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« La dimension relationnelle des métiers de service :
Cache-sexe ou révélateur du genre ? »

Lausanne (Suisse), 2-3 septembre 2010

le métier d'assistante maternelle n'est pas réductible à ses
dimensions relationnelles.

par  Geneviève Cresson, Sandie Delforge François Xavier Devetter et Dominique Lemaire,
Université de Lille1, Meshs, Clerse et Corif

Parmi les métiers dits du care, il en est un qui annonce clairement dans son libellé toute la
dimension féminine et maternelle qui est censée le définir : le métier d'assistante maternelle
(maman de jour, en Suisse romande). A partir de plusieurs recherches, dont une en cours1,
nous souhaitons présenter une analyse de ce métier qui prenne le contre-pied de sa définition
par le maternel-relationnel. Pour cela nous présenterons rapidement le contexte actuel, en
transformation rapide, de son exercice dans notre pays, ainsi que les principales
caractéristiques de ce métier telles qu'elles se dégagent des enquêtes nationales. Puis nous
montrerons que ce métier ne saurait se réduire à des dimensions relationnelles, et que de
surcroît celles-ci renvoient à bien autre chose qu'aux compétences innées, féminines,
auxquelles on tend à les réduire tacitement.

Un métier nécessaire, objet d'attentes multiples.
Le métier d'assistante maternelle est fort ancien, même s'il faut attendre 1977 pour que les
"nourrices" soient désignées par ce terme, et pour que l'agrément (autorisation d'exercer
délivrée par les autorités départementales, après enquête de la PMI) devienne nécessaire. Il est
en pleine transformation quantitative et réglementaire. Il est exercé par un groupe aux
caractéristiques assez marquées. C'est ce que nous développerons dans cette première partie.

Une transformation rapide
Actuellement, en France, la plupart des enfants de trois ans sont scolarisés. Avant cet âge, une
petite majorité des enfants sont "gardés" par leurs parents ou un membre de la famille. Les
autres le sont par des assistantes maternelles, deux fois plus souvent qu'en crèche collective.
La progression est rapide, puisqu'en 2006 on comptait 270 000 assistantes maternelles et
706 000 enfants de 0 à 6 ans concernés (David Alberola 2008), et en 2008, 283 000 et
800 000 respectivement (Tesson et coll, 2010)2. Le "plan des métiers de la petite enfance",
promu par le gouvernement français en 2009, ambitionne de développer ce métier 3.
                                                  
1« Qualité du travail, qualité des emplois et qualité d'accueil dans les métiers de la petite-enfance »,
MESHS, CLERSÉ (Lille1), CORIF et COLLINE-ACEPP, (financement CNAF).
2 " En novembre 2008, plus de 283 000 assistantes maternelles, déclarées au centre Pajemploi
[organisme du réseau des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF)], ont
accueilli plus de 800 000 enfants, soit 2,8 enfants en moyenne par assistante maternelle, dont 70 %
d’enfants âgés de moins de 3 ans"  Tesson et coll 2010
3" Le plan "métiers de la petite enfance" prévoit donc la formation de 60 000 personnes
supplémentaires d’ici à 2012. L’ambition du plan est triple. Il s’agit de : valoriser les professions de la
petite enfance pour attirer de nouvelles recrues, et pour les inciter à rester dans la filière ; augmenter
concrètement l’offre de formation en tirant parti de l’ensemble des possibilités offertes par la VAE,
l'apprentissage, la formation continue et la formation initiale ; promouvoir les carrières des métiers de
la petite enfance et du médico-social, en identifiant l'ensemble des passerelles qui peuvent exister entre
ces deux secteurs." Site officiel, déc 2008
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Cependant n'oublions pas que « L’histoire des modes de garde de la petite enfance depuis la
seconde guerre mondiale est celle d’une pénurie. » (Norvez, 1990), les besoins exprimés
augmentant plus vite que l'offre. Récemment encore un rapport officiel estimait cette pénurie
" entre 300 000 et 400 000 places : comparé au rythme actuel de création de 11 000 places de
crèches par an et de 35 000 nouveaux agréments d’assistantes maternelles, l’écart est
considérable entre le rythme de croissance actuel et celui qu’il faudrait atteindre pour
répondre à la demande de garde " (Tabarot, 2008).

