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« L’adulte est un modèle très puissant pour l’enfant,
il lui montre le chemin.

Pour que les enfants deviennent bienveillants et empathiques,
il faudrait que les adultes le soient eux-mêmes.

Repenser nos relations aux enfants est donc un enjeu essentiel
pour améliorer leur bien-être et transformer le monde de demain.

Le plus beau cadeau que nous puissions transmettre à nos enfants,
c’est de leur offrir empathie, bienveillance et confiance.

Notre société peut devenir plus pacifique et chaleureuse
si nous changeons notre attitude vis-à-vis des autres,

en commençant par les plus jeunes.
Nous devons relever nos manches. »

Catherine Gueguen dans Transmettre, L’Iconoclaste, 2017.
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PRÉFACE

Depuis l’origine de la fonction, la nourrice fut une femme dont le devoir
était d’allaiter l’enfant. Cette pratique de l’allaitement mercenaire s’est
perdue et les nounous sont devenues des assistantes maternelles.
Mais l’allaitement, comme prolongement de la maternité, a contribué à
faire de l’élevage des bébés un rôle entièrement dévolu aux femmes et
il est encore difficile d’envisager certains métiers de la petite enfance
au masculin, particulièrement celui d’« assistant maternel » où 99 %
sont des femmes ! C’est un fait : le féminin convient mieux face au
nombre ! Mais ce qui est plus étrange, c’est la difficulté qui demeure à
utiliser le terme de « professionnelles de la petite enfance » pour dési-
gner des assistantes maternelles. Je le constate lorsqu’on me propose
d’intervenir en conférence ou en formation, et que je me renseigne sur
le public qui y assistera. On me répond le plus souvent : « Il y aura des
assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance » !
Ce qui signifie que les assistantes maternelles représentent un groupe
social et professionnel à part, hors du champ des « vrais » profession-
nels de la petite enfance, ceux, bien moins nombreux, qui travaillent
dans les établissements d’accueil du jeune enfant, désignation offi-
cielle de l’ensemble des crèches.

Les représentations sociales perdurent et l’histoire est une empreinte
qui ne s’efface pas si facilement. Le terme de « nounou » reste d’ailleurs
très courant. Il désigne tout autant l’assistante maternelle que la garde
à domicile ou la baby-sitter, mettant le doute dans tous les esprits,
confondant les genres et jetant, soit la gloire, soit l’opprobre, sur une
profession qui n’est pas forcément la bonne. Lorsque par exemple un
journal titre : « Une nounou condamnée pour maltraitance sur un bébé »,
il peut rapporter les méfaits d’une garde à domicile, sans formation,
employée directement par les parents, sans aucun contrôle ni adminis-
tratif, ni professionnel. Mais cette accusation plane sur la tête de toutes
les nounous, y compris les assistantes maternelles, même si, elles, ont
une obligation de formation et doivent posséder un agrément pour
accueillir les enfants. La nounou a toujours été mystifiée, de manière

Naser-BAT-9782100784691.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?20-06-2018?--??10:34:44



1.  Cela n’est pas le cas lorsque les assistantes maternelles travaillent ensemble dans des Mam
(maisons d’assistantes maternelles).
2.  Marie Cartier, Anaïs Collet, Estelle Czerny, Pierre Gilbert, Marie-Hélène Lechien et Sylvie Mon-
chartre, « Pourquoi les parents préfèrent-ils la crèche ? » in Les modes d’accueil des jeunes
enfants : des politiques publiques à l’arrangement quotidien des familles, La documentation fran-
çaise, 2017.

positive comme la nurse extravagante Mary Poppins, dans le roman de
Pamela Lyndon Travers publié en 1934, ou de manière très négative
avec Louise, l’inquiétante nounou de Leïla Slimani dans son roman
Chanson douce, prix Goncourt en 2016. Entre la perle, dite rare, ce qui
discrédite d’autant les assistantes maternelles considérées a priori
comme des « non perles », et le monstre infanticide putatif, il y a un
grand vide de connaissances sur la réalité de ce métier qui consiste à
accueillir des enfants chez soi le plus souvent1, donc loin du regard des
autres, en toute intimité, rappelant par là-même qu’il suffirait d’être
mère pour savoir s’occuper d’un bébé ! Une bonne mère évidemment !

