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Introduction : 

Ce projet d'établissement est l'aboutissement d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services de la Petite Enfance
et de l’Éducation de la Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur (notamment le décret du 7 juin 2010) et
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de
la Petite Enfance et de l’Éducation :

• Les orientations politiques définies pour le secteur par la Municipalité

• Contrat  Enfance Jeunesse  2015-2018,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations
Familiales de la Charente

• Règlements de fonctionnement des  multi-accueils  et  contrats  de projets  des autres
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre
2011, qui présente les valeurs, les idées qui guident les actions menées par l'ensemble
du  personnel  de  la  Petite  Enfance,  en  direction des  enfants  et  des  familles  qu'ils
accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il a été élaboré selon une méthodologie et un plan communs à l'ensemble des structures et
services Petite Enfance définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

un  projet  éducatif  et  pédagogique,  décliné  sous  la  forme  de  fiches-actions
thématiques qui ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées
régulièrement  pour  mesurer  leur  impact  sur  la  qualité  du  service  proposé  et  leur
adéquation avec les besoins des enfants et des familles accueillis.
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1. Description de la structure

Le multi-accueil de l'Houmeau est situé sur le secteur Nord-Ouest de la ville d'Angoulême.

• Historique

Le multi-accueil de l'Houmeau est la première structure pour la garde des enfants à voir le jour
à Angoulême, à la fin du 19ème siècle.

Il  est  installé  près  du  port  l'Houmeau,  sur  les  rives  de  la  Charente,  ancien  faubourg
d'Angoulême, dans un quartier populaire constitué surtout de maisons individuelles et qui était
doté  de  nombreuses  entreprises.  Cette  structure  a  vu  plusieurs  remaniements  avant  de
devenir ce qu'elle est aujourd'hui.

Le quartier est en pleine évolution. De nombreux projets sont en cours pour le réhabiliter et lui
donner  un  nouvel  essor  (nouvelle  gare,  commerces,  réhabilitation  et  construction
d'habitations et d'un quartier d'affaires…).

De nos jours, l'équipement se situe à l'étage d'un bâtiment qui accueille au rez-de-chaussée,
une école maternelle, et dans la continuité de la structure, une annexe du centre social MJC
Rives de Charente.

• Géographie

L'Houmeau est un quartier situé au nord-ouest d'Angoulême, au pied du centre-ville. Bien que
peu éloigné, son accès est difficile à pied du fait de la forte déclivité.

Le muti-accueil est située au cœur du quartier, face à la place Saint-Jacques, à proximité
immédiate de l'école maternelle, et proche des berges de la Charente.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• PERSONNEL

L'équipe   est  composée de différents  professionnels  aptes  à  répondre  à  la  globalité  des
besoins de l'enfant et de sa famille. 

Pour une meilleure dynamique d'équipe, l'organisation du personnel auprès des enfants est
revue chaque année .

Un ou plusieurs agents peuvent être amenés à changer de service ou de structure en fonction
de leurs demandes et des possibilités. Le mouvement s'effectue  principalement à la rentrée
de septembre afin de permettre ensuite une stabilité et une cohésion d'équipe autour de
l'enfant durant toute l'année.

L' équipe est constituée de 14 personnes : 

1 directrice,   infirmière-puéricultrice  : 

Elle participe à l'accueil des familles, effectue le suivi para-médical et veille au bien-
être des enfants. Elle coordonne et anime le travail de l'équipe. Elle assure en partie la
gestion financière et administrative de la structure. Elle est garante de l'application des
règlements. Elle est en lien avec le service administratif et la direction petite enfance
éducation  jeunesse.  Elle  peut  être  amenée  à  travailler  avec  différents  services
municipaux ( techniques, financiers, etc...).

3



1 éducatrice de jeunes enfants : 

Elle assure en lien étroit avec la directrice, la cohérence éducative au sein du multi-
accueil. Elle participe à l'accueil des familles. Elle anime le travail d'équipe. Elle porte
les projets. Elle est garante du projet d'établissement. Elle gère l'accueil des stagiaires.
En lien avec l'équipe et par ses observations, elle participe au bon développement de
l'enfant et à son bien-être.

La directrice et l'éducatrice travaillent en binôme de direction. Elles ont des missions
communes.

6 auxiliaires de puériculture  :

Elles  prennent  en charge individuellement  ou en groupe l'enfant  dans  sa  globalité
grâce à un travail d'équipe, en lien avec la direction. Elles jouent un rôle essentiel dans
l'accueil  au  quotidien de l'enfant  et  de sa  famille.  Elles  répondent  aux besoins  de
l'enfant pour lui assurer un bien-être.

4 agents polyvalents   :

Ils ont la même fonction que les auxiliaires, mais assurent aussi l'entretien des locaux et
du linge. Ils peuvent être amenés à prendre en charge la préparation des repas.

1 agent en contrat unique d'insertion : 

Il  assure l'entretien des locaux et du linge. 

1 Psychomotricienne   :

Elle intervient de manière régulière dans la structure ou à la demande de l'équipe en
fonction  des  besoins.  Elle  a  un  rôle  d'observation  et  de  prévention  au  niveau  du
développement psychomoteur  de l'enfant.  Elle accompagne les équipes dans une
réflexion en lien avec l'enfant.

1 cuisinier : 

Il prépare quotidiennement des repas adaptés aux besoins de l'enfant. Il participe à la
commission de l'élaboration des menus. Il anime des ateliers auprès des enfants en lien
avec l'équipe.

Des agents de la brigade du service petite enfance (cuisinier, agents polyvalents, auxiliaires
de puériculture ) :

Lors  de  leurs  remplacements,  ils  assurent  les  missions  identiques  à  celles  de  leurs
collègues. 

Des stagiaires :

Ils sont placés sous la responsabilité de la directrice et accompagnés par un tuteur,
membre de l'équipe. Ils  sont  associés à la vie de la structure,  en fonction de leur
formation.  Un  guide  d'accueil  est  signé  par  tous  les  partenaires  à  l'arrivée  de  la
stagiaire sur la structure.

Le personnel part en stage régulièrement sur différentes thématiques, de façon à améliorer
ses compétences professionnelles. Ces temps de formation sont suivi d' échanges en équipe.

Un  planning  de  réunion  est  établi  en  septembre  par  le  binôme  de  direction,  pour  une
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évolution et une évaluation des pratiques professionnelles.

Une journée pédagogique  est organisée chaque année pour permettre des échanges et où
une réflexion autour d'un thème.

• Moyens matériels et locaux

L'entrée de la structure donnant directement sur la rue, un interphone permet de filtrer les
allées et venues.  

Le lieu d'accueil est organisé sur deux étages :

Un rez de chaussée : espace  utilisé par les adultes (local poussettes, vestiaire du personnel et
lingerie...).

