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INTRODUCTION 
 
 
 
En lien avec des restructurations internes de notre Association, le centre 
maternel et familial fait partie, depuis le 01.12.2020, du pôle famille de l’AHSSEA. 
 
Après quinze ans d’existence, cette transformation a permis d’apporter un 
souffle nouveau à notre service et lui a permis de s’étoffer et de mutualiser ses 
compétences avec nos collègues du centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale. 
 
En 2021, le travail sur le CPOM CHRS a permis de dégager une évolution dans 
la prise en charge des enfants victimes de violences conjugales, par laquelle 
un temps de psychologue a été redistribué sur le SAFED. Malheureusement, le 
ratio d’encadrement Etat était à la baisse, la réorganisation prévue devra se 
réadapter à ce nouveau contexte.  
 
En revanche, la poursuite en 2021 de la crise sanitaire, n'a pas permis de 
mutualiser nos services autant que la direction l’avait imaginé. 
 
Pour autant, nous avons, sous l’impulsion du nouveau Président de notre 
Association et sous la responsabilité de notre directeur général, avancé sur 
certains dossiers : 
 

pérennisation du poste d’auxiliaire de puériculture 
réflexion sur la sécurisation des locaux et de personnes 
augmentation du temps de travail des veilleuses de nuit. 
 
 
Dans un contexte encore bien compliqué (port du masque, prolifération du 
virus, pass sanitaire en lien avec la vaccination des professionnels et des 
résidents), nous avons tout de même maintenu une continuité de service grâce 
à la souplesse de l’ensemble de l’équipe (cadres et non cadres). 
 
 
Une interrogation posée auprès du département sur une baisse des 
orientations. 
 
Deux rencontres avec la DSSP ont permis de poser une réflexion sur l’évolution 
du CMF. En 2021, le nombre d’orientations sur le service a diminué de moitié. 
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Ce rapport se veut plus explicite afin d’avoir une analyse plus fine des besoins 
et des réajustements à proposer. 
 
 
 
 
 

FICHE SIGNALITIQUE 

 

NOM CENTRE MATERNEL ET FAMILIAL 

ADRESSE 100 rue Baron Bouvier  
70000 VESOUL 

N° FINESS 700 002 959 

N° SIRET 775 650 484 004 10 

Catégorie d’établissement / service 8790B 

Référence ESSMS article L.312-1 du CASF 9 

Statut Association loi 1901 

Organisme gestionnaire A.H.S.S.E.A. 

Date de création et/ou d’autorisation 20.07.2006 

Responsable Madame GRESSET, directrice 

Tel. 03 84 76 04 43 

Fax 09 72 42 47 40 

Courriel cmf@ahssea.fr 

Effectif des salariés en équivalents temps plein 9,60 

Capacité d’accueil du Foyer 15 
 

 

MISSIONS (cf. arrêté DSSP/R/2016 n°16-578 du 14/12/2016 portant renouvellement de 
l’autorisation et l’habilitation du centre maternel et familial. 

 
Le centre maternel et familial a pour mission de protéger les enfants et leur(s) 
maman/parents, plus précisément, il doit permettre à des mères, des futures mères 
et/ou des futurs parents, de : 
 

rompre leur isolement, renouer d’abord des liens avec leur enfant, mais aussi avec le 
père et leur famille, 
les aider à exprimer leur choix de mener ou non à terme leur grossesse le cas 
échéant, 
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leur apporter l’aide matérielle nécessaire (hébergement et garde de l’enfant), 
leur apporter une aide éducative et psychologique, 
les aider à effectuer une réinsertion sociale et professionnelle adaptée, 
les aider à former un projet de vie pour leur enfant, 
leur apporter aide et accompagnement dans l’exercice de leur rôle parental. 

