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Le concept de bien-
traitance ou bienveillance 
est une thématique 
abordée dans toute 
formation ou article 
traitant du travail auprès 
du tout petit. Pour qu’un 
professionnel travaille 
avec bienveillance avec 
les jeunes enfants, il faut 

qu’il ait un regard bienveillant sur lui-même et sur son propre travail. 
La bienveillance, c’est la capacité de l’adulte à être en empathie avec l’enfant, 
c’est proposer un environnement « cocoon » à l’enfant, un environnement 
fluide avec une présence de l’adulte sécurisante.
Nous avons sélectionné une série d’articles qui nous amène à développer 
notre conscience personnelle et professionnelle. C’est la définition de 
l’éducateur de jeunes enfants, consultant en éducation psycho-sociale et 
psychanalyste Arnaud Deroo que nous avons choisi de mettre à la une :
« La bien-traitance est une démarche humaniste dans chaque acte du 
quotidien vis-à-vis de soi et de l’autre. être dans une démarche bien-
traitante demande de penser sa pratique, sa relation, son histoire 
de vie pour prendre soin de la relation à l’autre, dans un respect 
mutuel. La bien-traitance vis-à-vis de l’enfant est une démarche de 
développement durable, puisque c’est s’occuper de l’enfant, de sa famille 
pour le développement harmonieux d’un sentiment de responsabilité 
et d’autonomie. La bien-traitance permet à l’enfant de développer son 
authenticité et sa conscience. Elle facilite la découverte de ses potentialités, 
de ses talents et de sa capacité à prendre soin de lui ».
Alors, proposons aux enfants des moments merveilleux d’écoute et de 
douceur dans les gestes comme dans la parole, dans des endroits sécures.

En fil rouge : 
la bienVEILLANCE

Le Ram’Mag du mois de 
septembre s’articule autour de 
la thématique de l’éducation 
bienveillante. Ce numéro vous 
propose divers points de vue 
de spécialistes et professionnels 
de la petite enfance, mais aussi 
celui d’une maman. Partager les 
expériences et donner des clés de 
réflexion sur des thèmes qui vous 
questionnent, c’est bien là le rôle 
de ce support. 

Et pour continuer de faire 
évoluer le Ram’Mag selon vos 
attentes, parents et assistant(e)s 
maternel(le)s, nous comptons sur 
votre présence lors des comités de 
rédaction dont les dates vous sont 
régulièrement communiquées par 
notre service communication.

Très bonne lecture !

Louis Villaret, 
Président de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault
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temps forts : la vie du RAM

Le 20 juin, un pique-nique a 
été organisé dans les jardins 
du Domaine départemental des 
Trois Fontaines, en collaboration 
avec les Ram des communautés 
de communes du Clermontais et 
du Lodévois. Dans ce cadre, 37 
assistant(e)s maternel(le)s et 107 
enfants se sont rassemblés. 
Ce moment, régulier depuis 
quelques années, continue de 
plaire et attire toujours autant 
d’assistant(e)s maternel(le)s qui 
commencent à se connaître et à 
échanger autour de leur pratique 
professionnelle, notamment sur 
les activités de plein air.

Pour clôturer la fin de l’année scolaire, un cycle 
de 4 séances d’ateliers bébés a réuni 4 assistantes 
maternelles de Pouzols, Gignac et Saint-Paul-et-
Valmalle ainsi que 12 enfants. Ces ateliers ont pour 
objectif d’observer le développement psychomoteur 
et affectif des tout-petits et d’en étudier les besoins.

Proposer un contact précoce avec l’eau, c’est offrir au jeune enfant 
un champ d’expériences et de découvertes particulièrement riche et 
vaste. 
L’eau, grâce à ses propriétés physiques, offre des stimulations 
sensorielles spécifiques et variées ainsi qu’un support à des activités 
motrices adaptées même au plus jeune âge.  

Cette année encore, les jeux d’eau ont été proposés aux enfants 
accueillis par les assistantes maternelles durant les animations 
itinérantes de printemps ainsi que durant les vacances scolaires d’été. 

La communauté de communes a 

organisé deux jours de séminaire autour 

de la bienveillance, en direction des 

professionnels des structures d’accueil 

petite enfance et pour les animateurs 

du Ram.
Grâce aux 10 ateliers mis en place au 

lycée agricole de Gignac les 21 et 22 

août, les professionnels ont pu échanger 

et réfléchir sur les causes et effets des 

douces violences et faire émerger 

des pistes d’amélioration en matière 

d’accueil du jeune enfant et de son 

accompagnement au quotidien dans la 

bienveillance.



