contrat l'horaire de départ du domicile pour avoir une
couverture assurance ?
Le trajet de l’école est toujours en temps d’accueil, il débute à votre sortie
de domicile puisque vous êtes tenue d’aller les chercher à l’école,
rappelons que l’emploi de l’assistante maternelle s’exerce à domicile.
L’assurance couvre le temps de travail de l’assistante maternelle.
Oui, le temps d’accueil doit être toujours notifié au contrat de travail.
Si voulez que ce temps vous soit rémunéré en temps d’accueil, il faut donc
faire débuter le temps d’accueil dès votre départ du domicile.
En cas d’accident survenu à l’enfant accueilli pendant votre temps de
travail, votre assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) vous
couvre à ce sujet.
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Jurisprudence
PREAVIS ET CONGES PAYES ∣ M
Je vous contacte en ce jour afin de vous demander de l'aide en ce qui concerne la rupture d’un contrat d'assistante maternelle et son préavis. Pour rappel, Je
suis en contrat avec une famille pour la garde d'un petit garçon depuis le 1er Janvier 2017 (soit 20 mois). Les parents souhaitent lancer le préavis en août
2018, je ne sais pas à quel moment celui-ci commencera à prendre effet, étant donné que nous avions aussi conclu de mes congés payés annuels en août.
Mes questions étant donc les suivantes :
 Le préavis de rupture doit-il commencer à prendre effet au RETOUR de mes congés ? OU doivent-ils le lancer AVANT mon départ (et ainsi mes congés
payés seront COMPRIS dans SA DURÉE) ?
2/ Le mois de préavis est-il considéré comme un mois travaillé ?
(En ce qui concerne le salaire ou Est-il considéré comme des congés payés ? (Pour m'aider à calculer ce que les parents doivent ainsi me verser pour ce
dernier mois).
 Le préavis débute à la 1ère présentation de la lettre en RAR. C’est cette présentation qui déterminera le début du préavis. Si la présentation s’effectue
pendant votre prise de congés payés acquise, son début est reporté à votre reprise du travail.
Si les parents souhaitent que le contrat se termine fin août, selon votre acquisition de congés payés, il faudra certainement faire débuter le préavis en amont
de la prise des congés payés. Un préavis qui débuterait après votre prise de congés payés d’août, ferait reporter votre fin de contrat dans le courant du mois
de septembre ayant plus d’un an d’ancienneté et de ce fait, 1 mois de préavis.
 Oui le mois de préavis est assimilé à du travail effectif, il s’agit d’une période de travail qui permet aux parties de se retourner pour faire face à l’annonce
de rupture.
De ce fait, celui-ci génère également des droits à congés payés.
Pour inclure, la période de congés payés, il suffit juste que le préavis se termine après cette prise de congés payés, ne serait-ce qu’un seul jour calendaire.

PAIE ∣ M
La dispense, par l'employeur, d'exécuter le préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. Dès lors,
le déplacement effectué par le salarié en cours de préavis pour se rendre dans les locaux de l'entreprise afin de restituer son véhicule de fonction doit être
pris en charge par l'employeur.
CA Metz 31-7-2018 n° 18/00314
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Samedi 2 Mars 2019 Journée Nationale
Pour les MAM !

Comment confier la garde de son enfant à une maison d'assistantes
maternelles ?
Vérifié le 04 septembre 2018 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)
Chaque parent peut autoriser l‘Assistant Maternel qui accueille son
enfant à déléguer cet accueil à une ou plusieurs Assistants
Maternels les exerçant dans la même Mam.
Pour ce faire, le particulier employeur doit respecter les conditions
suivantes :
 La délégation d'accueil doit être prévue dans le contrat de travail
de l’Assistant Maternel
 L’'accord de chaque Assistant maternel auquel l'accueil de
l'enfant peut être délégué doit être annexé au contrat de travail.
L’Assistant Maternel qui accepte une délégation d'accueil doit
respecter les conditions suivantes :
 Ne pas accueillir un nombre d'enfants supérieur à celui prévu
par son agrément (le maximum étant de 4 enfants),
 Assurer le nombre d'heures d'accueil mensuel prévu par son ou
ses propres contrats de travail.
À savoir :
La délégation d'accueil n'entraîne pas de surcoût pour le parent
employeur. Par ailleurs, il perçoit le complément de libre choix du
mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)
dans les conditions habituelles.