Les changements observés ou attendus ne sont pas uniquement quantitatifs. Depuis le début
des années 90, un système complexe d'aides aux familles prend en charge une partie des frais
de garde, à la condition que les assistantes maternelles soient agréées et déclarées (lutte contre
le travail au noir). Et une succession de mesures gouvernementales manifestent l'intérêt public
pour ce mode de garde. En 2005 une convention collective spécifique a été mise sur pieds,
accompagnant ce que l'on désigne officiellement par la "refonte du métier d'assistante
maternelle". Et dernièrement, en 2009, le ministère du travail a mis sur pied un « Référentiel
de l'agrément des assistants maternels à l'usage des PMI », signe d'une volonté de cohérence
politique envers un métier « en voie de professionnalisation » (Alberola, 2009).

Plusieurs préoccupations politiques, parfois difficilement conciliables, s'affichent :
-volonté de lutter contre le travail au noir et contre le chômage des femmes peu qualifiées ;
-souci de permettre aux parents –aux femmes surtout- de concilier famille et emploi ;
-projet de garantir le droit de garde "opposable" tout en favorisant le mode de garde le moins
cher pour la collectivité.
Sur ce dernier point, une "mission de révision générale des politiques publiques relative à la
politique familiale", citée dans le rapport Tabarot (2008), a chiffré les coûts des différents
modes d'accueil de la petite enfance, pour les différents partenaires (parents, État, CAF,
collectivités territoriales, autres collectivités ou entreprises). Si au total le coût unitaire d'une
place est minimum lorsque celle-ci est offerte par une assistante maternelle, et maximale
quand elle est réalisée dans un établissement collectif, la part des différents partenaires varie
d'une solution à l'autre, rendant les comparaisons difficiles. Les tarifs sociaux sont adaptés
aux revenus des parents, et des déductions fiscales allégent la charge des parents imposables4.
Enfin le coût pour la collectivité devrait être comparé aux bénéfices (rentrées fiscales et
autres) qu'elle en retire à court ou moyen terme, ce qui n'est pas aisé à réaliser.

En Juillet 2008, le rapport Tabarot en précisant les objectifs assignables à la politique de la
petite enfance ajoute la volonté de "Réduire le risque de pauvreté des enfants et encourager la
réussite sociale" et de "Dynamiser le moteur de la croissance démographique". On y note
également que "Développer l’offre d’accueil peut permettre de progresser en matière
d’égalité,  à condition de favoriser le rééquilibrage des responsabilités au sein de la famille."
(Tabarot, 2008).  Fort de ces principes, le rapport propose plusieurs innovations.
- Il s'agit d'abord de favoriser, puisque l'intergénérationnel est un enrichissement réciproque,
la garde des jeunes enfants par des seniors, " dans le but de majorer leurs revenus".
- La mesure phare, c'est la création de maisons d’assistantes maternelles, les MAM. "Ces
regroupements peuvent être pilotés soit par une ou plusieurs communes, soit par une ou
plusieurs entreprises, soit par les assistantes maternelles elles-mêmes". Ces pilotes mettent à
                                                                                                                                                              
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/lancement-d-un-plan-metiers-de-la-petite-enfance
4  Paradoxalement, ce ne sont pas les modes de garde les moins coûteux pour la collectivité qui sont les
moins chers pour les parents. Ainsi, bien que le coût d’une place chez une assistante maternelle soit moins élevé
qu’une place en crèche, le recours à la crèche s'explique notamment pour des raisons financières pour les
familles modestes. (Tabarot, 2008)
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disposition un local ; un agrément (ou une convention) spécifique au regroupement serait
nécessaire. Par contre, "Comme pour une micro-crèche, il n’y aurait pas d’obligation de
nommer un directeur mais le gestionnaire doit désigner une personne chargée du suivi
technique, de l’élaboration, et de la mise en œuvre du projet d’accueil". Ce nouveau dispositif,
revu et amendé par le gouvernement, et dont l'application débute en 2010, est présenté comme
la solution à la pénurie, aux coûts importants des modes de garde collectifs déjà connus, mais
aussi aux difficultés que rencontrent les assistantes maternelles les plus mal logées, dans des
quartiers en difficulté par exemple, ou dont le conjoint serait réticent à l'occupation du
domicile familial par les enfants gardés.  "Les assistantes maternelles conserveraient leur
statut, les avantages qui y sont attachés (fiscaux ou aides de la CAF) et les conditions
tarifaires du gré à gré." (Tabarot, 2008)
- Le nombre possible d'enfants à garder, par agrément, a été étendu de 3 à 4 ( avec dérogations
à 5 dans certaines conditions). Cet abaissement du taux d'encadrement (par augmentation des
capacités d'accueil d'une même personne) est concomitant avec celui qui est décrété pour les
accueils collectifs, et qui a suscité beaucoup de réactions négatives au printemps 2010, de la
part des professionnels de la petite enfance (jusqu'à des grèves, exceptionnelles dans le milieu
de la petite enfance).