A lire : LA BIENVEILLANCE

« Le bien-être des professionnels de la 
petite enfance »

Véronique FAVETTA                                                     
Revue Métiers de la petite enfance, numéro 189

« Pouvoir s’exprimer sur ses émotions ressenties 
permet au professionnel, et plus sûrement à l’être 
humain professionnel, d’être en accord avec ce qu’il 
est, et de se respecter. S’il se respecte, il sera plus 
enclin ou conscient de la possibilité émotionnelle 
de l’enfant. »

« Du maternage à l’éveil »

Christine SCHUL                                                   
Revue Métiers de la petite enfance, numéro 194

« Lorsque l’éveil vient à la rencontre du maternage, 
l’adulte et l’enfant se retrouvent dans une mutuelle 
attention. L’un et l’autre se reconnaissent dans ce 
partage d’émotions. Un temps d’endormissement, 
vide d’éveil peut rapidement se transformer en une 
exigence de l’adulte pouvant être très angoissante 
pour l’enfant. En revanche, si ce temps est organisé, 

« Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir                     
sa famille »
Valérie Louchart, assistante maternelle au sein de la Maison 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM) à Puéchabon, nous parle de 
son expérience professionnelle en termes de bienveillance.

Comment donnez-vous sa place à chaque enfant accueilli ?
Valérie Louchart : La première phase de l’accueil en MAM est 
la période d’adaptation pendant laquelle assistants maternels, 
parents et enfants apprennent à se connaître et à se faire confiance 
pour bien vivre la séparation. La seconde étape est de respecter 
les rythmes physiologiques de chaque enfant (langage, sommeil, 
propreté ou marche) et de l’encourager dans ses découvertes, 
ses émotions et ses désirs. C’est aussi offrir des repères affectifs, 
temporels et spatiaux : l’aménagement de la maison permet à 
chaque enfant de trouver sa place. Enfin, les transmissions, moment 
d’échanges sur la vie de l’enfant, permettent de s’adapter à son 
humeur et de l’aider à faire la transition entre ses deux mondes, 
son foyer et la maison d’accueil. 

Comment votre espace de jeu est aménagé pour 
favoriser la bienveillance ?
V. L. : Pour les enfants accueillis, tout l’enjeu est d’arriver à être 
bien dans un lieu qui n’est pas son « chez soi ». L’aménagement 
de la maison avec des espaces dédiés a été réfléchi par rapport 
à l’usage et aux besoins des enfants. Les chambres sont aussi 
des salles de jeux en dehors des temps de repos. Dans l’une, 
les enfants peuvent trouver les jouets en libre accès (dînette, 

poupées, petites voitures, jeux de construction …), dans l’autre il 
y a les bacs jouets 1er âge (jeux d’éveil, de découvertes sensorielles 
et musicales...). D’une manière générale, les jouets sont toujours 
rangés à la même place pour favoriser les repères et l’autonomie 
des enfants. Dans la pièce à vivre, le matériel pour les activités qui 
peuvent nécessiter l’accompagnement d’un adulte, de type puzzle, 
peinture, instruments de musique... est rangé en hauteur. Ces 
activités sont proposées régulièrement aux enfants qui peuvent 
également en faire la demande. Nous possédons aussi un jardin 
qui est un terrain riche en aventures, jeux et expérimentations. 
Les espaces de jeux ouverts participent à l’éveil et l’autonomie 
des enfants en fonction de leur âge.

Quelles sont pour vous les pistes à explorer pour que la 
bienveillance soit davantage présente dans le quotidien 
des enfants ?
V. L. : Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir sa famille. Prendre 
soin d’un enfant c’est aussi prendre aussi soin de ses parents, 
travailler avec bienveillance à l’égard des enfants ET de leurs 
parents, leur donner une place pour favoriser une relation cordiale 
et assurer une confiance mutuelle. La qualité de la relation avec les 
parents conditionne la réussite de l’accueil des enfants. D’autre 
part la formation, l’accès aux ouvrages et l’information donnée aux 
assistant(e)s maternel(le)s sur le développement cognitif, affectif 
et psychomoteur des enfants, leur permettent de réfléchir sur 
l’accueil des parents et leurs enfants, d’identifier et de s’interroger 
sur les causes de leur mal-être et de leur souffrance. La 
connaissance favorise la compréhension de situations complexes 
et guide notre posture et nos pratiques professionnelles.