Un étage, qui comprend :

• 2 services composés chacun d'un vestiaire, d'une salle d'eau, d'une salle de vie et un
dortoir (dans le service des moyens-grands en dehors du temps sieste, cet espace est
utilisé comme une salle de jeux). Ces locaux sont adaptés et répondent aux normes en
vigueur dans les lieux d' accueil du jeune enfant.

• une  grande  terrasse  répondant  à  toutes  les  normes  de  sécurité  (sol
amortissant,barrières de sécurité, stores solaires...).

• un couloir  agrémenté de jeux où les enfants  peuvent jouer dans la journée sous le
regard bienveillant des adultes.

• une cuisine où sont réalisés quotidiennement des repas adaptés en tenant compte de
l'âge de l'enfant selon les normes HACCP.

L'accès à l'étage se fait par un escalier. Celui-ci est aménagé  de rampes à la portée des
enfants, d'un palier et d'une barrière le sécurisant.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le multi-accueil de l'Houmeau a un agrément d'accueil de 35 places avec une possibilité de
sur inscription de 10 % d'enfants supplémentaires (soit 38 enfants).  Il  est ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.

Les fermetures annuelles sont communiquées aux familles en décembre pour l'année suivante.
Il s'agit généralement de 4 semaines en période estivale, 1en fin d'année, parfois à l'occasion
de certains ponts, ainsi qu'une journée  pédagogique. 

Les  enfants  sont  accueillis  dans  deux  services  en  fonction  de  leur  âge  et  de  leur
développement. 

– un service accueille 16 enfants et 4 adultes,
– l'autre service accueille  22 enfants et 4 agents. 

Une personne mobile sur les deux services est présente dans les unités en fonction des
besoins. Cela permet une grande souplesse et une bonne connaissance des enfants.

Pour  couvrir  les  11  heures  d'ouverture,  les  agents  travaillent  7h30.  Ils  se  relaient  selon  un
planning horaires défini en équipe qui comprend 3 ou 4 horaires dans chacun des  services.
Ceux-ci sont revus régulièrement en fonction du nombre d'enfants accueillis sur les différents
moments de la journée.
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Le décret prévoit, pour assurer l'encadrement des enfants, 1 agent qualifié pour 5 enfants qui
ne marchent pas et 1 agent pour 8 enfants qui marchent.

Chaque semaine, la directrice remplit un tableau comparatif des effectifs des enfants et du
personnel,  pour  s'assurer  que  ces  taux  d'encadrement  sont  respectés.  Ce  tableau  est
communiqué à la coordination de la petite enfance. Il permet en fonction des absences du
personnel de déclencher des remplacements.

• Modalités d'accueil des enfants et aspects administratifs des relations avec les familles

La structure accueille les enfants âgés de 6 semaines à 3 ans révolus (décret août 2000). Toute
famille en recherche d'un lieu d'accueil doit préalablement constituer un dossier administratif
à l'accueil de la Direction  de la Petite Enfance et de l’Éducation.

Notre structure propose quatre types d'accueil :

– un accueil régulier

L'attribution des places  en  établissement d'accueil du jeune enfant, est décidée par
une commission composée d'élus de la ville d'Angoulême, de la coordinatrice  petite
enfance, de l'ensemble des directrices , de représentant du service administratif, de
parents, du personnel, d'un représentant du service de protection maternel et infantile
et d'un représentant de la CA F.

L'accueil  formalisé par un contrat, définit le temps de présence de l'enfant. Il a valeur
d' engagement pour les familles et la  structure.

La  participation financière des familles est calculée selon le barème de la CNAF. 

Elle varie en fonction des ressources imposables et de la composition du ménage. Le
paiement fait l'objet d'une facture établie à la fin de chaque mois sur la base du tarif
horaire.

– un accueil occasionnel

Il  ne  donne  pas  lieu  à  la  signature  d'un  contrat.  Il  est  proposé  en  fonction  des
disponibilités du multi-accueil. Une réservation est nécessaire. 

La  participation financière  est calculée de la même façon que  l'accueil régulier.

– un accueil d'urgence

Il répond à un besoin imprévu et urgent  (hospitalisation, accident, etc.). Un tarif unique
est appliqué sans condition de ressources.

– un accueil relais 

Celui-ci est proposé en attente de la commission d'attribution des places. 

Sauf  exception,  l'enfant  ne peut  fréquenter  2  lieux  d'accueil  différents  (accueil  du
samedi sur la maison de Kirikou, etc.).

Les enfants ayant fréquenté la structure, peuvent être accueillis en occasionnel lors de
leur première année de maternelle le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Un planning de fermeture de la structure est communiqué aux familles en début d'année. Un
accueil de remplacement peut-être proposé dans une autre structure de la ville (sauf pour les
fêtes de fin d'année).
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1. Projet social

• Environnement local

En 2013 selon l'INSEE, la ville d'Angoulême compte 41970 habitants 

• aspects géographiques

Le  quartier  de  l'Houmeau  se  révèle  être  un  quartier  attractif  grâce,  notamment,  à
l'environnement agréable : bords de Charente avec sentier pédestre,...

Tous les établissements qui accueillent des enfants y sont représentés (multi-accueil, écoles
maternelles et élémentaires, collège).

Le quartier est bien desservi par les transports en commun.

Ce quartier ancien avec  des maisons individuelles  accueille essentiellement une population
en transit, souvent qui arrivent sur la ville. Il se transforme avec l'arrivée de la médiathèque. Il
est amené à évoluer dans les prochaines années. 

Le quartier de l'Houmeau est bien loti en logements sociaux.

• indicateurs démographiques

La ville d'Angoulême compte en 2014 :  516 naissances
Le quartier  de  l'Houmeau compte  en  2014  :  24  naissances  (statistiques  INSEE  publiées  en
2016 ).

Le multi-accueil n'a pas accueilli de nouveaux-nés du quartier en 2015.

En 2015, nous avons accueillis 31 % d'enfants issus du quartier, et 69 % des quartiers à proximité.

Depuis la mise en place du multi-accueil, nous constatons chaque année, une augmentation
de plus en plus importante des familles habitant sur le quartier pour l'accueil occasionnel.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

Les familles vivant sur le quartier, exercent dans une forte proportion les professions d'employés
et d'ouvriers : 64 %, alors qu'Angoulême en compte 55 %. 

Sur la structure, cette catégorie professionnelle est de 34 %.

• le public accueilli

En avril 2016, la structure est fréquentée par 51 familles ( soit 56 enfants ) dont : 

• 38 en contrats réguliers
• 18 en contrats occasionnels

Le pourcentage des familles qui habitent le quartier est inférieur à celui de ceux qui habitent à
proximité (31 % contre 69 %).