En résumé, ce métier est loin de devenir obsolète ; il est de plus en plus nécessaire dans le
paysage politique et social de notre pays et ses conditions d'exercice sont en transformation
rapide. Mais qui l'exerce ?

portrait d'un groupe mal connu.
Pour répondre rapidement à cette question nous nous appuierons sur l'exploitation secondaire
des enquêtes emploi nationales5,  en cours dans notre recherche collective6.
Dans la statistique sociale, les assistantes maternelles font partie des employées des SAP
(services à la personne), mais elles présentent un profil particulier. Nous présenterons
rapidement quelques unes de leurs particularités qui s'inscrivent parfois en faux contre les
images d'Épinal du secteur, en les comparant à d'autres métiers des SAP (auxiliaires de
puériculture, aides soignants, aides à domicile, employés de maison). Mais métier d'assistante
maternelle partage (au moins) un point commun à tous ces métiers du service, celui d'être
occupé à plus de 90 % par des femmes (98,3 %).

Les assistantes maternelles en exercice sont nettement plus âgées que les auxiliaires de
puériculture ( en moyenne 45 ans et 39 ans respectivement). Leur âge moyen d'entrée dans la
profession est nettement différent (37 ans versus 25). La place qu'occupe leur emploi dans le
parcours de vie est donc bien spécifique. Ce constat va à l'encontre d'une idée reçue disant que
ce métier serait principalement celui de jeunes mamans, leur permettant une meilleure
conciliation de leurs vies familiale et professionnelle. En fait si conciliation il y a, cela
concerne davantage les parents-employeurs que les femmes exerçant ce métier.

Une seconde idée reçue dit que ces métiers sont l'apanage des femmes les moins qualifiées, et

                                                  
5 FX Devetter, économiste, décrit les principales caractéristiques des emplois d’assistante maternelle
et d’auxiliaire de puériculture en les comparant aux métiers des services à la personne, de niveau
comparable, à partir des  données de l’« enquête emploi 2007  » (INSEE) et de l’enquête « Conditions
de travail 2005 » (DARES).
6  Recherche en cours, qui tente de croiser trois dimensions de la qualité : «  travail, emploi et accueil
» dans les métiers de la petite-enfance, et plus particulièrement avec le métier d'assistante
maternelle.(Cresson, Devetter, Delforge, Lemaire)
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qui n'ont pas d'autre expérience professionnelle que celle d'assistante maternelle. Or les
statistiques nationales montrent que les 2/3 des assistantes maternelles ont eu un autre emploi
avant d'entrer dans ce métier. De plus, elles sont relativement bien dotées scolairement
puisque près du quart d'entre elles (et plus de la moitié de celles de moins de 30 ans) ont le
baccalauréat ou un diplôme supérieur, ce qui les distingue nettement des aides à domicile, ou
des employés de maisons, et les place quasiment au même niveau que les auxiliaires de
puériculture.

Un autre constat concerne la situation matrimoniale et l'état-civil de ces personnes. Les
assistantes maternelles se déclarent nettement plus souvent mariées ou vivant en couple que
l'ensemble des salariées des SAP. En ce qui concerne la situation sociale de leur conjoint, les
deux métiers de la petite enfance (auxiliaires de puériculture et assistantes maternelles) se
distinguent nettement avec près de la moitié (48 et 46 % respectivement ) de conjoints
indépendants, cadres ou de profession intermédiaire. (mais les auxiliaires sont moins souvent
mariées).

