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Foire aux questions
Voici quelques réponses aux questions fréquentes que vous pouvez vous poser. 

L'annonce du confinement et les textes informant le maintien de l'accueil des enfants 
chez les assistants maternels, ont suscité une multitude de questions relatives à la pour-
suite de vos pratiques professionnelles et de vos conditions d'exercice.

Rapidement pour faire face à cette crise sanitaire vous avez dû vous adapter à des chan-
gements :

	  extension possible de la capacité d'accueil jusqu'à 8, la priorité est donnée 
aux enfants dont les parents exerçent une profession prioritaire.
	  aménagement des espaces afin de procurer un accueil sécurisé et sécurisant 
pour les enfants et les familles en respectant les mesures d'hygiène et les gestes barrières
	  accompagnement des enfants pour la mise en place des gestes barrières et 
pour jouer autrement en toute sécurité face à ce virus
	  contrat de travail (indemnisation, rémunération, interruption de l'accueil, 
maladie...)

Dans le cadre de l’activité partielle, la 
période où le salarié n’accueille pas l’en-
fant ouvre-t-elle des droits aux congés 
payés ?
	Les heures chômées au titre de l’acti-
vité partielle, ainsi que les rémunérations 
correspondantes, doivent être intégrale-
ment prises en compte pour le calcul des 
droits à congés payés.

Que se passe-t-il à compter du 1er mai 
pour les parents qui bénéficiaient d’un 
arrêt de travail pour la garde de leur 
enfant de moins de 16 ans, pour les sa-
lariés vulnérables et les salariés cohabi-
tant avec des personnes vulnérables ?
	Depuis le 1er mai, le dispositif d’in-
demnisation des arrêts de travail déroga-
toires [...] évolue.
Les personnes concernées ont été placées 
en activité partielle par leur employeur 
qui leur versera une indemnisation.

Les salariés placés en arrêt de travail pour 
garde d’enfant n’ont aucune démarche 
particulière à accomplir. Leur employeur 
procède à la déclaration d’activité par-
tielle avec date d’effet au 1er mai. Il leur 
est toutefois conseillé de se rapprocher 
de leur employeur pour leur confirmer 
leur impossibilité de reprendre le travail 
au-delà du 1er mai.
Rappel : les arrêts maladies et arrêts de tra-
vail ne peuvent pas 
être cumulés avec le 
dispositif d’indem-
nisation exception-
nelle.

Toute l’information 
sur le site ameli.fr

Source : www.pajemploi.urssaf.fr



En quoi consiste le dispositif d’indem-
nisation exceptionnelle ?
	 [...] les pouvoirs publics et l’Urssaf 
ont reconduit la mesure d’indemnisation 
exceptionnelle pour le mois de mai.  
Cette mesure permet une prise en charge 
des heures prévues et non réalisées à hau-
teur de 80% du montant net de ces heures.  
Le parent employeur déclare les heures 
prévues et non réalisées sur le formulaire 
d’indemnisation exceptionnelle qui lui 
indique le montant à verser à son salarié.  
Il est ensuite intégralement remboursé de 
ce montant par Pajemploi.    

Si l’employeur maintient et déclare 
l’intégralité de la rémunération de 
son salarié, il bénéficie du crédit 
d’impôt mais ne peut pas prétendre 
au dispositif d’indemnisation ex-
ceptionnelle.  
Le formulaire d’indemnisation ex-
ceptionnelle est accessible depuis le 
25 mai. 

