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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil de type familial par les assistantes maternelles représente aujourd’hui le 

premier mode d’accueil du jeune enfant de moins de trois ans en dehors de la garde 

par les parents. Elles sont les plus nombreuses mais parmi les moins qualifiées de 

l’ensemble des professionnels de la petite enfance. 

 

Cependant s’il existe de plus en plus d’études sur cette profession qu’elles soient 

d’ordre qualitatif ou quantitatif, il n’y en a pas à notre connaissance qui portent sur un 

département particulier. Ceci est d’autant plus étonnant que depuis la loi du 12 juillet 

1992, les assistantes maternelles non-permanentes1 doivent bénéficier d’un agrément 

délivré par le Conseil Général après instruction d’un dossier par la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) et qu’à partir de là, il paraît pertinent de connaître ces 

professionnelles2 dans le cadre des politiques départementales de la petite enfance. 

 

C’est dans ce cadre que l’IRTS de Franche-Comté a entrepris une étude quantitative 

sur ces professionnelles que sont les assistantes maternelles du département du 

Doubs. Si notre enquête est essentiellement quantitative et porte sur quelques points 

particuliers sur lesquels nous reviendrons, les assistantes maternelles n’interrogent pas 

seulement la relation parent/enfant/accueillants, elles interrogent aussi la manière dont, 

dans notre société, est déléguée l’éducation des enfants liée notamment au fait que 

l’activité professionnelle des femmes n’a cessé d’augmenter depuis le début du XXe 

siècle mais également les politiques sociales inscrites historiquement. D’autre part, 

c’est aussi interroger un métier caractérisé par l’absence de qualification. Mais comme 

le note Liane Mozère, « c’est un petit métier que les femmes exerceraient naturellement 

en mobilisant des compétences non moins naturelles, les compétences dites ou 

féminines ou naturelles »3. 
 
 
 

                                                
 

1 Les assistantes maternelles non-permanentes accueillent à la journée des enfants à leur domicile tandis que 
les assistantes maternelles permanentes gardent les enfants 24 heures sur 24 et ce dans le cadre d’un 
placement. 
2 nous l’indiquons au féminin car selon l’IRCEM, 99% sont des femmes 
3 Liane Mozere, « Petites métiers urbains au féminin », ou comment échapper à la assistantes maternelles et 
les nourrices. GRIS, Université de Rouen-CERFI-EXEE, janvier 1999 
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Quelques repères historiques 

 

 

De la loi du 17 mai 1977… 

 

 

Il ne s’agit pas ici de faire l’histoire des « assistantes maternelles » de l’Antiquité à nos 

jours. Nous retiendrons comme point de départ la loi du 17 mai 1977 qui crée le statut 

d’assistante maternelle. Nous pouvons avancer qu’il s’agit là de l’acte de naissance 

officiel du métier d’assistante maternelle. Ce statut définit les conditions d’accès, de 

rémunération, d’exercice de la profession d’assistante maternelle, leurs droits et leurs 

devoirs ainsi que ceux de leurs employeurs. Ainsi, les assistantes maternelles sont 

légalement définies comme des personnes qui peuvent accueillir régulièrement des 

mineurs à leur domicile, moyennant rémunération. Ce statut est créé par des 

modifications apportées au Code du Travail et au Code de la famille et de l’Aide 

sociale. 

Pour exercer ce métier, il est nécessaire d’obtenir une attestation d’agrément, délivrée 

par le directeur de la DDASS. La loi précise que la formation des assistantes 

maternelles est organisée par les services de PMI, mais elle n’a pas un caractère 

obligatoire. 

La création du statut attribue à l’assistante maternelle une fonction et des capacités 

éducatives. Si La question de la formation est posée, elle reste secondaire par rapport 

à l’attestation d’agrément qui englobe l’appréciation du domicile et de la candidate. : 

l’assistante maternelle et son cadre familial privé forme un tout indissociable au niveau 

de l’agrément. 

 

 

… à la loi du 12 juillet 1992 

 

 

Les modifications par la loi du 12 juillet 1992 visent à renforcer le statut. Ainsi, le cadre 

de la procédure est redéfini. La validité de l’agrément passe à 5 ans et l’attestation et 

délivré par le Président du Conseil Général. De plus, une distinction est opérée selon le 

type d’accueil. Elle entraîne une différence des modalités de délivrance des agréments, 

des rémunérations, des durées et des contenus de la formation rendue obligatoire : 

- accueil non permanent : accueil à la journée. Agrément délivré en 3 mois, 

formation de 60 heures organisée par la PMI (20 heures minimum dans les deux ans 

suivant l’obtention d’agrément et la totalité pour obtenir le renouvellement de 

l’agrément), salaire minimum par jour et par enfant, versement d’indemnité 

compensatrice en cas d’absence. 

- accueil permanent : placement à temps complet. Agrément délivré en 6 mois, 

formation de 120 heures (à effectuer dans les trois ans après attestation) à la charge de 

l’employeur, salaire minimum par mois et par enfant. 

 

Si la procédure d’agrément reste la condition unique et centrale de l’accès à la 

profession englobant toujours le domicile et les compétences de l’assistante 

maternelle, il est important de noter que sa validité et son renouvellement sont toutefois 

soumis à l’obligation de formation de l’assistante maternelle. 
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Les assistantes maternelles sont régies par des textes communs, mais des dispositions 

particulières apparaissent en fonction du type d’accueil exercé (journée, placement) et 

du type d’employeur (particulier, personnes morales de droit privé, collectivités 

territoriales). 

 

On peut ainsi distinguer deux formes principales d’exercice de la profession par type 

d’agrément :  

- les assistantes maternelles non permanentes qui accueillent à la journée des 

enfants confiés par leurs parents. 

- les assistantes maternelles permanentes, qui accueillent dans le cadre d’un 

placement des enfants qui ne peuvent demeurer dans leur propre famille. 

 

Ces deux grandes catégories peuvent se répartir en quatre types d’assistantes 

maternelles selon le secteur d’activité et le type d’employeur : 

- l’assistante maternelle libérale employée par des particuliers 

- l’assistante maternelle en crèche familiale employée par une municipalité ou une 

association 

- l’assistante maternelle de l’aide sociale à l’enfance employée par les conseils 

généraux 

- l’assistante maternelle « mixte » qui possède les deux type d’agrément. 

