
C'est l'heure pour moi de partir vers de nouveaux horizons ! Après 5 ann-

nées passées au RAM du Val d'Amour, je quitte mon poste fin février pour 

une nouvelle vie en Seine et Marne. Le recrutement est en cours pour trou-

ver un(e) remplaçant(e) qui j'en suis certaine, poursuivra les projets en cours 

et continuera à dynamiser le RAM. Je vous en dirai plus dans le prochain 

journal qui sera envoyé avant mon départ.

J'en profite également pour vous souhaiter une très belle année pleine de 

joie et de santé, avec plein de moments partagés avec les enfants que vous 

accueillez.

Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Formations 2020

Des formations peuvent être proposées :

• Avec vos heures CPF (anciennement DIF) : Bureautique, maîtrise des 
outils informatiques. 2 jours en présentiel + 32 heures à distance. Un ordi-
nateur portable vous sera offert !
• Avec les 58 heures de formation continue :

    § Un recyclage SST aura lieu sur un samedi avant l'été 2020

    § Favoriser la relation avec la famille

    § Intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement

Merci de m'informer si certains modules vous intéressent !

Janvier - Février 2020

Sur le site iperia.eu, vous pou-

vez indiquer votre n° de pas-

seport pour suivre le paiement 

aux familles de vos frais de 

formation.

AmstramgRAM
Journal d’information du 
Relais Assistants Maternels Itinérant



Faciliter l'accueil des jeunes enfants 
porteurs de lunettes
Source : lesprosdelapetiteenfance.fr

Les troubles de la vision sont dépistés et pris en 
charge de plus en plus tôt. Vous pouvez donc être 
amenés à accueillir des tout-petits équipés d'une 
correction type lunettes et/ou d'un pansement or-
thoptique. Ce qu'il faut savoir pour que tout se passe 
au mieux.

Hypermétropiequi empêche de bien voir de près, 
myopie qui gêne la vision de loin, astigmatisme 
qui déforme les contours, amblyopie qui peut 
aboutir à la perte de vision d'un des deux yeux... 
Non traités, les troubles de la vision risquent 
fortement d'impacter le bon développement psy-
chomoteur d'un enfant Voilà pourquoi il faut être 
attentif à certains signes pouvant faire soupçon-
ner un problème.

Si l'ophtalmologue diagnostique un défaut visuel 
chez son jeune patient, il va chercher à le corriger 
en lui prescrivant des lunettes Voire, dans le 
cas d'une amblyopie fonctionnelle, le port d'un 
pansement orthoptique, appelé aussi cache-oeil 
ou opticlude. L'amblyopie résulte de la mise au 
repos forcée de l'un des deux yeux par le cerveau 
qui, du fait d'un strabisme, reçoit deux images Ne 
parvenant pas à les interpréter correctement, il 
préfère en neutraliser une Ce qui peut, à terme, 
conduire à la perte totale de vision de l'oeil qui 
travaille moins.

Des pansements bien tolérés
Avec le port d'un pansement posé sur l'oeil qui 
voit correctement pour obliger l'oeil "paresseux" 
à travailler, l'enfant peut récupérer la totalité de 
son acuité visuelle. Et son strabisme peut être 
atténué, voire disparaître totalement.
Après une petite période d'adaptation, les jeunes 
enfants supportent généralement bien le port 
de ces dispositifs occlusifs. D'autant plus que 
les dispositifs actuels sont élaborés pour être 
confortables et qu'ils se déclinent en une multi-
tude de motifs pour plaire aux tout-petits. Mais 
l'enfant sera d'autant plus coopératif qu'il sentira 
ses proches convaincus de l'intérêt du traitement. 
Le complimenter sur son nouveau look, lui pro-
poser de faire porter le même pansement à son 
doudou peut faciliter les choses. D'autres enfants 
préfèreront que l'on n'y accorde pas d'importance 
particulière.

Le port des pansements est le plus souvent 
continu sur la journée et les enfants peuvent 
difficilement les décoller eux-mêmes. Si vous 
êtes amenés à devoir en retirer un, commencez 
par détacher doucement le bord adhésif externe. 
Maintenez la peau du visage avec une main et dé-
collez le pansement progressivement. Si vous êtes 

amenés à appliquer un pansement orthoptique, 
nettoyez et séchez au préalable la peau autour 
de l'oeil. Demandez à l'enfant de fermer les deux 
yeux afin que les muscles de son visage soient le 
plus relâchés possible Placez le pansement sans 
l'étirer, en commençant par positionner le côté le 
plus étroit vers le bord interne de l'oeil. Appuyez 
doucement sur le pansement : la chaleur de votre 
main va assurer une bonne adhérence.

