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Programme de la soirée

• Rappels sur la réglementation et 
l’agrément assistant(es) 
maternel(les)

• Point sur la sécurité du logement

• Vaccinations des enfants 
nouvelle réglementation

• Questions diverses

Echange
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Le service Protection maternelle et Infantile du 
Territoire jeune Loire

• 1 responsable prévention, santé, PMI (service PMI central 
au PUY)

• 1 responsable PMI adjoint de Territoire

• 1 sage femme prévention et accompagnement péri natal

• 1 psychologue de PMI

• 9 infirmières puéricultrices réparties sur le territoire

Naissances Assistantes 
maternelles

Assistantes 
familiales

Bilans de santé Informations
préoccupantes

763 623 128 961 87
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Missions de la Puéricultrice de PMI

Prévention et protection en direction des jeunes 
enfants et des familles

• Accompagnement et soutien des familles

• Consultations de puériculture

• Agrément, accompagnement et suivi de l’ agrément 
assistant maternel et familial

• Bilans de santé en école maternelle

• Développement des lieux de prévention

• Participation aux consultations médicales

• Protection de l’enfance
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Rappels sur la réglementation et l’agrément 
assistant(es) maternel(les)

• Agrément délivré par le Président du Département pour 4
accueils d’enfants au domicile de l’assistant maternel, au
maximum (dont actuellement 2 enfants de moins de 24
mois selon le règlement Départemental de la Haute Loire)

• Possibilité d’exercice professionnel au domicile et en
Maison d’assistantes maternelles

• Agrément conditionné aux capacités :
• éducatives,

• organisationnelles,

• relationnelles (communication avec les enfants, leurs parents et les autres

professionnels petite enfance),

• sécurité du logement intérieur et extérieur

• santé
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Evolution de l’agrément assistant(e) maternel(le)

Agrément évolutif possibilité de solliciter :
• modifications d’agrément exemple projet d’accueil d’un nouvel

enfant âge non compatible avec les mentions de l’attestation

• extension d’agrément ou augmentation de la capacité d’accueil
jusqu’à 4 places au maximum (passage de 2 à 3 places, puis de 3
à 4 places)

• dérogation autorisations ponctuelles nominatives et limitées dans
le temps permettant l’accueil de plus de 4 enfants, dans la limite
de 6 mineurs au total (y compris les enfants de moins de 12 ans)

• Demande d’extension ou de dérogation par courrier écrit (pas
de mail) au service PMI du PUY, au service PMI précisant le
projet d’accueil et la motivation de la demande. Délai de
traitement de 3 mois pour le service PMI. Accord sous réserve
de l’évaluation favorable de la puéricultrice.
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Rappel sur les obligations 

• Respect du secret professionnel et de la confidentialité

• Stabilité de l’accueil dans l’intérêt des enfants

• Respect des choix éducatifs des parents

• Attention portée aux demandes parentales en tant que 
professionnel(les) petite enfance

• Communication adaptée avec les parents/employeurs

• Travail en lien de confiance avec la PMI et le Relais petite 
enfance

• Délégation d’accueil seulement possible en MAM sous 
conditions, non autorisée au domicile
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Rappel sur les obligations (suite)

• Déclaration sans délai de :
• tout nouvel accueil ou départ d’enfant dans les 8 jours, de tout 

changement de planning, par l’envoi des fiches de liaison à la 
puéricultrice du secteur

• Changement de situation (mariage, séparation, maladie, décès, 
déménagement…) pouvant impacter l’accueil des enfants et 
l’organisation au domicile avec ses propres enfants

• Établissement d’un contrat d’accueil et de travail avec les 
parents/employeurs

• Souscription d’une assurance individuelle responsabilité 
civile et assurance véhicule



9

Conséquences du manquement aux obligations

• Courrier recommandé avec accusé de réception de 

• rappel des obligations

• Avertissement

• Suspension possible de 4 mois au maximum, avec passage en 
CCPD, induisant pour l’agrément une décision de