La plupart des familles travaillent :

• pour 80,40 %, les 2 parents travaillent
• pour 11,35 %, un des deux travaillent
• pour 8,25 %, les deux parents ne travaillent pas .
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• le partenariat

La structure est en lien avec  les acteurs locaux. Les différents partenariats ont des très variés.

• La  boulangerie  du  quartier :  4  enfants  vont  chercher  le  pain,  accompagnés  de  2
adultes. L'objectif  est  de participer à la vie sociale du quartier.  Ce temps par petit
groupe, permet une écoute attentive, un échange et de valoriser l'enfant dans son
individualité.

• Multi-accueil  de  St  Cybard :  L'objectif  est  de  se  rencontrer  (enfants  et  personnel)
autour d'une animation, soit dans une des deux structures, ou bien sur un lieu extérieur
(par exemple, au jardin vert, pique-nique au Petit Fresquet, Bourgines...).

• École maternelle Alphonse Daudet :  Elle est située dans le même bâtiment. Grâce à
cette proximité, des  projets sont mis en place en septembre qui évolue tout le long de
l'année. L'objectif est d'avoir des échanges réguliers afin de familiariser l'enfant avec la
structure école.

• Animation culturelle :  selon les projets de la structure des intervenants arts plastiques,
musicale  ou corporel  sont  susceptibles  d'intervenir  soit  auprès  des  enfants,  par  des
ateliers parents-enfants ou auprès du personnel.

• Espaces Verts :  Une intervenante du service des  Espaces Verts  de la ville  intervient
auprès des enfants, des parents. Cette animation a pour objectif de faire participer les
parents  à  la  vie  de  la  structure  avec  leur  enfant  sous  forme  d'ateliers  jardinage,
décoration de fin d'année…

• Musée  d'Angoulême :  L'objectif  de  ce  projet  est  de  faire  découvrir  le  musée  aux
enfants,  sous  une  forme  attrayante  et  ludique,  adapté  à  leur  âge,  mais  aussi  de
sensibiliser les parents à une approche différente , lieu qui souvent n'est pas proposé et
pas a priori pensé pour les enfants de cet âge. Nos rencontres se font au mois de mai,
juin avec des enfants de trois ans, accompagné d'une animatrice. Les parents sont
invités à participer à des ateliers parents-enfants.

• Médiathèque L'ALPHA :  par la proximité, nous pouvons emmener les enfants à partir
d'un planning établi avec la médiathèque, mais emprunté des albums.

• Ludothèque du Centre culturel et social Rives de Charente : Une intervenante vient tous
les 15 jours avec des jeux nouveaux dans la structure. L'objectif est de proposer aux
enfants un temps en petit groupe de 6 à 8, où ils vont vers des découvertes et des
propositions différentes du quotidien.

• MJC Rives de Charentes :  des cafés parents sont mis en place dans la structure, sous
forme de petits déjeuners ou goûters, avec la présence d'une intervenante famille. Les
parents peuvent se rencontrer, échanger entres eux et avec le personnel. 

• Service de Protection Maternelle et Infantile :  Des liens se sont tissés depuis la mise en
place du fonctionnement en multi-accueil. C'est pour l'équipe un partenaire important
qui oriente et accompagne les familles vers le multi-accueil.

• CAMPS : La structure est en lien avec ce partenaire pour un accompagnement 
adapté des enfants et de leur famille.
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• le travail en réseau au sein de la coordination Petite Enfance et avec les structures du 
quartier

La structure est en lien direct et quotidien avec la Direction de la Petite Enfance et Éducation
pour la gestion des budgets, la brigade, le personnel, les entrées et sorties des enfants et les
relations avec les familles... 

De même, la structure échange de manière très régulière avec les autres structures d'accueil
du  quartier  et  de  la  ville  en  général  (rencontres  festives,  échanges  autour  des  pratiques
professionnelles, entraide au niveau logistique …). 

De plus, des réunions réunissant l'ensemble des responsables, des éducatrices, ou des groupes
de travail thématiques sont proposées régulièrement dans le but d'échanger, et d'enrichir les
pratiques.

Elle travaille en lien aussi avec les services techniques, financiers, formation et DRH de la ville.

Le  service de la Restauration Scolaire  est  un  interlocuteur  privilégié  et  indispensable pour
l'élaboration des repas.

2. Projet pédagogique et éducatif

L'arbre des objectifs : 

Les  objectifs  généraux et  opérationnels  définis  par  l'équipe de direction pour  la durée du
projet d'établissement déclinent les orientations politiques municipales définies pour le secteur
de la Petite Enfance et s'articule avec les axes d'intervention détaillés dans le projet de la
Coordination la Petite Enfance.

• objectifs de la direction de la petite enfance et de l'éducation:

L'inscription dans le projet municipal

• participer au développement et à l'attractivité du territoire de la Ville d'Angoulême
grâce à l'offre de service proposée aux habitants  et  à une politique éducative
innovante

• identifier  et  prendre  en  compte  les  besoins  des  familles  dans  leurs  démarches
auprès de la Ville

• affirmer et coordonner une politique éducative de territoire avec l'ensemble des
partenaires éducatifs

• proposer  et  piloter  un  schéma  directeur  visant  à  rationaliser  l'offre  d'accueil  et
améliorer les conditions d'accueil des enfants dans les structures petite enfance et
les écoles publiques de la ville.

• objectifs de la coordination petite enfance :

Le  Projet  de  la  coordination  Petite  Enfance  s'insère  dans  le  projet  de  la  Direction  Petite
Enfance et  de  l’Éducation,  lui-même faisant  partie  intégrante  du programme et  du  plan
d'action municipal.

La politique municipale de la Petite Enfance de la ville d'Angoulême s'organise sur trois grands
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axes d'intervention : 

• informer  et  accompagner  les  familles  dans la définition du projet  d'accueil  de leur
enfant, 

• proposer une offre d'accueil de qualité, 
• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.

La petite enfance est une étape essentielle au cours de laquelle l'attitude des parents et des
adultes  qui  entourent  l'enfant,  agit  sur  son  épanouissement,  son  avenir  et  sa  capacité  à
instaurer des liens sociaux en toute sérénité. La fonction du Relais Assistants Maternels à travers
une approche spécifique visant à soutenir conjointement parents et assistants maternels, doit
contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil à domicile. 

