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Cadre règlementaire
Par dérogation à l’article 421.1 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant(e)
maternel(le) peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile, au
sein d’une maison d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM).
Le nombre d’assistant(e) maternel(le) pouvant exercer dans une même maison ne peut
excéder 4.
Ce dispositif peut aider les professionnel(le)s à rompre l’isolement dans l’exercice de
leur métier. Il permet également à des candidat(e)s à l’agrément de pouvoir travailler si
leurs conditions de logement ne sont pas compatibles avec l’accueil de jeunes
enfants, malgré leurs capacités professionnelles et leurs aptitudes éducatives.
Il permet de répondre à des demandes de famille sur des horaires atypiques.
Les m a i s o n s d’assistant(e)s maternel(le)s sont différentes des micro-crèches et il est
important de reconnaitre ce qui les distingue.
Les maisons d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM) relèvent de la réglementation des
assistant(e)s maternel(le)s et les micro-crèches relèvent de la réglementation des
établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (EAJE).
Les assistant(e)s maternel(le)s d’une MAM sont salarié(e)s des parents qui les
emploient, les assistant(e)s maternel(le)s qui travaillent dans une micro-crèche sont
salarié(e)s d’une personne morale publique ou privée gestionnaire de la structure.
Pour tout projet, il convient de rencontrer, en amont, la (ou les) personne(s)
référente(s) de la petite enfance de votre commune ou de votre communauté de
communes ainsi que les professionnels de Protection maternelle et infantile de la
délégation territoriale du lieu d’implantation de votre projet (cf adresses page 9).
En effet, votre dispositif devra s’inscrire dans un projet territorial d’accueil des jeunes
enfants et il est important d’échanger avec les professionnels et/ou responsables
concernés.

Textes de référence :
Articles L.424.1 à 7 et art. L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portent diverses dispositions relatives
aux assistants maternels.
Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistant(e)s maternel(le)s et aux assistant(e)s familiaux.
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familiaux.
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistant(e)s
maternel(le)s et aux assistant(e)s familiaux.
Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistant(e)s maternel(le)s.
Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistant(e)s maternel(le)s.
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Conditions d’autorisation des maisons d’assistant(e)s
maternel(le)s en Savoie : agrément et locaux
■ Agrément
Pour tout projet, une demande préalable d ’ a g r é m e n t o u d e m o d i f i c a t i o n
d ’ a g r é m e n t est nécessaire auprès des services de PMI du Conseil général.

• S’il s’agit d’une première demande, le (la) candidat(e) au
regroupement est informé(e) :
- que l’agrément ne pourra lui être accordé qu’après vérification des conditions
d’accueil et notamment du local servant de lieu d’activité. L’attestation
d’agrément mentionnera l’adresse du lieu d’activité.
D’après l’article L.421-3 du Code de la santé publique et des familles, les
conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des
mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la
personne,
- qu’il (elle) ne pourra intégrer la MAM qu’après avoir satisfait à l’obligation de
formation obligatoire de 60h avant l’accueil du 1er enfant.

• Si l’agrément est en cours de validité : l’assistant maternel doit effectuer une
demande de modification de son agrément par courrier, à l’attention du
Président du Conseil général, en précisant le nombre et l’âge des mineurs qu’il
(elle) souhaite accueillir ainsi que l’adresse du lieu d’activité.
Dans ces deux cas, les services de protection maternelle et infantile disposent de 3
mois maximum, à partir de la date de récépissé du dossier complet, pour effectuer
l’évaluation de la demande d’agrément ou de modification d’agrément.
■ Locaux