Face au Covid-19, quel est le pro-
tocole de déconfinement pour 
l’accueil du jeune enfant et le 
secteur de la petite enfance mis 
en place par le Gouvernement ? 
	 [...] Le Gouvernement a trans-
mis à l’ensemble du secteur de la 
petite enfance un protocole détail-
lant les mesures adaptées pour la 
réouverture des crèches et l’exercice 
de l’ensemble des professionnels 
de la petite enfance. Ce protocole 
contient les recommandations sur 
l’organisation de l’accueil du jeune 
enfant, sur les gestes à observer et 

les consignes d’hygiène à respecter.
Consulter le protocole de déconfinement 
pour l’accueil du jeune enfant et le secteur 
de la petite enfance du Gouvernement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
guide-deconfinement-petite-enfance-co-
vid-19.pdf



Vos agréments : réponse du Service Protection 
Maternelle Infantile de Haute-Saône

Le 4 mai 2020, la Direction de la Solidarité et de la Santé Publique, Service de Protection 
Maternelle et Infantile de la Haute Saône a édité des recomman-
dations destinées aux Assistants Maternels en vue du déconfine-
ment prévu le 11 mai 2020.

Le Relais Parents Assistant Maternel s’est attaché à l’envoyer aux 
assistants maternels du territoire par mail. N’ayant pas celui de 
tous les assistants maternels, si vous le souhaitez vous pouvez 

nous contacter  à l’adresse: 
ram@pays-de-lure.fr 

ou au 03 84 89 03 33 les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 et les 
vendredis de 14h à 18h afin de l’obtenir. 

AR/Courriers Assistante maternelle
Assistante familiale

1ère demande AR dossier incomplet en attente CJN°2

Demande de Renouvellement 
(agrément à terme entrer le 
12/03 et le 24/08/2020)

AR dossier incomplet en attente CJN°2 + courrier proro-
gation de l’agrément jusqu’au 24/08/2020

1ère Demande Extension/Dé-
rogation (sachant qu’actuelle-
ment ces demandes ne font pas 
l’objet d’AR)

Courrier de traitement pas avant le 24/06/2020 en fonc-
tion de l’enregistrement de votre dossier en date du ….

Renouvellement de dérogation 
(sachant qu’actuellement ces 
demandes ne font pas l’objet 
d’AR)

Courrier prorogation de la dérogation jusqu’au 24/08/2020

Votre agrément arrive à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ?
Compte-tenu de la crise sanitaire qui touche la France actuellement, les dates d’agré-
ments arrivant à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020 seront prorogées jusqu'au 
23 septembre 2020.
(Selon l’ordonnance N°2020-306 du 25/03/2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même 
période)



Apparition de symptômes : que faire ?
“Si un enfant présente de la fièvre ou des problèmes respiratoires ou si il a été en 
contact avec un cas suspect ou confirmé, il ne doit pas être accueilli à votre domicile, 
s'il développe des signes dans la journée, il est nécessaire de prévenir ses parents afin 
qu’ils contactent le médecin, en attendant qu’ils viennent le chercher, le tenir à l’écart 
des autres.
Si un enfant que vous accueillez déclare le COVID 19; vous ne pouvez plus accueillir 
d’enfant et devez respecter sur prescription médicale une quatorzaine et prévenir les 
autres familles.”
(Extrait des recommandations destinées aux Assistants Maternels en vue du déconfine-
ment prévu le 11 mai 2020, service PMI Haute Saône)

http://www.enfance-et-covid.org/ 
Un site internet pour les professionnels de la petite enfance, parents, ou futurs parents 
où vous pourrez retrouver des ressources en cette période exceptionnelle.

Un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail sont mis en place afin d’être écouté, 
accompagné ou soutenu :  
Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827 du lundi au samedi de 10h à 18h.
Mail : contact@enfance-et-covid.org

Les RPAM en visio
Nouveau servic

e

Les services RPAM des Communautés de Communes du Pays de 
Lure et des Mille Etangs vous proposent des temps d’échanges 
en visio.

Ces rendez vous vous seront notifiés par mail 
et sur la page Facebook de l’Office de tourisme du Pays de Lure 

ainsi que les conditions d’accès.
Attention, le nombre de places sera limité, il faudra donc 

vous inscrire en répondant au mail d’invitation qui vous 
sera envoyé.
Si vous n’êtes pas sûre que nos RPAM possèdent votre 
adresse mail, appelez nous au 0384890333 ou envoyez 
la par sms au 0648669433.



le port du masque
[...] Priver l’enfant des 
expressions faciales 
des adultes peut faire 
barrage à une com-
munication qui s’avère 
essentielle pour les 
jeunes enfants accueil-
lis hors de leur famille.
[...]

