
1 

 

Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 

Numéro  27 
 

Mars à août 2020 J
ou

rn
a
l 
d
u elais 

ssistants 

aternels 

R 

A 

M 

elais 

ssistants 

aternels 

R 

A 

M 

I
P
N
S
 

Sommaire 
 

Sommaire  page 1 

Le calendrier des activités    pages 2 et 3 

Retour sur la matinée récréative de Noël  page 4 

L’assurance chômage  page 5  

Le syndrome du bébé secoué  pages  6 et 7 

L’IRCEM  pages 8, 9 et 10 

La fête de l’été   page 11 

C’est l’heure de la recette !   page 12 

Idée de bricolage   page 13 

Quelques références / Où nous trouver  page  14 

Votre ou vos employeurs souhaitent recevoir le journal ? 
Merci d’en informer l’animatrice. 
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Nouveau ! Le RAM a sa page Facebook au nom de : Ram La Fere 
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Mars 

Lundi 2 mars 

Parcours pieds nus Mardi 3 mars 

Jeudi 5 mars 

Lundi 9 mars 

Les fleurs Mardi 10 mars 

Jeudi 12 mars 

Vendredi 13 mars Eveil corporel* 

Lundi 16 mars 
Les chaussettes dépareillées ! 

(pour la journée mondiale de la trisomie 21) 
Mardi 17 mars 

Jeudi 19 mars 

Lundi 23 mars 

L’oiseau Mardi 24 mars 

Jeudi 26 mars 

Lundi 30 mars 
Le nid de Pâques 

Mardi 31 mars 

 
Les jours d’activités sont les suivants : 
 
  Lundi et jeudi matin au Pôle Enfance 
Jeunesse de La Fère 
(sur inscription à partir du vendredi de 
la semaine précédente) 

 
 Mardi matin à La Courte Echelle de 

Saint-Gobain (sans inscription) 

Avril 
Jeudi 2 avril Le nid de Pâques 

Lundi 6 avril 

La chasse aux oeufs Mardi 7 avril 

Jeudi 9 avril 

Vendredi 10 avril Eveil corporel* 

Lundi 27 avril 

Peinture pieds et mains Mardi 28 avril 

Jeudi 30 avril 

Vacances scolaires du samedi 11 au 
* gratuit, sur inscription 
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Mai 

Lundi 4 mai 

Le canard Mardi 5 mai 

Jeudi 7 mai 

Lundi 11 mai 

Le poisson Mardi 12 mai 

Jeudi 14 mai 

Vendredi 15 mai Eveil corporel* 

Lundi 18 mai 
Manipulation de pâtes 

Mardi 19 mai 

Jeudi 21 mai FERMÉ 

Lundi 25 mai 

Cadeau fête des mamans (7 juin) Mardi 26 mai 

Jeudi 28 mai 
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Vacances scolaires du samedi 4 juillet 

Juin 
Lundi 1er juin FERMÉ 

Mardi 2 juin 
Dessins et jeux libres 

Jeudi 4 juin 

Lundi 8 juin 

Les tongs Mardi 9 juin 

Jeudi 11 juin 

Lundi 15 juin 

Cadeau fête des papas (21 juin) Mardi 16 juin 

Jeudi 18 juin 

Samedi 20 juin Fête de l'été au Pôle Enfance Jeunesse* 

Lundi 22 juin 

Motricité Mardi 23 juin 

Jeudi 25 juin 

Vendredi 26 juin Eveil corporel* 

Lundi 29 juin 

Jeux d'eau + goûter Mardi 30 juin 

Jeudi 2 juillet 

* gratuit, sur inscription 
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Comme chaque année, le Lieu d’Accueil Enfants/Parents et le Relais 

Assistants Maternels se sont unis pour fêter Noël sous forme d’ate-

liers créatifs toute la matinée du 7 décembre dernier. Les assistants 

maternels et leurs enfants, les parents-employeurs et leurs enfants, 

ainsi que les parents fréquentant le LAEP ont été invités à participer 

à la matinée récréative de Noël. 
 

