Fiche pédagogique
« Recommandations pour les assistants maternels»
Objectif : Intégrer les compétences 1 d’auto soins et d’adaptation pour confier son jeune
enfant à un assistant maternel
Nom de l’outil : Recommandations pour les assistants maternels « Accueillir des enfants
de 0 à 3 ans atteint de mucoviscidose »
Public ciblé : Parents de jeunes enfants et assistants maternels
Nombre de soignants éducateurs : 1
Durée de séance : 30’
Année de création : novembre 2008, CRCM pédiatrique Chu Nantes
Validation : janvier 2009 par le Géthem

Matériel : Support papier : « recommandations pour les assistants maternels : Accueillir des enfants
de 0 à 3 ans atteints de mucoviscidose »
Consigne : Reprendre pas à pas chaque paragraphe avec les parents afin qu’ils puissent transmettre
les informations à l’assistant maternel
Mode emploi : Savoir appliquer les recommandations pour l’accueil d’un jeune enfant atteint de
mucoviscidose
Compétences pour les parents
« Savoir comment confier son enfant »
- Savoir comment parler de la maladie la maladie
- Savoir communiquer « comment informer et former son entourage » (adaptation enzymes
pancréatiques, signes encombrements, expliquer l’importance de l’hydratation, expliquer
quand se laver les mains, hygiène...)
Compétences pour les assistants maternels
« Savoir accueillir des enfants de 0 à 3 ans atteints de mucoviscidose »
- Donner les enzymes pancréatiques selon prescription en début de repas
- Réaliser un lavage de nez
- Se laver les mains (quand, comment, pourquoi) (ex : toilettes, repas, kiné, repas,..)
- Respecter les règles d’hygiène spécifiques (collectivité, environnement, épidémies virales…)
- Transmettre aux parents les informations significatives pour l’enfant
- Savoir demander conseil aux parents, voir au CRCM si besoin
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