 
 

ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYENNE D’AGE DES PERSONNELS DU CMF : 43,5 ans 
 
 
STAGIAIRES : le CMF a accueilli trois stagiaires en 2021 (une éducatrice 
spécialisée 3ème année et deux psychologues MASTER 1) 
 
 
FORMATIONS :  
 

Formations collectives : Incendie pour tous les personnels du CMF 
Madame TWOREK : OMEGA "gestion des conflits et de la violence" 

DIRECTION POLE FAMILLE 

3 
éducateurs 
spécialisés 

1 
psychologue 

2 
auxiliaires de 
puériculture 

1 agent de 
service 

1 agent 
administratif 

principal 

4 

veilleuses de 
nuit 

EQUIPE DE JOUR 

1 directrice 1 chef de service 

EQUIPE DE NUIT 
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Formations Individuelles : 
Madame PREVOT : perfectionnement 
Madame PIRANY a démarré la formation surveillante de nuit qualifiée (INFA) 
Madame BOISSERIE : initiation informatique (Online Formapro) (en lien avec 
CPF). 
 
RESIDENTS :  
 
 
 

 FEMMES HOMMES ENFANTS TOTAL 

Pris en charge 
en 2021 

12 1 13 26 

Entrés en 
2021 

6 1 8 15 

Sortis en 2021 7 0 9 16 

Le plus jeune 16 ans 24 ans Nouveau-né  

Le plus âgé 36 ans 24 ans 2 ans  

Moyenne 
d’âge 

21 ans 24 ans 8 mois  

 
 
 
PARTICULARITES : 
 

 Nombre de mères mineures 

2021 4 

2020 4 

 
 
 

 Nombre d’accompagnements de 
grossesses 

2021 3 

2020 8 
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MOTIFS D’ADMISSION : 
 
 

MOTIFS D’ADMISSION AU CMF ENFANTS PARENTS 

Cadre contractuel car hébergé avec sa 
maman 

4 0 

Mineurs confiés à l’ASE 3 1 

Hébergée avec son fils confié à l’ASE par 
décision de justice 

0 3 

Mineure enceinte hébergée dans le cadre 
d’un accueil ddministratif 

0 1 

Hébergée dans le cadre contractuel 1 2 

 
 
 
 

PRISES EN CHARGE ANTERIEURES ENFANTS PARENTS 

Logement autonome 4 5 

Résidant chez les parents 1 2 

Naissance au cours de l’hébergement de la 
maman 

3 0 
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PARCOURS DES 
PARENTS 

Problématiques Lors de l’accueil au CMF 

S. Victime de violences 
conjugales 

Mineure confiée enceinte 
qui résidait en institution 

S. Placement en famille d’accueil, 
déficiences 

Problématique du lien 
mère/enfant 

Besoin d’aide au quotidien 
(TISF) 

O. Placement en famille d’accueil 
(enfance), SAFED 

Enceinte, en grandes difficultés 
dans le lien avec son enfant  

(troubles psychiatriques) 
J. Addictions Jeune mère isolée  

Besoin d’un soutien au 
quotidien (TISF) 

E. Victime de violences 
conjugales, léger handicap 

physique 

Besoin d’assurance et 
préparation de la naissance car 

premier enfant confié 
(TISF) 

I. Placement en institution 
Département extérieur 

Mineure confiée et hébergée 
au CMF avec son fils 

L. Addictions 
victime de violences conjugales 

Besoin d’un cadre sécure pour 
prendre en charge son fils 

L. Contexte familial carencé 
victime de violences conjugales 

(éloignement du domicile 
familial) 

Mineure enceinte 
Nombreux problèmes de santé 

M. Déficiences 
Contexte familial peu favorable 

Enceinte  
Lieu adapté pour accueillir son 
nouveau-né et évaluation du 

lien mère/enfant 
M. Déficiences Observation du lien 

mère/enfant suite à suspicions 
de maltraitance 

(TISF) 
D. Déficiences Observation du lien 

père/enfant suite à suspicions 
de maltraitance 

(TISF) 
T. Placement en famille d’accueil 

Déficiences 
Séparation, violences 

conjugales, jeune femme isolée 
Besoin de soutien dans la prise 

en charge de son enfant 
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E. Addiction, DAEDR sans 
adhésion de la famille 