Pendant cette matinée, des ateliers de création et d’éveil ont pu être proposés aux enfants, comme le maquillage, la 

création de sujets à accrocher dans le sapin, le coloriage d’une grande fresque de Noël ou encore la décoration d’un sac 

en papier (afin d’y loger toutes les fabrications des enfants), et bien d’autre choses encore ! 

Les ateliers proposés ont été réfléchis en amont par les animatrices du RAM et du LAEP afin d ’être adaptés au mieux 

au jeune public. L’âge moyen des enfants accueillis a varié entre 1 mois et 12 ans. 

C’est une centaine d’enfants qui ont eu la joie de participer à cette matinée festive ! 

 

Il est important de noter que certains assistants maternels fidèles au RAM et certains de leurs enfants, ont 
souhaité tenir et animer des ateliers bénévolement. Sans cette aide, les animatrices ne pourraient pas organiser 
une telle fête, alors un grand merci à : Angélina, Angélique, Célestine, Chloé, Claire, Damien, Gyslaine, Laetitia, 
Lionel, Nathalie, Precillia, Sabrina (de Charmes), Sandrine et ses enfants Julie, Maxime et William, Sébastien, 
Sylvie, Valérie et Yolande ! 
Et un grand merci au Père Noël et sa femme d’avoir passé la matinée avec nous ! 
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Source : magazine l’assmat n°179 octobre / novembre 2019 

Les conséquences de la réforme 

Conditions d’affiliation 
 
Jusqu’au 30 octobre 2019 :  
Il faut avoir travaillé au moins 88 jours ou 610 
heures au cours des 28 mois précédant la rup-
ture du contrat de travail pour avoir droit à une 
indemnisation. 
 
Au 1er novembre 2019 :  
Il faudra avoir travaillé au moins 130 jours ou 
910 heures au cours des 24 mois précédants la 
rupture du contrat de travail. 

Démission et obligation vaccinale 
 
Jusqu’au 30 octobre 2019 :  
L’assistant maternel devant rompre son contrat 
de travail en raison du refus des parents de res-
pecter les obligations vaccinales de l’enfant et 
souhaitant bénéficier d’une indemnisation au 
titre de l’assurance chômage doit : 
 prendre acte de la rupture du contrat de 

travail au tort de l’employeur devant le 
conseil des prud’hommes, le bénéfice de 
l’indemnisation n’étant accordé qu’à l’issue 
de la décision de ce dernier, 

 ou solliciter un recours gracieux auprès de 
Pôle emploi après 121 jours s’il remplit les 
conditions d’ouverture de droit et justifie 
de recherches actives d’emploi. 

 
Au 1er novembre 2019 :  
La démission d’un assistant maternel qui fait 
suite au refus de l’employeur de faire vacciner 
son enfant est considérée comme légitime et 
ouvre droit au bénéfice de l’indemnisation si les 
conditions d’ouverture de droit sont respectées. 

Démission pour projet professionnel 
 
Jusqu’au 30 octobre 2019 :  
Aucune indemnisation n’est possible. 
 
Au 1er novembre 2019 :  
L’indemnisation est ouverte aux démissionnaires 
justifiant d’une durée d’affiliation spécifique 
équivalant à 1300 jours travaillés au cours des 
60 mois qui précèdent la fin du contrat de tra-
vail et poursuivant « un projet professionnel 
dont le caractère réel et sérieux […] attesté par 
la commission paritaire interprofessionnelle ré-
gionale ». 

Rechargement des droits 
 
Jusqu’au 30 octobre 2019 :  
Le demandeur d’emploi en fin d’indemnisation 
doit avoir travaillé au moins 22 jours ou 150 
heures au cours des 28 mois précédents pour 
recharger ses droits à l’assurance chômage. 
 
Au 1er novembre 2019 :  
Il faudra avoir travaillé au moins 130 jours ou 
910 heurs au cours des 24 mois précédents. 

