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PLATEFORME D’ECHANGES  

mise en place  

pour les assistantes maternelles 

d’Agen 

 
 

Depuis son ouverture en 1999, le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) de 

la Ville d’Agen a pour vocation d’accompagner les assistantes maternelles 

dans leurs pratiques professionnelles. 

Les animatrices du RAM leur transmettent des informations administratives et 

juridiques et leur proposent au quotidien  une écoute et un soutien sur les 

questions liées à l’accueil du tout-petit et de leurs parents. 

 

Régulièrement, le RAM organise en soirée, pour les assistantes maternelles des 

temps d’échanges collectifs leur permettant d’évoquer, en toute confiance, 

en toute confidentialité et dans le respect de l’anonymat, des situations 

complexes rencontrées lors de l’exercice de leur profession, avec les enfants 

et les familles. Ces temps d’écoute et de dialogue, leur permettent aussi, 

d’aborder des thèmes importants concernant la Petite Enfance 

encourageant les assistantes maternelles à une réflexion et parfois à une 

remise en question sur leurs pratiques professionnelles 

 

Ces rencontres sont animées par une psychologue formée à l’écoute et 

ayant une parfaite connaissance du métier d’assistante maternelle et du tout-

petit.  

 

Une plateforme d’écoute pendant la pandémie 

Dans cette période de pandémie du Covid-19, les assistantes maternelles 

peuvent être confrontées à des difficultés à exercer leur métier sereinement. 

C’est pourquoi les animatrices du RAM et la psychologue intervenant au 

relais, ont proposé aux assistantes maternelles d'Agen de poursuivre ce 

soutien par la mise en place d’une plateforme d'échanges sur leurs 

questionnements et les problématiques rencontrées en cette période de 

confinement afin de leur apporter soutien et réconfort. 

 

 



 

Les assistantes maternelles peuvent ainsi envoyer à la psychologue par mail, 

toutes leurs questions par rapport à une situation spécifique ou un sentiment 

particulier. Cette professionnelle traitera leurs questions et leur répondra par 

mail. 

Pour les situations qui nécessitent un retour personnalisé, elle propose de les 

joindre directement par téléphone. 

 

 

CONTACT  

 

Audrey JORREY : Animatrice Relais Assistantes Maternelles Agen - : 05 53 48 12 

30 

 

 

 

 

 