Concernant leurs conditions d'emploi (statut, stabilité, précarité, droits...) ou de travail
(organisation, relationnel, pénibilités... au quotidien ) relevons que :
_ les assistantes maternelles sont au dernier rang parmi les employées des services à la
personne concernant le salaire horaire (calculé en croisant gains mensuels et amplitude
horaire du travail). Avec 6,8 euros de l'heure en 2005, elles sont dépassées par les aides à
domicile (7,7 euros) les employées de ménage (8,4 euros) les aides-soignants (9,7 euros) et les
auxiliaires de puériculture (10,1 euros). Pour mémoire le SMIC horaire en 2005 (date de
l'enquête emploi ) est de 8,03 euros l'heure (en 2010 il est de 8,86 euros). Mais cette moyenne
cache de grandes disparités entre les assistantes maternelles (selon les zones, l'offre, le
nombre d'enfants gardés, etc).
_ la durée du travail des assistantes maternelles est particulièrement longue : 50 heures
semaine en moyenne (et plus d'un tiers dépassent les 48h semaine).Elles ont de longues
journées de travail sans réelle pause (les siestes des enfants restant aléatoires, parfois
décalées). Si actuellement elles semblent épargnées par les horaires atypiques, ceci risque
d'être remis en cause par les mesures gouvernementales annoncées (adaptation aux horaires
atypiques de certains parents).
_ l'isolement des assistantes maternelles les distingue des autres employées des SAP
puisque la majorité d'entre elles n'ont ni hiérarchie ni collègues ;
_ ce sont les auxiliaires de puériculture qui perçoivent le plus les contraintes de
l'organisation du travail, telles que saisies par l'enquête DARES. Tensions avec le public, la
hiérarchie ou les collègues sont nettement et systématiquement moins citées par les assistantes
maternelles, proches sur cet aspect des employées de maison, et distinctes des autres métiers
des SAP.
_ les assistantes maternelles sont celles qui se déclarent le moins gênées par la pénibilité
physique de leur travail, y compris quand il s'agit des postures pénibles ou des charges lourdes
à porter.
_ enfin, elles ne sont qu'un quart à considérer que leur formation n'est pas suffisante ou
pas adaptée, mais en cela elles ne se distinguent pas de l'ensemble des SAP.

Dépasser l'expérience maternelle pour se  professionnaliser
Dans notre travail inachevé, nous avons réalisé une vingtaine d'entretiens avec ce que nous
désignerons ci après par les "cadres" des métiers de la petite enfance : Élues et techniciennes
en charge de la petite enfance dans les villes, responsables de RAM et de structures
collectives d'accueil de la petite enfance, cadres de santé en PMI... Nous nous appuierons sur
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leurs propos pour montrer que la dimension relationnelle de ce métier "maternel" n'est pas une
simple transposition du rôle de mère. Nous prendrons appui sur les premiers entretiens avec
les assistantes maternelles pour mettre en valeur les aspects non relationnels de ce métier.

Ce qu'en disent les "cadres"
Pour les "cadres", l'expérience de mère est soumise à une interprétation ambivalente. D'une
part elle constitue le socle sur lequel se construiront par la suite des compétences
professionnelles, d'autre part, elle est dévalorisée, ses limites sont soulignées lorsqu'on évoque
la quotidienneté de l'exercice professionnel ou les difficultés auxquelles les assistantes
maternelles devront faire face.

L'expérience de la maternité n'est en aucun cas suffisante.
Ainsi par exemple, une cadre supérieure de santé en PMI, chargée des visites d'agrément et de
la formation des assistantes maternelles, estime que la délivrance de l'agrément se base sur
l'évaluation des capacités éducatives des candidates. Pour ce faire, elle procède à des « mises
en situation » à partir des expériences de ces femmes avec leurs propres enfants. A ses yeux, il
n’est pas question de juger la mère de famille. Car le passage entre mère et assistante
maternelle n'est jamais assuré « une bonne maman n’est pas forcément une bonne assistante
maternelle et inversement ». Elle défend les nouveaux modules de formation mis en place
(deux fois 60 heures, pour moitié avant le démarrage de l'activité, pour moitié dans les 2
premières années d'exercice). Le premier module se base sur les expériences personnelles et le
second sur l’expérience professionnelle. «C’est comme cela qu’elles se professionnalisent ».

Plusieurs"cadres" interviewées insistent sur le fait que l'expérience maternelle n'est pas
suffisante :
« il ne suffit pas de dire, je suis maman, donc je peux être assistante maternelle. On peut être
très bonne mère et très mauvaise professionnelle… et inversement. Il ne faut pas tout
mélanger… (…) Une assistante maternelle, si au départ elle n’a pas quelques bases…, elle est
face à elle-même et elle ne peut compter que sur elle-même. Donc, que va-t-elle faire ? elle va
agir avec … ses propres valeurs de mère  ( tandis que si elle a été formée) , elle va agir avec
ce qu’on lui a appris, avec sa propre histoire en plus ».
 (directrice d'une petite crèche )
Les exemples de comportement inadapté renvoient souvent à l'expérience quotidienne des
mères, quand par exemple ces cadres interviewées épinglent les assistantes maternelles qui
font du ménage en présence de l'enfant confié. On attend d'elles des activités stimulantes,
éducatives… le ménage n'en fait pas partie. Comment pourrait-on mieux différencier la
position de l'assistante maternelle de celle de la mère ?