si une petite marionnette vient faire un bisou sur 
le bout du nez de chaque enfant et que l’adulte, 
par un petit geste attentionné, s’assure que tout va 
bien, l’enfant pourra s’appuyer sur cette harmonie 
bienveillante pour s’endormir. Le maternage est l’art 
de prendre soin, dans ce qu’il y a de plus personnel. 
L’éveil permet de dépasser une certaine technicité et 
de recourir à l’imagination, plaçant ainsi le maternage 
dans un processus dynamique, très rassurant pour 
l’enfant. »

« L’enfant a l’initiative du jeu »

Marie-Christine LAMy                                                
Revue Métiers de la petite enfance, numéro 190

« La place du professionnel 
L’adulte qui accompagne l’enfant dans ses jeux doit 
être dans ce qu’on nomme une « présence mesurée ». 
Cela signifie qu’il est disponible, présent physiquement 
et psychiquement mais qu’il n’intervient pas à tout 
moment. Il est capable d’éveiller la dynamique du jeu, 
de l’entraîner, mais aussi de se retirer si les enfants 
trouvent la leur. Il sait aussi laisser l’enfant être à 
l’initiative du jeu ou le transformer. »
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Les articles cités sont 
disponibles au RAM. 
Rapprochez-vous des 
animateurs !

« La bienveillance commence par le fait de 
considérer le tout petit en tant que personne 
à part entière » 
Caroline Artus, maman de Gabin qui est accueilli à Gignac par 
une assistante maternelle, nous donne son avis sur l’éducation 
bienveillante.

Que signifie pour vous la bienveillance ?
Caroline Artus : Pour moi la bienveillance commence par le fait de 
considérer le bébé, le tout petit, en tant que personne à part entière. 
Dans mon rôle de maman, la bienveillance c’est aussi mettre à sa 
disposition tout ce qui lui est adapté et qui va lui permettre de 
découvrir le monde qui l’entoure et d’expérimenter librement.

Concrètement, comment l’appliquez-vous avec votre 
enfant ?
C. A. : Depuis qu’il est tout petit, j’ai toujours pris le temps 
d’expliquer à Gabin les choses du quotidien, de m’adresser à lui. Je 
lui parle de ce que je ressens, de mes émotions, et j’essaie de l’aider 
à nommer les siennes, tant pour lui dire que je suis fière de lui, qu’il 
peut être fier de lui, que pour lui parler de tristesse ou de colère.
Son papa lui offre un autre cadeau précieux, le sens de l’humour ! 
Il a cette capacité à la dérision et l’autodérision qui amène une joie 
de vivre contagieuse.

Quelles sont pour vous les pistes à explorer pour que la 
bienveillance soit davantage présente dans le quotidien 
des enfants ?
C. A. : La bienveillance n’est pas une fin en soi mais plutôt une 
manière d’être dans le fait d’écouter, de prendre soin, de guider 
son enfant. C’est pour moi une perpétuelle remise en question 
dans mon rôle de maman.

« Stress du professionnel et de 
l’enfant »

Franck MONIER                                                    
Revue Métiers de la petite enfance, numéros 199-
200

« Le stress de l’adulte est différent de celui 
du tout-petit, et souvent ce dernier n’est pas 
en mesure de le réguler seul. Quelle que soit 
l’origine de son stress, le professionnel de la 
petite enfance doit le mettre à distance pour 
préserver sa spontanéité, son attention envers 
l’enfant. Un adulte calme, qui propose des temps 
pour souffler, apprend également à l’enfant à 
gérer son stress. »

« Inclure l’enfant perturbant : un 
projet d’équipe ? »

Silvana MONELLO HOUSSIN                                                         
Revue Métiers de la petite enfance, numéro 195

« L’enfant perturbant, parfois mordeur, attire 
toutes les attentions [...]. Chercher l’origine de 
son mal-être est une piste souvent explorée, 
mais au quotidien l’enfant est mis à l’écart du 
groupe.

Ne plus s’exclure de la situation 
Croire que comprendre l’origine d’un 
comportement aiderait à se situer nous pose 
problème. Le savoir et le pouvoir construits sur 
l’autre permettraient de connaître ses besoins 
et d’y répondre. Pourtant, dans ces situations 
ingérables, la professionnelle souffre aussi et 
tente de s’en protéger. Elle les subit, souvent, les 
traverse parfois, sans engranger de ressources 
pour y faire face quand elles se répètent.

Cette posture pose des questions éthiques. 
Les éléments fragmentaires de l’histoire de 
l’enfant, de ses parents, sont diffusés sans leur 
consentement [...].

