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Les P’tits Pitres racontent... 

 

Relais Assistants Maternels, Lieu d’Accueil Enfants Parents et Multi-accueil 

Apprendre, partager, tant qu’y a de l’échange, y’a de l’espoir. (Grand Corps Malade) 

Edito 

Chers lecteurs, 
Pour la dernière publication de l’année, nous vous proposons un article qui évoque 
la séparation entre un enfant qui va bientôt faire sa première rentrée scolaire, sa 
famille et son assistante maternelle. Il témoigne de la relation forte qui peut se cons-
truire entre l’enfant, sa famille et l’assistante maternelle.  
A travers cet édito, je souhaite vous faire part de ma décision de mettre fin à mon 
mandat de présidente de l’association Les P’tits Pitres après 5 années très enrichis-
santes d’expériences humaines, associatives et quasi-professionnelles. Je remercie 
l’ensemble des professionnelles et des bénévoles qui ont œuvré à mes côtés et 
m’ont bien souvent soutenu pour mener jusqu’au bout les projets de développe-
ment qui font qu’aujourd’hui notre association est devenue un acteur important de 
la petite enfance sur notre territoire. La bienveillance et l’énergie positive de chacun 
m’ont été d’un grand soutien. Je remercie également nos partenaires de la commu-
nauté de communes du Neuvillois, de la CAF, de la MSA et de l’ACEPP86 pour le 
travail conjoint et les échanges que nous avons pu avoir.  
Le 28 juin prochain aura lieu l’Assemblée Générale de l’association à laquelle 
nous convions l’ensemble de nos adhérents à participer. Lors de ce temps de ren-
contre et d'échange, nous vous présenterons les différents rapports rendant compte 
de la gestion et de l'activité de notre association.  
Ce sera également un moment important puisque nous procéderons au renouvel-
lement des membres du Conseil d'Administration et du bureau. A cette occa-
sion, nous lançons un appel à bénévoles et invitons dès à présent les adhérents dési-
rant présenter leur candidature pour être membre du CA à nous en faire part. La 
place de président sera donc vacante et il vous faudra procéder à l’élection d’un 
nouveau candidat pour poursuivre les actions entreprises par le bureau dans la ges-
tion de l’association et de ses services. Nous comptons vivement sur votre présence 
et votre participation à cette Assemblée. Elle est nécessaire au bon fonctionnement 
de l’association. En cas d'empêchement, n’oubliez pas que vous pouvez vous faire 
représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir complété et 
nous le retourner. N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informa-
tion : association.lespetitspitres@gmail.com.   
Nous vous attendons nombreux ! 
Bonne lecture. 

Caroline Hanh, Présidente de l’association Les P’tits Pitres 
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L’Agenda 

 

- Mardi 28 juin à 
20h30 : Assemblée 
Générale 
Maison de l’Enfance à 
Avanton 
 

- Vendredi 1er juillet à 
18h30 : Fête de fin 
d’année.  
Spectacle vivant de 
Chloé Horn, « Les Ailes 
de Mademoiselle » avec 
apéro participatif à la 
Salle des Fêtes de 
Chéneché 
 

- Dates de fermeture 
des services : 
> Laep : du 14 juillet au 
6 septembre 
> Multi-accueil : du 1er 
au 19 août 
> Ram : du 1er au 25 
août  

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Planning des prochains accueils : 

Avanton 

(Maison de l'Enfance) 

Vendeuvre du Poitou 

(Maison de l’Enfance Jean Petit) 

22/06/16 29/06/16 

06/07/16 13/07/16 

mailto:association.lespetitspitres@gmail.com


n° 29 - Juin 2016 - Page 2 

Gaëlle Barillot, ergothérapeute, intervient en cette fin d'année scolaire auprès des assistantes maternelles afin 
d'étayer ensemble les postures de prévention des troubles musculo-squelettiques, dans le bien-être de l'adulte et 
l'accompagnement de l'enfant.  

Gestes et postures 

DEFINITION : 
Le Trouble Musculo-Squelettique est 
une affection des muscles, des ten-
dons, des ligaments, des nerfs au ni-
veau des articulations des membres 
supérieurs (épaules, coudes, mains, 
poignets) et des membres inférieurs 
(genoux, chevilles) et la colonne ver-
tébrale.  
Les TMS sont responsables de dou-
leur, de raideur, de perte de mobilité 
et de force . 
Chez les assistantes maternelles on 

décrit souvent des lombalgies, des syndromes du canal car-
pien, des tendinites de l’épaule et du coude. 
Leur apparition est favorisée par certains facteurs bioméca-
niques comme : 
- la répétitivité des gestes 
- les postures contraignantes 
- la cadence de travail 
- la concentration d'une force lors de gestes avec une petite 
partie du corps. 
A cela s'ajoute d'autres facteurs extrinsèques tout aussi impor-
tants. 