Contexte familial inadapté 

Problématiques de santé 
Absence de lien avec son 

enfant (placement FA) 
 
 
D’une façon générale, les jeunes femmes sont orientées au centre maternel 
et familial car elles conjuguent des problématiques multiples : 
 
jeunes femmes isolées, célibataires (absence du père de l’enfant souhaitée 
ou subie) 
problématiques d’addictions 
soucis de santé plus ou moins importants  
parcours personnels déjà compliqués, bien avant la grossesse 
grossesses à risque. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placements en famille 
d'accueil/en institution

Déficiences

Problèmes 
d'addictions

Grossesses à risque

Isolement

Violences 
conjugales
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NOMBRE DE DEMANDES D’ADMISSION : 
 
2021 18 

2020 21 

 
 
 
 
PROVENANCES GEOGRAPHIQUES DES DEMANDES D’ADMISSION : 
 
Secteur VESOUL 5 

Départements extérieurs 4 

Secteur GRAY 4 

Secteur LUXEUIL 3 

Secteur LURE 1 

Secteur CHAMPAGNEY 1 

 
 
 
 
 
Nous avons été moins sollicités par les différents centres médico-sociaux de notre 
Département : en effet, nous avons reçu 18 demandes d’hébergement, dont 4 
hors département de la Haute-Saône. 
 
Les 4 demandes hors département n’ont finalement pas été validées par l’ASE 
de la Haute-Saône. 
 
Une majorité des demandes des CMS n’a pas abouti, suite aux refus des 
personnes orientées vers le centre maternel et familial (demandes 
contractuelles). 
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DUREE DES HEBERGEMENTS : 
 
 PARENTS ENFANTS 

Moyenne 
 

7 mois 5 mois 

Séjour le + long 13 mois 12 mois 

Séjour le + court 1 mois 1 mois 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES REALISEES : 
 

2019 2020 2021 

4391 journées 4389 journées 3811 journées 

80,2 % 80,16 % 69,62 % 

 

Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4 Famille 5 Famille 6 Famille 7
PARENTS 9 7 13 8 3 8 1

ENFANTS 6 5 12 4 2 8 1

9

7

13

8

3

8

1

6

5

12

4

2

8

1

HEBERGEMENTS

PARENTS ENFANTS
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Notre taux d’occupation a largement baissé par rapport à 2020. 
 

DETAIL DES JOURNEES REALISEES SUR L’ANNEE : 
 
 

 

Année 2021 
Nombre de 
journées 

Nombre de 
parents 

accompagnés 

Nombre 
d’enfants 

accompagnés 

Taux 
d’occupation 

JANVIER 381 7 6 83,55 % 

FEVRIER 315 7 6 69,08 % 

MARS 380 7 6 83,33 % 

AVRIL 381 7 6 83,55 % 

MAI 369 8 8 80,92 % 

JUIN 302 6 7 66,23 % 

JUILLET 248 4 4 54,39 % 

AOUT 253 6 5 55,48 % 

SEPTEMBRE 328 6 5 71,93 % 

OCTOBRE 279 5 4 61,18 % 

NOVEMBRE 235 6 5 51,54 % 

DECEMBRE 340 6 5 74,07% 

 

MOYENNE 317,66 6,25 5,58 69,62% 

 
 

 
Au cours de l’année 2021, nous avons rencontré la direction de la DSSP (direction de la 
solidarité et de la santé publique) afin d’échanger au sujet des orientations vers le centre 
maternel et familial, d’avoir des réponses quant au taux d’occupation relativement bas de 
2021 et évaluer les attentes de notre financeur. 
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CONTEXTE SORTIES DES RESIDENTS : 

 
 