Le bon âge pour accepter des 
lunettes
Concernant les lunettes, elles sont généralement 
vite adoptées chez les moins de 3 ans - aussi 
étonnant que cela puisse paraître quand on sait à 
quel point il peut être difficile de  leur faire accep-
ter un bonnet, un bob ou des lunettes de soleil. 
A cet âge, ils sont encore à l'abri d'éventuelles 
moqueries des copains et ils ne se soucient pas 
du regard des autres. "Par ailleurs, les lunettes de 
soleil n'apportent pas de correction, l'enfant les 
perçoit donc uniquement comme des intruses qui 
l'embêtent. A l'inverse, si la correction prescrite 
par le médecin est bien adaptée, l'enfant va très 
vite apprécier la différence puisqu'il gagne réel-
lement en confort visuel", explique Marie-Noëlle 
Vinet, directrice marketing et innovation santé du 
groupe Krys.

Sauf recommandation particulière du médecin, 
les lunettes doivent généralement être portées 
en continu en dehors des siestes. Elles resteront 
d'autant plus facilement en place si elles sont 
maintenues par un petit cordon reliant les deux 
branches à l'arrière de la tête.

Il peut par contre arriver qu'un enfant qui 
semblait tout à fait à l'aise avec ses lunettes se 
mette soudainement à les retirer sans cesse, 
à pleurer quand il les porte... Cela peut être le 
signe que la monture est devenue trop petite ou 
que la correction des verres n'est plus adaptée. 
"A cet âge, la morphologie et la vision évoluent 
très vite", rappelle Tiphaine Doré, opticienne de 
formation. "Jusqu'à 6 ans, un contrôle tous les 6 
mois par l'ophtalmologiste est recommandé. Entre 
ces visites, les parents peuvent faire vérifier les 
montures par l'opticien. Il suffit parfois d'un simple 
réglage pour qu'elles redeviennent agréables à 
porter". Attention également si un enfant porteur 
de lunettes commence à se cogner, a du mal à 
saisir des objets... Cela aussi peut être le signe 
que sa correction n'est plus adaptée.



L'enfant à partir de cet âge est "techniquement" 
prêt à aller aux toilettes et quitter sa couche. 
Encore faut-il qu'il le veuille et que ses désirs ne 
rentrent pas en compétition avec vos souhaits. La 
fameuse période du "non" peut venir perturber 
cette étape ultime de l'acquisition de la propreté. 
Par Frédéric Groux, psychologue de crèche.

La verbalisation pour rassurer
Il est important de saisir que l'enfant est dans une 
continuité d'expérience et non comme les adultes 
le pense par étape distincte. Pour les moins de 
3 ans, tous les apprentissages se chevauchent 
et se croisent. C'est pour cela qu'il faut en tant 
qu'adulte continuer à faire ce que vous avez mis 
en place quand il était petit sur la verbalisation.

Le langage est apparu et s'installe. Si le langage 
est débuté (assemblage de trois mots minimum), 
il est possible de lui proposer d'aller sur le pot ou 
sur les toilettes lors du changement de couche ou 
au moment du bain tous les jours. Si le langage 
n'est pas entamé, laissez-lui le temps de faire cette 
acquisition d'abord. Vous pouvez lui lire des livres 
sur le thème un peu plus souvent et de manière ri-
golote. Pour mémoire, il est préférable d'éviter de 
mettre deux apprentissages importants en même 
temps.

Voici un exercice qui peut être fait avec des 
enfants de cet âge : souffler des bulles. Pourquoi 
? Souffler des bulles demande de gérer sa respi-
ration donc de maitriser la sphère abdominale. Et, 
nous savons qu'un peu plus tard, il devra maitriser 
ses sphincters (muscles qui permettent de laisser 
les selles et l'urine sortir). Pour cela, il devra dé-
tendre et relâcher ses muscles et la respiration en 
est un bon moyen particulièrement indiqué pour 
les petits qui sont anxieux ou crispés.