 

L’obligation d’une formation contribue à rendre visible la fonction professionnelle de 

l’assistante maternelle. Cependant, la durée très limitée (60 ou 120 heures minimums) 

au regard de la complexité du travail d’accueil éducatif, l’absence de validation de cette 

formation et sa mise en œuvre en cours d’emploi et non comme condition d’accès à la 

profession, limitent les effets de cette reconnaissance professionnelle. 

 

Assistante maternelle : un métier en plein essor 

 

Le nombre des assistantes maternelles agrémentées est passé, sur l’ensemble du 

territoire de 70000 en 1990 à 2584004 en 2001, soit une augmentation de 270% en un 

peu plus de 10 ans. Leur taux d’exercice sur la même période est passé de 54% à 

75%. Ainsi en dix ans, le nombre d’agréments délivrés pour les assistantes maternelles 

libérales a plus que doublé pendant que le nombre d’assistantes maternelles en crèche 

familiale diminuait passant de 32000 en 1998 à 26000 en 19995. 

 

Les modifications du statut en 1992 et la création de l’AFEAMA (Aide à l’emploi d’une 

assistante maternelle agréée) vont contribuer à cette augmentation très importante du 

nombre d’assistantes maternelles libérales.  

 

Il est nécessaire de noter l’apparition de la convention collective du 1er juillet 2004 dont 

les effets n’ont pas été encore mesurés sur l’augmentation et l’amélioration des 

conditions d’exercice professionnel des assistantes maternelles 

                                                
 

4 Etudes et Résultats, Les assistantes maternelles : une profession en développement, DRESS, N°232, avril 
2003. 
5 Etudes et Résultats, Les assistantes maternelles : une profession en développement, DRESS, N°232, avril 
2003. 
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Contextualisation de l’enquête 

 

Avant de présenter les résultats de l’enquête, il est nécessaire de faire quelques 

remarques contextuelles. 

Lors du dernier recensement de la population, le département du Doubs comptait 

32126 enfants âgés de moins de 6 ans dont 13423 enfants âgés de moins 3 ans (soit 

41,9%). 
L’IRCEM6 dénombrait, dans le département du Doubs, au second trimestre 2004, 4472 

assistantes maternelles, tout mode de déclaration confondu, pour 7605 employeurs. 

Autrement dit, 1,7 employeurs par assistantes maternelles, ce qui situe le département 

en dessous de la moyenne nationale qui est de 2,5 employeurs par assistante 

maternelle7. Le tableau ci-dessous montre néanmoins que, sur 5 ans, il y a une 

stagnation du nombre d’assistantes maternelles, tandis que le nombre d’employeurs a 

augmenté entre 2000 et 2003 pour diminuer en 2004. 

 

Figure 1 - Évolution du nombre d’assistantes maternelles et d’employeurs entre 2000 et 2004 dans le département du Doubs 8 

 

 

 
 
D’autre part, les cartes suivantes permettent de constater que 75 à 90% des 

assistantes maternelles sont en exercice dans le département du Doubs. Cependant, 

d’après les données de l’IRCEM, ce taux n’a pas évolué en 6 ans. Ce qui signifie que le 

département à une réserve potentielle d’accueil située entre 25 et 10% et qu’il se situe 

au même niveau que le taux d’activité nationale qui est de 75,5%. 
 
 
 
 

 

Figure 2 - Taux d’exercice des assistantes maternelles en France et en Franche-Comté en1995 et en 2001 

                                                
 

6 IRCEM : Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison 
7 « Les assistantes maternelles : une profession en développement », Etudes et Résultats, DRESS, N°232, 
avril 2003 
8 D’après les données de l’IRCEM et uniquement pour les assistantes maternelles non permanentes 
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METHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enquête par questionnaire 
 
L’enquête est basée sur un échantillon de 1206 personnes formées à l’IRTS de 

Franche-Comté. Il est essentiellement composé d’assistantes maternelles non-

permanentes. Il a été constitué suivant deux critères : l’année de formation et la 

localisation des lieux de formation de manière à ne pas privilégier l’urbain sur le rural et 

inversement.  

 

Tableau 1 - Répartition géographique des assistantes maternelles de l'échantillon 

 

Communes Effectifs Fréquence   Communes Effectifs Fréquence 

Besançon 284 23,5%   Bart 33 2,7% 

Montbéliard 172 14,3%   Mathay 33 2,7% 

Pontarlier 112 9,3%   Isle-sur-le-Doubs 29 2,4% 

Valdahon 61 5,1%   Chemaudin 28 2,3% 

Maiche 56 4,6%   Roche-les-Baupre 21 1,7% 

Valentigney 51 4,2%   Devecey 21 1,7% 

Saône 38 3,2%   Les Fins 21 1,7% 

Morteau 37 3,1%   Pont de Roide 20 1,7% 

Ornans 36 3,0%   Montfaucons 17 1,4% 

Etupes 35 2,9%   Orchamp Vennes 17 1,4% 

Baumes-les-Dames 34 2,8%   Etalans 15 1,2% 

Levier 33 2,7%   Vaire-Le-Grand 2 0,2% 

     Total 1206 100% 

 
Afin de vérifier le juste équilibre entre zone rurale et zone urbaine, nous avons repris 

les réponses des assistantes maternelles en fonction de leur lieu de résidence en 

partant cette fois du nombre d’habitants dans la commune. Nous avons obtenu le 

tableau suivant, certes moins précis, mais permettant un classement géographique en 

quatre catégories. 

METHODOLOGIE  
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Figure 3 - Répartition géographique des assistantes maternelles par agglomération 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons ici que 44,7% des assistantes maternelles travaillent en zone rurale, 

c’est-à-dire dans des agglomérations inférieures à 2000 habitants, et 36% sont en zone 

urbaine ou péri-urbaine, c’est-à-dire supérieure ou égale à 2000 habitants. Cependant 

une analyse plus précise nous a permis d’estimer, à partir des non-réponses qui 

s’élèvent ici à 19,4%, une surreprésentation de 5% du secteur rural. Autrement dit, 

nous pouvons avancer que notre échantillon respecte l’équilibre entre zone rurale et 

zone urbaine.  

 

Trois années ont été retenues : 2000 (417 personnes), 2001 (388 personnes) et 2002 

(401 personnes). Toutes les personnes sont des femmes, élément caractéristique de 

cette profession. 

