
 

 

  

ASSISTANT MATERNEL,  
POURQUOI PAS VOUS ? 

Mesdames, Messieurs, si actuellement, vous 
réfléchissez à une reconversion professionnelle, si le 
domaine de la petite enfance vous passionne, si vous 
souhaitez pouvoir concilier vie de famille et vie 
professionnelle, si vous avez des qualités de 
patience, d’écoute et d’adaptabilité, le métier 
d’assistant maternel est peut-être fait pour vous.   

Afin de vous faire une idée plus claire de cette belle 
profession, nous avons demandé aux personnes les 
plus à même d’en parler de vous la présenter.  

Ainsi, ce n’est pas moins de 15 assistantes 
maternelles de la commune de Lorette, qui ont 
accepté de dresser un tableau plutôt objectif de leur 
profession et ainsi essayer de sortir des idées reçues.   

Issues d’univers professionnels différents, plus ou 
moins expérimentées, ces professionnelles, qui 
aiment leur travail, ont décidé de se livrer sans 
tabou sur les avantages et les inconvénients de la 
profession. 

Nous vous laissons donc découvrir, au fil des 
questions qui leur ont été posé, les impressions de ces 
femmes qui ont peut-être choisi ce métier par hasard 
ou par opportunité mais qui l’ont surtout, toutes 
gardées, par passion.  

 

MAIRIE DE LORETTE 

elais 

etite nfance 

●Après avoir arrêté mon activité professionnelle dans 

laquelle je ne me plaisais plus, une famille m’a demandé 
de garder leur enfant et ce fut une révélation pour moi 
(Muriel, Assmat depuis 30 ans) 

●Un concours de circonstance : mon employeur du 

moment m’a demandé si je souhaitais devenir assistante 
maternelle pour pouvoir garder son enfant (Khalissa) 

●Anciennement auxiliaire puéricultrice en crèche, j’ai 

souhaité cette reconversion professionnelle après un 
long congé parental afin de pouvoir concilier une activité 
professionnelle avec l’éducation et la disponibilité que je 
souhaitais garder pour mes propres enfants (Valérie, 
Assmat depuis 18 ans) 

●Ayant grandie auprès d’une maman assistante 

maternelle et après de multiples essais dans des 
domaines professionnels qui m’ont lassé, j’ai pris la 
décision de revenir à ce que j’aimais réellement : être 
entourée d’enfants (Caroline, Assmat depuis 4 ans) 

●Mon vécu personnel a fait que, depuis toujours, j’ai 

souhaité pouvoir concilier ma vie professionnelle et 
personnelle (Julie, Assmat depuis 5 ans) 

●Quand ma fille a eu 3 ans, j’ai fait le choix de ne pas 

reprendre mon activité professionnelle dont les locaux 
allaient déménager. Le travail d’assistante maternelle 
représentait finalement pour moi un bon compromis 
entre travailler et élever mes enfants. (Colette, Assmat 
depuis 19 ans) 

●Ma maman était assistant maternelle et m’a donné 

l’envie de faire cette profession (Isabella) 

 

1°) Vos motivations : à quel moment et pour quelle 

raison avez-vous eu envie de faire cette profession ? 



  

●Sur un concours de circonstance, j’ai gardé l’enfant 

malade d’une amie pendant 1 mois et cela m’a poussé 
à travailler auprès d’enfants car malgré sa maladie, sa 
joie de vivre m’a donné une belle leçon de vie. (S.B) 

●Sous les conseils d’une infirmière puéricultrice, j’ai 

découvert ce métier me permettant de garder mon fils 

en même temps que travailler (Khadidja, Assmat 

depuis 15 ans) 

●L’évolution des apprentissages chez les enfants 

(touts petits et plus grands) m’a toujours fasciné et la 

relation avec l’enfant m’a toujours parue plus simple. 

