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Pour aller plus loin
Quelques obligations de sécurité au domicile
de l’Assistant Maternel

L

a procédure d’agrément d’assistant maternel ne se résume pas à une formalité administrative. Elle est
l’aboutissement d’une vocation à exercer un métier pas comme les autres.
Lors de l’évaluation de votre demande d’agrément ou de son renouvellement, toutes les pièces de votre
logement, accessibles aux enfants, ainsi que l’extérieur, peuvent être visitées par un professionnel de la PMI,
dans le respect de votre vie privée. Il vérifiera avec vous que votre domicile garantit la santé, la sécurité et
l’épanouissement des jeunes enfants que vous accueillez, en tenant compte de leur nombre et de leur âge.
Ces recommandations peuvent également intéresser les parents d’un jeune enfant.

A l’intérieur du logement

Les escaliers, mezzanines
Tous les escaliers doivent être équipés d’une barrière de sécurité aux normes,
solide, bien fixée et non manœuvrable par l’enfant, en bas des marches (et
en haut si l’enfant a accès à l’étage).
Hauteur de barrière : 75 cm minimum
Espacement maximum des barreaux verticaux et de la rampe d’escalier : 11 cm.
Pour éviter toute escalade des barreaux non verticaux (en croisillons par
exemple), prévoir une partie pleine de 45 cm à la base.

Les sources de chaleur
La mise en place d’un pare-feu fixe, non mobilisable s’impose en période de
fonctionnement du chauffage (cheminée, insert et poêle). Une attestation annuelle
d’entretien de la chaudière et de la cheminée est également demandée pour prévenir tout
risque d’intoxication par monoxyde de carbone.

Les fenêtres
Toutes les fenêtres doivent être sécurisées (garde-corps, entrebailleurs, fenêtres oscillo-battantes,
fermeture à clef). Eviter de mettre des objets ou des meubles à proximité que l’enfant pourrait utiliser pour
ouvrir une fenêtre présentant un risque de chute pour l’enfant.

Les produits toxiques et objets dangereux

L’installation électrique

Quelques conseils pour limiter les risques :
 mettre les coins de protection sur les angles saillants des
meubles
 protéger les tables basses en verre
 stabiliser les tapis sur le sol pour éviter les chutes.
Les objets dangereux (produits d’entretien et d’hygiène,
médicaments, objets coupants, outils, sacs plastiques…) doivent être
rangés hors de portée de l’enfant.
Attention aussi aux petits objets de
décoration qui peuvent casser et blesser
l’enfant et qu’il peut porter à la bouche
(risque d’étouffement).

Mettre des cache-prises
sur les prises électriques
accessibles à l’enfant.
Rendre inaccessible aux
enfants les prises multiples
ou rallonges.
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Les jouets et le matériel de puériculture

Le matériel dont dispose l’assistante maternelle doit répondre aux normes de sécurité (AFNOR), être entretenu
et remplacé si nécessaire.
Il est recommandé de ne jamais laisser un enfant seul dans une chaise-haute, sans surveillance.
L’utilisation des trotteurs n’est pas autorisée car cela nuit au bon développement de l’enfant.
Réglementation concernant les lits :
 les lits à barreaux (espacement de 6,5 cm) ou lits en toile aux normes, sans matelas rajouté
 les lits ne doivent pas être munis d’oreiller, de draps, de couverture. La gigoteuse est en effet
conseillée pour les tout-petits, jusqu’à 18 mois. Les tours de lit ainsi que le lit-parapluie sont fortement
déconseillés car ils empêchent l’air de circuler.

A l’extérieur du logement
Il est nécessaire de clôturer l’espace extérieur dans lequel l’enfant est amené à évoluer (terrain, espacejeux).
Protéger par une clôture d’au moins 1 m de haut tous les lieux dangereux (terrasse sur élevée, bassins à
poissons, plan d’eau) et la route à proximité par un portail fermé.
A l’extérieur du logement, il vous faut de préférence :
 ancrer les jeux de plein air dans le sol et en assurer l’entretien
 protéger les puisards et soupiraux
 rendre inaccessible à l’enfant les produits, les outils de jardinage,…

Les piscines, bassins et points d’eau
Il convient de sécuriser de manière générale l’accès de l’enfant aux plans
d’eau (puits, bassin, mare…) et aux piscines.
Mettre des barrières avec portillon sécurisé d’une hauteur minimale de 1,10 m
entourant totalement la piscine afin de sécuriser complètement l’accès et éviter
les noyades.

Les animaux
La présence de chiens réputés dangereux est incompatible avec l’accueil de jeunes enfants car les conditions
de santé et de sécurité ne peuvent être garanties (chiens d’attaque de 1ère catégorie : pit-bull, boer-bull, Tosa,
Mastiff et chiens de garde et de défense de 2ème catégorie : American Staffordshire Terrier, Stafforshire Terrier,
Tosa, Rottweiler).

Les plantes vertes
Certaines plantes d’intérieur ou d’extérieur sont extrêmement dangereuses, voire mortelles pour les
enfants car elles peuvent provoquer des intoxications ou des allergies.
Quelques exemples de plantes à tenir hors de portée des enfants :





plantes d’intérieur toxiques : amaryllis, azalée, datura, philodendron,
dieffenbachia,…
baies toxiques : aubépine, arum, belladone, muguet, buisson ardent, chèvrefeuille,
cotonéaster, if, sureau, troène, gui, houx, vigne vierge, …
plantes d’extérieur très toxiques : aconit bleu, ancolle, belladone, bouton d’or,
colchique, cigüe, crocus, digitale, glaïeul, hortensia, iris, jacinthe, muguet, pavot,
pivoine, pois de senteur, sceau de Salomon, …
arbustes vénéneux : buis, clématite, cytise, fusain, glycine, laurier rose, if,
rhododendron, ricin, thuya, stramoine,…
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C’ dans la Boîte (à images) !
Spectacle de fin d’année
Compagnie Cirq’OVent

Bébé Signe

Caucourt – La Comté –
Hesdigneul-les-BéthuneHoudain

Créations de Noël
Aux cours des ateliers
du mois

Formation des assistantes maternelles

Eveil Musical et Artistique

Réunion d’information sur le Métier d’assistant
maternel et la recherche d’un mode de garde

Rebreuve-Ranchicourt et Bajus
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