La prévention des TMS passe donc par un apprentissage des 
bonnes postures mais aussi par la gestion du stress et l'organi-
sation de son espace de travail : achat de matériel, modifica-
tion des habitudes de travail. 
Chaque assistante maternelle ayant elle-même des contraintes 
architecturales liées à l'agencement de sa maison et des fai-
blesses liées à sa physiologie. 
Les postures à proscrire sont toutes 
celles impliquant une flexion, une ex-
tension, une rotation ou l’association 
de ses mouvements. Les mouvements 
au-dessus des épaules ou bien tendre 
les bras avec un poids sont nocifs 
pour les articulations. 
De nouvelles positions doivent donc 
être intégrées dans les différents mo-
ments de la journée. 

Les postures en fente avant ou latérale ainsi que le chevalier 
servant ou flexion des genoux pourront être utilisées. 
Exemples : 

Elles devront être associées à une bas-
cule du bassin par une contraction des 
fessiers et des abdominaux pour une 
fixation des vertèbres en bonne posi-
tion. 
Pour les épaules le port de l’enfant près 
du corps limite les contraintes au ni-
veau de cette articulation. 
Lors de formation en situation, chaque 
posture pourra être essayée et adaptée 
à la personne en mettant en scène les 
principaux moments de la journée d’une assistante maternelle. 
 
Exemple : mettre un enfant au lit. 
 
Le changement de quelques habi-
tudes de travail peut aider à la di-
minution des risques d'apparition 
des troubles. Notamment pour 
limiter les déplacements et le port 
de l'enfant.  
Par exemple, lors du rangement 
des jouets, le fait de les rassembler 
à un même endroit avec un balai limite les déplacements et les 
flexions du tronc.  
 
L'investissement dans du matériel adapté aidera aussi à proté-
ger son corps des troubles musculo-squelettique. Il devra être 
choisi selon la morphologie de la personne, ses habitudes de 
travail, l'âge de l'enfant et l'agencement du logement. 
Par exemple, une chaise haute réglable en hauteur et dont 
l'assise est inclinable permettra à l'assistante maternelle de la 
régler à sa hauteur et d’installer plus facilement l’enfant dans 
la chaise. 
 
Ainsi, la prévention des TMS passe par une diminution des 
facteurs de risque. Ainsi en agissant  sur l’environnement de 
travail et les habitudes l’apparition de trouble peut être retar-
dée et diminuée. 
 
Pour en savoir plus : www.inrs.fr 
www.poitou-charentes.aract.fr 
travail-emploi.gouv.fr/.../troubles-musculo-squelettiques-tms 
 

http://www.inrs.fr
http://www.poitou-charentes.aract.fr
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Le multi accueil « Les P’tits Pitres » est maintenant ouvert 
depuis 4 mois. Les familles et les professionnelles prennent 
leurs marques … les projets se mettent en place : 
- Tout d’abord, la bibliothèque nous a ouvert ses portes dans 
le cadre du projet « bébés lecteurs ». En effet, les enfants ont 
pu bénéficier de temps de lecture partagés. Merci à l’équipe 
des bénévoles de la Bibliothèque ! 
- Ensuite, le lien entre le multi-accueil et l’école commence à 
se dessiner. Le projet « passerelle » qui a pour objectif de faci-
liter la scolarisation des jeunes enfants va permettre aux 
quatre plus grands du multi-accueil de rencontrer leurs pairs, 
les enseignants et leur futur univers. Cette nouvelle aventure 
se déroulera sur deux temps d’ateliers au cours du mois de 
juin. 
- Nous avons également la chance d’accueillir pour une mati-
née, le 28 juin prochain, Lucie Meunier, psychomotricienne, 

qui viendra à la rencontre des enfants et de leurs parents ainsi 
que de l’équipe, afin de travailler l’accompagnement de l’en-
fant dans le respect de son initiative à se développer. 
- Puis, le projet éducatif, réfléchi et écrit en collaboration 
entre parents et professionnelles se termine. Il permet de po-
ser les valeurs soutenues par chacune des parties notamment 
celles étayant la co-éducation dans l’objectif d’un accueil sou-
cieux de préserver le bien être de chacun. En parallèle, le pro-
jet pédagogique, travaillé avec l’équipe et deux parents, com-
mence à prendre forme. 
- Enfin, la fête de fin d’année se prépare, spectacle, contes, et 
buffet partagé sont au programme.  Nous avons besoin de 
main d’œuvre pour que la fête puisse avoir lieu, alors nous 
comptons sur vous ! 
L’équipe vous souhaite de bonnes vacances. 

