
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

RAM de POLIGNY  -  Lettre d'informations N° 37 –  8 Septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                             

                       

                                       

Un des projets de la communauté de communes en 2021 est de doter chaque structure enfance du 
territoire d’une malle garnie de matériel permettant d’aménager rapidement un espace éclairé d'une 
lumière tamisée, bercé d'une musique douce, dont le but est de créer une ambiance agréable, pour 
pouvoir proposer aux enfants des temps d’exploration sensorielle, de détente et de plaisir. 

Ainsi, chaque structure (crèches, relais AM, ALSH) devrait d’ici la fin de l’année, disposer de sa propre 
malle sensorielle. 

Le Relais AM de Poligny mettra ce matériel en prêt gratuit pour les assistantes maternelles du secteur. 

Parallèlement à la fourniture du matériel, sont organisés des ateliers de sensibilisation à l’approche 
SNOEZELEN ((le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen en hollandais (renifler, sentir) et de Doezelen 
(somnoler), que l'on pourrait traduire autour de la notion d’exploration sensorielle et de détente et plaisir)).    

Chaque atelier comportera une partie théorique de présentation du concept, et une partie mise en pratique.      

 Tous les professionnels intéressés et susceptibles de mettre en place de tels temps pour les enfants peuvent s’y 
inscrire. 

Les ateliers auront lieu les mardi 5 octobre et 19 octobre, en après-midi pour les professionnels des 
ALSH, et en soirée pour les assistantes maternelles et les professionnels des crèches et des RAM (l’horaire 
précis n’est pas encore fixé). 

Il y aurait 7 personnes par atelier ; 12 places sont prévues pour les assistantes maternelles d’Arbois, Poligny et 
Salins. 

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous rapidement auprès du Ram de Poligny  pour les AM de ce secteur, en 
précisant la date de l’atelier choisi. 

 



 

 

 

 

 

 

                

Réforme des modes d’accueil : le Décret 2021-1131 du 30 août 2021, applicable au 1er 
septembre 2021. 

Article 1 : Obligation pour les assistants maternels de s’inscrire sur le site monenfant.fr et de 
donner leurs disponibilités d’accueil. 
Les assistants  maternels - mis  à part ceux employés par une personne morale à savoir par exemple 
ceux exerçant en crèche familiale - doivent  publier leur identité, coordonnées et  disponibilités d'accueil 
sur ce site.  

Elles devront faire la mise à jour sur le site à minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque 
année, pour les six mois suivants, mais cela sera possible également à tout moment de l’année. 
L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informera la caisse 
d'allocations familiales, et indiquera son indisponibilité sur le site.  

A noter : cette obligation de donner les disponibilités d’accueil sur le site de la Cnaf s’applique aussi aux 
établissements d’accueil du jeune enfant. 

 

Article 2 :Traitements et soins médicaux des enfants accueillis 
Il précise les conditions d’administration des médicaments par une professionnel de crèche ou un 
assistant maternel, ou garde d’enfant à domicile.  

Lorsque ce professionnel est assistant maternel agréé employé par un particulier ou professionnel de la garde 
d'enfant à domicile, les modalités de délivrance des soins ou des traitements médicaux sont décrites dans une 
annexe du contrat de travail qui peut être élaborée avec l'assistance du service départemental de la protection 
maternelle et infantile. 
Avant d'administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel de l'accueil du jeune 
enfant procède aux vérifications suivantes : 
« 1° Le médecin n'a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical ; 
« 2° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ont expressément autorisé 
par écrit ces soins ou traitements médicaux ; 
« 3° Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou 
représentants légaux de l'enfant ; 
« 4° Le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de 
l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette 
prescription ; 
« 5° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ont préalablement expliqué 
au professionnel de l'accueil du jeune enfant le geste qu'il lui est demandé de réaliser. 

-Chaque geste sera aussitôt inscrit dans le cahier de liaison entre les parents de l’enfant et le professionnel, 
précisant la date et l'heure de l'acte, le nom du médicament administré et la posologie. 

Contact  Ram : Françoise 
BROCARD                                             

10 rue Saint Roch, Les gentianes                      
39800 POLIGNY                       

ram.poligny@cc-aps.fr                                                          
Tél : 03.84.73.70.81 

 

Fermetures prévues du service : 

- Lundi 20 septembre le matin                   
- Mercredi 22 septembre                  

- Jeudi 23 septembre                        
- Lundi 4 octobre                                         

- Vendredi 5 novembre 

Animation découverte, contact,    
nourrissage de petits animaux (par 

Camille, de l’association Alter’natives)         
Mardi 12 octobre,                                          

de 10h à 11h, au Relais.                                             
SUR INSCRIPTION (places limitées : 8 enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle)                                                                   

          