(Sarah, Assmat depuis 2 ans) 

●Suite à un licenciement économique et une 

séparation, j’envisageais une reconversion 

professionnelle me permettant d’être plus présente 

pour mes enfants (Séverine, Assmat depuis 13 ans) 

●Ayant toujours travaillée dans le secteur du social, 

je me sentais confiante pour débuter cette carrière me 

permettant de rester à la maison.  (Jacqueline, 

Assmat depuis 15 ans) 

●Pour apporter un supplément de salaire au foyer à 

la suite de plusieurs arrêts de travail de mon mari 

(Marie Pierre, Assmat depuis 23 ans) 

●J’ai eu envie de faire ce métier car il me permettait 

d’élever mes enfants (Isabelle, Assmat depuis 20 

ans) 

●Issue d’une formation dans la petite enfance, ce 

choix était une suite logique à mes études. (Sonia, 

Assmat depuis 4 ans)  

 

●Oui, les heures de formations obligatoires nous 

permettent de donner une vision plus juste de la 
profession. (Sarah) 

●Globalement, l’idée que j’avais sur le métier 

correspond à la réalité. J’avais toutefois sous-évalué la 
charge administrative mais surtout affective et 
mentale. (Séverine) 

●Oui, j’en connaissais les attentes (Jacqueline) 

●Oui, j’avais conscience que cela serait un métier à 

responsabilité et fatiguant (Colette) 

 

 

 

 

 

2°) La profession correspond –t-elle bien à l’image 

que vous vous en étiez faite ? Oui, non, pourquoi ? 

●Non, je ne pensais pas que la partie administrative 

serait si difficile à gérer. Heureusement que les RAM 
(aujourd’hui appelé RPE) ont été créés pour nous 
accompagner.  (Valérie) 

●Non, je ne pensais pas que l’amplitude horaire de 

travail serait aussi étendue dans une journée de garde. Il 
n’est pas évident de s’accorder des moments pour nous 
et notre famille. (Isabella) 

●Oui, mais je n’avais pas réalisé qu’il n’y aurait plus de 

distinction entre vie personnelle et vie professionnelle. 
C’est un métier à choisir en famille car tous les membres 
du foyer sont impactés (enfants/conjoint) (Muriel) 

●Oui, en ce qui concerne les heures de travail mais non, 

pour les relations compliquées avec certaines familles 
(Marie Pierre) 

●Oui, cette profession correspond à l’image que je m’en 

étais faite : accompagner les enfants dans leur éducation 
tout en me permettant d’être disponible pour mes 
propres enfants (Khadidja) 

 

3°) En quoi consiste cette profession exactement ? 

Quelle est votre rôle au quotidien auprès des enfants 

? Auprès des parents ? 

 ●Être assistant maternel, ce n’est pas juste garder des 

enfants en restant chez soi : c’est une vraie profession. 
(S.B.) 

●C’est accueillir des enfants en participant à leur éveil 

et épanouissement, dans une cohérence éducative en 
respectant les valeurs des parents.  (Caroline) 

 

 

 

« Devenir assistant maternel, c’est 

commencer une merveilleuse aventure 

avec un enfant, le voir grandir et 

s’épanouir et être fière d’avoir pu lui 

transmettre une petite part de soi » 

(Muriel) 



●Nous avons un vrai rôle 

d’accompagnement, d’écoute et de 
surveillance auprès des enfants et un 
rôle de conseil auprès des familles. 
Cela est possible grâce à la 
règlementation et 
professionnalisation du métier. 
(Sarah) 

●Ma profession est d’accompagner 

les enfants dans leurs apprentissages 

de la vie et leur éveil et aider les 

parents à les accompagner dans 

l’éducation. (Sonia) 

●Avec les parents, nous devons 

instaurer un climat de confiance 

(Valérie) 

●Si besoin, nous pouvons faire 

profiter de notre expérience aux 

parents (Marie Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●La diversité d’offre est importante car elle offre à 

chaque famille la possibilité de trouver une 
professionnelle ayant les mêmes valeurs, le même 
mode éducatif. (Julie) 

●Mon rôle est d’assurer, pendant l’absence des 

parents, le bien-être des enfants, de créer une bulle de 

sécurité où ils pourront s’exprimer et jouer. Il faut 

aussi être à l’écoute et rassurant auprès des familles 

qui nous les confient (Muriel) 

●Au quotidien, mon métier consiste à veiller sur les 

enfants, les nourrir correctement, les divertir tout en 

veillant à leur sécurité. Je me dois aussi de tenir 

informer les parents pour les rassurer (Khadîdja) 

 

●Veiller au développement ainsi qu’au bien-être 

physique et psychique des enfants et toujours être à 
l’écoute des besoins des parents, être rassurant pour 
donner confiance. (Jacqueline) 

●Mon rôle est la bienveillance, la surveillance et 

l’épanouissement de l’enfant (Isabelle) 

