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Alors que l’Espagne a voté en 
juillet dernier en faveur d’un 
congé parental égal entre les 
deux parents, quelle place 
faisons-nous aujourd’hui en 
France aux pères en matière 
d’éducation ? Comment sont-
ils considérés dans leur 
parentalité ?
Notre éducation, notre 
culture, nous amènent à 

avoir des représentations encore très stéréotypées des rôles de père et 
de mère. Nous restons dans l’idée d’une mère maternante, aimante, en 
charge de l’éducation et de la tenue du foyer, tandis que nous cantonnons 
le père à un rôle d’autorité, de pourvoyeur financier, de chef de famille. 
D’ailleurs, pour parler des pères impliqués dans l’éducation de leurs 
enfants, nous disons que ce sont les « nouveaux pères », alors même que 
le terme est apparu au début des années 70.
Cinquante ans se sont écoulés et le père n’est aujourd’hui plus en 
marge de l’éducation des enfants. Dès la maternité, la possibilité de 
faire du peau à peau avec son enfant lui est proposée et il n’est plus 
rare de le voir à la sortie des crèches et des écoles. Nous peinons 
malgré tout à reconnaître au statut de père la même légitimité qu’à 
celui de mère, niant parfois les compétences qui leur sont propres. Les 
femmes, qu’elles soient mères ou professionnelles de la petite enfance, 
sont-elles prêtes à laisser le champ libre à ces « nouveaux pères » 
d’exprimer leur paternité ?
D’autant que partager la charge éducative, c’est aussi concourir à 
l’établissement de nouveaux modèles de sociétés plus égalitaires pour 
tous, hommes et femmes. Osons donc bousculer les idées préconçues 
et laissons aux hommes, aux pères, l’espace et la confiance nécessaires 
pour explorer toutes les facettes de leur paternité et jouer un rôle 
actif dans l’éducation des enfants qui feront le monde de demain.

En fil rouge : 
la place du pere

En ce début d’année scolaire, 
nous vous proposons un 
Ram’Mag autour d’une 
thématique parfois sensible, mais 
bien d’actualité. La place du père 
au sein du foyer change, évolue, 
de même que le partage des 
tâches et de la charge éducative, 
vers une parentalité plus égalitaire.

Je souhaite que cet outil continue 
de remplir son rôle en vous 
apportant, à travers des articles et 
témoignages de professionnels, toute 
l’information que vous recherchez.

Très bonne lecture à tous !

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

Le service petite enfance de la Vallée de l’Hérault a organisé une réunion avec la 
Fédération du Particulier Employeur le 12 juin au siège de la communauté 
de communes. 
Après une brève introduction, Élodie Martin, représentante de la FEPEM et du 
réseau Particulier Emploi est intervenue au sujet de la convention collective 
des assistant(e)s maternel(le)s et du particulier employeur, donnant 
une information de premier niveau sur plusieurs volets importants de la 
convention. Cette réunion a rassemblé 61 assistantes maternelles, ainsi que 
3 parents et une adjointe de mairie.

Dans le cadre de notre projet autour 
de la nature et de l’enfant, le Ram a 

proposé une animation spécifique avec la visite de 
la mini-ferme pédagogique Beau nez d’Âne le 
16 mai. 
32 assistantes maternelles et 62 enfants 
étaient présents. Le roi de la mini-ferme était 
indéniablement le petit lama, tout tondu et haut 
sur pattes ! De très bonne nature, son caractère 
sociable et calme a impressionné tout le monde ! 
Il s’est laissé caresser et câliner par chacun à 
volonté !

Durant la période estivale, les 
animations du Ram portent le 
label « plein air ». 
Lors de ces temps d’éveil, 
nous avons arrosé et goûté les 
tomates (plantées au Ram au 
printemps). Nous avons aussi 
proposé des balades ludiques 
dans le Domaine des 3 Fontaines, 
des jeux d’eau, jeux libres, des 
temps de lecture et de chanson...

Dans le cadre du projet passerelle Ram / micro-crèche de Saint-Pargoire, 
nous avons manipulé la terre et planté des graines de tournesol le 31 mai 
dernier. 
Ce projet permet de créer du lien entre les assistants maternels de 
Saint-Pargoire et de Campagnan et les professionnelles de la crèche. Il 
est basé sur un échange de pratiques autour d’activités communes. Les 
enfants accueillis chez les assistants maternels font l’expérience de la vie 
en collectivité avec ceux accueillis en crèche. De plus, cela permet de 
favoriser le lien entre les enfants de ces communes qui sont susceptibles 
de se retrouver à l’école par la suite.