RAISONS DES DEPARTS DU CMF ENFANTS PARENTS TOTAL 

Placement en famille d’accueil 5 0 5 

Placement chez un TDC 1 0 1 

Réorientation 0 1 1 

Retour à domicile avec une mesure 
d’accompagnement 

2 2 4 

Retour à domicile sans mesure 
d’accompagnement 

1 4 5 

TOTAL 9 7 16 

 
 

Au regard des sorties du CMF : 
 
1/3 des situations arrivent tardivement, où la dernière chance afin d’éviter le placement 
est l’argument principal pour sensibiliser la maman ou le couple. 
 
1/3 des situations sortant avec une mesure éducative à domicile pour assurer la 
continuité et consolider les acquis apportés par le CMF. 
 
1/3 des situations évoluent vers un accès au logement autonome avec un relais sur 
l’offre de service du droit commun. 
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TRAVAIL DES EDUCATEURS SPECIALISES AU CMF : 
 
 

 
 

 
 
 
Au centre maternel et familial, l’éducateur spécialisé accompagne et coordonne le 
suivi de parents et/ou futurs parents, mineurs ou majeurs. Il est en coréférence des 
situations avec une auxiliaire de puériculture. 
La particularité est que les femmes accueillies sont enceintes ou accompagnées 
d’enfants de moins de trois ans.  
L’éducateur a pour mission première la protection de l’enfance. Son principal rôle 
est le soutien à la parentalité.  
 
L’éducateur aide également les résidents sur le plan éducatif en vue de leur 
réinsertion sociale.  
Il travaille ainsi sur le développement des capacités des personnes accueillies afin de 
consolider leur autonomie. 
 
 
 
LES ÉDUCATEURS DU CMF INTERVIENNENT SUR DIFFÉRENTS POINTS TOUT AU LONG DE 
L’HÉBERGEMENT :  
 
L’arrivée d’une famille (couple ou femme seule enceinte ou déjà maman) : 

 
 

Avant l’accueil l’éducateur va :  
 
- collecter les informations relatives aux futurs résidents en amont de l’accueil en 
organisant une rencontre avec les partenaires (CMS/PMI/UDAF…) et en rencontrant 
la famille 
 

31,25%

6,25%

6,25%
25%

31,25%

CONTEXTE SORTIES

Placemt en FA

Placemt chez un TDC

Réorientation

Retour à domicile avec une mesure
d'accompagnement
Retour à domicile sans mesure
d'accompagnement
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- faire les démarches afin de maintenir les accompagnements qui sont déjà présents 
(exemple : intervention TISF) 
 
- organiser l’accueil et l’installation des résidents au CMF, en créant un lieu adapté 
et sécurisant pour l’arrivée ou la prise en charge de nouveau-né et/ou d’enfants.  
(Etat des lieux de l’appartement, remettre des meubles, ustensiles, matériels de 
puériculture si besoin.) 
 
- accompagner la famille en courses si besoin afin d’avoir le nécessaire au niveau 
alimentaire et hygiène. 
 

 
Une fois les résidents installés, nous allons les accompagner pour régulariser leur 
situation administrative et financière : 

 
- réaliser les changements d’adresse (banque, CAF, CPAM, …)  

 
- mise à jour de la situation administrative (demande de carte vitale, de carte 

d’identité, création d’un compte ameli, d’un compte CAF) 
 
- soutien des résidents pour finaliser les démarches pour quitter leur ancien logement, 

ainsi que les contrats qui en découlent (eau, électricité, assurance) 
 
- proposer des outils afin que les familles se repèrent dans le temps et honorent leurs 

rendez-vous 
 
- échanger avec les différents partenaires afin d’assurer une cohésion dans le suivi 

éducatif  
 
- travailler avec l’auxiliaire de puériculture sur les besoins pour l’enfant et adapter le 

budget 
 

- travailler autour du budget en lien avec les besoins de la personne afin de préparer 
l’arrivée du bébé et de répondre à ses besoins. Nous faisons le point sur les dettes 
éventuelles et sollicitons une mesure UDAF si besoin 