Fabienne, Emilie, Lolita, Lucie, Marie, Aurélie et Stéphanie. 

Le Multi-accueil 

La Séparation 

Ça y est, c’est le grand jour, Loulou va souffler sa troisième 
bougie… Comme il a grandi ! Comme il est loin le temps où 
je me calais dans un fauteuil pour lui donner son biberon, 
avant de lui faire faire son rot et où il dormait trois siestes 
par jour ! Ce n’est plus un bébé maintenant, il a acquis tout 
plein de savoirs et de savoir-faire et il va poursuivre en allant 
à l’école…  
De mon côté, face à ce bouleversement, je ne sais pas vrai-
ment comment les choses vont se passer, alors je m’inter-
roge, j’envisage ce bouleversement de mille façons, je me 
façonne mille pourquoi. 
Quand bien même un petit nouveau viendrait aussitôt com-
bler l’espace vide à la maison, est-ce que cette nouvelle pré-
sence m’empêchera de penser à Loulou ? Les nouveaux cris 
effaceront-ils sa voix et sa façon de m’appeler ? Sa manière à 
lui de déformer les mots, si craquante parfois, si agaçante 
aussi quand cela nous empêchait de nous comprendre ? 
N’aurai-je pas comme un manque quand la porte s’ouvrira 
mais qu’elle ne dévoilera plus ce visage souriant, semblant si 
ravi de venir passer la journée à la maison, de me retrouver ? 
Prendrai-je aussi le temps d’apprécier le soulagement de ne 
plus avoir à livrer bataille à chaque repas pour que Loulou 
accepte de prendre encore une cuillère, rien qu’une ? Et son 
sommeil si léger ? Vais-je arrêter de me déplacer à pas feu-
trés à l’heure de la sieste de peur de le réveiller ? Et quand je 
chanterai à un autre sa comptine préférée, aurai-je en mé-
moire son visage, ses yeux si pleins d’attention, semblant 
dévorer chaque mot et chaque note ? 
Va-t-il avoir l’impression que je l’abandonne, que je ne veux 
plus de lui ? Si je lui explique que bientôt il ne viendra plus 
chez nounou, est-ce que cela va l’aider à mieux vivre la tran-
sition ou bien est-ce que ça n’ajouterait pas au contraire un 
côté angoissant à cette nouvelle étape ? Comment le prépa-
rer sans pour autant lui donner l’impression que tout s’ar-
rête ? 
Loulou rentre à l’école… je perds un compagnon qui ryth-
mait mes journées, avec qui j’avais construit des rituels et 
toutes sortes d’habitudes, mais je perds également un papa et 
une maman, deux adultes avec qui je partageais chaque jour 
des anecdotes, des questions. On ne se voyait finalement que 

sur de courts moments, mais nos liens étaient forts, car basés 
sur ce petit humain dont il faut prendre soin. On aurait aimé 
parfois se parler plus, mais quand les enfants en ont décidé 
autrement, il est bien difficile de lutter ! Aurait-on pu, aurait-
on dû, trouver d’autres moments pour discuter ? 
Je me demande si j’aurai à nouveau l’opportunité de parler 
éducation, de partager mes lectures, de me sentir utile en 
donnant, si ce n’est des conseils, au moins des pistes à es-
sayer, pour aider maman et papa à se sortir d’une difficulté 
avec Loulou. 
Est-ce que je vais réussir à garder en mémoire  les quelques 
ratés dans nos communications afin de ne pas reproduire les 
même erreurs avec de nouvelles familles ? Saurai-je retrouver 
ou même améliorer encore l’équilibre fragile entre profes-
sionnalisme et affection, si difficile à établir et maintenir ? 
Quitter une famille, c’est aussi devoir recommencer chaque 
étape avec une autre. Retrouverai-je des parents ouverts, à 
l’écoute, respectant le contrat et ma vie de famille ?  
Et qu’en est-il de cet accueil où la rencontre avec l’enfant et 
la famille n’a été que partielle et incomplète ? Comment s’y 
préparer afin d’accompagner cette séparation et qu’elle ne se 
fasse pas dans une précipitation « de l’esprit » ? L’enfant et sa 
famille attendent-ils aussi cette séparation ? Dans quel état 
d’esprit ? Comment construire ensemble la fin de cette dis-
parité de vision de l’accueil ? Est-ce là les limites de l’accueil 
au sens large ? Doit-on s’interroger sur les accueils impos-
sibles au regard des possibilités et attentes de chacun ? 
Loulou me quitte pour découvrir sa maîtresse… pour moi 
c’est la fin d’une histoire, pour lui c’est sûrement avant tout 
le début d’une nouvelle aventure. 
Au-delà de toutes ces questions qui m’assaillent, il y a une 
chose que je peux affirmer, c’est qu’au fil du temps que nous 
avons partagé, j’ai appris de Loulou au moins autant que 
l’inverse. 
Avec chaque enfant, avec chaque famille, j’apprends que 
tout être humain est unique, avec ses émotions, ses habi-
tudes, sa vision du monde. Alors j’invente de nouvelles solu-
tions pour combler au mieux leurs besoins, sans oublier les 
miens, et j’en apprends en même temps un peu plus sur moi-
même… bref, je grandis moi aussi ! 
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Contacts 