La professionnalisation, dans ce métier sans exigence importante en matière de
formation préalable, se réalise par plusieurs processus.
- par la formation
"Au bout des 120h, les AM acquièrent des connaissances sur les stades de développement par
exemple, et après elles peuvent conseiller les parents, avec une argumentation construite. "
(cadre PMI).
- par l'apprentissage dans une équipe de professionnelles.
Il est parfois évoqué dans nos entretiens l'intérêt d'un stage en collectivité préalable à
l'agrément ; ce stage peut être demandé aux assistantes maternelles exerçant en crèche
familiale qui sont une minorité.  Une directrice de crèche compare les assistantes maternelles
aux jeunes stagiaires qu'elle encadre,
"Ces personnes là sont dans un groupe, elles observent, elles sont confrontées aux pratiques
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des professionnelles diplômées, … donc elles s’en nourrissent, et puis on a des réunions
d’équipe : on dit 'ça tu ne peux pas faire','ça tu peux faire', il y a un cadre, … ça se réfléchit."
(directrice d'une petite crèche )
- par la supervision, difficile à réaliser lorsque la personne est isolée dans son travail. En cas
de difficulté avec un enfant, par exemple,
" on devrait être plus proche des assistantes maternelles pour pouvoir s’en rendre compte.
Qu’il y ait une tierce personne qui puisse l’aider ».
responsable de RAM
Une autre coordinatrice de RAM insiste sur le rôle de supervision, d'évaluation, des
professionnelles de l'encadrement, et sur la nécessité d'évoluer, de "cheminer"
" ça devrait être : une formation en amont, après on donne l’agrément et que ce temps de
formation serve aussi en cheminement et aussi en terme d’évaluations des potentiels de la
personne. Parce que je reste convaincue que ce n’est pas une visite de quelques heures qui
peut évaluer les compétences de la personne. "
(coordinatrice de RAM )
-  par l'intériorisation d'une posture critique, réflexive auto évaluative
La première qualité attendue des assistantes maternelles, selon les "cadres", c'est souvent
l'ouverture d'esprit, la capacité à se remettre en question dans le fonctionnement quotidien.
Une responsable de RAM en parle en ces termes :
 « des gens qui sont dans une démarche de remise en question, qui vont essayer de prendre un
certain recul sur leurs pratiques, ils n’ont pas forcément besoin d’une formation initiale, ils
peuvent apprendre sur le tas, et ensuite devenir des professionnels très compétents, par
l’expérience et par la formation continue ».
L'ouverture critique n'est pas le fruit de la formation, ni celui de l'expérience maternelle. La
formation peut renforcer, alimenter cette ouverture critique, mais elle n'en est pas à l'origine.
L'expérience voire les qualités personnelles y ont une place centrale. Mais ce qui est attendu,
en définitive, de cette posture, c'est bien de prendre des distances vis à vis d'une définition
trop maternelle du métier.

Parmi les métiers de la petite enfance, dans les propos des "cadres" interviewées, les
assistantes maternelles restent 'à la marge', voire en situation de subalternes. Ces "cadres"
insistent sur les limites en matière de formation ou de possibilités de dépasser leur situation
d'exécutante ; les assistantes maternelles ne sont compétentes que dans certaines limites. Ceci
explique les inquiétudes des "cadres" face aux innovations gouvernementales, et en particulier
la possibilité offerte aux assistantes maternelles, de travailler en équipe dans les MAM alors
qu'elles n'ont aucune formation à cela.
" Et quand même une EJE qui a 3 ans d’expérience, tout ce qui est projet pédagogique, projet
social, lien avec les familles : ça, ce n’est pas un CAP qui pourra ( note : en apporter autant )
… Bon, après il y a toujours des personnes exceptionnelles qui ont des qualités personnelles
mais qu’elles pourront justement développer dans le cadre d’une formation complémentaire
mais pas en… pas sur un CAP, ce n’est pas…. Non, non, ça moi c’est dangereux je trouve.
(…) Et par rapport au MAM (…) quatre assistantes maternelles avec 4 enfants (chacune),
donc 16 enfants vont pouvoir se regrouper dans des structures, elles ont au même titre que les
CAP une formation du Conseil Général qui est quand même basique… »
(responsable de halte garderie)

Face aux parents, enfin, les assistantes maternelles sont dans une situation ambivalente,
du point de vue des cadres interviewées. Elles sont des professionnelles compétentes "qui
peuvent conseiller les parents" comme on l'a évoqué plus haut, dans la mesure où elles
s'appuient sur la formation reçue. Mais par ailleurs on leur demande non seulement de prendre
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des distances par rapport à leurs propres valeurs, mais aussi de respecter les valeurs
éducatives des parents à la fois employeurs de l'assistante maternelle et premiers éducateurs
de l'enfant.