 
- un point budget est réalisé, a minima une fois par mois, lors du calcul de la 

participation à l’hébergement. Nous nous rendons avec les résidents sur le site de la 
CAF afin de vérifier les ressources perçues et si la totalité des droits est mise à jour 

 
- mise en lien avec addiction France au besoin : prévention autour des addictions et 

des conséquences sur le nouveau-né 
 
- échanger autour de la parentalité afin de préparer les futurs parents aux divers 

changements qui en découlent  
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- questionner autour de la place du père. Mise en place éventuellement de visites du 
papa s’il n’est pas hébergé au CMF 

 
- travailler sur les ressources au niveau de l’entourage des résidents afin 

d’accompagner au mieux la mise en place de soutien extérieur au service. 
 
 

Tout au long de l’accueil, l’éducateur spécialisé rédige divers documents et informe 
les différents partenaires de l’évolution de la situation :  
 
- durant le premier mois, nous ne nommons pas de référent et nous observons la 

famille dans la globalité de la situation  
- dans les quinze premiers jours d’accueil, l’éducateur spécialisé rédige le contrat de 

séjour, qui est signé avec le résident, en présence du chef de service et une 
éducatrice spécialisée ou une auxiliaire de puériculture 

 
- au bout d’un mois, deux référents sont nommés (éducatrice spécialisée et auxiliaire 

de puériculture)  
 
- nous fixons un rendez-vous pour établir le projet individualisé, les objectifs de travail 

en prenant appui sur nos observations et les demandes du résident. 
Le rôle de l’éducateur est en amont de préparer avec la famille ses souhaits et de 
réfléchir ensemble à la mise en œuvre des objectifs. L’éducateur rédige le 
document 

 
- au quotidien, l’éducateur fait le lien entre le résident et l’ensemble de l’équipe ainsi 

que les partenaires en actualisant les axes de travail. Nous les actualisons de 
manière hebdomadaire 

 
- des notes d’évaluation ainsi que des informations préoccupantes peuvent être 

rédigées 
 
- tous ces documents sont transmis au CMS de secteur 
 
- l’éducateur spécialisé effectue une synthèse de ces observations pour le travail 

avec les familles 
 
- l’éducateur spécialisé participe aux révisions de situation avec les partenaires 
 
- dans le cas d’un placement, l’éducateur spécialisé se rend aux audiences auprès 

du juge des enfants pour rendre compte de la situation. 
 
 
Lors de l’accouchement et du séjour à la maternité, l’éducateur spécialisé va tout 
comme les auxiliaires de puériculture :  
 
- faire le lien avec les professionnels de la maternité 
- rendre visite à la maman et à son enfant 
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- organiser le retour au CMF en lien avec l’auxiliaire de puériculture. 
 

 
 
Retour de la maman au CMF avec son enfant : 
 
- accompagner les parents dans les démarches de la CAF et CPAM afin de déclarer 

la naissance et régulariser leurs droits 
 
- l’éducateur, tout comme les auxiliaires de puériculture, de par le fonctionnement 

du CMF (7/7 jours) et son taux d’encadrement, observe et étaye les parents lors des 
temps forts du quotidien : bains, repas, changes, temps d’éveil. Chaque 
professionnel présent remplit une fiche d’observation pour chaque soin ou temps 
de jeux observés  

 
- le travail de l’éducateur consiste également à collecter et synthétiser ces fiches afin 

d’en dégager des axes d’accompagnement avec les résidents. Des temps 
d’échanges sont donc programmés avec les parents et l’éducateur référent afin 
de leur faire des retours réguliers et d’adapter au fur et à mesure leur prise en charge 

 
- redéfinir de nouveaux axes de travail dans le cadre d’un avenant au projet 

individualisé 
 
- sensibiliser les parents aux capacités de leur enfant et aux activités favorisant leur 