      Enfants

            

     

Parents Professionnels
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Objectifs communs :
Mettre en avant les compétences 

de chacun
Préserver l'individualité de chacun

Communiquer : se rencontrer, échanger
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Deux objectifs généraux :

• Inscrire l'enfant et sa famille dans leur environnement
• Préserver l'individualité de chacun dans le respect de ses différents moments de

vie
Deux objectifs opérationnels :

• Assurer une continuité et une cohérence dans les différents moments de vie de 
l'enfant

• Accompagner l'enfant de manière adaptée et harmonieuse
Des moyens mis en œuvre :

• Observer
• Veiller au rythme individuel de chacun au sein du groupe
• Recenser le besoin
• Prendre en compte la demande
• Échanger, écouter, entendre
• Accueillir de manière individualisée dans la collectivité
• Valoriser les compétences de chacun
• Favoriser la découverte de l'enfant
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• Mettre en œuvre une démarche de coéducation engageant la famille, 
l'enfant et les professionnels
◦ Reconnaître le parent en tant que premier éducateur
◦ Échanger avec la famille autour de l'observation de l'enfant

• Améliorer la qualité de l'accueil au sein des structures 
• S'associer aux parents pour veiller ensemble au maintien d'un accueil de 

qualité
• Mettre à profit les compétences de chacun des acteurs pour favoriser l'accueil 

de l'enfant et de sa famille
◦ Créer du lien avec les partenaires extérieurs afin de croiser les regards sur le 

développement de l'enfant et d'accompagner celui-ci de manière 
adaptée

◦ Saisir toutes les opportunités éducatives à disposition pour favoriser les 
découvertes et les expérimentations de l'enfant

◦ S'appuyer sur la complémentarité et la cohésion des différents 
professionnels pour assurer un accueil de l'enfant de qualité

◦ Veiller à la continuité éducative entre les parents et les professionnels
• S'adapter aux évolutions de la société et aux demandes qui en découlent

◦ Recenser le besoin
◦ Prendre en compte la demande
◦ Échanger, écouter
◦ Collaborer dans l'intérêt de l'enfant
◦ Accueillir de manière individualisée dans la collectivité
◦ Évaluer, réajuster
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• Mettre en œuvre une démarche de coéducation engageant la famille, 
l'enfant et les professionnels
◦ Reconnaître le parent en tant que premier éducateur
◦ Échanger avec la famille autour de l'observation de l'enfant

• Harmoniser les pratiques professionnelles
◦ Réinterroger ses pratiques et ses valeurs
◦ Échanger, réfléchir au sein de la Coordination des Structures Petite Enfance
◦ Valoriser les compétences de chacun
◦ Participer, s'intégrer, être acteur en individuel et en équipe
◦ Accueillir, écouter, entendre, s'ouvrir et s'enrichir
◦ Évaluer, réajuster

• Favoriser les échanges entre les différents partenaires
◦ Pour tous : Communiquer : se rencontrer, échanger
◦ Au niveau des partenaires éducatifs :

▪ Travailler en lien entre les différentes institutions (passerelles)
▪ Connaître les différents acteurs locaux sur le territoire

◦ Au niveau professionnel :
▪ Apprendre à connaître les différents membres de notre groupe par les 

échanges pour former une équipe
▪ Apprendre et aller à la rencontre des familles, écouter, reconnaître

• Concilier les différents types d'accueil (régulier et occasionnel) tout en respectant  la
qualité d'accueil de chaque famille.

◦ être à l'écoute et prendre en compte les besoins des familles.
◦ s'adapter avec souplesse aux besoins des familles et à l'évolution de la conjoncture

et de la société.
◦ tenir  compte  du  contexte  socioculturel   des  familles  pour  leurs  apporter  des

réponses adaptées.
◦ adapter le fonctionnement et l'organisation de la structure pour veiller à la qualité

de l'accueil.

• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales.

◦ favoriser l'écoute et les échanges au quotidien avec les familles.
◦ prendre en compte  le projet éducatif de la famille dans le contexte d'un accueil

collectif.
◦ permettre aux parents de s'impliquer dans la vie de la structure.
◦ créer des conditions favorable pour permettre l'accompagnement à la parentalité.

• Respecter l'enfant dans son individualité pour favoriser son bien être.

◦ créer un cadre sécurisant pour  l'enfant afin de favoriser sa sécurité physique et
affective, son autonomie, son bien être. 

◦ amener l'enfant à partager  avec le groupe ( socialisation).
◦ accompagner l'enfant dans ses acquisitions et son développement.
◦ prendre en compte l'enfant dans son individualité au sein d'un groupe.

les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

FICHE  THÉMATIQUE 1 :L'enfant, ses parents, acteurs de la structure
FICHE  THÉMATIQUE 2 :Travailler ensemble autour d'un projet d'accueil commun
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Axe d'intervention concerné :
● Axe  : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des 

familles

Objectifs de l'action :
• Améliorer  l'accompagnement  de  l'enfant  et  sa  famille  dans  un  environnement

bienveillant et sécurisant
• Se rendre disponible pour :

- Échanger avec les parents afin d'accompagner l'enfant, en fonction de son âge, vers
un début d'autonomie  dans la sécurité, et  dans le non  jugement,
- Accueillir les parents à tout moment de la journée,

• Prendre en compte l'enfant dans son individualité au sein d'un groupe.
• Amener l'enfant à partager  avec le groupe ( socialisation),
• Accompagner l'enfant dans ses acquisitions et son développement.

Attendus de cette action :
• Le bien-être de l'enfant, 
• Des parents  acteur de la vie de la structure,
• Une adaptation des enfants à la vie en collectivité,
• Des professionnel(les) disponibles et à l'écoute.

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants jusqu'à 3 ans révolus
• Les parents

Lieux du déroulement de l’action :
• Les lieux de vie des enfants sur la structure 

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps d'accueil
• Durant le temps de vie du projet

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : L'équipe de direction (Puéricultrice et Éducatrice)
• Personnes associées :

◦ Les agents auprès des enfants,
◦ Les agents polyvalents,
◦ Le cuisinier,
◦ La psychomotricienne.

Partenariats à mobiliser :
• Les parents
• Le service de Protection Maternelle et Infantile 
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Moyens mis en œuvre et à développer :

• Prise en compte des observations et connaissance que le parent a de son enfant,
• Transmissions et dialogues quotidiens parents / professionnels,
• Formation du personnel pour avoir une cohérence des pratiques  au sein de l'équipe,
• Des réunions d'équipe,
• Des groupes de travail thématique entre professionnels,
• Disponibilité de la part du personnel, 
• Des réunions avec les familles,
• Écoute et observation quotidienne des enfants,
• Aménagement de l'espace.

Place des parents : 

Le parent a toute sa place dans le lieu d'accueil de son enfant.
Il  est  invité à se poser  et  prendre le temps qu'il  souhaite au quotidien et  sur  les  différents
moments de la journée.
Il est le premier éducateur de son enfant, l'acteur primordial et indispensable. Tout part de lui.
Il est la personne qui connaît le mieux son enfant.