Le coin des découvertes : bibliographie coup de coeur 

Pour tous renseignements ou R.D.V., deux lieux : 
 Maison de l’Enfance,  
  3 rue de la Poste - 86170 Avanton       
 Maison de l’Enfance Jean Petit, 
  11 Route de Signy - 86380 Vendeuvre-du-Poitou 
Association : association.lespetitspitres@gmail.com 
Lieu d’Accueil Enfants/Parents : 

Florence Lacheteau : laep.lespetitspitres@gmail.com 
05 49 51 34 44 

Multi-accueil : 
Emilie Jamet-Boussau / Fabienne Gilly-Sabourin :  
multiaccueil.lespetitspitres@gmail.com 
05 49 51 36 11 

Relais Assistants Maternels : 
RAM, Julie Garnier : 
ram.lespetitspitres.jgarnier@gmail.com  
RAM, Florence Lacheteau : 
ram.lespetitspitres.flacheteau@gmail.com  
05 49 51 34 44 
Les permanences d’accueil téléphonique du RAM se dé-
roulent :  

 > le lundi de 13 h 30 à 19 h  

 > le mercredi de 14 h à 17 h  
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« Bien dans sa tête, bien dans 
son corps » DVD sur la motricité 
libre. Productions « Préparons de-
main » 

« L’Enfant » de Maria Montessori  

URGENT : Appel à bénévoles 

Nous souhaitons lancer un appel à bénévoles pour nous aider au 
bon fonctionnement de l’association dès la rentrée. 

Le lavage des jouets sur les différents lieux d’activi-
tés : nous vous rappelons que tous les adhérents doivent 
participer au lavage des jouets de l’association pour ga-
rantir une bonne hygiène à nos enfants et aux profes-
sionnelles qui les accompagnent. Chaque année trop 
peu d’adhérents participent à ce temps collectif (durée 
estimée d’1h30) malgré cette obligation nécessaire. 
L’association ne dispose pas d’un service de nettoyage 
autre pour ce matériel. La responsabilité incombe 
donc à tous. D’autre part, les deux bénévoles en charge 
de la coordination du lavage des jeux et jouets sur Cha-
bournay et Vendeuvre-du-Poitou souhaitent arrêter leur 
fonction. C’est l’occasion pour l’association de les re-
mercier de leur investissement. Nous recherchons 
donc pour la rentrée deux nouveaux bénévoles pour 
assurer cette coordination. Les personnes qui souhai-
tent s’investir pourront compter sur le soutien de l’asso-
ciation pour les accompagner dans cette fonction. 

La commission bourse puériculture « vide ta 
chambre » : la bourse puériculture des P’tits Pitres est 
devenue au fil des ans un événement de la vie locale im-
portant qui est attendu 2 fois à l’année. Les bénévoles de 
la commission cesseront à la rentrée la gestion de cette 
bourse aussi nous recherchons d’urgence des adhé-
rents volontaires pour prendre la suite notamment 
pour organiser celle d’octobre 2016. Ils pourront 
compter sur le soutien des bénévoles actuels qui les ai-
deront dans « le tuilage » de l’organisation de la bourse. 
Nous vous rappelons que les bénéfices de la bourse per-
mettent à l’association de financer du petit matériel, des 
spectacles ou animation. 