Indemnisation 
 
Jusqu’au 31 mars 2020 :  
L’allocation de retour à l’emploi est calculée sur 
la base du salaire moyen perçu les jours travail-
lés au cours des 12 derniers mois. 
 
Au 1er avril 2020 :  
Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel 
moyen perçu pendant la période d’affiliation 
(24 ou 36 mois précédant la rupture du con-
trat), quel que soit le nombre de jours travail-
lés. Les allocations seront dégressives à partir 
du 7ème mois pour les salariés de moins de 57 
ans ayant un revenu d’activité antérieur supé-
rieur à 4 500 €. 

Accompagnement 
 
Au 1er janvier 2020 :  
 Les demandeurs d’emploi qui le souhai-

tent auront droit, dans les quatre pre-
mières semaines qui suivent leur inscrip-
tion à Pôle emploi, à deux demi-journées 
d’accompagnement intensif avec Pôle em-
ploi. 

 Les demandeurs d’emploi en situation de 
cumul ou d’alternance prolongés entre 
emploi et chômage (travailleurs pré-
caires) bénéficieront d’un accompagne-
ment dédié. 

 Les demandeurs d’emploi ayant reçu une 
proposition d’emploi stable, mais qui doi-
vent préalablement mettre à niveau leurs 
compétences, pourront bénéficier d’une 
formation sur mesure correspondant à la 
proposition. 
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Le syndrome du Bébé secoué est un sous-
ensemble des traumatismes crâniens infligés 

(TCI) ou traumatismes crâniens non acciden-
tels (TCNA). Le traumatisme crânien est pro-

voqué par un secouement seul, ou associé à un 
impact. En effet, les muscles du cou du bébé 
sont fragiles et la tête de ce dernier 

est proportionnellement beaucoup plus 
lourde que celle d’un adulte. Il concerne les 

nourrissons de moins de un an. 
Secouer un bébé c’est dangereux ! Le cer-
veau du bébé est mou et ne remplit pas la 

boite crânienne,  il ne faut pas faire de 
mouvements brutaux au péril de le faire enfler 

et saigner. 
À cause des secousses, la tête du nourrisson 
se balance d’avant en arrière. Par conséquent, 

son cerveau vient se heurter aux parois du 
crâne.  Des vaisseaux sanguins cérébraux 

peuvent subir une rupture,  on peut voir l’ap-
parition de lésions focales comme des œdèmes 
cérébraux et des contusions mais aussi des 

lésions diffuses tels des Lésions Axonales 
Diffuses.  Le tissu cérébral se déchire donc.  

En d’autres termes, ce syndrome peut créer 
des lésions cérébrales (sans forcément qu’il y 
ait un impact). L’adulte prend le bébé dans les 

bras et le remue pour qu’il arrête de pleurer, 
créant ainsi des décélérations brutales anté-

ropostérieures de la tête du bébé, qui condui-
sent à un ballottement du cerveau dans la 
boite crânienne. 

Symptômes : Il est souvent difficile de dé-

terminer les symptômes de ce syndrome. En 
effet, d’une part, le bébé ne peut pas expri-

mer sa douleur ni ses perceptions, d’autre 
part, les dommages sont internes donc invi-
sibles à l’œil nu. On peut, cependant, dégager 

quelques symptômes : 

 les vomissements sans raison apparente 

 les convulsions et les tremblements 

 une perte de connaissance prolongée 

 la somnolence 

 une difficulté à respirer 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Conséquences : La secouement d’un bébé 

entraine des lésions intracrâniennes. Parmi 

elles, les lésions cérébrales peuvent être 
anoxiques, œdémateuses, de type contusion, 

localisées ou diffuses 
Ce syndrome a des conséquences graves sur 
la croissance de l’enfant (difficultés d’ap-

prentissage, troubles cognitifs, épilepsie…) 
Un enfant n’ayant pas acquis la marche auto-

nome peut avoir subit des séquelles induites 
par les secouements répétés. Des ecchymoses 
(taches cutanées résultant d’un épanchement 

de sang) peuvent apparaitre ainsi que des frac-
tures du crâne. 