• Restitution 

• Restriction 

• Retrait définitif



Modifiez le style 
du titre

Sécurité des enfants 

confiés
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Le logement

• Barrières à barreaux verticaux, en haut et en bas des escaliers

• Fenêtres avec allège < 1 m et pièce en étage installation d’entre-
bailleurs limitant l’ouverture (11 cm au maximum)
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Chauffage

• appareil aux normes CE , certificats d’entretien (ramonage…) et 
détecteurs de fumées
protection obligatoire (risque de brûlures) si utilisation exclusive

• Produits ménagers et médicaments hors de portée

Médicaments ou bonbons !! NON !!
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Couchage
lits superposés

• Strictement interdits avant 6 ans

• Protection obligatoire de l’échelle si pièce d’accueil (sieste ou 
activités)

lits parapluie

• MATELAS AJOUTES INTERDITS
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Installations électriques

Caches prises si non intégrés et absence de rallonges accessibles 
aux enfants
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Les Piscines ou point d’eau

• Obligation de protection des piscines enterrées, des piscines hors 
sol hauteur < 1m20 : barrières aux normes CE exigées 

• Hauteur 1M20

• Barreaux verticaux  avec espacement maximum de 11 cm ou 
grillage serré mailles étroites 5 cm de large maximum
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La sécurité des extérieurs

• Obligation de clore un espace sécurisé attenant à la maison pour 
la sécurité des enfants confiés
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Les transports en véhicule

Transports effectués par l’assistante maternelle

Sièges autos adaptés et aux normes CE

La norme européenne ECE R129, i-Size, est entrée en application 
en juillet 2013 et remplace progressivement la norme R44-04. 

Cette norme est basée sur le système de fixation Isofix.

La norme i-Size concerne les sièges auto Isofix, Il existe 4 groupes:

• groupe 0 : jusqu'à 70 cm (siège dos à la route) ;

• groupe 0+ : jusqu'à 80 cm (siège dos à la route) ;

• groupe I : jusqu'à 100 cm (siège à harnais ou siège réceptacle) ;

• groupe II : jusqu'à 135 cm (siège ou rehausseur).

https://siege-auto.ooreka.fr/comprendre/i-size
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Les sièges autos (suite)

• Cette norme entraîne plusieurs changements :

• l'utilisation du système Isofix est exigée ;

• la position dos à la route est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 mois 
pour les sièges auto Isofix ;

• les critères de classification des sièges auto s'effectuent par taille 
de l'enfant et non par poids ;

• les critères de performances en choc frontal et latéral sont plus 
stricts.



Modifiez le style 
du titre

Les vaccinations 

des enfants confiés
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Calendrier vaccinal 2018
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Décret 2018-42 du 25 janvier 2018

• Obligation vaccinale pour tous les enfants nés à compter du 1er

janvier 2018, exigence des vaccinations conforme au calendrier
depuis le 1er juin 2018 pour tous les enfants rentrant en
collectivité (11 valences)

• L’accueil chez une assistante maternelle = collectivité d’enfants

• Juridiquement l’assistant(e) maternel(le) est responsable de
vérification de cette obligation

• Exigence à l’inscription de la copie des pages du carnet de
vaccination ou d’un certificat médical attestant que l’enfant est
bien à jour des vaccins (ou certificat indiquant une contre
indication médicale à renouveler, validité limitée dans le temps)

• Si vaccins non à jour : admission provisoire pour 3 mois pour
permettre aux parents de régulariser les vaccinations
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Conduite à tenir en  cas de difficulté (enfant non 
ou mal vacciné, réticence ou refus des parents)

• Prendre attache avec le service PMI

• Si malgré les démarches de l’assistant maternel et de la PMI, pas 
de vaccination, possibilité de

• Refuser l’accueil

• Rompre le contrat de travail sans perte financière 
(indemnisation par l’assurance chômage) et sans délai ou 
préavis, avec obligation pour les parents/employeurs de 
remettre

• le certificat de travail, 

• une attestation de pôle emploi  

• le solde de tout compte
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QUESTIONS
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