Pour aller à la rencontre MAM cette année la rencontre s'organise sur
Perpignan
Nous parlerons dans la matinée de la nécessaire mais difficile
complexité de travailler à plusieurs .
L’après midi sera consacrée aux différences départementales
observées et liées à la délégation de l’accueil
Inscrivez vous d'ors et déjà car les années précédentes nous avons dû
refuser des inscriptions :)
Vous pouvez consulter le programme et l'inscription en page d’accueil
de notre site internet.
Lien
:
https://drive.google.com/…/1nJmslQhRNi7VikuKAt5EDglsi…/view…
Information de dernière minute : votre règlement ne sera débité qu'après
cette rencontre !
Cette rencontre n'est pas uniquement réservée Aux Assistants Maternels
: Animateurs de relais, Services de PMI, CAF, Coordinateurs petite
enfance, Formateurs ... nous vous attendons
PS : La salle est assez proche de la gare et des Hôtels
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Trotteurs :
Trop d'accidents, les pédiatres américains demandent leur interdiction
Le danger des trotteurs se confirme un peu plus… Des chercheurs américains ont publié les résultats alarmants de leur étude sur les
nombreuses blessures de jeunes enfants liées à ces équipements.
Une équipe du « Center for Injury Research and Policy » de l’hôpital pour enfants de Colombus (Etats-Unis) a étudié le nombre de bébés de
moins de 15 mois pris en charge aux urgences après un accident de trotteur.
Résultat : 230 676 cas ont été répertoriés entre 1990 et 2014. Parmi eux, 90% ont été blessés au cou ou à la tête (commotions cérébrales,
fractures du crâne…), et dans presque les trois quarts des cas, les enfants ont fait chute dans un escalier.
L’étude observe cependant que ce type d’accidents a fortement diminué, passant de 20 650 cas en 1990 à 2 001 en 2014, notamment après
la nouvelle réglementation sur les youpalas adoptée en 2010 et la mise en place progressive de mesures pour éviter les chutes d’enfants
en trotteur dans les escaliers.
Pas de bénéfices avérés pour l'enfant
Les résultats inquiètent en tout cas suffisamment les chercheurs pour soutenir l'appel de l'American Academy of Pediatrics à interdire la
fabrication, la vente et l'importation de trotteurs pour bébés aux Etats-Unis. Ces produits sont déjà interdits depuis 2004 chez leurs voisins
canadiens. Ils sont toujours en vente en France, mais les pédiatres en appellent à la prudence des consommateurs.
De leur côté, deux associations européennes alertent sur les dangers des youpalas en rappelant qu’ils augmentent la vitesse de
déplacement de l’enfant compliquant ainsi l’intervention des parents. Les chercheurs soulignent d’ailleurs que les trotteurs donnent une
mobilité rapide
(jusqu’à 1 mètre par seconde) aux petits avant même qu’ils ne soient prêts en termes de développement psychomoteur. Et selon d’autres
études, ces équipements ne favoriseraient pas l’acquisition de la marche et pourraient au contraire la freiner…
Source : Pediatrics
Article rédigé par : A.B.B.
PUBLIÉ LE 25 SEPTEMBRE 2018
MIS À JOUR LE 25 SEPTEMBRE 2018
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TROTTEUR, PORTEUR, POUSSEUR : DIFFÉRENCES ET UTILITÉS ?
pour aider votre bébé à développer progressivement sa
motricité et son autonomie, rien de mieux qu’un jouet
mobile qu’il pourra pousser ou diriger à volonté ! Mais
voilà, tous les jouets n’ont pas la même fonction, et il
existe des différences notables entre un trotteur
bébé, un porteur bébé et un pousseur bébé !

TROTTEUR, PORTEUR, POUSSEUR POUR
BÉBÉ ? UN CHOIX PAS FACILE !
Entre un trotteur bébé, un porteur bébé ou un
pousseur bébé, il n'est pas toujours facile de choisir !
En effet, ces trois produits n’ont pas forcément grandchose en commun, et les enseignes spécialisées dans
les jouets bébé butent parfois sur les explications
techniques. Chacun de ces jeux bébé a pourtant une
fonction bien particulière dans l’aide apportée au
développement, à l’apprentissage et à l’éveil
bébéd’une manière générale. Alors, comment
reconnaître le produit le plus adapté pour la motricité
de votre enfant, entre le trotteur bébé, le porteur
bébé ou le pousseur bébé ?

FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LES FONCTIONS
DES DIFFÉRENTS PRODUITS
D’abord, sachez que même si un trotteur bébé, un pousseur bébé ou un porteur bébé possèdent des
roues, leur forme générale est différente – et donc quelque part, leurs fonctions le sont aussi !
Ainsi, le trotteur bébé ou « youpala » se comporte davantage comme un réel support aidant à la
marche, grâce à un siège à quatre roulettes. A envisager lorsque bébé arrive à se tenir assis, seul et
sans appui, avec de préférence des évolutions possibles !
Le porteur bébé est quant à lui un véhicule à la fois ludique et qui permet à bébé de gagner en vitesse
et en dextérité. On conseillera généralement d’acheter un porteur bébé entre 6 et 12 mois, quand votre
enfant commence à montrer les signes d’une envie de bouger !
Le pousseur bébé est un petit chariot muni d’une barre de guidage qui permet à l’enfant de diriger
debout un véhicule. S'il possède un petit compartiment, bébé pourra même emporter avec lui quelques
jouets !

TROTTEUR BÉBÉ, PORTEUR BÉBÉ ET POUSSEUR BÉBÉ :
DES DIFFÉRENCES SUBTILES
Chaque véhicule mobile pour bébé a donc une fonction légèrement différente de son voisin. Mais il
est vrai que le trotteur bébé se démarque du porteur et du pousseur. Ce dernier sert avant tout à
maintenir votre tout petit en position debout, lorsque cette station n’est pas encore totalement
acquise. Même si la plupart des modèles de trotteur bébé sont évolutifs, le produit n’est pas
conçu pour un usage prolongé dans le temps.
A noter que le pousseur bébé n’est pas si différent d’un porteur bébé, les deux pouvant même se
combiner très facilement grâce à une barre de guidage à l'arrière du porteur.
En attendant que bébé marche pour de bon, un trotteur fera très bien l’affaire ! Sinon, orientez votre
choix vers un pousseur bébé ou un porteur, des véhicules mobiles ergonomiques qui
l’accompagneront dans sa découverte du monde.

https://www.ameliste.fr/naissance/essentiel-naissance/accouchement-2/5004-trotteur-porteur-pousseur-bebe
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Ateliers pédagogique
Le riz coloré
Les jeux de transvasement occupent une place non négligeable dans la petite enfance. Les enfants prennent en effet beaucoup de plaisir à faire
passer toutes sortes d’éléments d’un compartiment à un autre, que ce soit une boite, un tiroir, un pot… Et si vous leur proposiez de transvaser du riz
multicolore ?
Grâce à cette activité toute simple à mettre en place, vous pourrez aussi les initier à une découverte sensorielle ! Invitez-les à plonger leur main dans un
sac rempli de riz et observez leurs réactions. Demandez-leur de commenter ce qu’ils ressentent. Cette activité sera aussi l’occasion de travailler la
motricité fine. Et si vous leur demandiez d’attraper un petit grain de riz bleu ? Une chouette façon de leur apprendre aussi les couleurs.
Ce qu’il vous faut:
du riz 1er prix
des colorants alimentaires
du vinaigre blanc
des sachets de congélation
Comment procéder ?
Préparez vos sacs de congélation selon le nombre de couleurs que vous souhaitez avoir
Répartissez le riz dans ces sacs
Ajoutez votre colorant alimentaire (attention : quelques gouttes suffisent)
Ajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc dans chaque sac
Fermez les sacs et mélangez le riz entre vos mains pour que tous les grains se colorent
Ouvrez les sacs et laissez le riz séché au soleil.
Vous faites l’activité en pleine hiver ?
Étalez le riz sur du papier sulfurisé et mettez le 10 minutes au four à 100°C.
C’est prêt !
Astuce : selon la quantité de colorant alimentaire ajoutée, vous aurez des nuances de couleurs différentes. Vous pourrez donc avoir des tons pastels ou
plus vifs et ainsi jouer sur des camaïeux de couleurs !
Article rédigé par : Laure Marchal
PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE 2016
MIS À JOUR LE 24 NOVEMBRE 2016
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