Chaque année, en France, des centaines de 
nourrissons sont touchés par cette maltrai-
tance, l’âge moyen se situe entre 2 et 5 mois. 

Dans le pire des cas, le bébé va mourir. 
D’après une étude, 1/5 des bébés secoués vont 

mourir, et parmi les survivants, 2/3 continue-
ront leur vie avec des séquelles permanentes. 
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 Diagnostic : Pour détecter la présence de ce 

syndrome, un scanner suivi d’une IRM doivent 
être réalisé dans le but d’observer potentielle-

ment un hématome sous-dural ou d’autres lé-
sions cérébrales. Des hémorragies réti-
niennes peuvent être également visibles grâce à 

un fond d’œil. 
Les parents ne sont pas avertis des origines et 

des conséquences que ce syndrome peut engen-
drer. 
Cependant, pour éviter ce syndrome du bébé 

secoué, il faut prendre sur soi, ne pas hésiter à 
consulter des professionnels. Les pleurs sont le 

seul moyen pour le bébé de s’exprimer, ainsi il 
est préférable de laisser l’enfant dans son ber-
ceau pour qu’il se calme, et en aucun cas, lui 

exercer des mouvements brutaux ! 
 

Comment prévenir le syndrome du bébé 
secoué ? 
Les bébés ne savent pas communiquer autre-

ment qu’en pleurant. Si votre bébé pleure et ne 
s’arrête pas, même si vous le prenez dans vos 
bras et lui donnez tous les soins dont il a be-

soin, il peut y avoir autre chose qui le dérange. 
Mais, ce qui est le plus important, c’est de tou-

jours prendre votre bébé délicatement sans ja-
mais le secouer. 
Si votre enfant continue à pleurer et demeure 

inconsolable, amenez-le dans une pièce plus 
calme, faites jouer de la musique douce, comme 

des berceuses, et bercez-le doucement. Le fait 
d’être calme et d’avoir confiance en soi aide (le 
bébé peut ressentir votre nervosité par la ten-

sion dans vos muscles et votre voix.) 
 

Si les pleurs vous exaspèrent ou que vous sen-
tez que vous êtes à bout, prenez une pause. 
Éloignez-vous de votre bébé pour un temps.  

Si possible, demandez à quelqu’un d’autre de ve-
nir réconforter et calmer votre enfant. Placez 

votre enfant dans son berceau ou dans un autre 
endroit sûr, quittez la pièce et fermez la porte. 
Essayez d’appeler un ami ou faites une chose qui 

vous calme, comme boire un café ou un thé, 
prendre une douche, écouter de la musique, lire 

ou simplement vous asseoir et fermer les yeux. 

N’ayez pas peur ou honte de demander de l’aide. 
Il peut être très réconfortant de parler à un 

ami ou à un proche de confiance.  
 

Si votre bébé est bien nourri, propre et en sé-
curité, mais qu’il ne cesse de pleurer, il est peut
-être temps de demander de l’aide auprès d’un 

professionnel de santé. 

 

Ne jamais : 
 Lancer un bébé dans les airs 

 Faire tourner un bébé en le tenant par les 
bras ou les jambes 

 Faire du jogging ou courir avec un bébé 
sur le dos ou contre votre poitrine 

 Faire rebondir vigoureusement un bébé 
sur vos genoux 

 Tourner vivement avec un bébé dans vos 
bras 

Toujours : 
 Soutenir la tête d’un très jeune bébé 

quand vous le soulevez ou le portez 

 Réconforter le bébé en le cajolant, en le 
berçant délicatement et en lui murmurant 
des paroles apaisantes 