Les locaux doivent répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité des mineurs
accueillis.
Une visite des locaux sera organisée par les services de PMI. Cette visite permettra
de déterminer si les locaux correspondent aux normes en vigueur, et de vérifier leur
adéquation au projet en terme de capacité d’accueil, d’accessibilité, de sécurité et
d’hygiène.
Les MAM sont soumises à la réglementation des établissements accueillant du
public (ERP) dont la finalité est de protéger les personnes contre les risques
d’incendie. (Déclaration du projet à la Mairie).
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Constitution du dossier
Une demande de regroupement en MAM signée par chaque assistant(e)
maternel(le), doit être adressée à la délégation territoriale de rattachement
accompagnée :
- de l’attestation d’agrément en cours de validité de chacune des assistant(e)s
maternel(le)s et de l’attestation de formation obligatoire,
- de l’adresse et du plan du local de la MAM,
-

d’un projet d’accueil commun de fonctionnement précisant les conditions
d’accueil des enfants et de leurs parents, la question des transmissions orales et
écrites de la vie de l’enfant au quotidien, les activités proposées aux enfants
afin de favoriser leur développement physique et affectif dans des conditions
adaptées à leur âge et à leur rythme et de participer à leur éveil et à leur
épanouissement.
Signé par chaque assistante maternelle, il indiquera également l’amplitude
horaire d’ouverture prévisible, les modalités de travail journalier, la répartition
des taches et des charges annexes ainsi que les réponses éventuelles à des
situations particulières ou imprévues,

-

d’un document précisant les charges prévisionnelles d’investissement et de
fonctionnement permettant d’apprécier l’équilibre économique du projet,

-

éventuellement des statuts de l’association ou de la société civile immobilière
(SCI) créée pour l’obtention du local,

-

d’un double du bail en cas de location,

-

d’une copie de la délibération pour les locaux mis à disposition par une
collectivité,

-

de l’autorisation d’ouverture au public du maire de la commune d’implantation,

-

des contrats d’assurance en responsabilité civile de chaque assistant(e)
maternel(le),

-

du contrat d’assurance du lieu d’accueil.
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Conditions d’accueil
Le l o c a l p e u t ê t r e un appartement ou une maison.

■ Superficie du local
À titre indicatif, elle doit être d’environ 10m² par enfant.
■ Aménagements
Le local devra comprendre :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

une cuisine aménagée et mise aux normes, avec du matériel adapté à la
préparation ou au réchauffage des plats et biberons,
des chambres comprenant un lit par enfant ; le lit doit être conforme aux normes
de sécurité,
des toilettes/ WC (plus pots et réducteurs en nombre suffisant),
une salle de bain équipée d'un plan de change, d'une baignoire et d'un marchepied pour le lavabo,
une salle d'activité avec des espaces aménagés (coin bébé, coin lecture, coin
activités),
une pièce pour les repas ou un coin repas aménagé dans la salle d'activités,
un espace bureau permettant l'accueil des parents et le travail administratif,
des espaces de rangement, une petite buanderie, un espace vestiaire pour les
adultes et pour les enfants.

Le mobilier (tables, chaises, etc...) doit être adapté à l'âge des enfants. Des
aménagements de sécurité seront installés : cache-prises, blocs portes,
entrebâilleurs de fenêtre si étage, cale portes ou anti pince doigts, extincteurs...
Les locaux extérieurs doivent répondre en matière de sécurité aux mêmes normes
que celles appliquées chez les assistantes maternelles : clôtures et portail, pas de
végétaux toxiques, zones d'ombre, matériels et jeux de plein air conformes aux
normes en vigueur (cf annexe 2).

■ Hygiène
Les règles d’hygiène élémentaires devront être respectées, notamment dans les
sanitaires et la cuisine.
Les repas peuvent être fait sur place, préparés par les parents ou livrés, dans le
respect des normes en vigueur.
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■ Sécurité
Les règles de sécurité qui s’appliquent au logement des assistant(e)s
maternel(le)s s’appliquent également aux MAM (cf annexe « guide pour la sécurité
de l’enfant chez les assistants maternels ou assistants familiaux») Des
recommandations supplémentaires peuvent être prescrites en fonction du nombre
d’enfants accueillis.
■ Capacité d’accueil autorisée
Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s pouvant se regrouper dans un même lieu
est de 2 minimum à 4 maximum.
Le nombre total d’enfants mineurs de tous âges pouvant être accueillis
simultanément est de 16 maximum.
Cependant, ce sont les conditions d’accueil dans le lieu choisi qui détermineront
le nombre total d’enfants pouvant être accueillis dans la MAM.
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Conditions de fonctionnement
Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent accueillir les enfants à la journée, en
accueil périscolaire et en horaires particuliers.
Chaque assistant(e) maternel(le) est responsable des enfants qui lui sont confiés
par les parents qui l’emploient.
Conformément à l’article L.424-2, chaque parent peut autoriser l’assistant maternel
qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants
maternels exerçant dans la même maison. L’autorisation doit alors figurer dans le
contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel
auquel l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de
l’assistant maternel délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit une copie du
contrat de travail de l’assistant maternel délégant. La délégation d’accueil ne fait
l’objet d’aucune rémunération.
La délégation d’accueil ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un
nombre d’enfants supérieur à son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre
d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
Les assistant(e)s maternel(le)s accueillant des enfants dans une MAM et les
particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les
mêmes obligations que ceux prévus pour les assistant(e)s maternel(le)s accueillant
des enfants à leur domicile.