évolution. Pour cela, nous utilisons des grilles de développement 
 
- l’éducateur spécialisé soutient les parents pour la gestion du quotidien 
 
- accompagnement pour les courses  
 
- soutien pour la réalisation de repas pour les parents et aussi les enfants, par exemple 

dans le cadre d’un atelier cuisine/atelier petits pots, repas partagés individuels et 
collectifs. Nous réfléchissons avec le résident à la liste des ingrédients en fonction de 
son budget  

 
- aide à la gestion du ménage dans leur appartement. Soutien par la mise en place 

de TISF au besoin. 
 
L’éducateur propose, tout au long de l’année, diverses activités en lien avec le 
besoin des résidents. (Tournoi de foot, sortie vélo, vide-dressing, atelier artistique, 
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jardin, …). Nous faisons également venir des intervenants extérieurs. (Atelier portage 
animé par une infirmière monitrice de portage, atelier avec l’association addiction 
France). 

 
Nous recueillons les souhaits des résidents lors du "café collectif" qui se déroule le 
mercredi de chaque semaine. Ce temps nous permet d’organiser les sorties, activités 
du week-end et la vie en groupe au sein du centre maternel et familial. 
 
 
 
 
 

L’éducateur propose un accompagnement concernant l’insertion 
professionnelle. (Lien avec pôle emploi, mission locale, entreprise 
d’insertion). 
L’éducateur spécialisé peut accompagner les résidents pour la 
réalisation de cv, lettre de motivation, recherche de stage. 
L’activité professionnelle trouvée doit être en adéquation avec le 
mode de garde. 
 

 
Dans le cadre d’une séparation, l’éducateur informe les familles des démarches 
possibles (demande de pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales, 
statuer sur les droits de visites auprès du juge aux affaires familiales, avocat). 
 
Il soutient les résidents pour leurs démarches, il accompagne aux rendez-vous si le 
résident le souhaite. Il aide également pour réaliser une demande d’aide 
juridictionnelle. 
 
 
 
Préparation à la sortie du CMF : 

 
L’éducateur accompagne le résident pour trouver un logement adapté à sa 
situation (dossier auprès d’Habitat 70 ou auprès d’un particulier, demande de prêt 
CAF ou FSL, achat de meubles…). 
 
Nous les étayons dans la mise en place des contrats pour l’eau, l’électricité et les 
assurances par exemple. 
 
Mise en lien avec les partenaires reprenant la situation. 

 

 
Rédigé par D. MOUGEL, M. TRASSAERT et S. TWOREK, éducatrices spécialisées 
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TRAVAIL DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE AU CMF : 
 
 

 

 

 

Au centre maternel et familial, l’auxiliaire de puériculture est en coréférence des 
situations avec une éducatrice spécialisée.  
La mission principale de l’auxiliaire de puériculture dans cette référence est en lien 
direct avec l’enfant dans son environnement, sa santé, son développement, tout 
cela en soutenant le(s) parent(s) dans son(leur) rôle.  
 
Afin de mieux décrire un accompagnement complet d’une résidente, nous nous 
sommes appuyés sur un exemple concret d’une jeune femme arrivée au CMF 
enceinte de son premier enfant. 
 
 
L’arrivée d’une résidente (enceinte ou déjà maman) : 
 
Lors de l’accueil, l’auxiliaire va :  
 
- préparer l’appartement pour cette arrivée : vérifier l’état du logement, mettre à 

disposition le matériel nécessaire (vaisselle, matériel de puériculture), préparer l’état 
des lieux  
 

- accompagnement de la jeune femme en courses et installation dans le logement. 
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Une fois la résidente installée, nous démarrons avec elle le suivi de grossesse :  

 
- prise de rendez-vous et accompagnement aux différents rendez-vous médicaux liés 

au suivi de la grossesse (sage-femme, gynécologue, préparation à la naissance),  
- achat et préparation des affaires pour le bébé (vêtements, matériel de 

puériculture), 
- soutien pour la préparation de la valise de maternité, 
- élaboration du protocole d’accouchement en lien avec la résidente et le chef de 

service,  
- mise en place d’ateliers pratiques afin de montrer les gestes techniques à la maman 

(bain, changes, préparation du biberon), 
- échanges et conseils autour de la grossesse, la naissance. 