La journée de pique-nique dans le jardin de l’abbaye d’Aniane s’est 
déroulée sous le signe de la détente et du partage le 22 juin dernier ! Une 
vingtaine d’assistantes maternelles et plus de 46 enfants ont participé.
Les jeux d’eaux ont amplement réjoui les enfants mais aussi les temps de 
lecture sous la tente, de chansons tous ensemble, avant le partage des plats 
mis en commun sous forme d’un buffet froid fort sympathique !
L’accueil que nous a réservé le service action culturelle de la communauté 
de communes a largement contribué au succès de cette journée qui s’est 
conclue par une expérience sonore avec la lutherie monumentale installée 
par le sculpteur Denis Tricot, dans le cadre du projet artistique « Les 
couleurs de l’abbaye ».



A lire : La place du pere

« Les pères s’impliquent 
de plus en plus »

Sandra Rubin, assistante maternelle 
à Pouzols, nous confie son sentiment 
quant à la place du père au sein du 
foyer aujourd’hui.
Pensez-vous que le père et la 
mère jouent le même rôle dans le 
développement de leur enfant ?
Sandra Rubin : Pour le bon 
développement d’un enfant, je pense 
que les deux parents doivent avoir 
la même vision éducative. Ce qui 
varie, c’est la façon dont chacun des 
domaines d’apprentissage va être 
transmis à l’enfant. Tous les individus 
sont différents, dans leurs manières 
d’être, de faire, d’expliquer. Chacun 
a donc une fonction différente dans 
l’éducation d’un enfant. Dans l’idéal, les 
rôles se mettent en place naturellement 
en suivant l’évolution de l’enfant, tout 
en maintenant le dialogue autour de 
l’éducation entres les parents.

Selon vous, un père a-t-il les mêmes 
devoirs qu’une mère envers son 
enfant ?
S. R. : Oui, chacun des deux parents 
a les mêmes devoirs concernant leur 
enfant : l’aimer, l’élever, le nourrir, 
l’éduquer, l’instruire (lui donner accès 
à l’instruction).
Dans quelle mesure trouvez-vous 
que les pères s’impliquent dans 
l’éducation des enfants ?
S. R. : Les pères s’impliquent de plus en 
plus dans l’éducation de leur enfant, du 
fait que les mœurs évoluent. Les papas 
sont plus en demande de s’impliquer, 
et les mamans leur laissent la place 
nécessaire !
En tant que professionnelle, 
accueillez-vous de la même 
manière un père et une mère, et 
attendez-vous la même chose de 
chacun d’eux ?
S. R. : Lorsqu’il s’agit d’un premier 
rendez-vous, j’accueille deux parents 

qui arrivent avec un projet commun et 
qui ont les mêmes attentes. Lorsqu’il 
s’agit de parents dont j’accueille 
déjà l’enfant, je ne les accueille pas 
de la même manière. Certains 
ont besoin de discuter un peu (ou 
beaucoup !), d’autres préfèrent être 
brefs. En revanche, j’attends la même 
chose des deux parents concernant 
la transmission des informations  
importantes sur leur enfant. Et 
concernant les petites choses du 
quotidien (doudou, couches...), je fais 
en fonction de chacun, sans jamais me 
laisser trop envahir ou déborder.
Qu’est-ce qu’évoque pour vous 
l’expression « les nouveaux 
pères » ?
S. R. : Selon moi, il s’agit tout simplement 
de ceux qui s’impliquent à fond dans 
l’éducation de leur enfant, dans des 
domaines jusque là plutôt attribués 
aux mères, et qui prennent leur rôle à 
cœur et très au sérieux !

Mais ce père de roman, toujours glorieux n’est pas un 
rejet du père de la réalité. En effet, le premier (celui du 
roman familial) emprunte les traits du second (celui 
de la réalité), mais l’enfant les enjolive, les magnifie 
[...] en souvenir nostalgique du temps heureux où il a 
cru qu’il était le plus fort, capable de lui donner tout 
ce qu’il attendait. Peu importe que, parvenu à l’âge 
adulte nul ne se souvienne de son propre roman 
familial. Il n’en est pas moins fondateur, et je le crois 
pérenne.  Car l’image de ce père réinventé ne s’efface 
jamais tout à fait ».