Comment limiter 
l’impact du masque 

et maintenir un lien adulte-enfant de  
qualité ?
Si la mesure du masque est incontour-
nable, il y a certainement des dispositions 
à prendre pour essayer d’atténuer son im-
pact. Il s'agit de rappeler que l'essentiel se 
joue dans la reconnaissance d'une per-
sonne signifiante (et pas seulement d'un 
visage) et le maintien d'un lien sécure. 
Voici quelques pistes pour les milieux 
d’accueil  quel qu'en soit le type (à domi-
cile ou en collectivité) et quelle qu’en soit 
l’organisation (groupes d’âges mélangés 
ou groupes homogènes) : 

Pour les personnes familières, nous sa-
vons aujourd'hui que l'être humain stocke 
aussi en mémoire toutes sortes d'infor-
mations relatives à la voix, à la silhouette, 
ou à l'odeur qui vont aussi jouer leur rôle 
pour permettre la reconnaissance cor-
recte d'un individu familier. Ces éléments 

opèrent aussi dans la relation à autrui. Il 
s'agit là d'éléments qui peuvent être pris 
en compte dans l'accueil des jeunes en-
fants :
[...]
- veiller tout particulièrement à l’approche 
de l’enfant : capter le regard de l’enfant 
avant de s’approcher pour lui donner un 
soin ou aménager son espace (voix dans 
une tonalité rassurante). Intensifier l’ex-
pression émotionnelle (aussi bien au ni-
veau du visage que dans l'intonation de 
la voix) pour « compenser » le manque 
d'informations véhiculées par la partie  
masquée ;
- bien qu’ils ne remplacent pas l’expres-
sion faciale dans le rôle qu’elle joue dans 
l’accordage affectif, il reste sans doute per-
tinent de veiller plus particulièrement aux 
autres canaux de communication apai-
sant et familiers (odeur, voix, gestes,…). 

Observer attentivement chaque enfant 
et lui garantir un maximum de repères 
et de soutien par la verbalisation (choix 
des mots, intonation, rythmicité en syn-
chronie, etc.), par la douceur des gestes 
et du portage contenant, par l'échange de 
regards.[...]

Source : Article rédigé par : Anne Dethier et 
Florence Pirard 
Les pros de la petitenfance

Lola et Mia ont elles aussi, adoptées les 
gestes barrières !



Témoignages en cette période si particulière
"Les petits de 15 à 18 mois, qui ont pour ha-

bitude d'agripper ce qui est à portée (col-
lier, lunettes …), sont forcément attirés par 
ce masque. Pour moi c'est donc « mission 
impossible ». Théorie et pratique sont in-

compatibles. Nous avons reçu des masques de 
l'IRCEM fin mai, jusque là nous n'en n'avions 
pas. Cette ambiance Covid (avec une sécurisa-
tion maximale demandée) a, à titre  personnel, 
généré beaucoup de stress et d'angoisse."
 Les gestes barrière sont pure fiction avec des 
enfants en bas âge. Pour ma part les enfants 
ont besoin de jouer et pour  les enfants en bas 
âge, les jeux communs sont primordiaux pour 
renouer le lien social bien fragilisé pendant la 
période de confinement. Le retour  n'a pas été 
simple, d'autant  qu'à cet âge encore, subsiste 

l'angoisse de la séparation. Donc 
après 2 mois isolés entre papa et 

maman, un temps de réadapta-
tion s'est avéré nécessaire.

