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Les beaux jours arrivent et par la même occa-
sion les risques liés aux activités de détente et 
d’extérieur.
Voici quelques règles de sécurité à adopter 
pour passer un été serein et éviter les désa-
gréments.

Conseil n°1 : Protéger les enfants de l’exposi-
tion directe du soleil !
• Protéger la peau des enfants en leur met-
tant de la crème solaire toutes les 2h (indice 
50 de préférence),
• Prévoir un parasol ou une tente (anti-UV) et 
éviter de les exposer au soleil entre 12h et 16h,
• Leur mettre des vêtements qui protègent 
des rayons UV, des lunettes de soleil et couvrir 
leur tête avec une casquette ou un chapeau.

Conseil n°2 : Prévenir les dangers des jeux en 
eau vive et baignades.
Les enfants adorent passer des heures à jouer 
dans l’eau mais cette activité n’est pas sans 
risques. Il est donc important de :
• Choisir des lieux de baignade surveillés, de 
préférence par un maître-nageur,
• S’assurer des conditions de baignade (bulle-
tins météo, drapeaux de signalisation),
• Entrer progressivement dans l’eau tout en 
passant de l’eau sur le corps et ainsi éviter une 
hydrocution,
• Surveiller attentivement les enfants en res-
tant à proximité d’eux afin d’être réactif en 
cas de noyade,
• Les équiper de bouées, brassards, maillots 
de bains à flotteurs (attention ceux-ci n’em-
pêchent pas la noyade !).

Conseil n°3 : Prévenir les coups de chaleur et la 
déshydratation.
Les fortes chaleurs peuvent causer des déshy-
dratations voir des malaises aux conséquences 
plus importantes, il est donc préférable de :
• Donner à boire aux enfants le plus souvent 
possible,
• De les rafraîchir en les baignant/douchant ou 
en humidifiant leurs vêtements, ils adorent les 
jeux d’eau ! 
• Les mettre à l’ombre le plus souvent possible 
ou dans des endroits frais/climatisés,
• Éviter qu’ils fassent des activités physiques aux 
heures les plus chaudes.

Conseil n°4 : Prévenir tout risque d’accident lors 
d’activités sportives !
L’été, les jeux d’extérieur sont privilégiés : balan-
çoire, toboggan, mur d’escalade, trampoline, 
vélo, roller, la liste est longue... Mais les risques 
de chutes et d’accidents sont plus nombreux, 
il faut donc être vigilant et anticiper les choses :
• En définissant des règles de sécurité simples et 
claires à l’enfant avant même qu’il ne démarre 
le jeu et en choisissant des jeux homologués,
• En respectant la tranche d’âge indiquée sur 
le jeu ou la notice, car l’équilibre d’un enfant 
de 2 ans n’est pas le même que celui d’un en-
fant de 6 ans et en choisissant des lieux adap-
tés et sécurisés,
• En surveillant attentivement les enfants : rester 
de préférence à proximité de l’enfant en cas 
de chute,
• En faisant en sorte que les enfants ne soient 
trop nombreux dans le même jeu pour éviter 
qu’ils ne se percutent,
• En équipant les jeux d’accessoires adaptés à 
l’âge de l’enfant : siège balançoire, filet de sé-
curité, dalles amortissantes, protèges-poignets, 
coudes, genoux, casque, chaussures anti-déra-
pantes, vêtements réfléchissants...

Conseil n°5 : Diversifier les activités en intérieur 
ou à l’ombre en cas de canicule !
Lorsque les chaleurs sont trop importantes, en 
cas de canicule, mieux vaut privilégier par-
fois de rester en intérieur ou dans des endroits 
ombragés en permanence. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :
• Privilégier les lieux climatisés, idéals pour la fa-
mille : aquarium, musée, parc de jeux en salle,
• Trouver des activités au sein de la maison en 
attendant que les chaleurs retombent :  jeux de 
société, activités manuelles, quelques révisions 
ludiques via les cahiers de vacances... 

Pour avoir les bons réflexes le cas échéant, gar-
dez en mémoire les numéros d’urgences : 
15 (SAMU) et 18 (POMPIERS)

L’été et ses risques pour nos 
enfants : Les précautions à 
prendre
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LES ABSENCES 
(ARTICLE 14 DE LA CCN*) 

*Convention Collective Nationale

Jouer avec les photos
L’activité « Qui a vu ? » Dès 18 mois

- Prendre en photo les jouets préférés des 
enfants
- Imprimez-les en couleur (pas forcement 
en grand, 4 à 6 images sur la même 
feuille A4)
- Découpez-les
- Demandez à tour de rôle, pour chaque 
enfant d’aller chercher le jouet représen-
té sur la photo
- Lorsque tous les jouets sont retrouvés, 
faites le jeu inverse :
- Désignez une photo
- Demandez à l’enfant de remettre le 
jouet correspondant à la photo, à sa 
place

2/ Absence du (de la) salarié(e)

Absence pour convenance personnelle
- Des congés pour convenance person-
nelle, non rémunérés, peuvent être ac-
cordés par l’employeur à la demande 
du salarié. Ces congés n’entrent pas en 
compte pour le calcul de la durée des 
congés payés annuels.

