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B o n n e  l e c t u r e  à  T O U S !  

PASSEZ LE MOT à vos  parents - employeurs ... 
Cette gazette est pensée et rédigée pour vous, assistants maternels. Vous pouvez la diffuser ou 

en parler à vos parents-employeurs car vous êtes acteurs du lien entre les futurs et actuels 
parents-employeurs et le service du RPAM.  

N’hésitez pas à les rediriger également vers votre Relais en cas de questions. 



D O S S I E R  :   

J’apprends les couleurs J’apprends à mettre le couvert seul 

  



PIKLER LOCZY : Accompagner l’enfant vers son autonomie  

Qui a fondé cette approche ? 
 
Motricité libre, référence, importance du soin…  
 

Voilà près de quarante ans que les observations de la pédiatre hongroise Emmi Pikler, alors directrice 
de l’Institut Lóczy, ont changé le regard de professionnels sur la petite enfance. 
 
Si de nombreuses structures d’accueil s’inspirent aujourd’hui de l’approche piklerienne dans leur projet 
pédagogique, pour un accueil plus respectueux de l’enfant, ses travaux restent encore méconnus ou 
difficiles à accepter.  
 
En 1946, Emmi Pikler, pédiatre et psychopédagogue déjà renommée pour ses écrits, crée à la demande 
du gouvernement hongrois, une pouponnière pour accueillir les enfants orphelins et abandonnés. Ce 
sera l’Institut Lóczy du nom de la rue où il est installé à Budapest.  
 
L’équipe va y mettre en place des conditions d’accueil particulièrement innovantes pour l’époque, 
basées sur le respect de l’enfant, de son rythme de développement et de ses envies.  
 
Contemporaine de Maria Montessori qui s’intéresse alors aux enfants de plus de 3 ans, Emmi Pikler 
sera l’une des rares à observer les nourrissons.  
Forte de son expérience auprès des familles, elle constate que les tout-petits peuvent développer des 
compétences innées, sans aucun enseignement ni apprentissage extérieur, sous le regard attentif des 
parents ou des éducateurs qui les observent, les accompagnent, les soutiennent et veillent à leur 
apporter un cadre stimulant et sécurisant, sans pour autant intervenir dans leurs apprentissages. 

 
Des principes fondateurs     
Des reportages entrevus sur l’Institution Lóczy, lorsque les Français ont commencé à s’y intéresser, 
certains ne retiennent que la sieste au grand air quelle que soit la saison, les repas pris sur les genoux 
des nurses et ces enfants orphelins… 
Mais l’approche piklerienne nous mène bien au delà de ces clichés, s’appuyant sur quelques grands 
principes directeurs simples que nous allons détailler : accueillir l’enfant avec la conviction que 
d’emblée, il est compétent.  
 
Qu’une motricité libre et une activité autonome le laissent se construire à son rythme, dans un 
développement harmonieux, à condition qu’il soit soutenu dans la continuité par une personne de 
référence, et nourri par la relation de qualité qu’il entretient avec elle, dans chaque moment de soin.  
 
Pour les professionnels de la petite enfance, accueillir un enfant à la Pikler, c’est avoir un projet 
d’accompagnement pour lui, en tenant compte de son histoire familiale ; garantir la continuité la plus 
fluide dans les soins et l’attention qu’il va recevoir, sans qu’il ne subisse la main mise du groupe. 
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L’importance de la motricité libre chez les tout petits 

Chaque fois qu’on veut aider un enfant qui n’est pas en danger et qui veut effectuer une action qui semble 
de son niveau moteur, le message passé est : “Sans moi, tu n’es pas capable”.  
Or les enfants sont capables de trouver des stratégies ou de réclamer de l’aide quand ils en ont besoin. 
 
Le principe de la motricité libre tel que développée par Emmi Pikler est de ne 
pas mettre un enfant dans une position qu’il n’est pas capable d’atteindre seul 
ou dont il ne peut pas sortir seul: 
 
• Quand on apporte systématiquement un objet à un enfant,  
• quand on le met debout, quand on le cale en position assise,  
• quand on le prend par les mains pour le faire marcher,  
On agit à contre nature. Pourtant, la nature fait mieux les choses que notre intelligence. L’enfant a en lui 
toutes les compétences nécessaires pour se développer. 
 

Un enfant qui a roulé, rampé, fait du 4 pattes, qui s’est retourné a vécu de nombreuses choses au niveau 
rythmique. Le rythme est la fondation du temps et revêt une grande importance dans l’approche de la 
motricité libre. 
La confiance en soi et la conscience en soi sont fondamentalement soutenues par la motricité libre parce 
que le petit enfant fait à la fois ce qu’il veut et ce qu’il peut, il sait qui il est et où il est. 

La motricité libre participe à la construction de la confiance en soi et de l’estime de soi. 
 

