
 

 

L'assistante maternelle doit respecter la volonté des Parents, mais elle ne peut pas 
accueillir des enfants de n'importe quelle façon. Et même si elle travaille de façon 
indépendante, elle doit veiller à respecter les consignes de la PMI, du Conseil Général 
et les lois inscrites dans le Code de la Santé Publique. De plus, elle doit également 
veiller à respecter les contrats d'assurance qu'elle est obligée de contracter pour sa 
"responsabilité civile professionnelle", ainsi que pour transporter des enfants à bord 
de son véhicule. 
 
On trouve parfois la réaction des assistantes maternelles un peu excessive. Mais il faut 
tenter pendant quelques instants de se mettre à leur place et imaginer ce que peuvent 
être leur quotidien. Nous allons énumérer les différentes structures censées veiller sur 
leur travail et analyser certaines situations particulières. Vous comprendrez un peu 
mieux leur façon d'agir. 
 
Le Conseil Général : 
 
Il a pour directive de veiller à ce que l'assistante maternelle respecte les termes de son 
agrément. 
 
Ainsi, l'assistante maternelle ne peut pas : 
 
1) Confier un enfant en accueil à une autre personne. 
 
- Ainsi, pour aller aux toilettes, elle ne peut pas demander à son mari de surveiller les 
enfants, car s'il arrive quelque chose pendant ce temps-là, elle serait responsable. De 
ce fait, elle attend la sieste pour pouvoir se soulager, ou emmène les enfants avec elle 
en laissant la porte ouverte, ou met les enfants dans un parc, ou leur lit en attendant. 
C'est comique comme situation, et extrême, mais une assistante maternelle 
consciencieuse veillera à respecter ce point. Sachez que c'est toujours lorsque 
l'assistante maternelle a le dos tourné que les enfants prennent la liberté d'aller là où il 
ne faut pas, et les accidents arrivent vite. Chez soi, on ne fera pas attention à ça. Chez 
l'assistante maternelle, c'est différent, et plusieurs enfants dans une maison 
s'entraident pour commettre les bêtises. On est moins sage que si on est tout seul. 
 
- le problème se posera également si l'assistante maternelle profite de la sieste des 
enfants pour aller étendre son linge dans le jardin. Il suffit qu'un enfant s'étouffe en 
dormant, pour que sa responsabilité soit engagée. Ainsi, elle ne pourra pas faire son 
ménage librement non plus. Il ne faut pas croire que parce que l'assistante maternelle 
est chez elle qu'elle peut s'occuper de son logement comme n'importe quelle maman. 
 
2) Dépasser la capacité de son agrément. 
 
- Si l'assistante maternelle est agréée pour 2 enfants, elle ne peut donc pas en 
accueillir 3 en même temps. Ainsi, si votre assistante maternelle accueille 4 enfants 
dans la semaine, tous avec des plannings compatibles pour ne pas dépasser 2 enfants 
simultanément, ne soyez pas offusquée si elle refuse des retards répétés, ou un 
changement de planning en cours de semaine. Elle ne le peut peut-être pas. 
 
- De même, si un jour la maîtresse de votre enfant est absente à l'école, et que 
l'assistante maternelle refuse de le prendre pour vous dépanner, ce sera peut-être aussi 



 

 

pour ne pas dépasser cette capacité d'agrément. 
 
3) Laisser l'enfant seul sans surveillance. 
 
- même pour aller chercher son courrier dans la boîte aux lettres, et en ayant pris soin 
de mettre l'enfant dans un parc, l'assistante maternelle ne peut pas laisser l'enfant seul 
sans surveillance. S'il s'étouffe ou autre, l'assistante maternelle serait en faute. 
 
- il en va de même pour l'accès aux pièces de la maison. Quand on a un enfant, on le 
laisse aller partout dans la maison, sans souci. Quand on en accueille 2, ce n'est plus 
possible, car alors, un enfant va aller dans une pièce, le deuxième enfant ira dans une 
autre pièce, et l'assistante maternelle ne pourra pas se dédoubler. Ainsi, les enfants 
sont généralement réunis dans une même pièce dans la journée afin que l'assistante 
maternelle ait un oeil sur tout le monde. Il faudra que les parents veille à ce que la 
pièce à vivre soit assez spacieuse pour que l'enfant puisse s'y épanouir dans la journée. 
 