Arrêt maladie (Art. 121-1 du Code du tra-
vail) :
- L’assistant maternel doit justifier de son 
absence en adressant un certificat mé-
dical à tous les employeurs dans les 48 
heures.

- Chaque employeur devra fournir à l’as-
sistant maternel une attestation de salaire 
pour le paiement des indemnités journa-
lières (document Cerfa n°11135*02, télé-
chargeable sur le site 
www.ameli.fr/employeurs/formulaires )

Arrêt maternité (Art. L 122-26, 122-32 et R 
122-9 du Code du travail et Art. 16 de la 
CCN)
- L’assistante maternelle doit avertir ses 
employeurs. Pendant le congé materni-
té, d’adoption, parental ou de paternité, 
le contrat est suspendu sans rémunéra-
tion, un licenciement ne peut intervenir 
avant la fin de la 4ème semaine suivant la 
fin du congé maternité.

- Employeurs et salarié(e)s s’informeront 
mutuellement de leurs intentions quant 
à la poursuite du contrat 1 mois au mini-
mum avant la fin du congé maternité de 
la salariée.

Accident du travail (Art.R 412-12 à 412-15 
et L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale)
- L’assistant maternel est couvert en cas 
d’accident du travail ayant un rapport di-
rect avec le ou les enfants qu’il accueille.
- Les parents ont l’obligation de décla-
rer l’accident à la CPAM, dans un délai 
de 48 h (dimanche et jours fériés non 
compris), par lettre recommandée avec 
accusé réception. Le jour de l’accident 
doit être rémunéré normalement par 
l’employeur.

3/ Calcul de la minoration  de salaire 
pour absences non rémunérées

Cette formule s’applique, dans la majorité 
des cas, pour toutes déductions d’heures 
d’absence non prévue au contrat.

Somme à déduire = 
 Salaire mensualisé X Nombre d’heures 

non travaillées

Nombre d’heures qui aurait dû être 
réalisé dans le mois considéré

(Le nombre d’heures comprend les heures 
de congés payés)

Exemple :

(200 € (Salaire mensualisé) X 8h00 
(Nombre d’heures non travaillées))/144*=  

11€11 à déduire du salaire                                                  

*(4 journées de 8h00 prévues X 4 se-
maines + 2 journées à 8h00 =Nombre 

d’heures qui aurait dû être réalisé dans le 
mois considéré)

4/ Absence de l’assistant(e) maternel(le) 
pour formation obligatoire.
La loi fait obligation à chaque assistant 
maternel de suivre une formation obliga-
toire dispensée par le Conseil Départe-
mental. La rémunération est maintenue, 
le salaire de base reste dû par l’employeur 
(la prise en charge de l’enfant pendant 
cette période est parfois financée et/ou 
organisée par le Conseil départemental).

Dates à retenir :
Les formations continues organisées de 
septembre à décembre 2019 :

- Prévention des risques liés à l’activité 
physique (PRAP) Option Petite Enfance : 
Les samedis 14, 28 septembre, 12 Oc-
tobre 2019 (IRFA)
Formation de 21h qui permet d’excercer 
son métier en toute sécurité et qui pro-
pose des améliorations techniques et 
organisationnelles visant à prévenir les 
risques liés à l’activité physique.
Certificat délivré par l’institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS)

- Parler avec un mot et un signe : 
Les samedis 9 et 26 novembre et 7 dé-
cembre 2019 (IRFA)
Formation de 21h qui permet de prati-
quer la communication gestuelle asso-
ciée à la parole, dans une démarche de 
communication bienveillante.

Toute absence doit être justifiée, qu’elle 
soit du fait du salarié ou de l’employeur.

1/ Absence de l’enfant

Avec la mensualisation, sachant que les 
périodes pendant lesquelles l’enfant est 
confié à l’assistant(e) maternel(e) sont 
prévues au contrat, les temps d’absence, 
non prévus au contrat, sont rémunérés.
Toutefois, en cas d’absence de l’enfant 
due à une maladie ou à un accident, et 
si les parents ne peuvent confier l’enfant 
malade à l’assistant maternel, ils doivent 
lui faire parvenir, dans les 48 heures, un 
certificat médical daté du premier jour 
d’absence.
Dès lors, l’assistant maternel n’est pas 
rémunéré pendant les courtes absences 
pour maladie de l’enfant, pas nécessai-
rement consécutives, à condition que le 
total de ces absences ne dépasse pas 10 
jours dans l’année, à compter de la date 
d’effet du contrat.
Dans le cas d’une maladie qui dure 14 
jours consécutifs ou en cas d’hospitalisa-
tion, le salarié n’est pas rémunéré. Mais 
après ces 14 jours calendaires consécu-
tifs d’absence, les parents décideront 
soit de rompre le contrat, soit de mainte-
nir la rémunération.
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