●J’accueille les enfants dans un environnement 

familial et privé. J’assure au quotidien les soins, l’éveil 

et l’alimentation des enfants dans la continuité des 

parents. La confiance et la communication sont 

essentielles avec les familles pour les accompagner 

dans leur parentalité (Séverine) 

 

 

●Observer l’évolution de 

l’enfant au quotidien 

(Isabella) 

●C’est une éternelle remise 

en question, il faut sans cesse 

se renouveler (Muriel) 

●Chaque rencontre avec 

une famille est différente et 

m’apporte beaucoup 

(Khalissa) 

 

●La routine n’existe pas et les enfants nous 

apportent autant qu’on leur donne, s’occuper des 
petites donnes du sens à ma vie (S.B.) 

●Chaque étape franchit dans la construction de 

l’enfant est une petite victoire, c’est valorisant de se 
dire que l’on y a contribué (Colette) 

●Je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Rien n’est jamais 

acquis car chaque enfant est différent (Caroline) 

●Chaque jour est différent et apporte ses joies et ses 

remises en question (Valérie) 

●Il n’y a jamais d’ennuis. De plus, ce métier 

m’épanouie de par la bonne humeur des enfants. 
(Khadîdja) 

●Voir les enfants évoluer et pouvoir réfléchir à des 

activités leur permettant de prendre confiance en eux 
est magique pour moi (Sarah) 

●Je me sens utile en apportant mon soutien aux 

familles, j’aime travailler en autonomie et au contact 
des enfants (Séverine) 

●Ce sont les liens que je crée avec les enfants qui 

m’épanouie le plus, ils sont contents de venir à la 
maison et c’est le plus beau cadeau pour me motiver. 
(Jacqueline) 

●Guider les premiers pas d’une vie me réchauffe le 

cœur (Marie Pierre) 

●Les enfants m’apportent beaucoup d’amour et de 

partage (Isabelle) 

●De pouvoir accompagner les enfants dans leur 

apprentissage et leur épanouissement (Sonia) 

 

4°) En quoi ce métier vous 

épanouit-il ?  

 

« Devenir assistant maternel, c’est la possibilité de suivre une 

routine tout en ayant aucun jour qui se ressemble et offrir de 

son temps sans rien en attendre en retour. » (Julie) 

 



●En mettant en place des activités permettant aux 

enfants de prendre confiance en eux et de devenir de 
plus en plus autonomes. (Khadîdja) 

●Je les accompagne dans les situations du quotidien. 

Je les écoute et les observe beaucoup pour pouvoir 
réajuster ma pratique en fonction des enfants.  
(Sarah) 

●En leur apportant les bases : le respect et la politesse 

(Colette) 

●Je pars régulièrement en formations ce qui me 

permet d’adapter ma pratique professionnelle aux 
évolutions de la petite enfance. Je participe 
régulièrement aux temps collectifs du Relais pour 
préparer les enfants à la collectivité (école) (Séverine) 

●Je suis fière de pouvoir accompagner les enfants 

dans leur début d’apprentissage (Jacqueline) 

●En essayant d’être bienveillante, dans le positif, ce 

qui n’est pas simple tous les jours !! (Marie Pierre) 

●En leur apprenant la politesse, l’autonomie, en les 

laissant s’exprimer, en les sécurisant dans des rituels 
et en les aidants à se repérer dans le temps (Isabelle) 

●Communication, sécurité et adaptation (Sonia) 

 

 

●Je contribue à l’évolution des enfants dans son 

éducation : confiance en soi, acquisition du langage et 
de la propreté (Khalissa) 

●Je mets en place des activités d’éveil qui leur 

permettent de développer leur motricité, leur 
concentration, leur imagination et leur autonomie. 
(Muriel) 

●En premier lieu, en observant l’enfant afin de le 

connaitre et de lui proposer des activités adaptées 
(Isabella) 

●En leur apportant repères et réconforts dans ce 

monde si gigantesque pour eux (Julie) 

●En étant bienveillant avec les enfants au quotidien : 

je les soutiens, les stimule et les encourage tout en 
respectant leurs rythmes et leur envies (Caroline) 

 

5°) De quelle manière est-ce que vous contribuez à 

l’évolution et l’épanouissement des enfants ?  

« Devenir assistant maternel, c’est faire le choix de la passion, c’est surtout être professionnelle tout 

en gardant son âme d’enfant. » (Caroline) 

6°) De quelle manière avez-vous l’impression d’être 

un élément important dans la société ?  