Pour favoriser le bien être de l'enfant, il est important que la structure prenne en compte les
pratiques familiales pour permettre une cohérence entre les deux lieux de vie.
Le  professionnel  se  positionne  d'égal  à  égal  avec  le  parent  dans  le  but  d'assurer  une
continuité de la prise en charge de l'enfant  au sein de la collectivité.  Il  se positionne de
manière neutre et empathique.
Respecter ces notions permet de le connaître, de répondre au plus près à ses besoins pour
une meilleure prise en charge.
Les échanges à propos de la vie quotidienne vont favoriser la naissance d'une relation de
confiance entre adultes.

Pour grandir en toute harmonie, l'enfant s'appuiera sur ce que ses parents pensent « être bon »
pour lui et les professionnels poursuivront le même objectif en tenant compte toutefois dans
contraintes de l'accueil en collectivité.

Le temps d'éveil à travers le jeu et les activités

Dès la naissance, le jeu est primordial. Le bébé  découvre et  communique. En jouant, il prend
conscience de son corps, dans un environnement sécurisant et bienveillant. Le jeu permet à
l'enfant  de  se  construire  psychologiquement  et  psychiquement.   Il  contribue  à  son
développement  et  lui  permet  de rencontrer  et  d'aller  vers  l'autre.  L'enfant  évolue sous  le
regard de l'adulte, disponible physiquement et psychologiquement pour l'accompagner.

Par  le  jeu,  l'enfant  touche,  explore,  construit  sa  personnalité,  prend connaissance de son
corps. L'enfant est perpétuellement  en activité. Tout est jeu pour lui.

Il nourrit sa curiosité et donne un sens à ses apprentissages

Il est important qu'il puisse satisfaire son besoin de découvrir par lui-même, dans le plaisir et le
désir. 

Le jeu lui permet d'exprimer ses émotions (joie, tristesse, colère, angoisse…).

Le  jeu  est  libre,  mais  il  reste  sous  le  contrôle  de  l'adulte,  qui  met  en  place  les  moyens
nécessaires pour limiter les obstacles à l'expression de l'enfant.
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L'équipe met en place des activités adaptées à l'âge de l'enfant. Celui-ci a le droit de refuser
ou  de  participer  selon  son  rythme et  son  désir.  Ce choix  est  respecté.  Il  peut  aussi  juste
observer.

L'adulte organise l'animation de façon à permettre à l'enfant d'aller  jusqu'au bout de son
cheminement, à son rythme, mais en fonction des contraintes de la collectivité. Il  n'attend
aucune production de l'enfant.

Il fait ses propres expériences, en fonction de son propre vécu, de son développement et de
ses acquisitions du moment.

Le parent a toute latitude pour s'installer et jouer avec son enfant au sein de la structure.

Le doudou, objet transitionnel   

Le doudou de l'enfant est un jouet bien particulier.  Il  aide l'enfant à vivre la séparation.  Il
représente le lien entre son environnement familial et le lieu d'accueil. Il le soutient dans son
ouverture sur le monde extérieur.

Le doudou n'est pas une obligation. Cela dépend des valeurs familiales. Certains parents font
le choix de le laisser à  la maison et d'autres sur le lieu d'accueil de leur enfant. 

Le doudou peut être  un tissu, une peluche, un vêtement du parent, et même une tétine, un
ou plusieurs doigts.

L'enfant le ou les choisit parmi divers objets souvent positionnés dans son lit-par la famille. Cet
objet  transporte l'odeur  de parfums mélangés (  odeurs  familières  ).  Il  est  rassurant,  intime,
personnel et sécurisant, à tout moment de la journée et dans tous les lieux de vie de l'enfant. Il
l'aide à calmer et gérer ses peurs, ses colères et ses tristesses.  

Dans le lieu de vie collectif, l'enfant peut à tous moments disposés de son doudou rangé ou
pas dans la poche à doudou.

Il peut être utiliser comme rituel  de séparation et retrouvaille parents enfants.r Pa suie, dans le
respect de son développement, le repas lui est proposé en baby-relax, puis en chaise 

Le temps du repas

Il répond a un besoin primaire.

Le repas est un moment de plaisir, de découverte sensorielle  et d'échange. 

Le temps du repas est considéré comme un réel temps éducatif, c'est un moment privilégié
entre l'enfant et l'adulte dans le groupe.

Pour une bonne prise en charge de l'enfant, le personnel tient compte :

• du ressenti des parents au moment de l'introduction de l'alimentation diversifiée et des
transmissions faites au quotidien,

• de la culture, de l'éducation et l'idée que parents et professionnels se  font du temps
du repas,

• de laisser le choix à l'enfant d'accepter ou de refuser de goûter, 
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• de  la  possibilité  à  l'enfant  d'être  acteur  de  son  repas  (mettre  la  table,  se  servir
débarrasser…),

• de l'âge de l'enfant et de son développement,

• de son rythme au quotidien.

Objectifs :

• permettre un développement harmonieux en proposant une alimentation variée et
équilibrée,

• favoriser une découverte des goûts des textures,  des odeurs et des couleurs dans le
plaisir,

• permettre aux parents de s'installer avec son enfant,
• offrir un temps d'échanges entre chacun, adultes et enfants,
• accompagner l'enfant dans les règles de la vie en collectivité.

Moyens mis en œuvre :

• Les  menus  sont  élaborés en commission composée de :  cuisinier(es),  diététicienne,
directrices, personnels éducatifs et les restaurants scolaires. Ils sont tenus de respecter
un plan alimentaire établi  par  les directives dans le respect du plan national  de la
nutrition santé. Ils tiennent compte des différents régimes de chaque enfant. 

• Pour les enfants porteur d'allergies, un PAI  ( plan d'accueil  individualisé ) est mis en
place.

• Le  cuisinier  confectionne  des  repas  variés  avec  des  aliments  frais,  surgelés  et
éventuellement des conserves .

• Le  cuisinier peut proposer des ateliers en rapport avec le menu à l'équipe éducative
autour de l'alimentation. (confection d'un gâteau, entrée, dessert, légumes....) et en
lien avec les cultures du jardin potager de la structure.

• Les tables sont désinfectées avant la prise de repas.

• Des animations ponctuelles peuvent être organisées sous forme
 d'ateliers enfants-parents-équipe autour de thème différents tout le long de l'année.

• Des informations concernant l'alimentation  sont affichées par le cuisinier et mises à
disposition en début de couloir : menus, recettes, informations diverses.

• En fonction de son évolution, l'enfant mange sur les genoux, en transat, en baby-relax,
sur une chaise basse avec tablette, à table toujours accompagné par un adulte.

• Le professionnel veille à conserver une ambiance calme et sereine. Il prend le temps
de s'installer confortablement avec l'enfant. 