 « Nouvelle condition paternelle ?  »
Gérard Neyrand

Le journal des Professionnels de la petite enfance 
n°107, juil-août 2017

« Ne faut-il pas soutenir les pères dans leur prise 
de responsabilité concrète envers leurs enfants et 
rassurer les mères amenées à lâcher un peu de lest 
quant à leur éducation ? Aujourd’hui, être une mère 
et un père suffisamment bons c’est sans doute savoir 
organiser une coparentalité éducative harmonieuse, 
et l’action des professionnels en ce sens ne peut que 
se constituer en soutien de cet objectif d’arriver à un 
fonctionnement démocratique dans la sphère privée 
et la famille ».

,

 « Chacun cherche un père  »
Pr. Marcel Ruffo

Ed. Anne Carrière, Paris 2009

« Pour le petit enfant, ses parents représentent 
une sorte de référence absolue et c’est bien pour 
cette raison qu’en lui naît le désir de devenir 
semblable à eux, et plus encore au parent du 
même sexe. Pourtant la vie réserve de mauvaises 
surprises, et ces parents merveilleux sont aussi 
cause d’insatisfaction, l’enfant ne tarde pas à le 
découvrir. Il éprouve parfois le sentiment de 
ne pas recevoir tout l’amour auquel il a droit, 
notamment quand il doit le partager avec des 
frères et  sœurs. De façon tout à fait consciente, il 
en vient alors à penser que ces parents imparfaits 
ne sont pas les siens, qu’il a été adopté, comme 
cela arrive aux petits héros des histoires qu’on 
lui raconte. Un peu plus tard, le fantasme évolue 
et devient inconscient [...] l’enfant s’invente 
des parents biologiques dignes de ce nom : 
essentiellement des princes et des princesses. 
[...] C’est la première étape du roman familial. [...] 

Temoignage d’ici...
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« Le père a le droit de jouer et d’être sensible » 
Chrystelle Simon, maman d’Alban qui est accueilli à Gignac 
par Madame Jalabert, nous donne son point de vue sur la 
thématique de ce numéro.
Pensez-vous que le père et la mère jouent le même 
rôle dans le développement de leur enfant ou ont-ils 
des fonctions différentes ?
Chrystelle Simon : Les jeux, stimuler son langage, l’aider à 
apprendre à marcher, les soins, découvrir le monde, tout 
ceci participe au développement d’un enfant. Il me semble 
que le père et la mère ne peuvent que participer de 
concert à ces mises en situation. Même si je me trouve plus 
stressée, et aussi plus protectrice avec mon enfant.
Selon vous, un père a-t-il les mêmes devoirs qu’une 
mère envers son enfant ?
C.S. : Le protéger, le respecter, le nourrir, l’habiller, lui donner 
confiance en lui... Il me semble difficile de se répartir les 
rôles. Pourtant, en fonction des sensibilités, de l’éducation 
ou des habitudes familiales de la mère ou du père, les 
curseurs ne sont pas toujours au même niveau.
Dans quelle mesure trouvez-vous que les pères 
s’impliquent dans l’éducation des enfants ?
C.S. : La transmission du manque d’affection et le fait que les 
mères travaillent, ont contribué à un nouvel équilibre. Les 
pères s’impliquent bien davantage à présent, pour le bien-
être de leur enfant et le bonheur de la famille. J’aimerais 
pourtant réaliser un sondage avec cette question : combien 
de temps avez-vous passé avec votre enfant aujourd’hui ? Je 
miserais sur le fait que la majorité des mères ont passé plus 
de temps avec leur enfant que les pères...
Qu’est-ce qu’évoque pour vous l’expression « les 
nouveaux pères » ?
C.S. : Je trouve cette expression positive car elle sous-
entend qu’à présent, les hommes trouvent plus facilement 
leur place auprès de leur enfant. Le père a le droit de 
jouer et d’être sensible. Mais cela ne date pas seulement 
d’aujourd’hui : j’ai moi-même été élevée par un « nouveau 
père » qui savait me câliner et me réconforter, même s’il 
manquait peut-être parfois quelques jeux ou paroles.

le père comme la mère, est capable de fusion avec 
les enfants et que la mère, comme le père, aide à 
la différenciation. Les fonctions n’ont plus de sexe : 
l’important pour un enfant est que ces fonctions 
soient assumées par l’un et l’autre parent ».

Les articles cités sont 
disponibles au RAM. 
Rapprochez-vous des 
animatrices !