Le questionnaire comporte 28 questions réparties en deux parties : 

- une première concerne les caractéristiques socio-démographiques de l’assistante 

maternelle (âge, niveau d’études, situation familiale, profession du conjoint, lieu 

d’habitation, type d’habitation…) 

- une seconde porte sur les caractéristiques professionnelles (nombre d’enfants 

accueillis, antécédents professionnels, motivations pour le métier d’assistante 

maternelle, avenir professionnel…) 

 

Il a été distribué aux stagiaires à chaque session de formation. Ainsi, c’est plus de 3000 

questionnaires qui ont pu être collectés. Le tableau ci-dessous indique la répartition des 

zones géographiques des assistantes maternelles à partir desquelles nous avons 

construit notre échantillon. Cette classification a été faite non pas à partir des réponses 

des stagiaires mais des données de l’IRTS. 

Nous tenons également à relever les limites de ce questionnaire car il nous manque 

des renseignements concernant : 

 

- l’agrémentation 

- l’ancienneté dans la profession 

- sur le fait de savoir si l’assistante maternelle en activité ou non 

 
 
 
 

non-réponse 
inférieure à 2000 habitants 
de 2000 à 9999 habitants 
de 10000 à 99999 habitants 

supérieure à 99999 habitants 

44,7% 
15,2% 

8% 
12,8% 19,4% 
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Principes d’analyse des données 
 
 
Les non-réponses ont été traitées comme suit : quand leur taux était supérieur à 5%, 

elles ont été systématiquement intégrées dans l’analyse. Dans le cas contraire, elles 

ont été retirées. 
D’autre part, à des fins comparatives, nous nous baserons sur l’étude9 mené par la 

DRESS10 auprès des assistantes maternelles ainsi qu’aux statistiques publiées par 

l’IRCEM11. 

Les données ont été traitées soient par tris à plat, soit par tris croisés. Si l’interprétation 

des tris à plat ne pose pas de problème, puisqu’il s’agit de la mise à plat d’une variable, 

en revanche, pour ce qui est des tris croisés, nous avons retenu l’analyse des 

pourcentages en ligne ainsi que le PEM (Pourcentage à l’Ecart Maximum), indication de 

corrélation car il est plus fiable que le Khi-deux12 et n’est pas sensible au variation 

d’effectif. Il permet de mesurer l’intensité d’une liaison entre deux variables. Il se lit de la 

façon suivante : lorsque sa valeur est supérieure à 0, l’attraction entre les deux 

modalités croisées est positive et elle est d’autant plus forte que l’on se rapproche de 

100 %. Lorsque le PEM prend la valeur de 0, il n’y a aucun lien entre les deux 

modalités. Lorsqu’il est inférieur à 0, il y a répulsion entre les modalités. On peut 

considérer que les PEM supérieurs à 10 % expriment une attraction appréciable entre 

deux modalités, tout comme ceux inférieurs à – 10 % expriment un rejet appréciable 

entre deux modalités. Afin de faciliter la lecture, les corrélations positives (attractions) 

sont indiquées par la couleur verte et les corrélations négatives (répulsions) par la 

couleur bleue. L’intensité des couleurs indique la force de la liaison, plus elle est foncée 

plus l’attraction ou la répulsion est importante : 

 

 

 

 

 

 

Afin de rendre cette étude pertinente, nous avons comparé, chaque fois que c’était 

possible, notre échantillon soit à l’échelle nationale, à l’échelle départementale et à 

l’échelle de la population active féminine ayant un emploi. L’ensemble de ces 

informations est disponible sur le site de l’INSEE et de l’IRCEM ainsi que la DRESS. 

Précisons que certaines données ont été construites à partir du recensement de la 

population de 1999. Cette comparaison a été faite sur les variables suivantes : l’âge, le 

nombre d’enfants, la situation familiale, le niveau de diplôme, la situation géographique 

(urbain/rural) et la situation vis-à-vis de l’habitat (locataire/propriétaire – maison 

individuelle – habitat collectif). 

 

Concernant les questions ouvertes, elles ont été recodées. Le détail de ces recodages 

sera systématiquement spécifié. 

 

                                                
 

9 Etudes et Résultats, DRESS, « Les assistantes maternelles : une profession en développement, N°232, 
avril 2003 
10 Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques. 
11 Disponible sur leur site internet : www.ircem.fr 
12 Le khi-deux est également un indice de corrélation qui permet de mesurer la pertinence des liens. 

       PEM 
                    + 
                  - - 
  5%           30% 
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Nous cernerons ainsi dans un premier temps le profil sociologique des assistantes 

maternelles et dans un second temps le métier d’assistante maternelle que ce soit en 

termes de motivations, de difficultés, de formation ou d’avenir professionnel. 
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    Effectifs 

    Age 

 
 
ANALYSE DES DONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des répondants 

 

Cette partie consiste à cerner le profil sociologique des assistantes maternelles. Quatre 

éléments ont été retenu : l’âge, le niveau de diplôme, la situation matrimoniale, le 

nombre d’enfant. Chacun de ces aspects permettra par la suite de comprendre les 

motivations à devenir assistante maternelle. 

Il faut noter, dans le cas de notre étude, que 100% de notre échantillon est féminin. 

 

 

L’âge  

 

La moyenne d’âge des assistantes maternelles, dans le cadre de cette enquête est de 

39,6 ans, ce qui la situe en dessous de la moyenne nationale de la branche 

professionnelle qui est de 44,5 ans (en 2002) et les met au même niveau que la 

moyenne d’âge des salariés du privé. 

 

Figure 4 - Graphique de la répartition des âges des assistantes maternelles (Moyenne d’âge = 39,6 ans) 

 

ANALYSE DES DONNEES  
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Dans le cadre de cette enquête, la plus jeune a 19 ans et la plus âgée, 65 ans. On 

constate également que 53% (635) des assistantes maternelles sont en dessous de la 

moyenne et 46,9% (561) sont au dessus de cette moyenne.  

Si cette fois nous comparons l’âge des assistantes maternelles à la population active 

féminine du département et ce par classe d’âge, nous constatons une répartition 

différente des âges suivant les trois classes que nous avons construites. Ainsi, 82,4% 

des assistantes maternelles se trouvent dans la classe des 25-49 ans alors que la 

population active féminine représente 71,9%. On constate également qu’il y a très peu 

d’assistantes maternelles dans la tranche 15-24 ans, elle ne représente que 2,2% de 

l’échantillon.  
 

