
Resultat et analyse enquête Assistants Maternels 

Cible de l'enquête :
61 assistants maternels en activité

Taux de retours de   54 %.

Taux de réponses effectif : 41 % des assistants maternels en activité ( 76 % des retours).
Soit 25 questionnaires exploitables.

I - Horaires agréments déclarés : 16 réponses  / 25  ( 36 % NR)
Matin :
6h – 6h30  :  16 %
7h – 7h30  :  20 %
Soir :
18h à 18h30 : 32 %
jusqu'à 21 h : 4 %
Sauf mercredi : 4 %
Agréments week-end et nuit :  8%

II - Accueils réalisés   :  sur l'ensemble des 25 questionnaires exploitables 

15 % des enfants accueillis sont extérieurs à Voreppe : 
.

vierges exploitables NR

13% 41% 46%

Taux de réponse

85,00 %

15,00 %

Part des non Voreppins
Voreppins
Non Vo-
reppins

78,00 %

22,00 %

Repartition des enfants accueillis par âge
Enfants 0 – 3 
ans

Enfants 3 – 6 
ans



Motivations du choix des parents :
- a déjà gardé l'enfant ou un ainé 
- Absence de garde sur le lieu de résidence 
- par connaissance
- Situation géographique ( proche lieu travail parents ) 

Pour 4 d'entre eux, l'assistante maternelle ne se situe pas sur le trajet domicile – travail des parents ; 
parmi lesquels 2 ont souhaité conserver l'assistant maternel qu'ils avaient auparavant.

III - Disponibilités :
Seulement 64 % des assistantes maternelles ont leur nombre d'enfants accueillis au complet .
32 % des assistantes maternelles / 25 ayant répondu, disent avoir des disponibilités ( seulement 1 
NR en plus des 8 "vierges")

cela représente 13 places disponibles dont 
11 pour enfants de moins de 3 ans  et 
2 périscolaires.

IV - Demandes d'accueil avant 7h ou après 18 h :
60 % des assistantes maternelle disent avoir eu des demandes ( parmi elles, quasiment toutes ont
pu y répondre )

Orientation des familles en demande :
16 % disent ne pas savoir vers qui orienter les familles, 
28 % les orientent vers le RAM ou les collègues,
56 % NR

V - Demandes d'accueil pour le week end :
20 % assistantes maternelles disent avoir des demandes ( parmi elles moins de la moitié 
seulement sont en mesure d'y répondre soit 1 % des assistants maternels ),  

32,00 %

64,00 %

4,00 % Places disponibles

oui

non

NR

oui non NR

60% 32%
8%

Part des assistantes maternelles ayant eu des demandes d'accueil av 7h ou après 18h



4 % des assistants maternels seraient en mesure d'y répondre mais n'ont pas de demande

Orientation des familles en demande :
24 % disent ne pas savoir vers qui orienter les familles, 
24 % les orientent vers le RAM ou les collègues,
52 %  NR

VI - Accueil atypique ou flexible :
52 % des assistants maternels ayant répondu y sont ouverts ( majoritairement en semaine mais 
aussi le week-end )

Cela représente 21 % des
assistsants maternels en activité

Horaires possibles:  64 % de NR

oui non NR

20% 76% 4%

Part des assistants maternels ayant eu des demandes d'accueil le week-end

oui non NR

52% 40% 8%

Etes vous ouvert à de l'accueil atypique ou flexible ?

A partir 6h-6h30

A partir de 7 h

Jusqu'à 17h

Jusqu'à 18h à-18h30

Jusqu'à 19h15 – 19h30

Jusqu'à 20h ou nuit

soir tard 2j si compensé

NR

24%

8%

4%

8%

8%

4%

4%

64%

Horaires envisageables



Anotation sur les listings : 48 % NR ,
24 % des assistants maternels y sont favorables ( dont une précise "sans entrer dans le détail" )
24 % NON ( une précise " attention, cela gâche un peu la concurrence" )
4% ?