Au total, il nous semble que les assistantes maternelles sont soumises à une série d'injonctions
que relayent leurs "cadres". Elles doivent se remettre en question, apprendre à jongler entre
l'éducation reçue (leur propre socialisation), l'éducation choisie pour leurs propres enfants, les
attentes de chaque parent-employeur, les acquis de la formation d'assistante maternelle en
termes de développement psychomoteur, ou de pédiatrie, etc… Mais elles doivent aussi
apporter un cadre sécurisant à l'enfant, et aux parents-employeurs... et donc ne pas afficher
trop de doutes. Elles doivent s'attacher, car sans lien ce travail n'aurait pas de  sens,  mais pas
trop… Faut-il analyser cela en termes d'équilibre à trouver, de tensions à gérer, ou
d'injonctions paradoxales ? Dans l'état actuel de notre travail, la dernière hypothèse nous
semble la plus appropriée…. (Cresson, 1998)

Ce que décrivent les assistantes maternelles
Dans cette dernière section nous souhaitons montrer l'importance des dimensions autres que
relationnelles de ce métier, rendu possible par les investissements et ressources du couple et
de la famille, bien au-delà des qualités relationnelles de l'assistante maternelle ; travailler chez
soi oblige à repenser les frontières entre privé et public ; le contact proche avec l'enfant ou les
relations avec ses parents mettent en jeu des compétences autres que relationnelles.`

un investissement familial
Nous avons vu plus haut que les assistantes maternelles se distinguaient  dans l'ensemble des
employés des SAP par les qualités sociales de leurs conjoints. Les ressources du ménage
constituent un capital qui permet ou facilite l'exercice de cette activité particulière. Dans la
procédure d'agrément, les puéricultrices de la PMI enquêtent auprès de tous les membres du
ménage. C'est un cas de figure devenu rare dans notre pays : l'exercice de ce métier est soumis
à l'accord explicite du conjoint.
L'espace familial est mis à contribution, par exemple chaque chambre accueillera un lit
d'enfant pour permettre aux enfants gardés d'être isolés pour la sieste. Les propres enfants des
assistantes maternelles devront partager leur propre espace et parfois davantage, ce qui leur
demande un réel effort :
"elle avait six ans donc j’ai dit « je peux commencer à travailler » ; d’ailleurs pour elle, la
petite, ça a été difficile, d’accepter un peu, elle était très jalouse des enfants des autres: « ah !
Tu fais beaucoup plus pour les autres, t’achètes plus de jouets pour les autres… ». Mais après
tout, on était payé pour ça aussi !(...) Oui, au début c’était difficile, mais maintenant ils sont
grands donc ils comprennent, j’espère !  (…) Il y a toujours des enfants, il y a toujours des
jouets qui traînent partout…. Luiza :

Une autre interviewée vient de recevoir l'agrément pour un enfant, valable dès que celui-ci
aura trois ans. Elle prépare son petit garçon à la situation en faisant venir les enfants des
voisins, pour lui apprendre à partager ses jeux, l'espace du salon, sa chambre, etc...

La famille est mobilisée mais aussi transformée par cette activité. Les horaires sont rythmés
par ceux des petits enfants en garde, les règles d'usage dans la famille peuvent en être
transformées. Les assistantes maternelles de la crèche familiale d'une grande ville s'engagent à
ne pas allumer la télévision en présence des enfants gardés, par exemple, ce qui va par
ricochet concerner les enfants de la famille.
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Cette imbrication entre vie familiale et vie professionnelle permet le rapprochement avec
d'autres situations, comme celle des artisans boulangers étudiés par Isabelle Bertaux-Wiame
(1982). Cependant une différence de taille existe : le conjoint de l'assistante maternelle ne
prend pas le statut de son épouse, il garde un statut propre. Dans l'état actuel de notre travail,
il ne nous semble pas que la participation attendue du conjoint soit très importante :
l'assistante maternelle est seule responsable et considérée comme la seule à assurer les
activités liées à la garde d'enfants. Quelques couples ont demandé un double agrément, mais
ils sont rares, comme sont rares aussi les maris qui épaulent leur conjointe dans ses tâches
professionnelles. C'est le cas pour Marianne :
« mon mari est en invalidité, ça fait 10 ans qu'il est en invalidité. Ça fait 10 ans qu'il est à la
maison. Donc ça fait 10 ans qu'il ne travaillait plus... ah oui, sinon je n'aurais pas pu prendre
un quatrième agrément." Marianne