Tableau 2 - Assistantes maternelles et population féminine ayant un emploi dans le Département du Doubs par classe d'âge 

 

Tranche d’âge Assistantes  

maternelles  

En % Population active féminine 

 dans le département du Doubs 

En % 

15-24 27 2,2 6412 7,2 

25-49 986 82,4 63759 71,9 

50 et plus 183 15,3 18448 20,8 

Total 1196 100 88619 100 

 
Ce qui est intéressant de noter c’est que la moyenne d’âge de la population active 

féminine ayant un emploi est strictement identique de la moyenne d’âge des 

assistantes maternelles. 

 

La situation matrimoniale 
 

Le tableau suivant nous permet de constater que 94,7% des assistantes maternelles 

vivent en couple dont 83,7% sont mariées, 9,7% en situation de concubinage ou 

pacsées (ces dernières ne représentent que et 0,1% de l’échantillon). Seules 5,3% des 

personnes vivent seules (nous considérons comme vivant seules, les célibataires, les 

divorcées et les veuves). 

Tableau 3 - Situation matrimoniale par rapport à la population féminine du département du Doubs 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

célibataire 
mariée 
concubine / pacsée 

divorcée 

veuve 

84,8% 

9,9% 

2,9% 1,2% 1,3% 
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Afin de pouvoir comparer ces données avec celles de l’INSEE, nous avons regroupé la 

situation matrimoniale en deux catégories, les personnes qui vivent seules et celles qui 

vivent en couple. En effet, ayant une classification différente, il est nécessaire de 

passer par ce recodage. Les données de l’INSEE concernent uniquement les femmes à 

partir de 20 ans. Ainsi, nous pouvons observer qu’elles sont 54% à vivre en couple, ce 

chiffre est très inférieur à la situation des assistantes maternelles. 

Ainsi, nous observons  

Si l’on se fie aux chiffres de l’INSEE, la part des femmes mariées représente 49,4% de 

la population. Pour ce qui est de notre enquête, elle est de 84,8%. 

Tableau 4 - Situation matrimoniale et femmes de plus de 20 ans dans le département du Doubs 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le nombre d’enfants des assistantes maternelles 

 

Nous nous sommes également intéressés à la moyenne d’âge de l’enfant d’une 

assistante maternelle : il est de 3,8 ans. D’autre part, Les personnes n’ayant pas 

d’enfant ne représentent que 2,2%. Il est à noter que 37,7% ont deux enfants et 34,8% 

ont trois enfants. Cependant, pour comprendre si le nombre d’enfants conditionne le fait 

de devenir assistante maternelle, il est nécessaire d’effectuer une comparaison avec 

l’ensemble des familles du département. 

 

Figure 5 - Nombre d'enfants des assistantes maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons repris les données à partir des types de famille constituées par l’INSEE : 

famille monoparentale (célibataire, divorcée et veuve) et famille biparentale (vivant en 

couple quelque que soit la situation juridique). 

Ainsi, pour les familles monoparentales qui n’ont pas d’enfants, on constate une 

surreprésentation des assistantes maternelles par rapport à la population du Doubs. 

 Effectifs Fréquence 
Femmes de plus de 20 ans 

 dans le département du Doubs 
Fréquence 

vit seul 63 5,3% 55893 46% 

vit en couple 1128 94,7% 85084 54% 

Total 1191 100% 140977 100% 

pas d’enfant 
un enfant 
deux enfants 

trois enfants 

quatre enfants et plus 

34,8% 37,7% 

11,5% 13,9% 

2,2% 
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Pour les familles biparentales, la situation est inversée, on constate une sous 

représentation des assistantes maternelles. Pour un enfant, et quelque soit le type de 

famille, nous constatons une sous représentation des assistantes maternelles. En 

revanche, à partir de deux enfants, et ce, quel que soit le type de famille, les 

assistantes maternelles sont surreprésentées par rapport à la population du Doubs. 

Ceci permet d’avancer que le nombre d’enfants peut influer quant au fait de devenir 

assistante maternelle. 

 

Tableau 5 - Nombre d'enfants et composition familiale 

Nombre d’enfants  Famille 
monoparentale 

Famille 
biparentale 

Assistante maternelle 5,2% 24,1% 
Pas d’enfant 

Population du Doubs 2,0% 48,6% 

Assistante maternelle 19,0% 11,0% 
Un enfant 

Population du Doubs 43,3% 18,8% 

Assistante maternelle 32,8% 37,8% 
Deux enfants 

Population du Doubs 21,7% 20,2% 

Assistante maternelle 25,9% 35,4% 
Trois enfants 

Population du Doubs 7,8% 9,2% 

Assistante maternelle 17,2% 13,8% 
Quatre enfants et plus 

Population du Doubs 3,1% 3,2% 

 

 

Le niveau d’études 

 
Le niveau d’études a été recodé à partir du diplôme cité par les personnes. Nous avons 

repris la classification des diplômes afin d’avoir une vision globale de cet aspect c’est-à-

dire par niveau I, II, III, IV, V13. 
 

Figure 6 - Niveau d'études des assistantes maternelles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il est nécessaire de rappeler qu’il n’y a pas de diplôme exigé pour exercer le métier 

d’assistante maternelle. Les personnes ayant un niveau inférieur au Baccalauréat 

représentent près de 84,2% de notre échantillon. Celles ayant un niveau supérieur ou 

                                                
 

13 A titre indicatif : Niveau I : Bac + 5  et plus. Niveau II : Bac + 3 ou 4. Niveau III Bac + 2. Niveau IV : Bac. 
Niveau V : BEP, CAP. Niveau VI : BEPC 

aucun diplôme 
niveau VI 
niveau V 

niveau IV 

niveau III et plus 

43,8% 

10,5% 
5,4% 17,1% 

23,3% 
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équivalent au Baccalauréat ne représentent que 15% des personnes interrogées. 

Autrement dit, les assistantes maternelles sont peu diplômées. Ainsi, nous pouvons 

nous demander si les personnes deviennent assistantes maternelles par défaut de 

qualification (absence totale de diplôme ou niveau de diplôme peu élevé) ou s’il s’agit 

d’un choix fondé sur des motivations personnelles. 

D’autre part, le tableau suivant nous a permis également de constater que le niveau de 

diplôme était corrélé à l’âge. Ainsi, en constituant quatre classes d’âge par rapport à la 

moyenne d’âge (39,6 ans), la classe des personnes en dessous de la moyenne d’âge a 

un niveau égal ou supérieur au bac, tandis que les personnes appartenant à la classe 

d’âge supérieure à la moyenne, ont un niveau inférieur au Bac. 