• Le  cuisinier  prépare  des  plateaux  pour  chaque  table  afin  d'éviter  trop  de
déplacements du personnel,  de permettre une bonne écoute et de répondre aux
mieux aux besoins des enfants.

• Le parent  arrivant  au moment  du  repas  ou du goûter  est  invité,  s'il  le  souhaite,  à
s'installer et prendre le relais du professionnel auprès de son enfant.

• Une personne de l'équipe anticipe l'arrivée de l'enfant et de son parent. Elle s'organise
pour les accueillir dans de bonnes conditions même si, parfois, cela  peut perturber
l'enfant et ou l'équipe.

Un membre de l'équipe prend en charge la désinfection des tables, baby-relax,  chaise.  Il
prépare les gants, pour les nettoyages du visage et des mains des enfants. Ceux-ci peu à peu
apprennent à se laver seul. Cela permet la découverte du son corps, tout cela dans le jeu.
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Avant le passage à table, les enfants se lavent les mains accompagnés par un adulte.a

Les enfants participent à la mise en place de la table en fonction de leur  développement
(assiette, cuillère, fourchette, verre....).

Chaque plat est nommé et présenté aux enfants.

Les aliments sont présentés entiers avant d'être découpés et ils ne sont pas mélangés dans
l'assiette. 

L'adulte propose à l'enfant de se servir et accepte le refus ou l'appréhension vis à vis de mets
nouveaux.

L'équipe adapte l'organisation du temps de repas en fonction de l'âge et du groupe d'enfant.

Le travail de réflexion de l'équipe est nécessaire pour que le temps du repas soit un moment
calme et serein et dans le non-jugement des pratiques familiales.

Certains enfants peuvent avoir plus de difficultés  vis à vis des nouveaux aliments.

 

Prise du repas 

Les six premiers mois de la vie de l'enfant, le lait reste l'aliment principal. 

Les repas sont donnés en fonction du rythme de chaque enfant pour répondre au mieux et
avec cohérence à ses besoins. D

En fonction de son âge, de son développement, et en lien avec la famille, les repas sont
adaptés.

Les échanges avec la famille sont importants pour connaître les habitudes alimentaires de
l'enfant au sein de la cellule familiale. Les différents groupes d'aliments sont toujours introduits
en premier à la maison.

Lors de l'introduction  de la nourriture à la cuillère, l'enfant peut prendre son repas dans les
bras de l'adulte ou dans un transat. Par la suite, dans le respect de son développement, le
repas lui est proposé en baby-relax.

Lorsque le repas se fait à table, les enfants ont une table attribué, les adultes eux changent de
table chaque semaine.  Les enfants  peuvent, selon la situation, être « invités »  à une autre
table. Si besoin, un accompagnement individualisé leur est proposé. De la même façon, la
place des enfants accueillis en accueil  occasionnel, est réfléchie pour leur offrir  le plus de
repères possibles. la nourriture n repas, soit dans les bras de l'adulte, soit en

Certains  enfants  ont  besoin  d'un  accompagnement  plus  important,  notamment  lors  de
nouvelles introductions (biberon, alimentation diversifiée…). L'adulte ajuste son attitude pour
amener l'enfant à manger avec plaisir.

Perspectives     :

• Assiette compartimentée afin que l'enfant puisse manger dans l'ordre qu'il préfère.
• Achat de fauteuil à tablette amovible.

Le   temps du sommeil
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Le sommeil est un besoin fondamental qui permet de récupérer et de grandir. Il favorise la
mémorisation des acquis de la journée. Il intervient dans l'apprentissage et dans la gestion des
émotions. 

Objectifs : 

• Respecter les différentes phases de sommeil et rythme propre à chaque enfant
• Favoriser les conditions propices à l'endormissement et à un sommeil de qualité
• Être à l'écoute des rituels
• Répondre aux besoins physiologiques
• Proposer des temps de récupération

Moyens mis en œuvre :

Chaque enfant, dans son individualité, évolue, et ses rythmes changent. Le professionnel y est
attentif, pour répondre au mieux à ses besoins.

L'équipe reste cependant très attentive aux besoins individuels et au rythme de sommeil de
chaque enfant, surtout pour les tout petits. Pour cela, l'équipe s'appuie sur sa connaissance de
l'enfant pour  déceler  les  signes de sommeil  (pleurs,  pouce, etc….) et  de coucher afin de
respecter son cycle.

Le « doudou » n'est pas une obligation. C'est un objet instauré par les parents, s'ils le désirent à
l'arrivée  de l'enfant dans la structure ou à un « instant clé » où l'enfant en exprime le besoin.

Pour qu'ils  soient de qualité,  l'endormissement et le sommeil  s'inscrivent dans un cadre de
sécurité affective :

• Importance lors des transmissions que les parents puissent se sentir en confiance pour
donner toutes les informations nécessaires au bon endormissement de leur enfant.

• Déshabillage  par  petit  groupe  puis  accompagnement  au  dortoir  par  la  même
personne

• Instauration  de  repère  pour  l'enfant  (l'emplacement  du  lit  est  toujours  au  même
endroit,  dans le même sens...)

• Respect  des  rituels  et  des  rythmes  d'endormissements,  selon  les  possibilités  liées  à
l'accueil en collectivité

Lors de l'adaptation, la personne qui accueille demande aux parents de parler du sommeil de
leur enfant (rythme, habitudes, difficultés...). Ainsi l'équipe peut mieux assurer une continuité
dans la prise en charge de l'endormissement et des temps de repos ponctuels.

Par son observation, le personnel repère les signes de manifestations du sommeil de façon à
répondre individuellement aux besoins de chacun.

Les enfants sont couchés dans un lit à barreaux ou lits au sol individualisés, dans des turbulettes
pour les bébés. Celles-ci peuvent être apportées par les parents si ils le désirent ou fournis par
la structure .

L'équipe veille à respecter le rituel d'endormissement propre à chacun. L'enfant est couché
en body ou tee-shirt, culotte, selon l'âge, la saison et la tenue vestimentaire de l'enfant.

L'enfant, si il a un objet transitionnel, choisi par ses parents, le prend par lui même ou est donné
par l'adulte qui l'accompagne, selon où il en est dans son développement moteur.

L'adulte adapte sa présence et son type d'accompagnement et aux besoins de l'enfant. 
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Les enfants se réveillent à leur rythme. L'adulte respecte le temps de réveil.

Cependant, un enfant qui montre des signes de fatigue peut aller se reposer à tout moment
de la journée.

L'accompagnement par la parole pendant et après chaque change est indispensable, pour
permettre le passage en douceur du dortoir à  la salle de vie.

Le  personnel  se  doit  d'être  vigilant  dans  l'accompagnement  de  l'enfant  accueilli
occasionnellement. Il amène l'enfant individuellement dans le dortoir. 