des investissements matériels préalables à l'exercice du métier.
Les assistantes maternelles équipent leur logement en prévision de leur activité
professionnelle. Vaisselle et meubles adaptés, poussettes multiplaces (la triple coûte en
moyenne 1200 euros, si on veut quelque chose de manipulable).  Congélateur, matériel de
puériculture (même si les changes sont fournis par les parents), jeux, livres, musique, (CD,
DVD…) et tout le matériel nécessaire aux activités manuelles...Celles qui ont un jardin
achètent des portiques ou autres structures de jeux ; toutes possèdent plusieurs sièges auto
adaptés, même celle qui n'aurait pas de voiture propre ; et l'une d'elles –Erika- a acheté un
break pour transporter 3 enfants et le matériel.
Elles achètent neuf ou d'occasion. Elles développent des stratégies pour « trouver les bons
plans »: braderie, internet, démarchage auprès des grossistes de matériel pour les collectivités,
essai des produits tests. Elles peuvent réinvestir leur propre matériel, ou mutualiser les objets
les plus chers, comme les poussettes triples.Elles sont parfois aidées ou subventionnées pour
réaliser ces dépenses importantes lors de l'installation ; il existe aussi des prêts à taux
préférentiel. Tout ceci renvoie à l'installation d'un artisan : ce sont bien leurs outils de travail
qui sont en  cause.

la mise à disposition et la transformation du domicile
La taille l'emplacement et les abords de ce logement (quartier de résidence, mais aussi cour,
jardin…) deviennent des éléments d'appréciation dans la délivrance de l'agrément d'une part,
dans le choix des parents d'autre part. Un logement trop petit ne permet pas, dans notre région
du moins, d'obtenir un agrément pour trois ou quatre enfants. Un appartement au second étage
sans ascenseur dissuade les parents en quête d'une assistante maternelle. Ressource familiale,
le domicile en devenant lieu d'exercice professionnel est envahi et transformé. Les assistantes
maternelles ont refait l'électricité de leur maison (prises électriques aux normes de sécurité,
…), elles ont posé des barrières de sécurité à leurs escaliers.
Tous les objets acquis, évoqués dans le paragraphe précédent, et qui sont les outils de travail
de l'assistante maternelle, envahissent et transforment le domicile. C'est particulièrement
visible pour Marianne, qui compare sa situation –elle a investi peu à peu, progressivement- et
celle de son amie recrutée par une crèche familiale qui a livré en une seule fois l'ensemble du
matériel que la crèche familial procure gratuitement à ses assistantes maternelles. Cette amie
se décrit comme 'envahie' par ce matériel. Marianne, bientôt à la retraite, dit à quel point elle
est contente à l'idée de « donner » tout le matériel et les jeux accumulés pour enfin « récupérer
(s)a maison », aménagée en fonction des enfants qu'elle garde. Que ce soient les 3 chambres,
le salon, la cuisine, tous les placards du couloir et de la salle à manger, la véranda, le garage,
les étagères des toilettes, la cour…tout est aménagé pour son activité professionnelle.
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Suite à l'incendie de son premier appartement, Luiza a choisi son nouveau domicile en
fonction de son métier d'assistante maternelle. Elle est contente d'avoir un « hall d'entrée » où
se passe l'accueil avec les parents, l'habillage-déshabillage, etc.. et qui permet de limiter
l'intrusion des parents dans le domicile privé.Le garage lui permet de stocker et de récupérer
son salon le temps des week-ends et des vacances ». « Tout disparaît au garage ». elle est très
organisée : elle sort les jeux en fonction des âges, elle varie. Elle fait beaucoup d'activités
manuelles, et donc elle a besoin de beaucoup de matériaux, qu'elle stocke dans divers
placards, caisses, boîtes... empilées et aussitôt évacuées quand elle reçoit des ami-e-s. Elle fait
aussi la promotion des chaises bébés qui se plient, s'entassent et se rangent sans prendre trop
de place.