Autrement dit, là où l’étude de la DRESS constate un niveau de diplômé faible, il est 

possible d’émettre l’hypothèse que le niveau d’étude des assistantes maternelles 

pourrait augmenter, même modestement. 
 

Figure 7 - Niveau de diplôme et âge des assistantes maternelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Type d’habitation et situation par rapport à l’habitat 

 
Notre échantillon a été constitué à partir de deux critères dont celui du lieu d’habitation 

afin de ne pas privilégier la zone urbaine ou rurale. 

Nous nous sommes intéressés ici au type d’habitation (maison ou immeuble) et à la 

situation par rapport à cet habitat. 

Ainsi, plus de 72 % des personnes interrogées habitent en maison individuelle, ce qui 

est supérieure à la population du Doubs qui est de 54,1% et 27,6% habitent en 

immeuble collectif, ce qui est cette fois inférieur à la population du Doubs qui est de 

45,9%. 
 
 

Tableau 6 - Type d'habitation 

 

moins de 34 ans 

de 34 à moins 

de 39 ans 

de 39 à moins 

de 46 ans 

46 ans et plus 

Aucun diplôme Niveau VI 

 
Niveau V 

 
Niveau IV 

 
Niveau III-II-I 

 

46 et plus

de 39 à moins de 46

de 34 à moins de 39

Moins de 34

PEM
+
-

5% 30%

aucun diplôme Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III-II-I

18,3%

20,3%

28,9%

32,5%

14,2%

15,3%

26,5%

44,0%

30,1%

28,9%

25,0%

16,0%

47,1%

20,7%

19,8%

12,4%

35,5%

25,8%

19,4%

19,4%
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 Effectifs Fréquence Effectifs Doubs*∗ Fréquence 

maison Individuelle  851 72,4% 106171 54,1% 

immeuble collectif  324 27,6% 90050 45,9% 

Total 1175 100% 196221 100% 

 
De plus, 64,5% des assistantes maternelles sont propriétaires de leur logement, contre 

54,1% de la population du Doubs.  

Il faut également noter, même si nous ne l’avons pas indiqué, que les personnes 

habitant dans une maison sont en plus grand nombre propriétaires de leur logement 

que celles habitants dans un immeuble collectif. 

Tableau 7 - Situation foncière 

 

 Effectifs Fréquence Effectifs Doubs* Fréquence 

propriétaire 762 64,5% 109011 54,1% 

locataire 393 33,2% 84004 41,7% 

logé à titre gracieux 27 2,3% 8516 4,2% 

Total 1206 100% 201531 100% 

 

La profession du conjoint 
 

Le tableau ci-dessous montre que 48,9% des conjoints sont ouvriers, 15,5% sont 

employés et 14,9 sont des professions intermédiaires. Autrement dit, si l’on s’en tient à 

cet aspect, on remarque qu’il s’agit ici de milieu modeste. Nous reviendrons plus en 

détails sur ce point dans la seconde partie.  

Tableau 8 - Profession du conjoint 

 

 Effectifs Fréquence 

Agriculteurs exploitants 16 1,5% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 69 6,3% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 78 7,2% 

Professions Intermédiaires 162 14,9% 

Employés 169 15,5% 

Ouvriers 532 48,9% 

Autres situations 61 5,6% 

Total 1087 100% 

 
D’autre part, pour ce qui est des assistantes maternelles, le choix du conjoint de déroge 

pas aux analyses sociologiques quant à l’homogamie sociale des conjoints. Sur cet 

aspect, si le métier d’assistante maternelle ne nécessite aucun diplôme et si au lieu de 

faire référence à la profession du conjoint, nous faisons référence au niveau de diplôme 

du conjoint, nous constatons également une homogamie scolaire.  
 

                                                
 
∗ *Chiffre calculé à partir de « Caractéristiques des résidences principales selon la CSP de la personne de référence » du 

recensement de la population 1999 (Fiche profil métropole - Logements : les occupants) 
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Sur le métier d’assistante maternelle 

 

Comment devient-on assistante maternelle ? 

 

Pour tenter de répondre à cette question deux éléments ont été retenus : d’une part, les 

motivations clairement exprimées par la personne et d’autre part son passé 

professionnel et les déterminants sociaux. 

 

Nous avons repris cette question « Qu’est-ce qui vous a amené à exercer cette 

profession d’assistante maternelle – raison, motivation ? ». 

Cette question ouverte a été recodée en 6 catégories :  

- « Profiter de ses propres enfants » renvoie au fait de pouvoir exercer un métier qui 

permette de garder ses propres enfants.  

- « Travailler à domicile » renvoie à l’expression clairement explicite et marquée par les 

répondantes qui soulignent cet aspect particulier.  

- « La nature du métier » renvoie davantage au fait de vouloir s’occuper d’enfants, et, 

en général, à l’éducation des enfants.  

- « Amour des enfants » a été construite au travers des réponses qui ont clairement 

spécifié le mot « amour » ou le verbe « aimer ».  

- « Changer de vie (qualité) » est exprimé notamment par le fait que certaines 

personnes notaient ne plus avoir envie de travailler à l’extérieur et exprimaient le fait de 

vouloir améliorer la qualité de vie familiale. 

Nous avons obtenu le tableau suivant : 

 

Figure 8 - Les motivations professionnelles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remarquons ainsi que « Pouvoir profiter de ses propres enfants » et l’ « Amour 

des enfants » constituent les principales motivations pour devenir assistantes 

maternelles. La « nature du métier » et le « travail à domicile » ne sont spécifiés que 

par une personne sur quatre. Les « raisons financières » ne sont pas mise en avant, de 

même que de « changer de vie » (en référence à la vie professionnelle antérieure) 

exprimées respectivement par 8,2% et 4,3% des personnes interrogées. 

pouvoir profiter de ses propres enfants 
amour des enfants 
nature du métier 

travailler à domicile 

raisons financières 

changer de vie (en terme de qualité) 

46,7% 

44,7% 
24,8% 

23% 
8,2% 

8,2% 
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Cependant, en dehors des régularités statistiques, d’autres raisons, certes mineures 

ont été avancées. Ainsi, une assistante maternelle a noté par exemple qu’elle exerçait 

ce métier pour son enfant malade et que la compagnie d’autres enfants lui apportait 

beaucoup d’aide. Ce type de réponse étant particulièrement rare, nous ne les avons 

pas pris en compte, l’objectif de ce travail étant de dégager des tendances. Une autre 

personne a également noté « Pour m'occuper de mes enfants aussi et mon mari veut 

que je sois à la maison ». Cette remarque renvoie davantage à une conception de la 

vie familiale qu’à un choix professionnel. 