Du point de vue des parents, lorsqu’ils ont un petit, il s’agit de choisir
entre la crèche et la nounou ! Et depuis la fin du siècle dernier, c’est la
crèche qu’ils plébiscitent et réclament prioritairement. Cette dernière
semble mieux correspondre à leurs attentes de socialisation précoce,
d’apprentissages fondamentaux, et de sécurité, pour leurs enfants. Ils
y voient particulièrement une meilleure offre éducative pour une pré-
paration à l’école maternelle qui exige des enfants à la fois de la disci-
pline et de l’autonomie2. La pression scolaire faisant craindre aux
parents que leur enfant démarre mal son cursus, ils préfèrent qu’il y soit
préparé au mieux et surtout au plus tôt. À cela s’ajoute pour certains la
réelle ou supposée concurrence affective et éducative entre les parents,
le plus souvent entre la mère et l’assistante maternelle, qui fait craindre
des divergences et des conflits néfastes pour l’enfant. Mais paradoxa-
lement, de manière inverse, ils soupçonnent aussi l’assistante mater-
nelle de n’exercer ce métier que pour l’argent et pas pour l’amour des
enfants ! Si cette moindre attirance pour les assistantes maternelles
peut s’expliquer par l’histoire sociale et par l’imaginaire collectif que
cette histoire a imprimé en chacun de nous, disqualifiant peu à peu les
assistantes maternelles au profit des crèches, et les reléguant à un
niveau de second choix ou de choix par défaut, il convient de constater
que, paradoxalement la quantité d’offre de places reste majoritairement
présentée par les assistantes maternelles, première profession de la
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petite enfance en termes de nombre. Paradoxe qui va jusqu’à placer la
crèche comme étant le lieu incontournable de la petite enfance. Dès
qu’on parle de bébés, on parle de crèche, alors que peu de bébés y sont
réellement accueillis, pas plus de 15 % des enfants de moins de 3 ans !
Et les assistantes maternelles qui en accueillent bien plus, restent dans
l’ombre.

Il convient de replacer ce constat dans un contexte professionnel qui
a bien changé. Aujourd’hui les « nounous » n’allaitent plus les bébés et
les frontières sont rendues floues entre ce qui relève de l’accueil indi-
viduel et ce qui dépend de l’accueil collectif. La diversification des
modes d’accueil, que ce soit par les multi-accueils, les crèches fami-
liales, les Mam et les micro-crèches, a contribué à faire évoluer cette
historique séparation entre crèches et assistantes maternelles, entre
accueil collectif et individuel. L’accueil des jeunes enfants est devenu
administrativement complexe et incompréhensible pour les parents. Et
surtout la séparation entre accueil collectif (crèche ou établissement
d’accueil du jeune enfant) et accueil individuel (assistante maternelle)
ne correspond plus à la réalité du terrain. Il serait aujourd’hui préférable
de diviser les modes d’accueil non plus selon qu’ils sont collectifs ou
individuels mais selon que les parents sont les employeurs ou ne le sont
pas. En effet un parent peut être employeur d’une assistante maternelle
qui travaille dans une Mam et de ce fait son enfant est accueilli dans
un lieu collectif bien qu’il entre dans la catégorie des accueils indivi-
duels ! À l’inverse un enfant peut fréquenter une crèche familiale qui
entre dans la catégorie des établissements d’accueil du jeune enfant
(crèche) alors que dans la réalité leur enfant passe la majorité de son
temps d’accueil chez une assistante maternelle, donc dans un accueil
individuel ! Question : l’accueil chez une assistante maternelle reste-t-
il individuel si celle-ci emmène fréquemment et régulièrement l’enfant
participer avec d’autres enfants à des activités au Relais d’assistantes
maternelles (Ram) ou dans une Association d’assistantes mater-
nelles ? Actuellement, seule la division entre parent employeur et parent
usager permet de comprendre comment s’organise l’accueil des jeunes
enfants avec les aides, contraintes et obligations de chacun, et ce quels
que soient les modes d’accueil eux-mêmes.

Mais pour les parents il ne s’agit pas uniquement de faire garder leur
enfant, mais surtout d’être assuré que celui-ci reçoit une éducation de

Préface
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qualité, avec d’autres enfants, dans le cadre d’un projet visant la réali-
sation sociale par l’éducatif et donc auprès de professionnels qualifiés.
Pour la société il s’agit de réalités économiques comme le soutien de
la fécondité et de l’emploi dans un secteur dynamique et aussi d’objec-
tifs sociaux comme la réduction des inégalités scolaires et de genre.
La raison économique a largement prévalu dans le développement de
l’offre d’accueil. De nombreuses femmes (et plus rarement quelques
hommes) ont été incitées à exercer le métier d’assistante maternelle,
facilement accessible par le régime de l’agrément. Conçu en 1977 pour
régulariser le travail non déclaré des gardiennes d’enfants, l’agrément
a été le premier pas d’une politique de professionnalisation et d’amé-
lioration de la qualité d’accueil des jeunes enfants chez les assistantes
maternelles, comme de la protection et des droits des assistantes
maternelles. Plus souple et plus rapide, moins contraignant en termes
de normes, l’accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles
a crû bien plus rapidement que celui proposé par les crèches.
Aujourd’hui, alors que les parents veulent la crèche et peinent encore à
trouver une place pour leur enfant, des assistantes maternelles se
trouvent au chômage ou peinent à trouver un enfant supplémentaire à
accueillir !

