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Lien d’attachement et sécurité affective :
quand on doit se séparer…
Selon John Bowlby, psychiatre britannique, l’attachement est un
comportement inné de recherche de proximité avec un adulte. L’enfant a
besoin d’une figure d’attachement pour se développer. Le bébé a un besoin
inné du contact somatique et psychique avec l'être humain. John Bowlby
explique que l’attachement est un besoin vital et une base de sécurité.
C’est pour cela que la période d’adaptation est si importante lorsque l’on
confie un enfant à une tierce personne : l’enfant doit avoir le temps de
développer une relation de confiance avec ce nouveau référent pour
que la séparation avec le parent se passe au mieux. Et parallèlement,
les adultes vont avoir besoin de cette période pour échanger, faire
connaissance afin d’assurer une continuité dans la prise en charge, dans
l’attention portée à l’enfant. La base de la sécurité de l’enfant doit lui
permettre de se rassurer. Cela implique que le professionnel référent doit
être présent, disponible physiquement, psychiquement et accessible. « Les
enfants ont besoin d’attachement bien plus que d’autorité » affirme Claire
Boutillier, assistante maternelle et psychologue de formation, auteur du
livre « la bientraitance éducative dans l’accueil des jeunes enfants ».
L’attachement, le bien-être et le plaisir sont les prémisses des
apprentissages individuels, sociaux et intellectuels. « Ne craignez plus de
n’être pas assez ferme, mais plutôt de n’être pas assez affectueux »
ajoute-t-elle. L’adulte va devoir se montrer patient et s’armer de courage
dans certaines situations.
L’observation active va lui permettre d’affiner la relation de l’enfant à
l’autre et de mesurer sa sécurité affective. Le facteur temps sera parfois
nécessaire pour permettre à l’enfant d’investir progressivement de
nouvelles personnes, un nouveau lieu.
L’objet transitionnel aide à supporter l’absence du parent. A terme, il
permet l’intériorisation des images parentales pour favoriser la séparation.
Cet objet va devenir le garant de la permanence avec ce qui se passe au
domicile de l’enfant, dans la continuité de son quotidien. L’objet
transitionnel peut être le doudou, un jouet, une peluche, un objet qui va
faire le va et vient entre l’intérieur et l’extérieur.

Le Relais vous répond
*Mme B, assistante maternelle :
«J’envisage de demander une validation des
acquis pour faire valider le CAP petite
enfance. Comment dois-je procéder? »
La réponse du RAM : A partir de juin 2019,
ce CAP sera remplacé par le CAP
Accompagnement Educatif Petite Enfance.
Sachez qu’une année minimum d’expérience
est nécessaire pour vous inscrire au
Dispositif Académique de Validation des
Acquis, auprès du Rectorat de Grenoble. Si
votre inscription est jugée recevable, le
Rectorat vous adressera le dossier de
demande de VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), dans lequel vous préciserez
toutes vos compétences.
Une soutenance orale sera prévue à l’issue
de ce long travail (entre 12 et 18 mois). Des
stages sont également demandés. Si vous
avez l’agrément et au minimum 12 semaines
d’activité
professionnelle
en
tant
qu’assistante maternelle sur les 3 dernières
années, vous êtes dispensée de tous les
stages, sauf celui « accueil collectif ». Il
convient de trouver une structure (école,
crèche, centre de loisirs…) qui pourra vous
accueillir 4 semaines consécutives.
En savoir +
Bureau du DAVA, tél. 04 56 52 46 60.
Vous avez également la possibilité de vous
inscrire au CAP en candidat libre : www.acgrenoble.fr
Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
Information sur la formation continue :
L’organisme INFANS se déplace jusqu’à nous pour exposer les différentes possibilités de financement et
programmer vos départs en formation. Ce sera l’occasion de vous présenter son nouveau catalogue de formation.

RDV le mardi 6 novembre à 20h à l’auditorium du collège de Margencel.
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile sur inscription auprès du RAM.