 

D’autre part, certaines voient ainsi au travers du métier une forme de liberté. L’échange, 

entre les enfants des familles accueillies et les siens, constitue un atout important. 

 

Autrement dit, être assistante maternelle c’est allier un intérêt personnel, la garde de 

ses propres enfants et l’intérêt, qui serait cette fois davantage professionnel, est 

intrinsèque au métier, l’ « amour des enfants ».  

 
 

L’activité professionnelle antérieure 

 

Nous avons constaté que 83,3% des assistantes maternelles ont eu une activité 

professionnelle avant d’exercer le métier d’assistante maternelle. Cependant, nous ne 

connaissons pas les raisons explicites qui les ont poussées à être assistantes 

maternelles en dehors de celles que nous avons exprimées plus haut. En effet, il 

pourrait s’agir d’un licenciement économique, d’une fin de contrat en CDD, etc… Ainsi, 

faut-il penser que pour les 16,7% restantes, elle l’envisageaient comme un « véritable 

métier ». 

 

Figure 9 - L'activité professionnelle antérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, nous pouvons constater que l’activité professionnelle antérieure est 

corrélée au niveau de diplôme. Nous remarquons ainsi une attraction positive entre les 

personnes qui ont une exercé une activité professionnelle antérieure et ayant un 

diplôme de niveau VI et V. De même que nous constatons une attraction positive entre 

les personnes n’ayant pas exercé d’activité professionnelle et n’ayant aucun diplôme. À 

partir du niveau V, le diplôme n’intervient pas dans cette corrélation. 

 a exercé une activité professionnelle 

 n’a pas exercé d’activité professionnelle 

83,3% 

16,7% 
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Ce constat nous permet d’avancer l’hypothèse que plus le niveau de diplôme 

augmente, plus le métier d’assistante maternelle devient un choix et inversement. 

 

Figure 10 - Activité professionnelle antérieure et niveau de diplôme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autre part, nous avons relevé que l’activité professionnelle antérieure était également 

corrélée au nombre d’enfants. On note ainsi que plus il y a d’enfants, plus les chances 

d’avoir exercé une activité professionnelle se réduisent. 
 

Figure 11 - Activité professionnelle antérieure et nombre d'enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’origine professionnelle cette fois, le tableau suivant permet de 

constater que les assistantes maternelles sont majoritairement issues du monde des 

employés et des ouvriers, elles représentent 88,8% des professions antérieures. Elles 

sont surreprésentées dans ces deux catégories si l’on compare cet élément avec la 

population active du Doubs. 

aucun diplôme 

Niveau VI 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau III 

Niveau II 

Niveau I 

A exercé une activité 

professionnelle antérieurement 
N'a pas exercé d'activité 

professionnelle antérieurement 

pas d'enfant 

un enfant 

deux enfants 

trois enfants 

quatre enfants et plus 

A exercé une activité 

professionnelle antérieurement 
N'a pas exercé d'activité 

professionnelle antérieurement 
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Tableau 9 - L'origine professionnelle des assistantes maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous indique les effectifs par année d’exercice. En moyenne, 

l’activité professionnelle antérieure a été exercée en moyenne 8,1 ans. 

 

 

Figure 12 - Nombre d'années d'exercice de la profession antérieure 

 

 
 

Enfin, nous avons voulu vérifier si les raisons d’exercer ce métier étaient corrélées à 

l’âge des personnes. On constate très nettement que les personnes qui ont entre 25 et 

50 ans exercent ce métier pour profiter de leurs propres enfants et, celles qui ont 50 

ans et plus, le font par amour et pour s’occuper des enfants et pour des raisons 

financières. Ainsi nous pouvons avancer que les motivations des assistantes 

maternelles auraient tendances à se modifier au fil de leur ancienneté professionnelle 

ou de leur âge. 

 
 
 
 

Figure 13 - Motivations professionnelles et âge 

 Effectifs 

Enquête 

Fréquence Effectifs 

Doubs 

Fréquence 

Agriculteurs exploitants 9 1% 1548 1,7% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 20 2,1% 2932 3,3% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10 1,1% 6905 7,8% 

Professions intermédiaires 66 7,1% 20458 23,1% 

Employés 592 63,4% 41357 46,8% 

Ouvriers 237 25,4% 15178 17,2% 

Total 934 100% 88378 100% 

    Effectifs 

    Année d’exercice 

    professionnel 
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Autrement dit, si comme nous l’avons vu plus haut, le niveau de diplôme est 
corrélé à l’âge, il est possible d’avancer que dans les années à venir, le niveau 
d’études des assistantes maternelles augmentera également. 
 
 

L’accueil des enfants. 
 
La loi autorise de garder 3 enfants en équivalent temps plein maximum. Si le 
questionnaire ne précisait pas cet aspect, les réponses à cette question nous 
ont permis de confirmer que l’indication numérique était raisonné davantage en 
terme d’enfant physique et non pas en équivalent temps plein. Une information 
en termes d’équivalent temps plein n’aurait donné aucune information 
pertinente. 
Ainsi, la moyenne du nombre d’enfants accueillis est de 2,2. En ce qui 
concerne l’échantillon de l’enquête, le minimum d’enfants gardés est de 0 à 8. 
Ce qui pour cette enquête est très en dessous de la moyenne nationale qui 
était en 2001 de 2,6 enfants14. 
La moyenne des familles par assistantes maternelles est de 1,8. De même que 
ce chiffre est en en dessous de la moyenne nationale qui était de 2,4 
employeurs par assistante maternelle15. 
 
 
 
 
 

Figure 14 - Nombre d'enfants accueillis 

                                                
 

14 op.cit. Etudes et Résultats, N°232 
15 op.cit. Etudes et Résultats, N°232 

Amour/ 

S'occuper 

des enfants 

 

Profiter 

de 

ses enfants 

Travailler 

à domicile 
Nature 

du métier 
Changer 

de vie 

(qualité) 
 

Budget 
 

Moins de 34 ans 
 

De 34 à moins de 34 ans 
 

De 34 à moins de 34 ans 
 

moins de 34 ans 
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Une question portait également sur le fait d’avoir ou non accueilli des enfants 

handicapés. Concernant les enfants handicapés, seul 2,8% ont déjà accueilli des 

enfants handicapés et ce quelque que soit le type de handicap (trisomie, autisme, 

handicap physique, santé, etc…) 
 
 

Les difficultés professionnelles 
 

Nous nous sommes également intéressés aux difficultés professionnelles que 
les assistantes maternelles pouvaient rencontrer. Deux types de difficultés dans 
le cadre de l’exercice professionnel ont été soulevées dans le questionnaire : 
d’une part celles avec les enfants et d’autre part celles avec les parents.  