Pour de nombreux enfants, le passage aux toi-
lettes sera difficile car il y aura la peur de tomber 
dedans ou le contact avec le froid de la porcelaine, 
inhabituel et désagréable. C'est là où la verbalisa-
tion et l'accompagnement par la parole que vous 
avez proposés avant, seront des aides précieuses. 
L'imitation est une technique d'apprentissage que 
les jeunes enfants apprécient avec une poupée, un 
autre enfant ou les parents (parfois).

A la croisée des étapes du déve-
loppement
Souvent ce n'est pas l'acquisition de la propreté 
qui pose problème, c'est une autre étape dans la 
construction de la personnalité du jeune enfant. 
Un peu avant deux ans, les enfants entrent dans la 

période dite "d'opposition" où ils refusent tout et 
veulent décider de tout... et rarement dans le sens 
des adultes. Pour le dire autrement, ce ne sont 
plus les besoins vitaux qui comptent mais les dé-
sirs de l'enfant, sa volonté de choisir. Il peut avoir 
sommeil ou faim mais s'il décide que ce n'est pas 
le moment, il luttera contre pour suivre ses envies. 
Il est facilement compréhensible que s'il ressent 
votre envie de le "rendre propre", cela peut en-
gendrer des conflits car il sentira un enjeu entre 
vous et lui. La bonne méthode ? Lui faire deux 
propositions : tu as le choix entre ça et ça. Les 
bambins de deux ans aiment choisir et ils n'aiment 
pas être dans une impasse à choix unique. Vous 
choississez donc deux choses pour lui et vous le 
laisser prendre sa décision. Autour des deux ans, 
l'enfant grandit beaucoup sur le plan cognitif et il 
faut évoluer avec lui. Il n'est plus le bébé mais un 
partenaire de discussion et, parfois, vous ne serez 
pas d'accord avec lui. On parle alors de "mettre les 
limites". Souvent, on parle que le jeune enfant doit 
avoir de l'intérêt pour le pot ou les toilettes afin 
de lui proposer. Il arrive que certains enfants ne 
soient pas dans ce changement. Avoir une couche 
est parfois bien pratique. On peut jouer et en 
même temps faire ses besoins. Pourquoi changer ?

A trois ans, aux adultes de 
prendre l'initiative
Si, vers les trois ans, il n'y a pas de signe d'intérêt, 
vous pouvez proposer aux parents de lui dire sim-
plement : "Nous, tes parents, nous aimerions que 
tu fasses maintenant sur les toilettes et nous allons 
prendre la décision de retirer ta couche". Nous 
sommes dans le même contexte qu'un enfant qui 
souhaite manger que des petits pots de glace à 
tous les repas ou s'il ne veut pas aller dormir avant 
minuit tous les soirs. En tant qu'adulte, vous ne 
laisserez pas faire car un bout de choux de moins 
de trois ans ne peut pas tout décider et c'est in-
sécurisant pour lui d'avoir des adultes qui le laisse 
tout faire. Si vous avez fait les étapes précédentes 
cela fonctionnera. Si l'enfant joue, marche et parle, 
c'est que le corps fonctionnne parfaitement et il 
pourra contrôler ses sphincters sans difficultés.

L'acquisition de la propreté. A partir de 
2 ans : ce n'est pas le début mais une 
continuité dans l'apprentissage de son corps

Source : lesprosdelapetiteenfance.fr



Rappel fermetures

Lundi 20 janvier
Semaine du 27 au 31 janvier
Semaine du 24 au 28 février

Horaires
Permanences téléphoniques et rendez-
vous

Mardi  13 H 30 à 18 H 
Mercredi  9 H à 12 H 30 et  
 13 H30 à 17 H 30 
Jeudi 8 H 30 à 12 H 30

Vendredi 13 H 30 à 16 H 30

Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Permanences 
téléphoniques à la micro-
crèche de La Loye le lundi 
et le jeudi après-midi 
(vos appels sont redirigés 
automatiquement) :
03 84 69 48 23

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

74, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier   Les ours polaires

Source : https://www.leaetleo.com/diy-hiver-5-idess-crea-
tives-famille/

Matériel :
• couvercle de boîte de camembert
• coton
• colle
• papier blanc
• feutre noir
• gommettes yeux

Collez le coton dans le couvercle. Découpez du papier pour réaliser 
un nez que vous dessinerez au feutre noir.
Collez-le sur le coton avec les gommettes yeux. Vous pouvez aussi 
découper des oreilles que vous fixerez sur le couvercle.
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