Après le repas, l'adulte accompagne chaque enfant à se déshabiller, puis à mettre ses habits
dans un sac qu'il porte dans son casier, dans la salle d'eau , selon son âge. 

Une bonne communication est importante au sein de l'équipe.

Un adulte , dans le dortoir des grands, est présent. Il veille à ce que chaque enfant se lève
dans le calme.

Le change

L'enfant à la naissance ne peut maîtriser ses sphincters. Pour répondre à un besoin d'hygiène
et de confort, l'adulte est amené à changer sa couche à différents moments de la journée. 

Le  change est  un  moment  de communication et  d'échange individualisé  privilégié.  C'est
également un moment de bien-être qui  permet à l'enfant de découvrir son corps.

Durant cet échange, l'enfant est sollicité à  participer activement. L'adulte l'accompagne par
la parole, le regard et les gestes tout en respectant les mouvements naturels de son corps
dans son développement moteur : se retourner, s’asseoir tout en respectant ses appuis des
mains.

L'acquisition de la «     propreté     » 

C'est une étape essentielle pour l'enfant, mais aussi pour sa famille. 

Le  professionnel  est  à  l'écoute.  Cela  demande  souvent  du  temps  et  une  bonne
communication avec les parents. Chaque famille a sa propre histoire. L'équipe  la respecte, se
positionne  dans  le  non  jugement,  accompagne  la  famille  et  cherche  à  comprendre  les
pratiques  familiales. Il  est  essentiel  que l'adulte  accepte  de voir  grandir  l'enfant,  qu'il  soit
parents ou professionnel.

Durant  cette période d'apprentissage,  l'enfant  peut  exprimer  différents  ressentis,  émotions.
Cela peut amener un changement de comportement (l'enfant s'oppose par le non ou pas...).

L'enfant  manifeste  de  l'intérêt  pour  ce  nouvel  apprentissage  et  acquière  une  maturité
physiologique.  L'adulte  demande à  l'enfant  d'être  grand dans  ce  moment  de  sa  vie.  La
personne qui le prend en charge lors du change, lui propose dans la mesure du possible de le
changer debout. 

Autour des 24 mois, tout enfant est physiologiquement capable de contrôler ses sphincters.  

Certains signes du développement de l'enfant nous amènent à penser que l'enfant est prêt à
enlever ses couches (maîtrise de la marche, capacité à monter et descendre les escaliers, à
s'asseoir et à se relever tout seul, à pédaler, couches sèches dans la journée...). Donc l'enfant
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sait se retenir.

L'enfant a  besoin de se sentir en toute sécurité et en confiance avec l'adulte.  Celui-ci pose
un regard bienveillant sur lui.

Ce sont les parents qui débutent l'apprentissage de la propreté à la maison. L'équipe, dans la
continuité, accompagne l'enfant vers  une autonomie de sa propreté.  Peu à peu, l'enfant
reconnaît et manifeste son besoin d'aller aux toilettes,  soit par la parole soit par des gestes. 

Le parent et  le professionnel  peuvent s'aider  de différents  supports  comme les livres, pour
l'accompagner  dans  cette  étape.  Cela  peut  les  amener  à  échanger  et  à  dédramatiser
certaines situations difficiles.

C'est une acquisition naturelle qui viendra en son temps, sans difficulté, chaque enfant ayant
son propre rythme.

Une réflexion est donc à mener au sujet de la prise en charge de ces enfants conjointement
avec l'organisation interne de l'équipe.

L'adaptation           

Le  terme  « adaptation »  regroupe  des  temps  de  rencontres  proposées  à  la  famille
nouvellement accueillie.  

C'est une période privilégiée durant laquelle chacun se découvre et apprend à se connaître.

L'équipe s'adapte donc pour un projet personnalisé conciliant au mieux les besoins de l'enfant
et de la famille. Celle-ci peut exprimer son ressenti, ses souhaits éducatifs.

Les accueillants sont à l'écoute et répondent en s'appuyant sur le projet d'établissement. Ils
proposent  à  la  famille  de  prendre  connaissance du  lieu  d'accueil.Ils   construisent  un  lien
parents-professionnels,  dans  l'objectif  d'accompagner  l'enfant  dans  ses  évolutions  et  son
développement.

Deux membres de l'équipe, choisis au préalable, se rendent disponibles pour accueillir l'enfant
et sa  famille. Elles assurent la continuité entre l'enfant, les parents et le reste de l'équipe.

En lien avec la famille, une planification des rencontres est mise en place en tenant de la
disponibilité de chacun.

Ces échanges permettent :

-  à l'enfant et sa famille une connaissance de son futur lieu de vie,  

- aux professionnels de prendre connaissance de l'enfant et de ses habitudes.

L'accueil et les retrouvailles :

Ont pour objectif de permettre à l'enfant de passer en douceur du milieu familial à celui du
multi-accueil, de se séparer de ses parents en toute sécurité pour bien vivre sa journée.

Ce moment privilégié est exclusivement consacré à l'enfant et sa famille. L'échange  permet
de recueillir les informations nécessaires pour une bonne prise en charge de celui-ci.

Un membre de l'équipe se rend disponible. Il accompagne l'enfant, si besoin, en respectant
les rituels instaurés par l'enfant et/ou sa famille. 
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Certains enfants ont besoin d'un temps plus ou moins long pour se séparer. 

Après avoir laissé le temps des retrouvailles, une personne de l'équipe transmet aux parents les
points forts et les anecdotes de la journée,qui se sont déroulés en leur absence.

Ce temps d'échange permet au parent de se réapproprier la journée de l'enfant.

Le  professionnel  laisse  le  temps  à  l'enfant  et  au  parent  de  se  retrouver.  L'espace  a  été
aménagé pour que les retrouvailles parents-enfants se passent dans de bonnes conditions.

Pour un échange de qualité avec le parent, le professionnel se  doit  :

-  d'être  disponible  physiquement,  et  mentalement,  prendre  en  compte  les  informations
transmises par le parent. 
- Savoir adapter la transmission des informations à chaque famille à l'instant « T ».
- Accompagner l'enfant à se séparer du lieu où il a passé la journée.
- Être vigilant dans sa façon de restituer la journée à ses parents.
-  Garder  une  distance suffisante  avec  la  famille  de  façon  à  se  positionner  en  tant  que
professionnel.

Les transmissions 

Sont  un  moment  d'échanges  et  d'écoute  autour  de  l'enfant,  et  qui  se  font  dans  le  non
jugement, sans interprétation, ni intrusion.

Les  parents  transmettent  aux  professionnelles  des  informations  concernant  l'enfant  afin
d'assurer une continuité dans la prise en charge. 