A la question « avez-vous déjà rencontrés des difficultés dans le cadre de votre 
travail ? », nous constatons que près d’une personne sur cinq (79,9%) en a 
déjà rencontré. 

 

Figure 15 - Les difficultés professionnelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi ces personnes, on remarquera ici que pour près d’une sur trois rencontre 
des difficultés avec les enfants, et près de quatre sur cinq avec les parents. En 
effet, une des attentes de la formation est justement d’avoir de meilleures 
connaissances juridiques. 

Tableau 10 - Les difficultés professionnelles (enfants et parents) 

un enfant 
deux enfants 
trois enfants 

quatre enfants et plus 

 

24,8% 

16,3% 
24,5% 

34,3% 

 à déjà rencontré des difficultés professionnelle 

 n’à jamais rencontré de difficultés professionnelle 

79,9% 

20,1% 
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D’autre part, que les difficultés soient avec les enfants ou avec les parents, nous avons 

remarqué qu’elles étaient corrélées au niveau de diplôme : plus il est élevé, plus il y a 

de difficultés et inversement. 

Figure 16 - Niveau de diplôme et difficultés professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et si le niveau de diplôme des assistantes maternelles tend à augmenter, nous pouvons 

également émettre l’hypothèse que les difficultés rencontrées dans le cadre 

professionnel tendront également à augmenter. 

Figure 17 - Difficultés professionnelles et âge 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectifs Fréquence 

avec l’enfant 76 33,2% 

avec les parents 180 78,6% 

autres 22 9,6% 

Total/répondants 279 100% 

aucun diplôme 

Niveau VI 

Niveau V 

Niveau IV 

Niveau I-II-III 

A déjà rencontré 

des difficultés professionnelles 
N'a jamais rencontré de difficultés 

professionnelles 

de 34 à moins 

de 39 ans 

De 34 à moins 

de 39 ans 

A déjà rencontré des 

difficultés professionnelles 

N’a jamais rencontré de 

difficultés professionnelles 

De 39 à moins 

de 46 ans 

Moins de 34 ans 

46 ans et plus 
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Enfin, le graphique précédent nous permet d’avancer que l’âge est également corrélé 

aux difficultés professionnelles. Ainsi ce sont d’avantage les jeunes assistantes qui font 

face à des difficultés.  
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Les attentes de la formation 
 
Cette question a été traitée à partir de la question « Quels sont vos souhaits, 
vos attentes par rapport à cette formation ? ». Nous l’avons recodé et construit 
cinq catégories de réponses : 
- les connaissances d’ordre général (éducation des enfants, psychologie des 
enfants, secourisme, connaissance du métier, etc…) 
- les connaissances d’ordres administratifs et juridiques (connaissance des 
lois) 
- les rencontres entre assistantes maternelles 
- la reconnaissance professionnelle 
- l’amélioration des relations parents/enfants 
 
Nous remarquons ainsi que 64,8% veulent approfondir leur connaissance sur 
l’enfant. Plus de 30% souhaitent en apprendre davantage au niveau des 
connaissances administratives et juridiques. D’autre part, plus de 14% 
souhaitent de cette formation un aspect informel, à savoir les rencontres avec 
les autres assistantes maternelles16. En effet, l’exercice de la profession étant 
solitaire, la formation est aussi attendue de ce point de vue là. La 
reconnaissance professionnelle ne représente que 7,1%.  

 

Figure 18 - Les attentes de la formation 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de comprendre ces attentes, nous les avons croisées avec la variable précédente. 

Ainsi, les personnes ayant déjà rencontré des difficultés professionnelles attendent de 

la formation des connaissances administratives et juridiques et des connaissances 

quant à l’amélioration des relations parents/enfants. Les personnes n’ayant jamais 

                                                
 

16 « Aider les assistantes maternelles ne passe pas uniquement par leur formation et la diffusion 
d’informations. Il est nécessaire et important de les écouter. Parfois cela n’a rien à voir avec leur travail ; il 
s’agit de problèmes personnels ou d’une simple discussion au cours de laquelle elles peuvent parler d’elles-
mêmes et de leur famille. En effet, des choses se jouent au niveau de ce qu’elles rapportent de leur vie et qui 
ont une répercussion sur leur activité professionnelle ». Sociographe p.70 

connaissances d’ordre général (psychologie de l’enfant, secourisme…) 
connaissances d’ordre administratif et juridique 

contacts et échanges avec les Assistantes Maternelles 

reconnaissance professionnelle 

améliorer les relations parents/enfants 

64,8% 

30,5% 

14,3% 
7,1% 

4,2% 
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rencontré de difficultés n’attendent de la formation que des connaissances d’ordre 

général. 

Figure 19 - Attentes de la formation et difficultés professionnelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres réponses ont été plus spécifiques, ainsi une assistante maternelle a 
fait remarquer que « [Nous sommes] un peu isolées, nous aimerions recevoir 
un mensuel ou autre pour nous renseigner sur nos droits et devoirs ». Où 
encore que « (…) les parents avant d’engager une assistante maternelle soient 
avertis de leurs droits et devoirs par les assistantes sociales ». 

 

connaissances d’ordre 

général 

contact et échanges  

avec les AM 

administratives et juridiques 

reconnaissance professionnelle 

amélioreration les relations 

parents/enfants 

a déjà rencontré des difficultés 

professionnelles 

n’a jamais rencontré des 

difficultés 

professionnelles 
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L’avenir professionnel 

 

Le graphique ci-dessous permet de montrer que plus de 25% des assistantes 
maternelles ont l’intention d’exercer un autre métier dans l’avenir. Donc il est 
nécessaire de comprendre qui sont ces personnes. En effet, c’est un élément à 
prendre en compte si l’on considère que la demande de garde d’enfants risque 
d’augmenter dans les années à venir. 

Figure 20 - L'avenir professionnel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, il est intéressant de connaître le profil de celles qui envisagent cette 

situation. Ainsi, le tableau qui croise la variable concernant le passé professionnel et 

celle concernant l’avenir professionnel montre qu’il existe une corrélation entre le fait 

d’avoir exercé un métier avant d’être assistante maternelle et le fait d’en exercer une 

autre à l’avenir.  

