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ÉDITO

Qu’est-ce qu’un RAM ?

Bonjour,
Une année s’achève déjà et une
nouvelle année commence !!!
Nous espérons que vous avez passé
de joyeuses fêtes et nous sommes
ravies de vous retrouver pour
cette nouvelle année à l’occasion
des accueils jeux, des ateliers
d’éveil musical ou de motricité, des
séances à la bibliothèque, au club
Hortensias ou lors des réunions
d’informations pédagogiques…
Dans ce nouveau numéro nous
vous proposons un article sur le
« portage du jeune enfant » faisant
suite à la conférence animée
par Juliette Waitt qui vous a été
proposée, ainsi qu’au personnel
de crèches, en octobre. Un article
sur le prélèvement à la source
vous invite à prendre connaissance
des futurs dispositifs à ce sujet
sans oublier les autres rubriques
(rétrospective, Programme, etc...).
En attendant de vous revoir nous
vous souhaitons à toutes nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ainsi qu’à vos proches,
aux familles et enfants que vous
accueillez.
Bonne et heureuse année 2020

Bonne lecture à vous
Béatrice et Ghislaine,
vos interlocutrices
au RAM des Lilas

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
RAM : 10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60
Responsable Ghislaine Zolty-Villette
Ouvert sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h,
le jeudi jusqu’à 18h30
et un samedi par mois
de 9h à 12h.
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Le RAM est un lieu d'informations, de rencontres, d'échanges, d'orientation et
de soutien au service :
● des parents ou futurs parents : ils sont informés sur l'ensemble des modes d'accueil de la ville (réunion tous les 2 mois en Mairie). En tant qu'employeurs ou futurs employeurs d'assistante maternelle
ou de garde à domicile, ils reçoivent des informations sur les formalités administratives (contrats
de travail, convention collective, aides financières...).
● des assistantes maternelles et gardes à domicile : elles sont soutenues et accompagnées dans la
pratique quotidienne de leur métier (documentation pédagogique, rencontres, échanges, réunions,
débats...).
● des enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou garde à domicile : ils sont accueillis
(sur inscription) dans un espace de jeu dédié à la petite enfance
Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à17h, le jeudi jusqu'à 18h30
et un samedi par mois de 9h à 12h.

Dossier pédagogique

LE PORTAGE PROFESSIONNEL
Définition du portage.
Sorte de sac ou de harnais en toile forte, permettant de transporter un bébé contre soi en
position physiologique.
Immaturité de l’enfant.
Le bébé humain naît inachevé. Quiconque compare les aptitudes du bébé humain à celles
des autres mammifères à la naissance est
frappé par sa grande immaturité et sa dépendance totale à l’adulte. Tandis que le girafon
se redresse sur ses pattes en une trentaine
de minutes après sa naissance, une dizaine de
mois sera nécessaire pour le bébé pour faire
du « quatre pattes ». L’enfant arrive au monde
avec un réflexe d’agrippement qui lui fait serrer
très fort ce qui est mis dans sa main (qualité
de « grasping ») On peut penser que ce réflexe
permettrait à l’origine aux bébés de s’agripper
à leur maman pour fuir le danger. Aujourd’hui,
celui-ci contribuerait à la création d’un lien d’attachement avec l’adulte dont il est si dépendant.
Le portage physiologique.
Le portage physiologique est la manière de porter bébé en respectant son dos et sa position de
bas. Il correspond à un bon maintien de base,
le dos et fesses. Le bébé doit garder sa position naturelle, dite « assis-accroupi » : son dos
est arrondi, sa colonne vertébrale étant encore