Conditions de formation
Les assistant(e)s maternel(le)s devront satisfaire à leur obligation de formation
dans sa totalité.
Ils (elles) devront prévoir d’actualiser régulièrement leur connaissance et
envisageront les modalités de cette formation continue tout au long de leur
carrière.
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Suivi technique
Les services de PMI du territoire doivent être informés :

•

de l’arrivée et du départ des enfants ainsi que des coordonnées des parents :

chaque assistant(e) maternel(le) envoi(e), à chaque arrivée ou départ d’un enfant
accueilli, les fiches de présence des enfants qui lui sont confiés au service de
PMI de la délégation territoriale d’implantation. Les assistant(e)s maternel(le)s de
la MAM doivent tenir à disposition des services de PMI le planning nominatif des
présences des enfants,

•

de toute modification du règlement de fonctionnement ou du projet d’accueil
commun. Ces modifications doivent être soumises pour validation au
service de PMI,

•

du départ éventuel d’un(e) assistant(e) maternel(le) de la MAM.

L’activité d’un(e) assistant(e) maternel(le) qui quitte la MAM peut être suspendue
si l’agrément de celle-ci était conditionné par le local, en attente de l’évaluation
des nouvelles conditions d’accueil.
Les conditions d’existence et de fonctionnement de la MAM sont soumises
aux évolutions des situations professionnelles de chaque assistant(e)
maternel(le) qui exerce son activité au sein de la MAM.

Pièces en copie à fournir aux parents employeurs
•

Contrat de travail et attestation d’agrément.

•

Assurance du local et assurance en responsabilité civile des assistant(e)s
maternel(le)s.

•

Projet d’accueil commun de fonctionnement de la MAM.

•

Règlement intérieur éventuellement.
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Adresses utiles

• Délégation départementale EJF/PMI – Unité « modes d’accueil »
265 boulevard de Bellevue - 73000 Chambéry
 04 79 60 29 03 - Fax 04 79 96 88 31

• Délégation territoriale de Chambéry
116 rue sainte Rose - 73000 Chambéry
 04 79 60 58 80 - Fax 04 79 60 58 21

• Délégation territoriale de la Couronne chambérienne
116 rue Sainte Rose - 73000 Chambéry
 04 79 75 59 60 - Fax 04 79 75 59 61

• Délégation territoriale d’Aix-les-Bains
17 avenue du Petit Port - 73100 Aix-les-Bains
 04 79 34 32 00 – Fax 04 79 34 32 02

• Délégation territoriale de l’Avant-pays Savoyard
Imm. La Tissandière, rue du stade - 73240 Saint-Genix-sur-Guiers
 04 76 31 60 42 – Fax 04 76 31 51 98

• Délégation territoriale d’Albertville
45 avenue Jean Jaurès - 73200 Albertville
 04 79 89 57 00 – Fax 04 79 89 57 01

• Délégation territoriale de Tarentaise Vanoise
159 rue de la Chaudanne - 73600 Moûtiers
 04 79 24 73 77 – Fax 04 79 24 76 70

• Délégation territoriale de Maurienne
95 avenue des Clapeys - 73300 Saint-jean-de-Maurienne
 04 79 64 45 31 – Fax 04 79 64 45 35