La Protection Maternelle Infantile (PMI) : 
 
Elle a pour rôle de veiller au confort, à la sécurité et à l'éveil des enfants en accueil. 
 
Par conséquent, l'assistante maternelle ne peut pas : 
 
- donner de bain à l'enfant. D'une part, c'est un moment intime qui ne doit être partagé 
qu'avec les parents. De plus, pendant que l'assistante maternelle prend le bain de 
l'enfant, qui s'occupe des autres enfants en accueil ? 
 
- utiliser de trotteur. Le trotteur permet à un enfant de marcher alors qu'il n'est pas 
encore en âge de marcher. C'est contre le développement naturel de l'enfant. Et la PMI 
insiste bien sur le fait qu'il faut accompagner un enfant sans son développement, et 
non pas devancer ses progrès. Ainsi, on ne mettra pas de coussin dans une chaise 
haute pour câler bébé en position assise, car si un coussin est nécessaire, c'est qu'il n'a 
pas encore l'âge de s'asseoir tout seul. 
 
- mettre de couverture ou d'oreiller dans les lits des petits. Ils pourraient s'étouffer 
avec. Par conséquent, une simple turbulette sera autorisée. Les tours de lit sont 
proscrits à cause des cocardes qu'ils comportent qui pourraient être détachés. De plus, 
l'air circule moins bien avec ce genre d'apparat. Il ne devra y avoir aucun jouet ou 
objet dans les lits, et les bijoux devront être retirés. Enfin, les chambres ne doivent pas 
être surchauffées. 
 
- donner d'aliments périmés, même si ce sont les parents qui fournissent les repas. 
 
- laisser des objets dangereux à la portée de l'enfant (médicaments, instruments 
coupant, bijoux, petits jouets, portes ouvertes, plantes ...) 
 
Les Assurances : 
 
Les assurances prennent en charge les frais médicaux et juridiques en cas d'accident. 
Et c'est l'organisme le plus susceptible de causer des ennuis à l'assistante maternelle, 
car en toute circonstance, les assurances ne couvrent l'assistante maternelle que si elle 



 

 

n'est pas responsable de l'accident. Mais en terme d'accident sur enfant, l'assistante 
maternelle est toujours responsable. Et de ce fait, les assurances agissent comme une 
véritable épée de Damoclès au dessus de la tête des assistantes maternelles chez qui le 
risque zéro n'existe pas. 
 
Ainsi, l'assistante maternelle ne pourra pas : 
 
- Faire de courses avec l'enfant, car s'il lui arrive quelque chose, étant donné que 
l'accident ne survient pas sur le lieu de travail, il ne sera pas couvert. De même, 
l'assistante maternelle veillera à ce que l'enfant ne s'éloigne pas trop de la poussette en 
promenade, afin de pouvoir le rattraper en cas de bifurcation sur la route de sa part. Si 
l'assistante maternelle va chez d'autres assistantes maternelles ou au RAM, les 
assurances risquent de ne pas prendre en charge les frais si les conditions de sécurité 
ne sont pas remplies (respect du nombre d'enfants dans le local, notamment). 
 
- Aller chez le médecin, car si l'enfant attrape un microbe là-bas et que ça tourne mal, 
elle sera tenue pour responsable. 
 
- En cas d'accident, ou de maladie de l'enfant, elle ne pourra pas conduire d'elle-même 
l'enfant dans un centre hospitalier, car si l'enfant perd connaissance ou pire en route, 
elle sera fautive également. Elle se doit d'appeler le SAMU qui devra faire le 
déplacement. 
 
- Elle ne peut pas donner de médicaments sans ordonnance, car si l'enfant fait une 
réaction, on n'aura pas forcément la preuve que la posologie aura été respecté, ou que 
le médicament aura été adapté au problème médical de l'enfant. 
 
- Elle veillera à ne pas recevoir de gens chez elle sur son temps de travail, ni à rester 
trop longtemps au téléphone. En effet, une baisse de vigilance peut donner lieu à des 
accidents 