Avec les plus grands, com-
ment raconter une histoire 

à distance et refuser le câlin demandé pour la 
sieste, sachant qu'avec sa maman (personnel 
médical) elle subit déjà bien des frustrations. 
Avec les petits, pourquoi garder des distances en 
s’interdisant un câlin (juste un câlin pas de bi-
sou, on est d'accord) alors qu'on doit les porter,  
changer leurs couches ?… les risques sont là, 
bien réels quoiqu'il arrive, n'ajoutons pas celui 
d’une blessure psychologique .
J'avoue avoir baissé les bras, raisonnablement 
! en continuant de transmettre et partager avec 
tous ces enfants, une convivialité indispensable 
à leur éveil.
Vous nous soutenez, j’en suis consciente, cepen-
dant je ressens pour notre métier un désintérêt 
total des autorités. On nous a transmis un pro-
tocole bien tardif.  Ma colère est retombée, je suis 
à l'heure de la déception, triste de constater que 
notre métier que certains s'évertuent à valori-
ser, soit aussi invisible pour le gouvernement."

Marie*, Assistante maternelle sur la Commu-
nauté de Communes du Pays de Lure

"Dans ma profession d'Assistante 
maternelle, l'application des gestes bar-

rières s'est fait assez facilement. J'ai la chance 
d'accueillir 2 petites d'un an et 2 ans qui ac-
ceptent le port du masque sans souci. Je le porte 
durant toute la période d'accueil sauf pendant 
les siestes et j'essaie de prendre mes repas en dé-
calé.
Les parents n'entrent pas, et les sacs et vête-
ments sont laissés dans l'entrée. Je ne change 
pas les enfants à leur arrivée mais j'ai deman-
dé aux parents qu'ils arrivent avec une tenue 
propre. je me change également dès leur départ 
le soir.
Pour ce qui est des doudous et tétines nous 
n'avons rien changé, car cela me parait assez 
compliqué et trop déstabilisant pour l'enfant. 

J'ai aménagé la salle de jeux pour que ce soit 
plus simple lors de la désinfection qui se fait 
tous les soirs. L'espace de jeux a été réduit, le 
nombre de jeux également mais je le renouvelle 
souvent afin que les enfants ne se lassent pas.

Ce qui est difficile pour les enfants, par rapport 
au masque c'est de ne pas voir notre bouche 
surtout pour les enfants en bas âge, qui sont 
dans l'apprentissage du langage.

Je pense que ces mesures sont nécessaires et que 
c'est à nous en tant qu'adultes de les appliquer 
au mieux, afin de se protéger ainsi que notre 
famille et celle des enfants accueillis."

Laurie*, Assistante maternelle sur 
la Communauté de Communes des 

Mille Etangs

* les prénoms ont été modifiés



Relais Intercommunal Parents-Assistants 
Maternels du Pays de Lure

 Espace Roland Genevois 
 Avenue du Maréchal Juin
 70200 LURE
 03 84 89 03 33
 ram@pays-de-lure.fr

RPAM itinérant CCPL / CCME
(Communauté de Communes du Pays de Lure / 
Communauté de Communes des Mille Etangs)

 06 48 66 94 33
 anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

Cette gazette est envoyée gratuitement à tous les assistants maternels de la CCPL. 
Elle est également disponible au relais et sur le site : www.pays-de-lure.fr

Le coin des infos
Votre situation change
Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles (un enfant arrive ou part de chez vous) … 
Vous avez obligation de prévenir la DSSP de Vesoul (par courrier) à l’adresse suivante : 

Direction de la Solidarité 
et de la Santé Publique

Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX

Pensez à nous prévenir également pour nous permettre de donner vos disponibilités, en temps 
réel, aux parents en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le). Pour se faire, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 03 84 89 03 33 ou nous rencontrer au relais.

Nos permanences
                    
Au vu du contexte sanitaire actuel, les temps d'éveil des RPAM ainsi que les permanences admi-
nistratives en rendez-vous physique sont fermés au public. 
Les animatrices restent disponibles, cependant pour répondre à toutes vos questions par télé-
phone ou par mail aux horaires habituels.

Dès que les conditions seront favorables à une reprise des temps d'éveil et des temps administra-
tifs dans les RPAM, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. 

Au plaisir de vous revoir !

 attention :   fermeture du RPAM de Lure du 10 au 22 Août 2020
          En cas de besoin urgent, vous pouvez contacter la DIRECCTE de 
          Bourgogne Franche-Comté au 08 06 00 01 26


