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INTERVENTION  de MICHELLE MEUNIER 
COLLOQUE du 4 NOVEMBRE 2013 

 
« Maisons d’Assistants Maternels (MAM), une réponse aux besoins des familles : 

évaluation et mesures de développement dans nos territoires » 
 
 

Seul le prononcé fait foi 
 

 
Je suis très heureuse d’évoquer la situation de la Loire-Atlantique à l’occasion de ce 
Colloque car, dans le sillage de la Mayenne, notre département s’est engagé dans ce 
chantier des Maisons d’assistantes maternelles avant la légalisation du dispositif. J’étais 
alors Vice-Présidente « Enfance-Familles » et Patrick Mareschal était alors Président du 
Conseil général. 
 
En 2007, nous avions été sollicitées par deux Assistantes maternelles qui, voulant travailler 
ensemble, rencontraient des difficultés car le bailleur social auprès duquel elles louaient un 
logement leur demandait l’accord de la commission de sécurité. 
Cette situation nous a fait découvrir le vide juridique relatif à ces nouvelles initiatives.  
D’autres demandes ont ensuite vu le jour. Et c’était parti ! 
 
Au niveau des élu-es, la solution du regroupement nous a d’emblée semblé pertinente pour 
les professionnelles qui le souhaitent. Nous le considérions comme une offre 
complémentaire aux modes d’accueil existants.  
Le lieu d’exercice de leur métier était adapté aux enfants, les assistantes maternelles  
s’arrangeaient pour avoir une amplitude horaire plus large pour l’accueil des enfants, tout en 
réduisant leur temps de présence individuel.  
Au passage, elles utilisaient pleinement le nombre de places pour lesquelles elles étaient 
agrées, en augmentant l’accueil à un enfant de plus…Cet accueil supplémentaire leur 
permettait de payer le loyer commun.  
Les parents bénéficiaient d’un service adapté tout en payant le même prix que lorsque 
l’assistante maternelle exerçait chez elle, de même que la CAF. 
Ces deux assistantes maternelles étaient expérimentées et travaillaient parfois  ensemble 
avec l’accord des parents des enfants accueillis. Sans cette possibilité de travailler hors de 
leur domicile, elles auraient, nous ont-elles dit, fini par arrêter le métier car leurs enfants 
devant grands supportaient de moins en moins la cohabitation avec les bébés qui 
envahissaient leur chambre… 
 
Nous avions donc l’impression d’un système gagnant-gagnant ! 
Mais le vide juridique et le risque de confusion avec les micro-crèches, en plein mouvement 
de manifestations des professionnel-le-s de la Petite enfance « Pas de bébés à la 
consigne » a généré des résistances notamment de la part de notre service de la Protection 
maternelle et infantile.  
Des discussions ont eu lieu en interne. Les responsables de la PMI ont échangé avec ceux 
de la Mayenne. Nous avons décidé de clarifier les contours de ce nouveau mode d’accueil 
individuel regroupé et non collectif.  
C’est ainsi que nous avons définit une forme de règlement départemental visant à border le 
dispositif. Comme la limitation au nombre de trois assistantes maternelles par MAM, et à 12 
le nombre d’enfants accueillis. 
 
Le dispositif s’est ensuite officialisé par la loi du 9 juin 2010. Le traitement des demandes 
s’est organisé et le nombre de projet n’a cessé d’affluer. 
De 2 créations en 2008, notre département compte, 5 ans après, 58 MAM ouvertes et 24 en 
projet.  
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Ces 58 MAM fonctionnent avec 184 assistantes maternelles sur les 14 000 assistantes 
maternelles agrées du département. Le nombre d’enfants accueillis a été augmenté de 151 
places par rapport à l’accueil au domicile. 
 
Il s’agit donc bien d’un mode d’accueil complémentaire qui, malgré son 
développement reste minoritaire, le métier restant positionné sur un accueil d’enfant 
au domicile. 
 
Ces 58 MAM sont réparties sur l’ensemble du territoire départemental : pour moitié en milieu 
rural et  moitié en milieu urbain (Nantes et St Nazaire). Les 24 projets en cours se 
répartissent de la même manière entre rural et urbain. 
Au fil du développement de ce mode d’accueil, nous avions conscience de devoir 
accompagner les porteuses de projet de MAM, de leur faire bénéficier de l’expérience des 
MAM en fonctionnement, de clarifier les spécificités des MAM afin de bien les distinguer des 
modes d’accueil collectif. Il s’agit d’un autre lieu et mode d’exercice du métier d’Assistante 
maternelle. 
 
Ces initiatives sont des initiatives de droit privé, portées par des professionnelles 
indépendantes. Les collectivités locales peuvent accompagner leur émergence en tant que 
réponse aux besoins des familles mais ne doivent pas entretenir de confusion avec un mode 
d’accueil collectif. Il faut être très clair sur ce point dans l’intérêt des professionnelles, des 
familles comme des collectivités. 
J’ai en outre la conviction que l’accompagnement des professionnelles en MAM pourrait leur 
permettre d’accueillir des enfants à besoins spécifiques. 
 
Des points de faiblesse sont apparus au fil du temps qu’il convient d’accompagner. Le 
cabinet ASDO qui a conduit l’étude sur les MAM qui va vous être présenté en parlera ainsi 
que ma collègue Fabienne Padovani, Vice Présidente Enfance-Famille au Conseil général 
de Loire-Atlantique. Je ne développerai donc pas plus avant ces points. 
Toutefois, il me semble qu’il pourrait être intéressant de procéder à un point d’évaluation 
nationale sur cette question des MAM conformément à ce que prévoyait la loi de 2010.  
 
En outre, quand on constate le faible et inégal développement des MAM sur le territoire 
national, il me semble manquer un Guide opératoire sur les MAM à destination des 
professionnelles ayant un projet d’installation en MAM et des collectivités locales 
notamment. Ce document, à moins qu’il n’existe, aurait l’intérêt de clarifier le contour de 
l’exercice en MAM, la réglementation en vigueur, les modalités de constitution des 
demandes, les agréments nécessaire et les accompagnements conseillés avant et en cours 
d’activité. 
 
En conclusion, je dirais que les MAM, sans être la panacée, sont un dispositif 
complémentaire intéressant en matière d’accueil de la Petite enfance. Il s’agit d’un 
mode d’accueil individuel regroupé qui ne doit pas être confondu à un mode d’accueil 
collectif qui répond à d’autres normes et exigences. 
Ce mode d’accueil reste et restera minoritaire chez les Assistantes maternelles tant les 
conditions à réunir sont nombreuses.  
 
Il nous appartient donc de les accompagner au mieux, avec toutes leurs 
caractéristiques, dans l’intérêt des enfants et de leurs familles. 


