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La Maison d’assistants maternels
un outil contre l’absentéisme

Solution proposée

Les horaires atypiques ou les cas d’urgence des salariés se heurtent à la problématique de la garde de leurs enfants.
Si des solutions existent, elles sont
souvent onéreuses et pas toujours pérennes.

Une Maison d’assistants maternels,
rendue possible depuis une loi de juin
2010, s’appuierait sur l’alliance entre,
d’un côté, plusieurs assistants maternels
indépendants, et de l’autre l’hôpital,
bailleur d’un local, qui le leur met à
disposition contre un loyer modique.

D’un côté, une garde externe classique
ajoute des contraintes de temps, notamment en transport. De l’autre, une
l’internalisation complète d’un service
de garde d’enfants au sein d’un établissement hospitalier se heurte à un coût
très important.

Cette organisation présente plusieurs
avantages. Réunis, les assistants maternels peuvent couvrir une amplitude
horaire quotidienne plus importante, et
même potentiellement les week-ends.
Ils peuvent en outre se remplacer en cas
de besoin.

Les choix qui découlent de ces difficultés peuvent amener certains salariés à devoir s’absenter, à réduire leurs
horaires de travail ou à ne pas pouvoir
postuler à certains postes.

Le lieu, proche de l’hôpital mais hors
de son enceinte, permettrait de réduire
considérablement les temps de trajet
des salariés tout en n’étant pas accessible aux patients.

Points forts • Coût faible pour l’hôpital • Réduction du temps et du coût de transport
pour les salariés • Souplesse du dispositif • Possibilité de garder des enfants malades (selon
une liste établie d’affections) • Priorisation de l’accueil des enfants en fonction de la situation
parentale • Sécurité car à l’extérieur à l’hôpital (par rapport à une solution purement interne)
•Lutte contre l’absentéisme
Résultats attendus • Baisse de l’absentéisme et des retards •
Attractivité du service, argument pour le recrutement • Une
baisse des contraintes facilite l’organisation du planning

Challenges
• Trouver un local de 120 m² minimum et le réaménager aux normes de
sécurité en vigueur
• Établir une liste de 9 critères pour prioriser les familles ayant accès à ce
dispositif (1 : parent isolé à horaires atypiques ... 9 : aucun critère)

Étapes du projet
Perspectives
• Reproduction de ce dispositif dans les
autres établissements de l’Association

• Étude de besoin selon les critères
de la Protection maternelle et infantile (accompagnée d’une enquête
auprès des salariés)
• Présentation du projet à la Direction
de Clermont-Ferrand et à la Direction
générale de Chamalières
• Obtention d’une autorisation à la
mairie de Clermont-Ferrand
• Demande de local à la Direction
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