 
Lors de l’accouchement et pendant le séjour à la maternité, l’auxiliaire de 
puériculture va :  

- faire le lien entre les professionnels de la maternité et le(s) parent(s) 
- rendre visite à la maman et à son enfant,  
- organisation du retour au CMF. 

 
 

Retour de la maman au CMF avec son enfant : 
 

- mise en place du suivi post accouchement : lien avec la sage-femme 
(contraception, rééducation du périnée, visite post accouchement)  

- suivi PMI pour l’enfant : jusqu’au un mois du bébé, visites régulières de la 
puéricultrice de PMI et visites obligatoires faites au sein du service PMI.  
Lien avec ce service partenaire fait par mail avant chaque consultation. 

 
Le retour au CMF donne suite à l’accompagnement et à la guidance parentale par 
le biais d’observations faites au quotidien, notamment lors des temps forts nommés 
ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concernant les bains :   
 

Les premiers bains sont réalisés dans la salle de bains de l’appartement n°7 car la 
baignoire est en hauteur, petite, donc plus contenante et permet au travailleur social 
présent (en priorité l’auxiliaire de puériculture) d’observer ce temps de bain.  
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Ces temps de bain accompagnés permettent d’évaluer les compétences 
parentales, observer et cibler les axes de travail autour notamment de la sécurité, du 
lien parent/enfant, de l’environnement (utilisation des fiches d’observation). 
Différentes étapes : présence, être au bureau ou dans le bâtiment, parents seuls au 
N°7 puis lorsque le parent est à l’aise pour donner le bain à son enfant, on lui propose 
de le donner au domicile avec un plan à langer de baignoire adaptée.  
Les passages des professionnelles au bain s’espacent lorsque tous les axes de travail 
sont atteints. On maintient généralement un passage par semaine jusqu’à la fin de 
l’hébergement. 
 
 
 
 

 Les repas : 
 
A l’arrivée de la résidente et de son enfant, les auxiliaires passent quotidiennement 
pour les repas afin, comme pour les bains, de fixer des axes de travail, en lien toujours 
avec les fiches d’observations. 
 
Les axes principaux sont souvent :  
 

le rythme des repas : horaires en lien avec les besoins de l’enfant  
les quantités : adaptées à l’âge et au besoin de l’enfant  
la sécurité : matériel de puériculture adapté, en bon état, que les aliments ne soient 
pas trop chauds 
le lien parent/enfant : échanges de regards, le portage, le toucher, sourire, paroles 
l’hygiène : biberons nettoyés. 

 
Nous soutenons le(s) parent(s) dans la mise en place de l’alimentation pour son(leur) 
enfant, tout d’abord avec les biberons/allaitement puis avec la diversification 
alimentaire, toujours en lien avec les préconisations de la PMI.  
 
 

 Environnement de l’enfant : 
 

Nous sommes vigilantes à 
l’environnement de l’enfant : matériels 
adaptés : lit, chaise haute, table à 
langer... mais aussi aux jouets (adaptés à 
l’âge et au développement et en bon 
état). 
 
 
 
 

Nous sommes attentives à l’hygiène de l’appartement, en lien notamment avec la 
sécurité de l’enfant ; prévention des accidents domestiques. 
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Tout au long de l’accompagnement, l’auxiliaire de puériculture soutient le parent 
dans la prise en charge médicale de son enfant et également celle du (des) 
parent(s). 
 