immature. Il est en appui sur ses fesses, son
bassin basculé vers l’avant, ses genoux repliés
à la hauteur de son nombril, ses mains à portée de sa bouche et sa tête dans l’axe de sa
colonne vertébrale. Il faut éviter au maximum
de prendre le bébé sous les aisselles, qui peut
provoquer des douleurs, ne respecte pas son
enroulement, compresse sa cage thoracique
et tire sa colonne vertébrale. Le porteur peut
aussi sentir des douleurs dans les bras et le
dos. L’enfant doit être soutenu de tout son dos,
par sa base et non par les parties génitales. Il
est assis accroupi, sa tête dans l’alignement de
son tronc, ses voies respiratoires dégagées, sa
tête découverte, et toujours porté à la verticale.
Le portage est une réponse à un besoin de
proximité physique.
Le bébé était au contact d’un corps, contenu,
dans la chaleur et les bruits environnants. Il a
donc un réel besoin de proximité physique avec
une personne. Le porter permet cette proximité.
Le portage apportera une sensation de détente,
de confort, rappelant au bébé sa vie utérine.
Néanmoins les professionnels s’interrogent :
Cette proximité est-elle souhaitable, ne risquet-elle pas de se faire au détriment des parents ?
Qu’on se rassure, l’assistante maternelle, figure
d’attachement secondaire portera l’enfant de
façon différente. Moins affective mais tout aussi

sécurisante. Elle saura trouver la juste distance. Bien évidement en accord avec le parent. Il ne veut pas vos bras, il a besoin de vos
bras ! La proximité physique avec l’adulte fait
partie des besoins fondamentaux du bébé. Il
ne s’agit pas d’une envie, d’un caprice, mais
d’un réel besoin vital comme celui de manger
et de boire. Plus on répond au besoin des
bébés lorsqu’ils étaient petits, plus ces bébés
seront autonomes et sereins vers un an. Un
enfant s’attache à un adulte pour mieux se
détacher !
Le portage rassure le bébé.
Le portage est un merveilleux outil antipleur ! L’enfant porté est en effet rassuré,
se sent en sécurité et s’apaise très rapidement. Le portage est la bonne réponse pour
le réconforter. Plutôt que de l’utiliser pour
arrêter les pleurs, mieux vaut s’en servir
pour les prévenir. Des anthropologues ont
observé l’absence de pleurs chez les autochtones du grand nord, chez les Amérindiens,
en inde…Parce qu’ils pratiquent le portage.
Le portage a pour effet secondaire d’être
hyper pratique pour les professionnels de
l’accueil du jeune enfant. Quand il a un enfant dans les bras il ne peut plus rien faire.
Lorsqu’un enfant est porté avec un sling, ou
tout autre solution de portage, vous avez les
bras disponibles. Vous pouvez donc calmer
un enfant en pleurs en le prenant tout contre
vous et continuer à vous occuper d’un autre
enfant, et cela réduit les problèmes de dos.
Le portage facilite la digestion.
Les bébés portés ont une digestion plus facile. La position verticale facilite l’évacuation
de l’air dans le système digestif, diminue le
reflux gastro œsophagien et les coliques.
Cela peut être d’une grande aide avec certains bébés. Tout comme ceux souffrant de
maux de ventre ou constipés. Ils peuvent être
soulagés si vous les portez sur le côté par
les petits massages qu’ils sentiront sur leur
ventre.
Le portage en période de familiarisation.
Tout environnement nouveau est insécurisant, le domicile de l’assistante maternelle
tend à plonger le tout petit dans un état de
stress et à stimuler son besoin de proximité
physique avec l’adulte. Lors de la période de
familiarisation il est important de le mettre
en confiance. Cela passe par une posture
bienveillante. Un enfant qui n’est pas sécurisé aura plus de mal à aller jouer, à profiter de l’environnement qui lui est proposé
lorsqu’on l’accueille, et même à se sentir bien
dans un moment de sommeil. C’est pourquoi
il est si important de reconnaître les besoins
de l’enfant et d’y répondre. Il se tournera avec
plus de facilité vers le monde. C’est en sécurisant un enfant que nous favorisons son auto-