les compétences organisationnelles :
On les a déjà rencontrées précédemment : organiser le matériel, voire l'agencement des
locaux. Mais aussi contenir "l'intrusion" des parents dans le domicile, et tenir compte des
rythmes de sa propre famille… "Garder" plusieurs enfants requiert des compétences
organisationnelles importantes. Tenir compte de leurs rythmes différents, des horaires des
repas, des siestes, des sorties à l'extérieur, des activités au RAM, ou animer un atelier manuel
à la maison, demande une réelle capacité d'organisation. Ce qui explique les réticences des
assistantes maternelles à demander un agrément pour un quatrième enfant, lorsqu'elles sont
seules. Elles développent des savoir faire ou des stratégies pour garder des traces de cette
organisation, de ce qui s'est passé pendant la journée, par exemple. Et qui n'est pas toujours
facile à expliquer aux parents, comme le fait Erika :
"Et puis je fonctionne avec un cahier aussi : un cahier de liaison avec les parents. Je note ce
qu'il a mangé à quelle heure, à quelle heure il est allé à la sieste, combien de temps il a
dormi, est-ce qu'il est allé à la selle, quel tempérament il a eu aujourd'hui (…) On
communique à travers ça. Et pareil, j'explique aux parents : le soir c'est plus intéressant de
parler de l'enfant, plutôt que tout ce qui est logistique. Voilà, moi je préfère que tout ça ce soit
dans le cahier."
Ces compétences organisationnelles s'acquièrent progressivement par tâtonnements
successifs. Elles apprennent à proposer, plus ou moins fermement, leur mode d'organisation
aux parents, en établissant un contrat parfois détaillé, en valorisant leur organisation voire
leurs rituels. Et c'est un point sur lequel elles sont demandeuses de formation dès le départ de
leur activité.

un métier très concret
Qu'il soit éducatif, relationnel, maternel ou professionnel, le travail de prise en charge de
jeunes enfants au quotidien est un travail totalement concret, pragmatique. Nous n'allons pas
dresser un inventaire à la Prévert de tous les gestes ou de toutes les tâches effectuées avec ou
pour les tout petits. Mais simplement rappeler que le travail ménager doit être effectué (en
présence des enfants ou pendant la sieste, après leur départ…) : les repas préparés, servis,
desservis ; les couches changées, la maison maintenue propre et rangée malgré l'activité
créatrice et motrice des petits. Ce qui dans une crèche est confié aux personnels d'entretien,
est réalisé par l'assistante maternelle.
Les aspects relationnels symboliques et éducatifs du métier se réalisent eux-mêmes par des
gestes, des actes pragmatiques : jeux, manipulations du corps, portages, câlins… ils ont besoin
de ces supports concrets.

En conclusion
Il ne s'agit pas de nier les "dimensions relationnelles" de ce métier , mais de souligner qu'il
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demande de grandes capacités d'organisation, de prise de distance avec ses propres normes
sentiments ou émotions, des savoir-faire pratiques, etc. En se professionnalisant, les
assistantes maternelles nous semblent en recherche de nouvelles connaissances et
compétences. A ce propos, elles estiment que les cours sur l'alimentation ou le sommeil des
enfants ne sont pas ceux dont elles ont le plus besoin au départ. Elles sont demandeuses de
davantage de connaissances de leurs droits, de la législation, des recours possibles, des
solutions en cas de conflit ou de contentieux. Tout cela leur semble manquer dans la
formation obligatoire et constituerait un réel support de professionnalisation, à leurs yeux.

sigles

ACEPP : Association des collectifs enfants parents professionnels .
C(N)AF : Caisse (nationale) des allocations familiales
CAP : certificat d'aptitude professionnelle
CLERSE: Centre lillois des études et recherches sociologiques et économiques Lille1/Cnrs
COLLINE : collectif  inter crèches
CORIF Collectif Régional pour l'Information et la Formation des femmes
DARES : Direction de l'animation, de la recherche et des études statistiques
EJE : éducateur de jeunes enfants
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MAM : Maisons d'assistantes maternelles
MESHS : maison européenne des sciences humaines et sociales (Lille)
PMI : Protection maternelle et infantile
RAM : regroupement d'assistantes maternelles
SAP : services à la personne
VAE : Validation des acquis de l'expérience
VAP : Validation des acquis professionnels
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