C’est sans doute ce constat qui a incité des assistantes maternelles
à développer des stratégies tendant à faire valoir leurs qualités profes-
sionnelles auprès des parents. Pour se rapprocher de l’accueil collectif,
elles ont inventé les Maisons d’assistantes maternelles dans lesquelles
elles travaillent à plusieurs. Pour rompre leur isolement elles aussi ont
inventé les associations dans lesquelles elles organisent des confé-
rences, des rencontres festives ou encore des activités ludiques pour
les enfants.

Mais la question de la réalité de la vie professionnelle des assistantes
maternelles demeure. Comment l’ensemble de ces assistantes mater-
nelles exercent-elles aujourd’hui leur métier ? À quelles problématiques
sont-elles confrontées ? Quelles sont les difficultés, les joies et les
peines de celles qui élèvent presque 30 % des enfants de moins de trois
ans en France ? C’est justement à ces questions que répond Françoise
Näser dans son livre. Car il ne suffit pas de dire que les assistantes
maternelles sont des professionnelles, encore faut-il le montrer ! Mais
le montrer comment ? Non pas en faisant la liste de leurs compétences
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ou de leurs savoirs, mais en mettant en lumière la réalité de leur travail.
Leurs petits et grands moments de bonheurs et de malheurs, de doutes,
de peurs, d’incompréhension. Montrer leurs sensibilités, leurs attache-
ments, leurs combats, leurs humiliations. Et enfin montrer leur art : celui
qui leur permet de savoir comment accueillir un bébé, comment l’élever
au sens littéral, c’est-à-dire le porter plus haut. En cela ce livre est
nécessaire à tous ceux qui ont des bébés, qui accueillent des bébés et
qui accompagnent ceux qui accueillent des bébés… Rendre visible un
travail qui ne l’est pas est l’objet de ce livre. Il œuvre de ce fait en faveur
des jeunes enfants, puisqu’il permet de mieux comprendre ce qui se
passe pour eux, lorsqu’ils sont dans les bras de celle qui veille sur eux
et leur permet de construire les bases de leurs apprentissages.

  

Laurence RAMEAU

Préface
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INTRODUCTION

Il est un métier que tout le monde connaît, ou croit connaître. On nous
voit déambuler dans les parcs, on nous croise à la sortie des écoles, on
reconnaît nos maisons au nombre de tricycles, de porteurs et de ballons
dans le jardin, on nous côtoie à l’aire de jeux. Nos poussettes doubles,
triples parfois quadruples ne passent pas inaperçues ! On nous voit
aussi de temps en temps dans la presse lorsqu’un incident terrible s’est
malheureusement produit, on nous retrouve de plus en plus souvent à
Pôle Emploi, on nous oublie régulièrement lorsqu’il est question des
modes d’accueil.

Nous faisons partie de cette majorité invisible, celle qui prend trop
rarement la parole, mais qui accomplit de petits exploits tous les jours
avec vos enfants, dans l’anonymat, dans la modestie, et dans la discré-
tion de son foyer. Car qui sait vraiment ce qu’il se passe chez l’assis-
tante maternelle, une fois qu’elle a accueilli votre enfant, une fois qu’elle
vous a souhaité une bonne journée et refermé sa porte ? Qui connaît
ses tracas, ses joies, ses ambitions ? Qui s’en soucie ? Pourtant le bien-
être des adultes qui entourent et accompagnent les tout-petits, en
l’absence de leurs parents, ne devrait-il pas faire naturellement partie
intégrante de la bientraitance de l’enfant ?

Cette méconnaissance de notre métier a de lourdes conséquences,
que l’on ne s’y trompe pas. Pour nous-mêmes dans un premier temps.
Dans la plupart des départements, il nous est interdit de nous regrouper
les unes chez les autres pour des moments de convivialité avec les
enfants, des ateliers ou des sorties. Chacune d’entre nous, isolée et
solitaire dans son quotidien, sait au final peu de choses de ses col-
lègues : comment travaille ma voisine ? Que fait-elle toute la journée
avec les enfants ? Quelle pédagogie applique-t-elle ? Quelles sont ses
valeurs éducatives ? Comment est aménagé son logement pour
l’accueil des petits ?

Si entre nous, nous nous connaissons si peu, que dire des chercheurs,
des scientifiques, des statisticiens, des spécialistes qui se penchent
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sur notre cas, dubitatifs et souvent lapidaires ? Comment peuvent-ils
théoriser sur l’accueil individuel, sur la qualité d’accueil et sur les spé-
cificités de cette profession, les données réelles et concrètes sur notre
métier étant si rares ? Alors, bien souvent, on suppose, on imagine, on
colporte des on-dit, et on finit par transposer ce qui se passe en struc-
ture collective sur l’accueil individuel, sans tenir compte des particula-
rités de notre métier.