Cette posture pose des questions 
psychopédagogiques. Elle s’oppose à une 
attitude d’accueillant(e) : se tenir psychiquement 
et physiquement là, être à l’écoute de l’autre, 
le regarder pour faire connaissance avec la 
personne qu’il est, à cet instant et dans ce 
contexte là que nous partageons. »



Festibébés est le rendez-vous culturel et artistique des parents avec leurs enfants et 
des professionnels de la petite enfance en Vallée Cœur d’Hérault. Cet événement 
incontournable dans la région se déroulera les 22 et 23 septembre prochains au 
Domaine des 3 Fontaines (Le Pouget) sur le thème des « oiseaux rares ».

Festibébés favorise le développement de l’imaginaire et la sensibilisation aux 
activités culturelles dès le plus jeune âge. Pour réaliser la scénographie de ce 
festival unique, des ateliers d’arts plastiques axés sur le recyclage, l’utilisation de 
matériaux naturels ainsi que des ateliers musicaux « comptines et chansons » 
ont été proposés à partir de mars 2017 aux assistantes maternelles ainsi 
qu’aux parents bénévoles.

Pendant deux jours, nous vous promettons des rencontres, des échanges, 
des concerts, des animations, des ateliers et surtout beaucoup, beaucoup de 
plaisir pour les tout-petits !

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
marcher, sauter, palper, toucher, sentir,
autant d'emotions differentes a explorer !

a savoir : 
ne manquez pas le festibebes !

DES PARCOURS POUR ENFANTS 
LORS DU FESTIBEBEs

à l’occasion du Festibébés, l’équipe du RAM proposera deux 
variantes de parcours sensori-moteurs pour les enfants. 
Le mouvement est spontané chez l’enfant, les jeux sensori-
moteurs dominent la vie du jeune enfant, ils participent à son 
développement harmonieux en s’appropriant son corps et son 
environnement matériel, ce qui va lui permette 
par la suite de se représenter le monde, de 
réfléchir et d’élaborer.

Alors, venez découvrir avec plaisir ces parcours 
avec vos enfants pour leur faire vivre une 
expérience unique !!!
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A venir
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Réunion de rentrée
Cette année, la réunion de rentrée aura lieu le jeudi 28 
septembre 2017 au siège de la communauté de communes 
de Gignac, de 20h à 22h, pour l’ensemble des assistant(e)s 
maternel(le)s de la vallée de l’Hérault. 

Cette réunion est l’occasion de vous présenter la nouvelle 
éducatrice de jeunes enfants qui remplacera émilie Riqué, 
partie sur la communauté de communes voisine Pic Saint-Loup. 

L’équipe du RAM vous exposera le planning de tous les projets 
et événements de l’année 2017-2018 et recueillera également 
vos demandes spécifiques ou attentes particulières. 

Semaine mondiale de l’allaitement
Dans le cadre du plan Nutrition Santé, en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé et le Pays Cœur d’Hérault, la 
communauté de communes participe à cet événement mondial. 

Anne-Cécile Lecœuvre, conseillère en lactation, interviendra 
pour animer une conférence à destination des familles et des 
professionnels de la petite enfance du territoire. 

Rendez-vous le mardi 17 octobre à 20h en salle du conseil de 
la communauté de communes.

contacts
Vous pouvez rencontrer les animatrices du RAM Intercommunal au Domaine départemental                       
des Trois Fontaines (Le Pouget). 

Hélène Lemaréchal, éducatrice de jeunes enfants - animatrice                                                                                            
du RAM intercommunal : 06 37 91 88 95                                                                                                                                               
Olivier Maatouk (remplaçant de Stéphanie Compagnet), éducateur de jeunes enfants -                                                                                                                         
animateur du RAM intercommunal : 06 46 49 45 28 
Olga Socol, éducatrice de jeunes enfants - animatrice                                                                                 
du RAM intercommunal : 06 43 34 62 00

Une adresse mail unique pour contacter le RAM est désormais                                                                         
à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

,

Votre avis nous intéresse ! 
Venez apporter votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag !
Quatre fois par an, le comité de rédaction 
du Ram’Mag, composé des services Petite 
enfance et communication de la communauté 
de communes, d’assistant(e)s maternel(le)s et 
de parents, se réunit pour vous proposer un 
outil informatif et participatif au plus proche 
de vos attentes.
Faites-vous connaitre auprès du Ram 
intercommunal et rejoignez-nous lors des 
prochains comités de rédaction !