 
●Nous permettons aux parents de pouvoir 

poursuivre leurs activités professionnelles (Valérie) 

●Nous avons une certaine influence sur l’avenir des 

enfants, pour qu’ils deviennent de bonnes personnes 
(Caroline) 

●C’est un métier à responsabilité, l’éducation et les 

valeurs qu’on leur transmet contribuera à ce que les 
enfants deviennent des adultes responsables (Colette) 

●Je pense être utile dans la société car un enfant en 

bas âge ne peut « survivre » sans un adulte référent 
qui prend soin de lui. (Julie) 

●Nous apportons aux familles une solution de garde 

pour qu’ils puissent partir au travail soulagés et 
confiants (Isabella) 

●Nous accompagnons les parents dans 

l’épanouissement de leur enfant afin qu’il devienne un 
futur adulte équilibré. (Muriel) 

●Nous aidons de nombreuses familles à poursuivre 

leur activité professionnelle sans qu’ils aient à se 
soucier du bien-être de leur enfant (Khadîdja) 

●Contribuer, à ma hauteur, au bien être de futurs 

adultes, venir en aide aux parents pour la garde de leur 
enfant et les voir partir sereins (Sarah) 

●Compte tenu du manque de place en crèche, sans les 

assistants maternels, il serait impossible à certaines 
familles de faire garder leur enfant et devraient 
envisager de ne plus travailler. Nos plages plus 
étendues de garde que la crèche permettent également 
à certaines professions en horaires décalées d’avoir 
accès à un mode de garde (Séverine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●Les familles ont besoin de nous (Khalissa) 

●Permettre aux parents d’aller travailler et 

accompagner les enfants à devenir des adultes 
épanouis (Marie Pierre) 

●Les assistantes maternelles sont des éléments 

essentiels à la société car elles permettent aux parents 
de pouvoir continuer leur emploi (Isabelle) 

7°) Assistant maternel : est-ce un métier si isolé pour 

vous ? Oui, non, pourquoi ?  

 

●Non, car j’ai des collègues que j’apprécie et sur qui je 

peux compter et des ateliers animés au Relais qui nous 
permettent de rompre l’isolement. La période de 
confinement a été très dure car nous avons été 
totalement isolées (Muriel) 

●Non, car je sors régulièrement en promenade et 

nous sommes solidaires les unes avec les autres, il y a 
toujours une collègue pour écouter nos doutes et nos 
questions (Caroline) 

 

●Non, nous sommes bien entourés et aider par le 

RPE. C’est un lieu de rencontres et d’aide en cas de 
problème (Colette) 

●En participant aux ateliers du Relais, les enfants 

peuvent apprendre à se socialiser en petits groupes 
(Julie) 

●Pour moi, ce n’est pas vraiment un métier isolé car 

on peut se socialiser avec les parents ou les autres 
assistants maternels (Khadîdja) 

●Je ne me sens pas du tout isolée dans mon métier, 

nous sommes bien accompagnées par le RPE et j’ai 
plusieurs amies assistantes maternelles avec qui nous 
organisons des sorties et activités (Sarah) 

●Non il n’est pas isolé car le Relais est là pour nous 

orienter et nous proposer des activités afin de se 

rencontrer et d’échanger (Sonia) 

●Le Relais nous propose des formations, ce qui nous 

permet de nous retrouver entre assistantes 
maternelles et ainsi partager nos expériences 
(Khalissa) 

●Non, car je travaille à mon domicile mais nous 

avons la chance avoir un Relais qui nous permet de 
nous rencontrer entre assistantes maternelles 
(Isabella) 

●Je ne me sens pas du tout isolée car j’ai la chance 

d’avoir des collègues avec qui échanger au quotidien, 

le RPE est aussi là en cas de soutien et les activités 

collectives organisées nous permettent de nous 

retrouver (Séverine) 

●Non si l’on va à la rencontre des autres (Marie 

Pierre) 

 

 

 

●Non car il existe le RPE, la PMI et les parcs 

(Isabelle) 

●Contrairement aux idées reçues, le métier n’est 

pas isolé. Nous avons la chance d’avoir un RPE nous 

mettant à  disposition des locaux et des intervenants 

pour pouvoir nous rassembler entre professionnels 

et la responsable nous suit dans nos démarches et 

nous conseille. (Jacqueline) 