Notre métier, l’accueil individuel et familial, a mille et un atouts, mais
qui le sait ? Cette absence de visibilité et de transparence sur nos pra-
tiques, cette illusion de connaître un métier si complexe et si riche, nous
nuisent gravement. Ah, si l’on pouvait organiser des journées portes
ouvertes, où nous pourrions faire découvrir nos intérieurs, démontrer
nos savoir-faire et impressionner les jeunes parents par nos connais-
sances et notre expérience !

« La perle rare », certains pensent l’avoir trouvée, par hasard croient-
ils, et s’en réjouissent : ces femmes, et ces quelques hommes aussi,
qui s’occupent si bien des enfants, qui leur consacrent toute leur énergie,
qui tissent avec eux et avec leur famille des liens forts, qui leur servent
de port d’attache durant quelques années, ils sont finalement très nom-
breux. Il existe tant de « perles rares », mais enfermées entre leurs
quatre murs, sans moyen de montrer leur manière de travailler, leurs
qualités humaines, leurs compétences, qui les reconnaît ? Toutes ces
perles sont pourtant des maillons d’une même chaîne, et certaines, les
perles rares, tirent toute la profession vers le haut.

Profession assistante maternelle, c’est l’histoire d’un métier mer-
veilleux et rude à la fois racontée de l’intérieur, au travers d’une multi-
tude de portraits, où certaines et certains se reconnaîtront peut-être, au
travers de situations drôles, absurdes ou tristes, que nous rencontrons
toutes un jour au cours de notre pratique, au travers d’analyses et de
réponses apportées à tous ceux qui s’intéressent à la Petite Enfance en
général et aux assistantes maternelles en particulier.

Mes chroniques sont des pastilles de vie, de petites fenêtres ouvertes
sur un monde méconnu, des moments de partage, parfois de dépit, de
tendresse ou de bonheur. Une chronique, c’est un billet d’humeur, un
point de vue subjectif qui exprime une multitude de pensées, de sen-
sations, d’évocations, de ressentis. Accueillir un nouveau bébé, se faire
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licencier, chercher du travail, faire des choix éducatifs, citoyens, pro-
fessionnels, se former, acquérir de l’expérience, soutenir de jeunes
parents, s’interroger, rire, pleurer, échanger… Ce sont là 71 chroniques
pour mieux comprendre le quotidien des assistantes maternelles.

Introduction
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CHAP 1 Chers parents

Il est arrivé, il est enfin là, votre bébé à vous ! Il est parfait, bien sûr : c’est
votre réussite, l’aboutissement d’un beau projet. Un véritable miracle, à
vrai dire, unique, sidérant, magnifique à vos yeux de parents. Ce nou-
veau Petit Cœur arrivé récemment dans votre famille, ce rayon de soleil,
cette étincelle d’humanité a fait l’effet d’une bombe dans votre quoti-
dien, un véritable séisme. Pourtant vous étiez bien préparés : pas une
seule fois vous n’aviez manqué les cours prénataux, assidûment vous
aviez regardé tous les reportages et lu nombre de livres au sujet des
bébés, ces 3 ou 4 kilos de chair palpitante à la voix bien plus forte que
vous ne l’aviez imaginé !

Le temps de la grossesse, vous vous êtes appliqués consciencieu-
sement à devenir parents, ces longs mois ont été bien utilisés pour
appréhender toutes les facettes de ce nouveau rôle, alors pourquoi ce
sentiment d’avoir sauté à pieds joints dans un vide sidéral où les nuits
ressemblent à un calvaire sans fin et où les jours ne laissent plus une
minute de liberté ? Prendre une douche entre deux tétées : un objectif
potentiel à atteindre dans un avenir plus ou moins proche. Déguster un
repas dans le calme : une illusion. Lire le journal : impossible ! Vos
proches portent sur vous, votre air hagard et vos cernes sous les yeux,
un regard attendri, mais légèrement narquois. Ceux qui sont déjà pas-
sés par là semblent avoir oublié cette période si particulière, ceux qui
n’ont pas d’enfant tablent plutôt sur votre manque d’organisation : tous
ont un avis sur la question, un conseil avisé, une remarque plus ou
moins pertinente.

Alors que votre vie ne semble avoir repris qu’un semblant de norma-
lité, alors que les nuits ne se font pas encore sans d’innombrables allers-
retours entre le lit du bébé et le vôtre, voilà que vous devez déjà penser
au retour au travail. Qui s’occupera de votre tout-petit ? La grande majo-
rité de vos amis a déjà fait une demande de place en structure d’accueil
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