 Vous assurer que toute personne qui s’oc-
cupe de votre bébé sait comment le pren-
dre avec soin 
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Groupe IRCEM 
261, avenue des Nations Unies 59672 Roubaix cedex 1 

0980 980 990 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00  

(appel non surtaxé) 

ACTIVEZ VOTRE COMPTE WWW.IRCEM.COM 

Rendez-vous sur le site et laissez-vous guider 
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http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
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 a fête de l’été 

 

L  

Vous participez à la vie du RAM et du LAEP, vous êtes parents ou assistants maternels, 

nous vous invitons à participer à un événement festif prévu : 

Samedi 20 juin 2020 

De 9h à 13h 

Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban 

02800 LA FERE. 

Pour les enfants de moins de 12 ans 
 

De grands ateliers vous seront proposés (la fresque de l’été, le parcours pieds nus, le ma-

quillage, la motricité, la pêche aux canards, les jeux extérieurs…). 
 

Prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez partager le moment du repas dans la convivia-
lité.  

Sachez que vous aurez sur place, à disposition, une salle de change, des WC, un micro-
ondes pour les petits plats des bébés… 
 

Inscriptions du 2 au 16 juin 2020 au 03.23.38.42.20. ou par mail à l’adresse suivante : 
ram@ctlf.fr 
 

Attention, les places sont limitées. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les animatrices. 
 

 

En cas de pluie, la matinée sera reportée au samedi 27 juin 2020. 

I
PN

S
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1. Fais bouillir ton œuf de caille, puis mets-le au réfrigérateur pour le faire refroidir. Pré-

pares-en plusieurs en cas de cafouillage.  

2. Remplis ton bol de guacamole. Si nécessaire, coupe le dos du poivron principal pour le faire 

rentrer dans le bol, en fonction de sa taille. Enfonce le poivron dans la préparation à l’avo-

cat, vers l’arrière du bol.  

3. Pour former les yeux, écaille l’œuf, puis découpe deux fines lamelles. Utilise un couteau bien 

aiguisé et vérifie d’abord que ton œuf est froid, pour éviter qu’il ne s’effrite.  

4. Maintenant, prépare les pupilles en découpant la feuille de sushi nori. Nous avons utilisé des 

ciseaux à ongles - lave-les soigneusement avant de t’en servir !  

5. Pique deux cure-dents dans le poivron, là où tu placeras les yeux. Pique-les bien jusqu’au 

fond, de façon à ce que ne dépassent que 5 mm. Place les yeux sur les cure-dents ; ils de-

vraient rester en place. N’hésite pas à ajouter des cure-dents supplémentaires pour qu’ils 

restent droits.  

 

Pour finir : 

1. Tranche le deuxième poivron en longues bandes et place-les dans le guacamole, pour former 

les tentacules. (Conserve les lamelles en trop pour former de nouvelles tentacules à mesure 

qu’elles sont mangées.) Tu peux aussi disposer une mer de chips tortillas autour du bol.  

Ingrédients : 

 Du guacamole 

 2 poivrons rouges 

 1 œuf de caille 

 Des feuilles d’algues nori grillées pour sushis 

 Des cure-dents 

Guacamole pieuvre 
Source : www.cuisine.journaldesfemmes.fr 

’est l’heure 

e la recette ! 

C  

D 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/
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Source : www.les-mamans-creatives.com 
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Fabriquer des aquarelles maison 

Comment faire sa propre peinture à l’eau maison non toxique avec votre enfant ! un TUTO 

facile qui présente une recette de l’aquarelle maison totalement adaptable aux bébés et se 

conserve plusieurs mois. N’hésitez-pas à mettre pas mal de colorants alimentaires afin que 

les couleurs soient bien vives (minimum de 3 gouttes) !  

Outils & matériaux utilisés : 
 105 Gr de bicarbonate de soude. 

 70 ml de vinaigre blanc. 

 45 Gr de maïzena. 

 15 Gr de miel. 

 Colorants alimentaires. 

 Bac à glaçons. 

 bâtonnets de bois ou cure-dents. 