 « Congé parental : pour que père et 
mère soient à égalité »
Le laboratoire de l’Egalité

Journal Libération, 27 juin 2018

« Aujourd’hui encore, dans les familles 
françaises, les mères consacrent aux enfants 
deux fois plus de temps que les pères. Lorsqu’un 
enfant naît, une mère sur deux interrompt ou 
réduit son activité professionnelle, alors que 
ce n’est le cas que d’un père sur neuf. [...] Un 
congé paternité allongé est une première clé 
pour l’égalité. Parce qu’il renforcerait le rôle 
joué par les pères à l’arrivée d’un enfant, et 
parce qu’il réduirait « le risque maternité » 
qui pèse sur l’embauche et l’avancement des 
femmes. [...] Il s’agit de briser un cercle vicieux : 
puisque dans la majorité des couples, le père 
a des revenus professionnels plus élevés que 
ceux de sa conjointe, le manque à gagner est 
moindre si c’est elle qui recourt à ce congé ».

 « De quoi parle-t-on quand on 
parle du père d’aujourd’hui ? »
Françoise Hurstel

Revue Enfants d’Europe n°23, octobre 2012

« Les anthropologues distinguent trois 
principales fonctions sociales ou « composantes 
fonctionnelles » de la paternité.
- La composante généalogique ou « père 
légal » qui reconnaît l’enfant et lui transmettait, 
jusqu’en 2002, son nom 
- La composante biologique ou « père 
géniteur »
- La composante domestique ou « père 
éducateur »
[...] Les psychanalystes depuis Freud distinguent 
[...] deux ensembles de fonctions psychiques, 
les « maternelles » et les « paternelles ». Elles 
ont traditionnellement été attribuées aux 
hommes – les paternelles – et aux femmes 
– les maternelles –. On peut dire que c’est 
l’appartenance à un sexe qui déterminait les 
fonctions. Or cela n’est plus vrai. [...] Avec la 
mutation de l’institution paternelle, les co-
parentalités, l’égalité hommes/femmes, les 
positions psychiques de chacun se transforment 
à l’intérieur de la famille : les fonctions peuvent 
être assumées par une femme ou par un 
homme. [...] Il est temps d’admettre enfin, que 

Temoignage d’ici...
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1. Mon papa, Anthony Browne - Kaléidoscope, 2000.
2.  La boîte des papas (coffret),  Alain Le Saux - Collection Loulou & cie, 2009.
3. Le papa qui avait 10 enfants, Bénédicte Guettier - Les albums Casterman - Nathan M & M, 1997/2014.
4. Dans les pas de papa, Sabine De Greef - L’école des Loisirs - collection Pastel, 2010.

a decouvrir sur la thematique de ce numero !
, , , ,

Le 12 juin dernier, le service petite enfance de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault a 
organisé une réunion à destination des assistantes 
maternelles et des parents employeurs. Élodie 
Martin de la Fédération du Particulier Employeur 
(FEPEM) est intervenue pour présenter la 
convention collective nationale de travail des 
assistants maternels du particulier employeur. 
Depuis le 1er juillet 2018, la CAF et la FEPEM ont 
signé une convention. Elle permet aux parents 
employeurs d’accéder gratuitement aux contenus 

du site de la FEPEM, où ils peuvent trouver des 
informations juridiques sur les contrats notamment. 
Pour se connecter, c’est simple, il suffit d’utiliser 
son code employeur Pajemploi.

ET AUSSI... 
L’IRCEM, IPERIA et la FEPEM se sont associés pour 
créer des espaces Particuliers Emploi à destination 
des salariés et employeurs. 
Pour trouver l’espace le plus proche de chez vous : 
www.particulieremploi.fr 

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
Une psychologue a votre service ! 

a savoir : fepem et particuliers employeurs

Chantal Le Droff, psychologue, est à disposition des 
professionnelles de la petite enfance en vallée de 
l’Hérault. Elle présente les séances d’analyses des 
pratiques professionnelles.

Chantal Le Droff : « Le travail d’assistante maternelle 
est un travail complexe au contact de l’enfant et 
de sa famille. Un travail où l’on peut se retrouver 
isolée dans sa pratique professionnelle, face à la 
détresse d’un enfant, ou la demande d’une famille. 
Consciente de cette difficulté, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault, à travers son service 
petite enfance, vous propose un temps d’écoute 
et de parole, un espace pour se poser et réfléchir, 
pour prendre du recul sur sa pratique et ainsi se 
ressourcer et surmonter d’éventuelles difficultés. 
Extérieure à l’équipe du Ram, je suis psychologue et 
psychomotricienne. Pour notre travail d’analyse de 
pratiques, je considère qu’un savoir peut émerger 
de nos échanges. Je souhaite en effet mobiliser 
l’intelligence collective.
Trois prérequis sont indispensables à la qualité de 
nos échanges :  
- la confidentialité : tout ce qui sera dit dans 