• Délégation territoriale de la Combe de Savoie
Immeuble le Comte Rouge, 300 avenue de Savoie - 73800 Montmélian
 04 79 44 23 00 – Fax 04 79 44 23 01
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Annexe 1 : la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010
LOI no

2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels
et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Maisons d’assistants maternels
« Art. L. 424-1. − Par dérogation à l’article L. 421-1, l’assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d’une maison
d’assistants maternels.
« Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre.
« Art. L. 424-2. − Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou
plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.
« L’autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel
l’accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l’assistant maternel délégant. L’assistant maternel
délégataire reçoit copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant.
« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.
« Art. L. 424-3. − La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille
un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil
mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art. L. 424-4. − Les assistants maternels qui bénéficient de la délégation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y
compris ceux survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour
ceux dont ils pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés lorsque la
demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil général dans les conditions prévues à l’article L. 424-5.
« Art. L. 424-5. − Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants
maternels et ne dispose pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du
conseil général du département dans lequel est située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge des
mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être
supérieur à quatre. L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne
dispose pas de l’agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il
réside.
« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au président du
conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de
mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs,
l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément.
Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à
son domicile s’il dispose déjà de l’agrément nécessaire.
« A défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification d’agrément dans un délai de trois mois après réception de
la demande, celle-ci est réputée acquise.
« La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d’une convention entre le
président du conseil général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants
maternels.
« Art. L. 424-6. − Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l’accueil d’un mineur dans une
maison d’assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l’article L.
531-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 424-7. − Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d’assistants maternels et les particuliers
qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les
dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »
Article 2
Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est remis au Parlement dans les trois ans suivant la
promulgation de la présente loi.
Article 3
L’article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l’activité d’assistant
maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels, sauf si l’assistant maternel est salarié d’une personne morale de
droit privé.
Article 4
Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles ne
sont pas des établissements au sens de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5
Le II de l’article 108 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
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2009 est abrogé.
Article 6
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l’agrément est sans préjudice du nombre de
contrats de travail, en cours d’exécution, de l’assistant maternel.
« L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions
d’accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux enfants ou plus est
motivé. »
II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est
obligatoire pour exercer la profession d’assistant maternel. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. »
Article 7
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé, deux fois, par les mots :
« seules conditions exigibles » et les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par
décret » ;
2o L’article L. 2324-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2. − Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les
conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services
mentionnés au même article. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. »
Article 8
A l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots
: « ainsi que leurs possibilités d’évolution de carrière ».
Article 9
L’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour
inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. »
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport dressant un premier bilan de la mise en œuvre du
plan métiers de la petite enfance.
Article 11
Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2-1. − L’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2324-1 prévoit, à la demande du
responsable d’établissement ou de service, des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine
ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 9 juin 2010.
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-625.
Sénat :Proposition de loi no 133 (2009-2010) ; Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires
sociales, no 185 (2009-2010) ; Texte de la commission no 186 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 14 janvier 2010
(TA no 53, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2224 ; Rapport de M. Yvan
Lachaud, au nom de la commission des affaires sociales, no 2445 ; Discussion le 29 avril 2010 et adoption le 4 mai 2010
(TA no 456).
Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, no 425 (2009-2010) ; Rapport de M. André Lardeux, au nom
de la commission des affaires sociales, no 466 (2009-2010) ; Texte de la commission no 467 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA no 109, 2009-2010).
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Annexe 2
GUIDE POUR LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT ACCUEILLI CHEZ LES
ASSISTANTS MATERNELS OU ASSISTANTS FAMILIAUX
Les accidents domestiques sont la 1ère cause de mortalité chez l’enfant entre 1 et 4 ans.
Compte-tenu de ses compétences en matière d’agrément, le Département de la Savoie a donc jugé nécessaire d’élaborer
ce règlement afin de renforcer la sécurité des enfants accueillis.
Toutefois, les mesures de sécurité qui suivent ne dispensent pas de la vigilance permanente d’un adulte. L’assistant
maternel ou l’assistant familial doit évaluer les dangers en fonction de l’âge de l’enfant accueilli et apporter des solutions
adaptées pour éviter ces dangers. L’accident arrive toujours par surprise, il est dû à un instant d’inattention. Nous rappelons
votre attention sur les points de danger les plus fréquents :
À L’INTÉRIEUR DU LOGEMENT

