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La qualité de l’accueil
chez un assistant maternel,

et si on en parlait ?

L’UFNAFAAM, union fédérative nationale, association loi 1901, regroupe assistants maternels, 
assistants familiaux et accueillants familiaux, représentant les différents modes d’accueil de l’enfant 
(employés par des particuliers, crèches familiales, aide sociale, placement spécialisé). Ses adhérents 
font d’elle, le mouvement national le plus représentatif et le plus important de la profession.

Clin d’œil animé

de la troupe de théâtre

« La tête dans les cintres »

Salle Iéna

Journée organisée par l’UFNAFAAM.

De nombreux documents parlent de la profession d’assistant maternel en abordant 
l’agrément et la formation, mais rarement de ce que cet accueil individualisé 
peut apporter à l’enfant. Établir le contact avec l’enfant et lui offrir un cadre sécurisé, 
l’accompagner dans la découverte et l’encourager à travers une attitude soutenante, 
l’aider à trouver sa place dans un petit groupe et partager des instants complices avec 
l’enfant et sa famille font pourtant partie des compétences de cet accueil dont l’objectif 
est de participer à la construction de cet adulte en devenir.
C’est un métier qui a évolué mais dont la communication pour sa promotion reste défaillante, 
formation obligatoire mais dont la professionnalisation reste encore inachevée, l’assistant 
maternel peut être aujourd’hui en perte de sens sur sa mission. L’assistant maternel est-il 
toujours le premier mode d’accueil ? Est-il paradoxal de créer des liens affectifs avec 
les familles quand on devient son salarié ? Quel domaine d’expertise traverse 
cette profession ? Quelle représentation a-t-on réellement de cette profession ?

Venez entendre, réfl échir et débattre
lors de cette journée !



La qualité de l’accueil
chez un assistant maternel,

et si on en parlait ?
Samedi 18 mars 2017
 9 h 00  Émargement et accueil café.

 9 h 15  Ouverture par la présidente de l’UFNAFAAM.
Clin d’œil animé de la troupe de théâtre
« La tête dans les cintres ».

 9 h 45  les assistants maternels
à la croisée des chemins ?
par Pierre Moisset (sociologue de la famille).

10 h 45  Échanges avec la salle (15 mn).
Clin d’œil animé de la troupe de théâtre
« La tête dans les cintres ».

11 h 15  Un label écologique proposé aux assistants 
maternels : une démarche volontaire des 
professionnels, par Claire Grolleau-Escriva, 
présidente de l’association Ecolo Crèche.

11 h 45  Échanges avec la salle (15 mn).

12 h 00  Repas libre.

13 h 45  Clin d’œil animé de la troupe de théâtre
« La tête dans les cintres ».

14 h 00  Les relations parents/enfant/assistant 
maternel : des relations fragiles ?
par Cécile Bayard (psychologue et formatrice 
auprès des assistants maternels).

14 h 45  Échanges avec la salle (15 mn).
Clin d’œil animé de la troupe de théâtre
« La tête dans les cintres ».

15 h 15  Pause.

15 h 30  Accompagner la professionnalisation des 
assistants maternels, mettre en avant leur 
expertise. Table ronde : Paulette Séméria 
(puéricultrice), Hélène Goiran (responsable de 
relais), Jean-Marc Thomas (formateur auprès 
des assistants maternels).

16 h 45  Échanges avec la salle (15 mn).

17 h 00  Clôture de la journée par la présidente 
de l’UFNAFAAM.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée
30,00 € (20,00 € tarif adhérents Ufnafaam) la journée.
Nombre de places limité.

Lieu
Centre International de Séjour Eugène Hénaff
51 rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers

Coordonnées GPS : 48.910628, 2.380276

Accès

  Ligne 7 : Arrêt Aubervilliers - Pantin 4 Chemins.
Ligne 12 : Arrêt Front Populaire.

  RER B - Arrêt La Courneuve - Aubervilliers.

  Depuis Arrêt Aubervilliers-Pantin 4 Chemins :
prendre bus n° 170 ou n° 150 - Arrêt André Karman.
Depuis Gare de l’Est :
bus n° 35 - Arrêt Villebois Mareuil.
Depuis Arrêt Front Populaire :
prendre bus n° 512 - Arrêt Mairie d’Aubervilliers.
Depuis Arrêt La Courneuve-Aubervilliers :
prendre bus n° 150 - Arrêt Mairie d’Aubervilliers.

Hébergement
Centre international de séjour eugène Hénaff
51 Rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers
tél. 01.43.52.29.69
http://cis-eugenehenaff.com

Ibis budget Paris Aubervilliers
53-61,rue de la Commune de Paris 93300. Aubervilliers
tél. 08.92.68.32.61
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3491-ibis-budget-paris-
aubervilliers/index.shtml

Renseignements
UFNAFAAM ÉDITION
BP 52
29470 Plougastel-Daoulas
tél. 02.29.00.26.07 ou 09.80.54.13.10
edition@ufnafaam.org
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Bulletin d’inscription
à la journée nationale d’études et de professionnalisation
samedi 18 mars 2017 
Centre International de Séjour Eugène Hénaff 
51 rue de la Commune de Paris 
93300 Aubervilliers.

A renvoyer avant le 4 mars 2017.
Merci de remplir une fiche par participant.

N° d’adhérent UFNAFAAM ou association affiliée

Nom  Prénom

Profession

Adresse

Code postal Ville

Tél. Email (obligatoire pour envoi de la convocation)

Une convocation à la journée de formation vous sera adressée par e-mail dés réception de votre règlement.

 Tarif adhérent UFNAFAAM : 20 € TTC
 Tarif non adhérent : 30 € TTC  Je désire un justificatif de présence.

Date Chèque n°
 
 
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement  
(chèque à l’ordre de UFNAFAAM) est à adresser à :

UFNAFAAM ÉDITION 
Journée AM 2017 
BP 52 
29470 Plougastel-Daoulas
tél. 02.29.00.26.07 ou 09.80.54.13.10 
edition@ufnafaam.org

Mandat administratif pour prise en charge institutionnelle :  
UFNAFAAM RENCONTRES NATIONALES-FORMATIONS
Numéro de compte : 15589 29733 00392682543 86
IBAN : FR76 1558 9297 3300 3926 8254 386 
BIC : CMBRFR2BARK

Tampon et signature institution :

 
Cet événement est organisé par l’UFNAFAAM, 

Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels.

Salle Iéna




