


AVANT PROPOS 

 

Nous vous rappelons que le contrat, conformément à l’article 4 de la Convention Collective 
de travail des Assistants Maternels du particulier employeur, doit être établi par écrit entre 
l’assistant maternel et le parent employeur. 

Le contrat qui vous est proposé par nos deux associations est conforme, cependant vous 
avez la possibilité de modifier certains paramètres si les deux parties contractantes sont 
d’accord. 

Nous vous rappelons que les parents ont décidé de confier leur enfant à un professionnel qui 
travaille à domicile mais dont le métier est d’accueillir leur enfant. Il est primordial 
d’instaurer entre les parties un climat de confiance et de respect mutuel. 

Ce contrat doit faire l’objet d’une lecture approfondie, les parents et l’assistant maternel 
doivent réfléchir et établir le contrat ensemble, chacun rédigera le contrat puis le paraphera 
avant de le signer et procéder à l’échange. 

Afin d’éviter tout malentendu, tout risque de conflit entre les deux parties, toutes les 
situations doivent être évoquées, laissez vous le temps nécessaire et n’oubliez pas que le 
dialogue est essentiel.  

Si vous constatez un désaccord ou une interrogation par rapport à une clause du contrat il 
faut en discuter avant la signature avec sérénité et surtout n’occultez pas la difficulté, elle 
ressurgira tôt ou tard. 

N’oubliez pas que vous êtes adhérent de nos associations, vous n’êtes pas seul si vous avez 
des questionnements, des doutes nous sommes là pour y répondre.  

Le plus important, le but fondamental de ce contrat, celui qui doit être toujours présent à 
notre esprit c’est : 

LE BIEN ÊTRE DE L’ENFANT 

 

Nous contribuons à la construction de son avenir, son éveil. 

Nous devons aussi rassurer les parents en leur disant qu’un assistant maternel ne 
remplacera jamais un papa ni une maman, qu’il est là pour accueillir leur enfant en toute 
quiétude. 

Savoir communiquer c’est déjà la clé de notre profession. 
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