Ces temps de transmissions facilitent  l'établissement d'une relation de confiance mutuelle ,
permettent d'individualiser l'accueil de l'enfant et de répondre au mieux à ses besoins (par
exemple :  adapter  l'heure de son prochain repas,  savoir  s'il  devra être  recouché dans la
matinée, si un traitement en cours doit être donné ...).

Les transmissions entre professionnels permettent de faire le lien entre les événements de la
maison et de la structure. 

Elles ont lieu le matin lorsque toute l'équipe est réunie en présence des enfants. 

Des  temps  de réunion  en  équipe,  sont  instaurés  de  manière  régulière,  pour  partager  les
observations d'enfant.

L'équipe est toujours en cours de réflexion pour améliorer  ces temps d'échanges avec les
parents.

Participation des parents à la vie de la structure

La participation des parents à la vie de la structure est indissociable de notre fonctionnement .

Les  parents  ont  la possibilité  de s'impliquer  et  d'être acteurs  dans  la vie de la structure à
différentes occasions :

- Participation  autour d'ateliers avec leurs enfants : l'objectif étant que les parents se posent
avec leur enfant et le découvre dans un autre cadre de vie.

- Proposition  pour les parents d'accompagner leur enfant lors des sorties extérieures après
avoir posé des objectifs précis.
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- Possibilité de co-animer des ateliers parent-enfant.

- Participation dans l'organisation du goûter d'anniversaire de l'enfant 

-  Réunions à thème : En fonction des demandes et  des questionnements des parents des
réunions thématiques peuvent être organisées.

Ces temps lui permettent de partager un moment fort avec son enfant au sein de la structure
et aussi d'échanger avec les autres parents.

Ces moments festifs sont l'occasion pour les professionnels de prendre le temps d'échanger
plus longuement.

L'ensemble  de l'équipe  continue  à  réfléchir  sur  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  leur
permettre d'être mieux reconnus comme partenaires au sein de la structure.

Évaluation envisagée : 

• Bien-être des enfants et intégration dans le groupe (socialisation)
• Prise en compte des changements familiaux (naissance, séparation....)
• Bonne évolution psychomoteur de l'enfant
• Capacité à gérer ses émotions
• Acquisition de l'autonomie dans les limites de son âge
• Plaisir de l'enfant à vivre sa journée dans le lieu d'accueil

Prise en compte de l'enfant comme individu à part entière au sein du groupe
• Participation  active des parents dans la vie du multi-accueil

22



De façon à répondre du mieux possible à un accueil de qualité, des échanges  en équipe se
font régulièrement.
Ces temps de réunion sont organisés en petit  groupe ou avec l'ensemble de l'équipe en
dehors de la présence des enfants.
Lors de ces réunions, nous pouvons être accompagnés par des intervenants extérieurs.
Les  sujets  abordés  sont :  nos  pratiques  professionnelles,  les  projets,  des  thèmes  autour  de
l'enfant et de sa famille.

Pour l'harmonisation de nos pratiques, l'équipe a choisi de travailler sur les notions de :
• Confiance, cohérence
• Partages, échanges,
• Complémentarité,
• Transmissions

CONFIANCE, COHÉRENCE

Plusieurs  facteurs  favorisent  la  confiance  et  la  cohérence.  La  communication  dans  une
équipe est importante autour d'une réflexion sur nos pratiques. L'observation nous permet une
meilleure prise en compte de l'enfant et de sa famille.

Les échanges sont indispensables de façon à ce que le professionnel soit en capacité de :
- prendre de la distance sur ses émotions, son ressenti, 
- de respecter et accepter les différences.

En  dehors  de  ces  temps,  le  professionnel  a  possibilité  de  se  ressourcer  afin  d'être  plus
disponible au sein de la collectivité.

PARTAGE     , ÉCHANGES

Afin de rapprocher les deux services, l'ouverture des portes permet au personnel d'investir les
espaces.  Cela favorise les relations.
Pour une meilleure écoute et une observation plus adaptée, le personnel doit être attentif au
fonctionnement de chaque service ce qui permet d'alléger l'organisation. L'adulte devient
plus disponible auprès de l'enfant. Par ces échanges entre services, nous portons un autre
regard  sur  le  développement  et  l'évolution  de  l'enfant  dans  son  individualité  ou  dans  le
groupe.

COMPLÉMENTARITÉ

Pour un travail d'équipe complémentaire, la communication, les échanges sur nos pratiques
professionnelles sont indispensables. Le retour de nos  observations nous permet une remise en
question et un réajustement de notre travail au quotidien.
Pour une cohésion d'équipe et une ligne de conduite commune, il est important d'entendre,
d'écouter l'autre sans jugement et en acceptant ses différences.
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TRANSMISSIONS   

Un  temps  court  dans  la  matinée  est  réservé  aux  informations  (  enfant  malade,  absence
imprévue, appel téléphonique… ).
Cela permet  au binôme de direction de se poser avec les équipes et de réajuster si besoin,
l'organisation de la journée.

CONCLUSION

La base de notre travail passe par une observation quotidienne, une écoute et le respect de 
chacun.  C'est une réflexion indispensable, permanente, qui nous permet d'accueillir l'enfant 
et sa famille dans la bienveillance.

ÉVALUATION ENVISAGÉE

Par ce travail nous tendons sur une ouverture des deux services afin d'arriver à ne former 
qu'une et même équipe.
Une réflexion est en cours pour donner un nom au multi-accueil et aux espaces de vie . Pour 
une visibilité de chaque membre de l'équipe, un projet de trombinoscope est envisagé. 

Suite à un travail en équipe, nous avons créé notre blason autour de nos valeurs, nos objectifs 
et notre slogan.
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ÉQUIPE
ENSEMBLE

Communication

Hiérarchie
Respect

Objectifs

Conflit
Difficulté

Appréhension
Fragile

Partage Écoute
Ouverture
Échanges

Prendre le temps

Complémentarité
Construire

Plaisir Zen
Créativité
Attitude
Équilibre

Harmonieux
heureux

Se protéger
Protéger

Ne pas tout maîtriser
Laisser la place à l'autre



Notre BLASON

Deux objectifs ressortent de ce travail :

● Cohésion   : 
- approfondir le travail en allant dans le même sens avec bienveillance et 
bientraitance

● Partager, échanger, évoluer dans nos pratiques en lien avec les enfants et les familles     : 
- être à et dans l'écoute de façon à accompagner le changement de nos pratiques 
professionnelles,
- quelque soit notre fonction, tous les membres de l'équipe peuvent s'autoriser à mettre 
des mots sur ses ressentis.
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Annexes :
• Charte commune d'Accueil
• Règlement de fonctionnement applicable à la structure
• Protocoles médicaux et d'urgence
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