•

Escaliers et mezzanines

Obligation d’installer une barrière en haut et en bas des escaliers.
Espacement maximum des barreaux de 10 cm (ou condition de sécurité équivalente). Pas de barreaux horizontaux.
Fermeture à clé des accès aux sous-sols et aux greniers.
Mezzanine avec un garde corps d’une hauteur de 1 m 10 minimum.

•

Sources de chaleur

Cheminée avec ou sans insert, poêle : une protection stable est indispensable (pare feu stable).
Vérifier qu’une bonne ventilation est assurée.

•

Fenêtres

Mettre des entrebâilleurs aux fenêtres présentant un risque de chute. Pas de table, ni de chaise sous les fenêtres où
l’enfant pourrait grimper.

•

Plantes

Maintien des plantes hors de portée des enfants. Attention aux plantes toxiques.

•

Armes à feu

En hauteur, toujours déchargées. Les munitions sont conservées dans un autre endroit fermé à clef. De même pour les
armes blanches (sabres, poignards, couteaux….) hors de portée des enfants.

•

Lits
‐
‐
‐
‐
‐
‐

lits superposés : accès interdit à la couchette supérieure si l’enfant a moins de 6 ans,
jusqu’à 2 ans ½ : lits à barreaux ou en toile et hauteur de 60 cm à compter du sommier,
écartement des barreaux inférieur à 7 cm,
pas de couette ou d’oreiller avant 9 mois,
ne jamais attacher un enfant dans un lit,
toujours coucher l’enfant sur le dos.
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•

Matériel de puériculture
‐
‐
‐
‐

•

répondant aux normes de sécurité (normes françaises et européennes),
systèmes adaptés à l’âge et à la taille de l’enfant,
vérifier régulièrement l’état du matériel,
ne pas installer de siège, de transat ou de couffin sur une table, un fauteuil ou un canapé.

Divers
‐ protéger les coins de meubles saillants à hauteur des enfants,
‐ apposer des cache-prises sur les prises non sécurisées,
‐ mettre les produits d’entretien ainsi que les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alcoolisés hors de portée des
enfants,
‐ placer les rasoirs en hauteur dans la salle de bains,
‐ ôter chaînes, colliers, boucles d’oreille avant le couchage de l’enfant (risque d’étranglement ou d’ingestion).
À L’EXTÉRIEUR DU LOGEMENT

‐
‐
‐
‐
‐
‐

les balcons et terrasses seront protégés par un garde corps de 1 m 10 minimum de hauteur,
le jardin, la cour ou une partie de ceux-ci seront clôturés,
les outils, produits de jardinage et bricolage seront entreposés hors de la portée des enfants,
attention aux plantes toxiques,
les jeux de plein air seront scellés au sol (portiques – cages de football…),
les puisards et soupiraux seront protégés,
L’ENVIRONNEMENT

•

Les animaux
‐
‐
‐
‐
‐

•

ne jamais laisser un enfant seul en présence d’un animal,
envisager la présence de l’animal en fonction de l’hygiène et de l’espace vital pour les enfants et l’animal,
quel que soit l’animal bien évaluer sa dangerosité (ex : rongeurs),
le suivi vétérinaire régulier de l’animal domestique sera assuré,
la présence au domicile d’un chien classé dans la catégorie des chiens dangereux est une contre-indication
formelle à l’agrément.

Le tabagisme

Le domicile de l’assistant maternel ou de l’assistant familial étant son lieu de travail, celui-ci devra prendre toute disposition
afin que l’enfant accueilli ne soit pas exposé à un tabagisme passif.

•

La voiture

Obligation d’utiliser un dispositif de retenue homologué pour chaque enfant de moins de 10 ans transporté en voiture.
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