 

« Devenir assistant maternel, c’est faire le choix 

d’accompagner les petits bouts dans leur 

développement et créer un lien extraordinaire 

avec eux, même des années plus tard » (Sonia) 

  

« Devenir assistant maternel, c’est aimer 

donner de son temps et de son énergie au 

service des enfants et de leur famille et 

apprendre beaucoup en s’ouvrant aux autres » 

(Khalissa) 



●Pour la société, nous sommes à part, on dit que nous 

ne travaillons pas et beaucoup ne comprennent pas 
que l’on puisse rester chez nous (Valérie) 

●La possibilité de se former quand on le souhaite, 

l’accompagnement que l’on a lors de la formation 
initiale sont autant d’avantages qui n’existaient pas 
avant De plus il y a de nombreuses possibilités 
d’évoluer dans les différents domaines de la petite 
enfance (mam, crèche...) (Sarah). 

●L’image de notre métier est encore très dévalué, 

nous faisons partie des travailleurs invisibles mal 
considérés, sans qui pourtant la France aurait bien du 
mal à avancer. (Séverine) 

 

8°) Comment a évolué la profession selon vous au 

cours de ces dernières années ? Et comment 

souhaiteriez-vous qu’elle évolue encore ?  

 

●La considération du métier évolue petit à petit 

(Isabella) 

●Je souhaiterais que les parents se sentent plus 

employeurs mais pour cela il faut qu’on les accompagne 
dans leur nouveau rôle en les formant à leur nouvelles 
responsabilités (réglementation, contrat, salaires…) 
(Sonia) 

●Nous avons encore cette étiquette qu’assistant 

maternel est un métier tranquille, à la maison (Valérie) 

●Ce métier n’est pas encore reconnu pour ce qu’il est 

réellement : participer au début de toute une vie…une 
vraie mission (Julie)  

Devenir assistant maternel, c’est devenir 

heureux et épanoui (isabelle) 

 

9°) Mots de la fin : Devenir assistant maternel, c’est… 

 

●Devenir assistant maternel, c’est aimer donner de son 

temps et de son énergie au service des enfants et de leur 
famille et apprendre beaucoup en s’ouvrant aux autres. 
(Khalissa) 

●Devenir assistant maternel, c’est être conscient de la 

mission qui nous est confié : accompagner les enfants à 
devenir des adultes épanouis. (Colette) 

●Devenir assistant maternel, c’est faire le choix de la 

passion, c’est surtout être professionnelle tout en 
gardant son âme d’enfant. (Caroline) 

●Devenir assistant maternel, c’est commencer une 

merveilleuse aventure avec un enfant, le voir grandir et 
s’épanouir et être fière d’avoir pu lui transmettre une 
petite part de soi (Muriel) 

●Devenir assistant maternel, c’est choisir un métier 

d’investissement constant, une passion (Valérie) 

 

 
●Devenir assistant maternel, c’est devenir heureux et 

épanoui (Isabelle) 

●Devenir assistant maternel, c’est une promesse 

d’enrichissement pour soi et sa famille (Marie Pierre) 

●Devenir assistant maternel, c’est devenir responsable 

d’enfants qui ne nous appartiennent pas et mettre nos 
qualités d’écoute, de patiente, de disponibilité et de 
vigilance aux services des autres (Jacqueline) 

●Devenir assistant maternel, c’est avant tout aimer les 

enfants, vouloir partager une tranche de vie avec une 
famille et accompagner les petits bouts vers leur vie de 
grands (Séverine) 

●Devenir assistant maternel, c’est contribuer à un 

monde meilleur avec des adultes confiants et heureux 
(Sarah) 

●Devenir assistant maternel, c’est le plus beau métier 

du monde à mes yeux !! (Khadîdja) 

●Devenir assistant maternel, c’est faire le choix 

d’accompagner les petits bouts dans leur développement 
et créer un lien extraordinaire avec eux, même des 
années plus tard (Sonia) 

●Devenir assistant maternel, c’est choisir un métier qui 

a du sens pour l’Humain (S.B.) 

●Devenir assistant maternel, c’est choisir un métier 

fatiguant mais tellement épanouissant (Isabella) 

●Devenir assistant maternel, c’est la possibilité de 

suivre une routine tout en n’ayant aucun jour qui se 
ressemble et offrir de son temps sans rien en attendre en 
retour. (Julie) 
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