cette séance ne devra être commenté ou répété à 
l’extérieur ; 
- le respect : il est nécessaire que les échanges 
aient lieu dans le respect de l’autre sans jugement 
afin que la parole soit la plus libre possible pour 
permettre un échange vrai, en toute confiance ; 
- la bienveillance : tout professionnel peut se 
retrouver en difficultés dans ses relations avec 
l’enfant et sa famille. Les relations empathiques 
nécessaires à l’accueil de l’enfant et de sa famille, 
nous amènent parfois à être pris dans des enjeux 
qui nous échappent. 
En se recentrant sur votre pratique professionnelle, 
sur l’enfant et sa famille, vous pourrez élaborer 
votre pratique lors des séances « APP », à partir de 
l’émotion issue de la rencontre et en fonction de 
la situation. Je souhaite être garante d’un cadre qui 
permette à chacune d’avoir l’occasion de travailler 
sur sa position professionnelle en reconnaissant la 
diversité des manières de faire et des sensibilités. À 
partir de la rentrée, nous pourrons nous rencontrer 
tous les mois ». 
(Rens. : À venir en page suivante)
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A venir

10-31-1319
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contacts

Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique 
mise à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Vous pouvez rencontrer les animatrices du Ram intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget) :

Camille Doulat, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

Leïla Francq, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95   

Émilie Texier, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00 
(dès le mois d’octobre) 

,un ram mag 
qui vous ressemble !
Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag... 
par mail !
Envoyez-nous vos propositions de thèmes, 
d’activités, vos idées de lecture pour 
les enfants, mais aussi des articles, des 
ouvrages destinés aux parents comme aux 
professionnels. 
Vous souhaitez participer au Ram’Mag 
en répondant à quelques questions sur la 
thématique du numéro en cours ? Faites-nous 
le savoir ! 
Pour cela, une seule adresse : 
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Le numéro du mois de décembre sera 
dédié à la thématique « je, jeu jouer, 
jouets ». N’hésitez plus et participez au 
Ram’Mag, c’est simple ! 

Imp’Act imprimerie
34-St-Gély-du-Fesc

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

 rEUNIONS DE RENTREE
Les réunions de rentrée se dérouleront le mardi 18 septembre à 
19h30 dans trois villages :
- secteur de Camille : salle de la mairie à Montarnaud
- secteur de Leïla : salle des fêtes à Saint-André-de-Sangonis
- secteur d’Émilie (remplaçante d’Olga) : salle du Ram, Le Pouget
Ces réunions sont sur inscription, par mail ou par téléphone 
jusqu’au 17 septembre fin de journée.
Nous comptons sur votre présence, assistantes maternelles, afin de 
poser ensemble les bases de la nouvelle année qui démarre !

 analyses de pratiques pedagogiques
Les 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre 
à 19h30 auront lieu les premières réunions d’analyses de pratiques 
pédagogiques « APP ». D’une durée d’1h30, elles se dérouleront en 
salle des commissions de la communauté de communes à Gignac. 
Toutes les assistantes maternelles peuvent s’y rendre, quel que soit le 
secteur, sur inscription, par mail ou par téléphone auprès du Ram.

 soiree de rencontre ouverte a tous
Au mois de mars, les équipes des multi-accueils ont  partagé avec 
les familles leur plaisir de raconter des histoires et de s’émerveiller 
autour du livre, un projet en lien avec le réseau intercommunal des 
bibliothèques de la Vallée de l’Hérault et la sortie d’un top 10 des 
livres pour les tout-petits. Dans ce cadre, une soirée « rencontre 
débat » autour du livre, ouverte aux familles, aux professionnel(le) s 
et aux assistant(e)s maternel(le)s se déroulera jeudi 11 octobre 
à 18h45 au siège de la communauté de communes à Gignac (parc 
d’activités de Camalcé), en présence de Valerie Granier, bibliothé-
caire-coordinatrice petite enfance à la médiathèque départementale. 
Nous comptons sur votre présence !

 trois semaines du gout !
Du 8 au 26 octobre, ce sont les semaines du goût !                                                                                            
Activités et animations diverses autour du goût se préparent...

 lautomne sous toutes ses formes... 
c’est le thème de ce trimestre !
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bonne continuation !

Nous vous annonçons le départ d’Olga 
qui a quitté l’équipe du Ram cet été.
Nous lui souhaitons une bonne 
continuation et la remercions pour son 
implication. 
Elle sera remplacée en octobre par 
Emilie Texier à qui nous souhaitons la 
bienvenue !

, ,