 Saladier. 

 Fouet et cuillère. 
 
 

TUTO étape par étape : 
 Mélangez dans un saladier le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. 

 Ajoutez le miel tout en mélangeant. 

 Ajoutez la maïzena (si la préparation est trop compacte, ajoutez un peu de vinaigre blanc). 

 Placez votre préparation dans un bac à glaçons. 

 Ajoutez les gouttes de colorant alimentaire et remuez. 

 Le tour est joué vous venez de créer votre propre aquarelle maison totalement non toxique ! 

http://les-mamans-creatives.com/
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RAM de La Fère 
Pôle enfance Jeunesse 
Zone Arsenal Ouest 
1, Rue Saint Auban  
02800 LA FERE 
 

RAM de Saint-Gobain 
12 rue Lucas de Nehou 
Local "la courte échelle"  
 
 

 

Contact :  
Cristelle, à votre écoute 

 

Téléphone : 03.23.38.42.20.  
Mail : ram@ctlf.fr 
 

Pour toute question en tant que : 
 Particulier employeur  
 Assistant maternel   
 

n’hésitez-pas à contacter  
l’animatrice du RAM  

ù 
ous 
rouver 

O 
N 
T 

ATELIERS D’EVEIL (hors vacances scolaires) 
 

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 au RAM de La Fère. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sur inscription à partir de chaque vendredi pour la semaine suivante. 
 
 

Mardi de 9h30 à 11h30 à la Courte Echelle de Saint Gobain. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sans inscription. 
 
 

PERMANENCES TELEPHONIQUES  
ET RENDEZ-VOUS 

 
 

Lundi  13h45 à 17h45 
Mardi  13h45 à 16h45 
Mercredi  13h45 à 17h15 
Jeudi  13h45 à 16h45 
Vendredi  13h45 à 16h15 

Le RAM est un service de la  
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Le syndrome du bébé secoué 
François-Xavier ROUX-DEMARE 
Editions IUV 

L’expression « Syndrome du bébé secoué » (SBS) désigne un comportement de se-
couement à l’encontre d’un nourrisson qui provoque des lésions intracrâniennes, des 
hémorragies rétiniennes et différentes autres lésions (cutanées, osseuses, des 
muscles du cou, etc.). Depuis qu’une définition médicale a été proposée dans les an-
nées quarante, la principale difficulté a consisté dans la détermination de la réalité 
de ce comportement, les confusions ayant pu être nombreuses avec d’autres causes. 
L’évolution des techniques médicales a permis d’identifier plus précisément la réalité 
des causes du décès ou de l’infirmité de l’enfant, c est-à-dire la réalité de cet 
acte de maltraitance. Le présent ouvrage permet de croiser les appréhensions juri-
diques et médicales, entre universitaires et professionnels, autour de la probléma-
tique du syndrome du bébé secoué. Cet ouvrage favorise la meilleure connaissance 
de ce syndrome, avec l’objectif de mieux prévenir, détecter et sanctionner ces 
comportements répréhensibles sur des enfants, personnes vulnérables par nature. Il essaie de répondre aux 
principales questions entourant cet acte : Comment le syndrome a-t-il été consacré scientifiquement ? Com-
ment repérer le secouement ? Comment expliquer le secouement ? Comment protéger la victime secouée ? 
Comment évaluer les conséquences du secouement ? Comment dater le secouement ? Comment qualifier juri-
diquement le secouement ? Comment punir le secouement ? Comment défendre l’auteur du secouement ?  

Découvrez l'histoire de Boucle d'Or, Hansel et Gre-
tel, Blanche-Neige, Les trois petits cochons, le petit 
chaperon rouge dans un magnifique livre-théâtre ! 
Les acteurs vous attendent pour entrer en scène. 
Bienvenue au théâtre des contes !  

Bienvenue au théâtre des contes 
Paola ESCOBAR 
Edditions Fleurus 

elques 

éférences 
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