Figure 21 - Avenir professionnelle et profession antérieure 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A exercé une profession 

antérieurement  

N’a pas exercé de 

profession antérieurement  

A l’intention d’exercer une 

autre profession 

antérieurement 

N’a pas l’intention d’exercer 

une autre profession 

antérieurement 

non-réponse 
a l’intention d’exercer un autre métier 
n’a pas l’intention d’exercer un autre métier 

65,7% 

25,7% 

8,6% 
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Ce constat est lié à l’âge de l’assistante maternelle. Ainsi ce sont les moins âgées, 

celles qui se situent sous l’âge moyen (39,6 ans) qui envisagent cette situation. Cette 

situation est explicable dans la mesure où une reconversion professionnelle est d’autant 

plus « facile » que l’on est « jeune ». 

 

Figure 22 - Avenir professionnel et âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous nous intéressons cette fois aux motivations quant à cet éventuel changement 

de situation, les principales raisons évoquées sont le changement d’environnement 

pour 34,9% des personnes interrogées, puis le fait que leurs propres enfants soient 

devenus grands pour 24,3%, et des nécessités financières pour 21,6%. 

 

Figure 23 - Raisons d'un changement de métier 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, nous avons voulu savoir si les difficultés professionnelles rencontrées par les 

assistantes maternelles n’incitaient pas à ce changement professionnel. En effet, le 

tableau ci-dessous nous indique une corrélation entre ces deux variables. Et si, comme 

nous l’avons vu plus haut, les difficultés professionnelles sont davantage rencontrées 

changer d’environnement 
enfants devenus grands 
raisons financières 

autres raisons 

exercer un autre métier 

26,6% 

38,2% 

8,5% 
12,6% 

23,6% 

de 39 à moins de 

46 ans 

46 ans et plus 

A l'intention d'exercer un autre 

métier 
N'a pas l'intention d'exercer un autre 

métier 

de 34 à moins de 

39 ans 

moins de 34 ans 
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par les jeunes assistantes maternelles et que ce sont aussi celles qui sont le plus 

diplômés, nous pouvons avancer que pour certaines d’entre elles, le métier 

d’assistante maternelle n’est que transitoire. 

 

Figure 24 - Difficultés professionnelles et avenir professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A déjà rencontré des 

difficultés professionnelles 

N’à jamais rencontré de 

difficultés professionnelles 

A l’intention d’exercer  

un autre métier 

N’a pas l’intention d’exercer  

un autre métier 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on compare cette étude avec celle menée par la DRESS, le profil sociologique et 

professionnel des assistantes maternelles du département du Doubs se démarque sur 

trois points.  

Premièrement, les assistantes maternelles sont plus jeunes de 5 ans par rapport à la 

moyenne nationale (39,6 ans contre 44,5 ans).  

Deuxièmement, le nombre d’employeurs par assistante maternelle est également 

inférieur de 0,8 à la moyenne nationale (1,7 employeurs contre 2,5).  

Troisièmement, le nombre d’enfants gardés est également inférieur de 0,4 enfant à la 

moyenne nationale (2,2 enfants contre 2,6 enfants). 

 

D’autre part, en dehors des spécificités formelles de ce métier (assistantes maternelles 

permanentes et non-permanentes), nous pouvons avancer l’existence de deux types 

d’assistantes maternelles :  

 

- celles qui l’envisagent ou l’ont envisagé comme une « profession permanente » 

- celles qui l’envisagent sous l’aspect d’une « profession temporaire » 

 

Cette distinction se fait notamment sur l’intention ou non d’exercer un autre métier dans 

l’avenir.  

Ainsi, si nous dressons le portrait de l’assistante maternelle du premier type, nous 

constatons qu’elle a plus de 50 ans, elle est très peu qualifiée et exerce ce métier 

« pour s’occuper ou/et pour l’amour des enfants ». Elles ont au moins trois enfants et 

nous constatons également qu’elles ne rencontrent pas de difficultés professionnelles 

particulières. 

 

Le portrait du second type d’assistante maternelle est quelque peu différent. En effet, 

elles ont moins de 39 ans, elles sont davantage diplômées (elle possèdent un diplôme 

de niveau V minimum). Elles exercent ce métier pour s’occuper aussi de leurs propres 

enfants. Elles ont deux enfants et ont eu une activité professionnelle antérieurement. 

Nous constatons également qu’elles ont davantage de difficultés professionnelles.  

Nous pourrions avancer pour ce second type d’assistante maternelle, que l’exercice de 

ce métier ne serait pas systématiquement un repli à défaut de trouver un autre emploi 

puisque se sont des personnes qualifiées dans un autre métier. 

CONCLUSION 
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Cependant, il serait intéressant de suivre le taux de professionnalisation de ce métier, 

en prenant en compte l’ancienneté professionnelle, avec l’évolution du taux de 

chômage. En effet, nous pourrions émettre l’hypothèse que compte tenu du peu de 

qualification que requiert le métier d’assistante maternelle, face à une situation de 

chômage, il pourrait être envisagé cette fois comme une profession de repli. Ainsi, si 

les assistantes maternelles qui envisagent ce métier comme une « profession 

temporaire » l’exercent cette fois comme une « profession permanente », il est possible 

d’avancer qu’il y aura une augmentation des difficultés professionnelles. 

 
De plus, le nouveau statut des assistantes maternelles pourrait également 
changer la donne. Il reconnaît que la « nounou » n’est pas une solution de 
dépannage pour parents qui travaillent. L’assistante maternelle exerce un vrai 
métier supposant des qualités et des compétences qui ne se résument pas, loin 
s’en faut, à « aimer les enfants ». 
 
D’autre part, il serait intéressant de compléter cette étude par une démarche 
davantage qualitative afin de connaître plus précisément les attentes des 
assistantes maternelles que ce soit en terme de formation et 
d’accompagnement. En effet, si nous connaissons d’un point de vue statistique 
leurs problèmes et difficultés professionnelles, nous ne savons pas comment ils 
apparaissent et comment ils sont gérés. 
 
Enfin, il serait pertinent de recenser le nombre d’assistantes maternelles sur le 
département. En effet, la fourchette indiquée par l’IRCEM laisse une marge de 
15%. Dans cette perspective, ce travail permettrait d’avoir davantage de 
précision sur la répartition géographique de ces professionnelles et ainsi de 
mesurer les déséquilibres géographiques de ce mode de garde. 
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