VII - Accueil d'enfants porteurs de handicap :
1 assistante maternelle accueille un enfant porteur de handicap , elle a reçu les informations de la 
part des parents.
Elle n'est pas formée . Elle aimerait une limitation de la capacité d'accueil pour les assistants 
maternels qui accueillent un enfant porteur de handicap.
Les difficultés rencontrées concernent les informations pas toujours très claires au sujet des 
équipements adaptés ou inadaptés.

1 autre assistante maternelle dit avoir déjà accueilli des enfants porteurs de handicap, il y a 
longtemps .

Les 23 autres assistantes maternelles n'en accueillent pas.
Si c'était le cas, 24 % disent ne pas être formées ou n'avoir aucune info (76 % NR ).

Elles sont dans l'attente : ( 64 %  NR )
- d'une réunion d'information pour connaître les modalités et responsabilités qui leur incombent.
- limitation de la capacité d'accueil selon le handicap
- d'être formées 

VIII - Accueils d'urgence : 16 % NR
48 % des assistants maternels disent en
réaliser 
Cela représente 20 % des assistants maternels
en activité.

Besoins comblés  : 
( 12 réponses – 13 NR )

oui non NR

48% 36% 16%

Part des assistants maternels réalisant des accueils d'urgence

remplacement collègue

maladie

attente de place

NR

40%

8%

4%

52%

Besoins comblés 

être formées

réunion information

limitation de la capacité d'accueil

ne sais pas

NR

24%

4%

4%

4%

64%

Attentes en lien avec le handicap



IX - LAEP : 
Aucune assistante maternelle n'a orienté des familles sur un LAEP ( 20 % NR ).
Elles ne précisent pas en connaitre.

X - Fonctionnement en réseau : (20 % NR )
- pourquoi pas pour 28 % :
( à voir, voir avantages / contraintes, pas contre car isolées, partage expériences, idées, ...; se donner
des idées, quand on ne fréquente pas le RAM )

Remarques et suggestions :

Pourquoi pas, à voir

c'est à dire, ?

oui

non

pas concernée

ne sais pas

NR 

28%

24%

12%

8%

4%

4%

20%

Avis fonctionnement en réseau

Remarques

Importance d'un bon feeling avec les parents. Manque d'accueil ponctuel / 1j au besoin

Dommage que ns n'ayons plus accès à la crèche pour les jeux de motricité que ns ne pouvons avoir chez nous ( piscine à balles, circuit trotteurs, ... )

Centre Rosa Parks trop éloigné , rien au centre pour les enfants. Piscine municipale sans pataugeoire, et mal adaptée à la petite enfance. Pas de lieu de rencontre au centre ville.

Peur de ne pas avoir de travail d'ici quelques temps

8 assistants maternels ne souhaitent pas répondre au questionnaire :

Pour ce qui concerne l'accueil d'enfan,ts porteurs de handicap : j'ai accueilli il y a très longtemps des enfants porteurs de handicap 

Soucis avec les parents qui quittent pour la crèche . C'est compliqué car on s'est engagé et on se retrouve sans enfants

Suggestions

Une entente et concertation entre les différents modes d'accueil de la petite enfance seraient souhaitables

Concernant le fonctionnement en réseau :  pourquoi pas niveau formation ( 1ers secours , .... )

Avoir tous les ans ou 2 ans  une formation secourisme, afin de se remémorer les bases.

Les assistants maternels sont souvent lésés par rapport à la crèche ( l'enfant gardé par une AM retiré au profit de la crèche ).Une structure supplémentaire metrait certainement à 
mal les assistants maternels du secteut.Actuellement, toutes les AM n'ont pas forcément du travail.

RAM : 1 temps collectif supplémentaire, et embêtant que ce ne soit pas ouvert pd vacances car pas d'endroit fermé sur Voreppe.  Voir modalité facilitant accueil des enfants 
handicapés par ass mat  ( nbre, tarif + élevé ?), poser question aux ass mat / formation handicap