Avec la motricité libre, le regard des adultes sur l’enfant change du tout au tout.  
Emmi Pikler et Maria Montessori ont vécu à la même époque et leurs approches se ressemblent : 
• le respect et l’écoute de l’enfant, 
• la découverte des activités par les enfants eux-mêmes, 
• le rôle de l’adulte servant surtout à accompagner les enfants, sans intervenir (du moins le moins possible) 

dans leurs choix ou leurs postures, 
• personne n’agit à la place de l’enfant pour développer sa confiance en soi. 

Pour Emmi Pikler, l‘activité spontanée des bébés est la chose la plus importante à protéger. Elle conseille aux 
éducateurs de laisser les bébés partir à l’aventure, tâtonner, se reposer puis retourner explorer, répéter une 
action ou un mouvement aussi longtemps que le bébé en a besoin/envie, afin qu’il acquiert petit à petit.  
 
Les bébés sont libres de découvrir librement leur corps et ce dont ils sont capables de faire par eux-mêmes 
dans un espace assez grand et sans danger.  
Autant, lors des soins du quotidien (repas, bain, change…), l’adulte se consacre entièrement à l’enfant par 
des échanges bienveillants (regards tendres, mise en mots des soins prodigués, paroles positives), autant 
l’adulte a une posture en retrait lors des autres moments de la journée.  
 
En suivant les principes de la motricité libre, les adultes interviennent de façon indirecte : 
• aménagement de l’espace (sécurité, tapis au sol, absence de transats et trotteurs) 
• proposition d’un matériel permettant la liberté de mouvement et des défis à la portée des enfants 
• écoute des sensations/ émotions des bébés et des jeunes enfants (fatigue, conflits avec d’autres 

enfants, ennui, frustration…) 
• encouragement et paroles positives 
• interdits et cadre énoncés sans colère 
• importance de l’ordre et du rythme (donner les soins dans un ordre qui ne change pas pour créer un 

climat de confiance) 



A LIRE  

  

 

C’est l’ouvrage incontournable, fondateur pour qui veut se 

familiariser avec l’approche Piklerienne. Publié pour la première 

fois en 1973 aux éditions Scarabée avec une préface d’Emmi 

Pikler, réédité par les éditions érès en 2008 avec une deuxième 

préface signée le psychiatre-psychanalyste Bernard Golse, 

président de l’Association Pikler-Loczy France, c’est en dix ans 

devenu un best-seller. Notamment auprès des professionnels de 

la petite enfance. 

Les auteures montrent que, par son activité motrice spontanée, le bébé 

maîtrise progressivement les mouvements et les postures qui lui 

permettent de construire son développement psychomoteur, cognitif et 

psychique. ©Electre 2019 

Les recherches d'Emmi Pikler et de ses disciples sont aujourd'hui encore originales 

dans leur sujet et dans leur méthodologie. Basées sur des observations 

minutieusement notées par les nurses de l'Institut Lóczy et rigoureusement analysées, 

elles montrent que, par son activité motrice spontanée, le bébé maîtrise 

progressivement, et de manière harmonieuse, mouvements et postures.  

 

Ce développement autonome à la fois psychomoteur, cognitif et psychique n'est bien 

sûr possible que si le petit enfant vit dans une relation stable et sécure avec des 

adultes bienveillants qui prennent soin de lui. C'est à travers les moments 

quotidiennement répétés comme les repas, les changes, le bain... que cette relation 

prend racine et s'épanouit.  

 

Faire confiance aux capacités du bébé ne va pas de soi. Certes, on n'emmaillote plus 

les petits dans des bandages serrés pour qu'ils poussent bien droits... mais en voulant 

les aider à grandir, le plus souvent, on entrave leur liberté de mouvement et d'action. 

Pourtant, les enfants sont les premiers artisans de leur développement et il convient 

pour cela de les laisser agir. 



INFORMATION IMPORTANTE  REMUNERATION 
La mise en place de Pajemploi+  

 
Le dispositif Pajemploi+ ou service dit « tout-en-un » : la mise en œuvre du dispositif a débuté le 25/05/2019. 
 
Rappelons que Pajemploi+ est choisi par le parent avec l'accord de l'assistante maternelle et permet, une fois la 
déclaration réalisée, à l'institution de prélever le montant du salaire déclaré sur le compte bancaire de l'employeur, 
après déduction du montant du complément de libre choix du mode de garde, Pajemploi+ reverse ensuite le montant de la 
rémunération due directement sur le compte bancaire de l'assistante maternelle. 
 
Celles-ci concernent d’abord les délais à respecter : 
Ainsi, les employeurs seront tenus de faire leur déclaration « au plus tard le cinquième jour suivant la période d’activité », 
cette mesure s’appliquant dès le 1er avril 2019 ; 
 
Une fois la déclaration faite, Pajemploi doit effectuer « au maximum dans les quatre jours après la réception de la 
déclaration », le bulletin de paie mis à la disposition de l’employeur et du salarié accompagné, pour l’employeur, d’un 
relevé global des sommes dont il est redevable ; 
 
Par ailleurs, si elles ne sont prises en charge dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde (CMG), les 
cotisations et contributions sociales seront prélevées sur le compte désigné par le parent particulier « le deuxième jour 
ouvré suivant la transmission de la déclaration ».  
Ce sera également le cas à terme pour les retenues à la source, sachant qu'en 2019, ces dernières ne sont pas prélevées, 
mais remplacées par un mécanisme d'acomptes. 
 
