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La formation est assurée en 
co-animation avec un second intervenant

(Inscription individuelle : nous consulter)



La formation s’appuie sur les apports de 
l’Approche Contextuelle qui mobilise 
l’engagement et la responsabilité des 
personnes concernées dans la relation.

Elle met l’accent sur la considération, la 
reconnaissance, le souci de l’autre, le 
prendre soin.

Elle aide chacun à trouver sa place dans 
le lien à l’autre et la préoccupation du 
meilleur possible pour les enfants et la 
famille.

CONTENU

Quand assistant(e)s maternel(le)s et 
parents se rencontrent, il arrive que des 
difficultés relationnelles naissent des 
attitudes réciproques de non reconnais-
sance des compétences de chacun.

Le travail de l’assistante maternelle 
consiste à prendre soin de l’enfant, à 
être attentive à ses besoins ; s’y rajoute 
la prise en compte des différents points 
de vue, des attentes de tous. 

Les parents se sentent souvent disquali-
fiés quand cette assistante maternelle 
assure au quotidien des rôles et des 
tâches qui auparavant leur incombaient.
Le professionnel doit, lui, pouvoir diffé-
rencier les émotions et les affects de 
chaque parent de ses propres ressentis.

Dès lors, comment soutenir les légitimes 
émotions ou ressentis face aux signes de 
tension, de souffrance que peut montrer 
l’enfant sans se substituer ou entrer en 
compétition avec les parents ?

Et même, comment fonder, renforcer 
son travail et la relation de confiance à 
construire avec l’enfant et avec les 
parents, sur la recherche de toutes les 
collaborations, toutes les contributions 
possibles de chaque personne concer-
née par la relation.



> Alternance d’apports théo-
riques et de mises en situation

> Recherche des ressources des 
professionnels, à travers leurs 
compétences et leurs résonances

> Echange d’expériences en lien 
avec la pratique professionnelle 
des assistant(e)s maternel(le)s

> Réflexions sur les représenta-
tions, les affects et leur place 
dans le travail

MÉTHODE

PUBLIC

OBJECTIFS

> S’appuyer sur l’utilité et 
l’importance de créer une relation 
de confiance et sur le travail de 
collaboration nécessaire avec les 
parents et l’enfant

> Savoir identifier les compé-
tences réciproques 

> Prendre en considération 
l’implication personnelle des 
professionnels

> Aider chacun à reconnaître et à 
s’appuyer sur ses propres 
ressources

> Travailler sur les représentations 
des rôles de chacun et des places 
accordées

- Tous professionnel et institutions 
de l’enfance et de la petite 
enfance
- Associations ou groupes de 
parents
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