 

 Sommeil de l’enfant : 
 
Ecoute, soutien, et accompagnement du(des) parent(s) en lien avec le sommeil de 
leur enfant. 
Vérifier les bonnes conditions au niveau matériel (lit, vêtements adaptés…). Guider 
le parent à repérer les signes de fatigue chez son enfant et l’importance d’être à 
l’écoute de ces signes et de respecter le rythme de sommeil de l’enfant. 
Rassurer le parent et l’enfant en cas de troubles du sommeil et se mettre en lien avec 
la PMI pour avoir un avis médical. 
 
 

 Accompagner le parent dans le jeu avec son enfant : 
 

Guider le parent afin qu’il puisse proposer à son 
enfant des jeux, activités, temps d’éveil adaptés à 
l’âge, au développement de son enfant. Favoriser 
le lien parental par le jeu. 
 
Aider le parent à être attentif à son enfant, son 
comportement, ses réactions, ses compétences 
lors de ces temps d’éveils. 

 
 

 Aider le parent à trouver un mode de garde : 
 
Un partenariat est mis en place avec la crèche "la petite marande" de VESOUL. 
Lorsqu’un parent souhaite faire garder son enfant, nous nous mettons en lien avec la 
directrice. Si une place est disponible, nous rencontrons la professionnelle afin de lui 
présenter de façon succincte la situation. 
Ensuite, mise en place du contrat d’accueil et des temps d’adaptation. Tout au long 
de cet accueil, nous nous rendons disponibles pour le parent et les professionnels de 
la crèche pour échanger en cas de nécessité. Un lien régulier est fait. 
Si cette structure ne bénéficie plus de place d’accueil, nous prospectons auprès 
d’autres établissements de la ville. 
Lorsque le parent le souhaite, nous pouvons également accompagner dans 
l’embauche d’une assistante maternelle agréée afin de faire garder son enfant. 
Dans ce cas-là, nous la soutenons dans les démarches à réaliser, établissement des 
fiches de salaires, ainsi que pour l’adaptation de son enfant. 
Il arrive parfois que l’on fasse également appel à l’association familiale de VESOUL, 
lorsqu’il est nécessaire de trouver un mode de garde dans l’urgence (parent 
hospitalisé/malade, pour permettre au parent de souffler). 
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 Mise en place d’ateliers parents et/ou parents-enfants : 
 
En fonction de la dynamique des résidentes, nous sommes amenés à proposer des 
ateliers collectifs dans le cadre du soutien à la parentalité ou du développement 
personnel pour le parent. 
Exemples : atelier portage, atelier beauté, atelier cuisine, ateliers destinés aux enfants 
(peinture, transvasement) présentation du LAEP "les mille pattes", sorties extérieures, 
bébés nageurs, lien avec la LECHE LEAGUE.  
 
 
Rédigé par A. SEGUIN et C. PREVOT, Auxiliaires de Puériculture 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
Avec la prolongation de la crise sanitaire en 2021, les professionnels ont dû encore 
une année supplémentaire s’adapter pour proposer un accompagnement de 
qualité. 
 
Sous l’impulsion d’une nouvelle direction, l’ensemble du CMF commence à réfléchir 
en lien avec une baisse des orientations sur les possibilités de faire autrement ? 
 
Tout fraîchement intégré au pôle famille, le centre maternel et familial vient d’être 
englobé au CPOM protection de l’enfance de l’AHSSEA, qui va se construire en 2022. 
 
L’équipe devra, aussi, se préparer à l’arrivée du logiciel de la protection de 
l’enfance, dans le cadre des dossiers uniques de l’usager. 
 
Nous devrons poursuivre la réflexion et engager des propositions d’actions pour 
favoriser la mutualisation des compétences et rendre efficientes les mesures de 
protection de l’enfance. 
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Exemples d’ateliers proposés par le CMF : 
 
 
 
Match de football : 
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Atelier peinture découverte sensorielle 
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 Vide-dressing 

 

 

 

 

 