Autre nouveauté : les employeurs seront tenus de signaler à Pajemploi le début et la fin d’un arrêt de travail pour cause 
d’accident ou de maladie professionnelle ou non, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de 
l’enfant.  
Ils devront, à compter de la même date, faire part à Pajemploi de la fin du contrat de travail.  
Pour y procéder, les employeurs devront transmettre les noms et prénoms du salarié ainsi que les données 
correspondant à l’arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail.  
 
Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée sont les suivantes : dates de début et 
de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, 
d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur 
dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance 
maladie ; informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris 
en compte pour le calcul des allocations chômage.  
Ces déclarations vaudront « attestation de salaire » pour le calcul des indemnités journalières ou « attestation Pôle 
emploi » pour l’ouverture des droits au chômage, à partir du 1er janvier 2020. 
 
Modalités techniques de mise en œuvre de Pajemploi+ : 
 
 Le décret prévoit également les modalités techniques de mise en œuvre de Pajemploi+ et confirme que l'accord 

de l'assistante maternelle est un préalable nécessaire.  
 
• Le recours à Pajemploi+ ne sera pas pris en compte si la demande est formulée après le 15 du mois suivant la 

période d'activité concernée : 
Par exemple: pour une adhésion au titre de la période d'activité de juin 2019, il faut effectuer la démarche jusqu'au 15 
juillet au plus tard. Le recours à ce dispositif suppose également la transmission des données bancaires permettant le 
versement de la rémunération à l'assistante maternelle ainsi que de son adresse électronique via la déclaration 
Pajemploi. 
 
En termes de délais, le texte énonce que : 
• le prélèvement des sommes dues par l'employeur est effectué « dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la 

déclaration du particulier » ; 
• la rémunération est versée à l'assistante maternelle au plus tard le « quatrième jour ouvré suivant la réception de la 

déclaration du particulier », sachant que Pajemploi+ informe la professionnelle de la déclaration de son employeur et 
de la date de versement de la rémunération. 

En cas de défaut de paiement du parent employeur, il ne peut plus recourir à ce dispositif tant qu'il est débiteur. 
 
Dans le même temps, un volumineux décret met en place les nouveautés en matière, notamment, de déclaration via le 
dispositif Pajemploi : ► Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, Journal officiel du 17 mars 2019. 
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Ass. mat 
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Ouvert aux 

familles + 

Ass. mat 

*Activité  

d’éveil » 

Uniquement pour 

les Assistantes 

Maternelles 
 

*Inscription 

obligatoire 

 

 

HORAIRES 

Mardi  

Dans la salle 

annexe du 

CCSL 

9H30  

11H15 

 

*Inscription 

obligatoire 

Mercredi 

Médiathèque  à 

Rioz 

 

10H30 

11H30 

 

Arrivée et 

départ libres 

Mardi  
Au Périscolaire Rioz 

 

 

9H30  

11H15 

 

 

*Inscription 

obligatoire 

Septembre 

 

03 - 17 04 10 et 24 

 

Octobre 01 02 08 

Novembre 05.19 06 

 

12 

Décembre 03 - 17 04 10 

Janvier 07 - 21 08 14;28 

Février 04 - 18 05 11 

Mars 10 - 24 11 17 

Avril 07 01 14 

Mai 05 - 19 06 12; 26 

Juin 02 – 16  03 09;23 

Juillet Ø 01 Ø 

 

PLANNING ANNUEL DES TEMPS 

D’EVEIL ET  D’ECHANGES 

2019/2020 

« Lecture et jeux de 

société   

Médiathèque Rioz » 

Les enfants accueillis 

en périscolaire sont 

autorisés à participer. 

*Inscription à faire au RPAM soit par 

mail soit par téléphone 48h minimum 

avant le jour de l’atelier  

Médiathèque de Rioz 

03.84.77.73.83 

mediatheque@rioz.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Mardi (hors vacances 

scolaires) 17h-19h 

Mercredi : 9h45-11h45 

et 15h-19h 

Samedi 10h-12h  

et 14h-15h 

Prêts livres et CD  : 1 

mois (prolongation 

possible). 

Adhésion « Lecture 

pour tous » : 

10 € /famille/an 

mailto:mediatheque@rioz.fr


J o u r n é e  A s s . M a t  d u  4  m a i  2 0 1 9   
à  S a i n t  L o u p  s u r  S e m o u s e  

 Le réseau départemental de Haute-Saône des Relais Parents Assistants 
Maternels ainsi que nos partenaires organisateurs et financeurs (CAF 70, Conseil 
Départemental 70)  vous remercient chaleureusement de votre participation à  ce 
colloque. En effet, malgré les conditions climatiques, un peu froid… vous avez 

su être à l’écoute et disponibles lors de cette journée.  
Un grand merci à tous et toutes !!! 