nomie. Ainsi il découvrira en toute quiétude
l’environnement qui l’entoure et sera ouvert
aux relations avec autrui. En effet, se sentant
en confiance, il acquiert ce que l’on appelle
une sécurité de base et pourra ainsi exprimer toutes ses compétences.
Le portage avec des auxiliaires.
Il est intéressant que cela parte d’un projet
en concertation avec les parents. Les auxiliaires de portage (sling ou porte-bébé physiologique) sont un outil de plus pour permettre aux enfants accueillis d’être sécurisés. Le portage avec un auxiliaire de portage
présente l’avantage de libérer les bras de la
professionnelle, de porter le bébé dans une
position contenante, rassurante, et d’appor-

ter un réel confort aux professionnelles. L’auxiliaire de portage n’est là que pour remplacer les bras. Plus on répondra à son besoin
vital de proximité physique, plus l’enfant sera
rassasié et moins il réclamera votre contact.
Le portage peut être un outil utile à condition
qu’il soit accepté de tous parents, enfants et
assistante maternelle.

Source :
Assistantes maternelles
magazine mai 2016, mars 2017
Les pros de la petite enfance
Naître et grandir
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Rétrospective en images
●
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Accueil jeux

●

Bibliothèque

●

Eveil musical

Préparaton enregistrement CD
de comptines
●

●

Spectacle droit de l'enfant
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●

Spectacle de fin d'année

●

Réunion assistantes maternelles

●

Décoration du sapin
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Dossier juridique
PRELEVEMENT A LA SOURCE
Comment appliquer le prélèvement à la source ?
Vous êtes assistant maternel, garde d’enfants à domicile ou parent employeur et vous vous interrogez sur les modalités d’application du prélèvement à la source ? A partir du 1er janvier 2020, le centre national Pajemploi
gèrera le prélèvement et le reversement de l’impôt à la source à l’administration fiscale. Aucune démarche supplémentaire ne sera nécessaire.
En tant qu’employeur, vous déclarerez, comme à votre habitude, la rémunération de votre salarié. Pajemploi calculera le montant de l’impôt à la source
à partir du taux transmis par l’administration fiscale pour votre salarié.
Si vous avez opté pour le service Pajemploi + :
• Vous serez prélevé du montant du salaire net sur votre compte bancaire
• Pajemploi assurera le versement du salaire net d’impôt à votre salarié
et reversera la retenue de l’impôt à la source à l’administration fiscale
Si vous n’avez pas opté pour le service Pajemploi + :
• Vous verserez à votre salarié le montant de la rémunération nette de
prélèvement à la source qui sera indiqué dès l’enregistrement de votre
déclaration
• Pajemploi prélèvera, en même temps que les cotisations, le montant de
l’impôt à la source sur votre compte bancaire et la reversera à l’administration fiscale.
En tant que salarié, votre rémunération sera déduite de la retenue à la
source. Vous n’aurez plus à vous acquitter de l’impôt directement auprès
de l’administration fiscale.
Si vous n’êtes pas imposable, rien ne change. L’administration fiscale transmettra au centre national Pajemploi un taux à 0 % et votre employeur vous
versera, comme aujourd’hui, le salaire net qu’il déclare.
Retrouvez plus d’informations sur le site dédié : monprelevementalasource.
urssaf.fr
Nos conseillers seront également à votre écoute pour vous accompagner
dans la mise en place de cette réforme.
Source : pajemploi

Prog’ram à venir

Ouvrages pour les
professionnelles

● Accueils jeux au RAM
● Organisation et répétitions en vue de l’enregistrement d’un CD

de chansons pour enfants (inscription au RAM)
● Séances d’éveil musical au RAM
● Potager du RAM
● Séances à la bibliothèque
● Rencontre intergénérationnelle autour des lectures d’histoires
avec le club les hortensias « part’âges d’histoires »
● Atelier couture (renseignements au RAM )
● Rencontre à thème animée par la psychologue du Service Petite
Enfance (se renseigner au RAM)
● Séances de motricité globale au centre de loisirs

Livres pour
les enfants
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Comptine
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.
La rainette dit
Sa chanson de pluie
Et le lièvre fuit
Sans un bruit.
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.

Doucement, doucement
À pas de velours.
Dans le creux des nids
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit.
Doucement, doucement
Doucement s'en va le jour.
Doucement, doucement
À pas de velours.