Papotes et Bricole. Et si on se détendait ?....
L’hiver arrivant, le froid s’installant, voilà venue l’heure de prendre soin de vous. Mme SIMON vous propose une
soirée « Sophrologie » rien que pour vous, pour vous détendre et vous apprendre des techniques pour favoriser
votre bien-être et votre mieux-être professionnel au quotidien.

RDV au RAM à Evian le jeudi 15 novembre à 19h30, dans une tenue confortable.
Places limitées, soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile, sur inscription.

Fêtons l’hiver bien au chaud !
Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un buffet canadien pour partager un moment convivial autour des
jeux de société. Valérie Kyburz (ludothèque à roulettes) se déplacera pour nous faire découvrir sa mallette de
jeux ; l’occasion de faire de découverte et de se faire plaisir !

RDV au RAM à Evian le Mardi 4 décembre à partir de 18h30.
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile sur inscription.

Balade contée avec les flottins….
Le mercredi 19 décembre, les enfants, leur assistant maternel ainsi que leurs parents sont invités à venir écouter
les flottins nous conter une histoire, au fabuleux village.

Séance à 9h30, sur inscription.
Spectacles
Nous vous proposons de partager un moment ludique ensemble autour d’un spectacle de fin d’année. 2 dates à
retenir :

- Jeudi 13 décembre à 9h30 à la maison des associations d’Evian « Le secret des lutins ».
- Vendredi 21 décembre à 9h30 à la mairie de Vacheresse « le cirque de Lulu ».
Ces séances sont ouvertes aux enfants, leur assistant maternel ainsi que leurs parents. Sur inscription.

Pour participer aux rendez-vous du relais, merci de vous inscrire à ram@cc-peva.fr

TEMPS COLLECTIFS
Novembre 2018
1 au 2/11

5 au 9/11
Saint-Paul

LUNDIANIMATION

Zenitude…

12 au 16/11
Saint-Paul
Jouons avec le
bois ...
La toupine*

EVIAN
MARDIANIMATION

Préparation des
bolides
PUBLIER

MERCREDIANIMATION

* Intervenante
EVIAN

JEUDIANIMATION

* Intervenante

Neuvecelle
*intervenante

EVIAN
Jouons avec nos
créations
PUBLIER
Bibliothèque +
"Trompette"
EVIAN
"Landart"

19 au 23/11
Saint-Paul
A la découverte
des sons!
EVIAN
Vidons et
remplissons!
PUBLIER
* Intervenante

Saint-Paul
Et si on jouait?
ludothécaire*

Neuvecelle
*intervenante

EVIAN

Imagiers et lotos

PUBLIER
En avant la
musique…

EVIAN
* Intervenante

VACHERESSE
VENDREDIANIMATION

26 au 30/11

Et si on jouait?
ludothécaire *
* Temps collectif de 2 h dont 1h avec intervenant (9h ou 10h)

Reservé aux assistants maternels et gardes à domicile. Pensez à vous inscrire en précisant le
nombre d'enfants par courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

TEMPS COLLECTIF ANNULE

TEMPS COLLECTIFS
Décembre 2018
3 au 7/12
Saint-Paul
LUNDIANIMATION

10 au 14/12
Saint-Paul

Neuvecelle

Et si on jouait?
Playmais
EVIAN

MARDIANIMATION

" Boules de Noël "
PUBLIER

MERCREDIANIMATION

* Intervenante

17 au 21/12

"On se
déguise"

EVIAN
Avec la bougeotte, c'est
mieux...
PUBLIER
Bibliothèque +
"Bonhomme de neige"

EVIAN
JEUDIANIMATION

* Intervenante

EVIAN
SPECTACLE *

Patouillons avec
nos mains

Saint-Paul

Neuvecelle

A la recherche
des trésors
EVIAN

EVIAN

Pâte à patouille
PUBLIER

PUBLIER

Balade contée au village
des flottins - EVIAN - *
EVIAN
"Peinture autrement..."

Maison des associations

ABONDANCE
VENDREDIANIMATION

Saint-Paul

24 au 28/12

VACHERESSE
SPECTACLE *

* Temps collectif de 2 h dont 1h avec intervenant (9h ou 10h)
* Sortie et spectacles sur inscription

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par
courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

EVIAN

