
 

 

 

 
    
 

LES MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM) 

 

 

 

Depuis la loi n°2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des MAM, des assistants maternels peuvent se 
regrouper pour accueillir des mineurs dans un local autre que leur domicile respectif.  

Ce local devient alors un lieu d’exercice professionnel réservé à l’accueil des enfants mais il ne s’agit pas d’une 
structure d’accueil collectif. La MAM ne rentre donc pas dans le cadre de la législation des Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE).  

La MAM est un lieu où les assistants maternels sont autorisés par un agrément spécifique à travailler ensemble 
mais ils exercent de manière indépendante et sont toujours des salariés de particuliers employeurs, avec un 
contrat établi avec les parents pour chaque enfant accueilli.  

Les assistants maternels et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont 
les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles pour les assistants 
maternels accueillant à leur domicile, y compris les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le 
régime fiscal. 

Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une MAM est de 2 au minimum et de 4 au maximum. 

Le local de la MAM doit être validé par la Protection Maternelle et Infantile (PMI).  

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers et travaillant 
dans une MAM est assuré par les professionnels de PMI du lieu d’implantation de la MAM. 

Loi n°2010-625 du 9 juin 2010 
Art L424-1 à L424-7 du Code de l’action sociale et des familles 
Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits 
établissements) 
Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants 
maternels
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LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR LE PROJET DE CREATION D’UNE MAM 

EN 4 ETAPES 

ETAPE 1 – DEMANDE DE CREATION D’UNE MAM 

A adresser au Président du conseil départemental du département d’implantation de la MAM.  

Les pièces à fournir :  

� Courrier de demande de création d’une MAM signé par chaque porteur de projet. 
� Coordonnées de chaque porteur de projet. 
� Copie de la décision d’agrément pour les assistants maternels déjà agréés. 
� Etude de besoins du territoire d’installation de la MAM. 
� Plan du local pressenti pour la MAM précisant l’adresse, la superficie et la destination des pièces. 
� Projet d’accueil commun de la MAM. 
� Avis écrit du maire concernant l’implantation de la MAM sur sa commune. 
� Budget prévisionnel de fonctionnement de la MAM, permettant de s’assurer de la viabilité du projet. 

ETAPE 2 –PRESENTATION DU PROJET DE LA MAM AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Si toutes les pièces de l’étape 1 ont été fournies, une réunion avec les partenaires institutionnels (PMI, CAF, 
Mutualité Sociale Agricole (MSA)) sera proposée aux porteurs de projet pour un accompagnement 
personnalisé du projet de la MAM. 

Un avis écrit leur sera ensuite envoyé. 

Si l’avis est défavorable, le projet sera, soit retourné pour correction et amélioration, soit rejeté. 

ETAPE 3 –EVALUATION DU LOCAL PAR LA PMI 

Cette évaluation n’aura lieu que si un avis favorable a été donné après étude du projet de la MAM. 

Une visite du local sera effectuée par le médecin et la puéricultrice du territoire concerné. A l’issue de cette 
visite, il pourra être demandé des aménagements et/ou des travaux nécessitant une ou plusieurs visites de 
contrôle. Un avis écrit concernant l’utilisation du local pour la MAM sera ensuite envoyé aux porteurs de projet. 

Si l’avis est défavorable, l’instruction du dossier sera interrompue. 

Si l’avis est favorable, il précisera la capacité d’accueil maximale du local. 

Seul un avis favorable permet de valider l’étape 3. 

ETAPE 4 –DEMANDE D’AGREMENT OU DE MODIFICATION D’AGREMENT INDIVIDUEL 

Tout dossier de demande d’agrément ou de modification d’agrément individuel déposé sans avoir validé les 
étapes 1,2 et 3 sera refusé et non instruit. 

Le délai d’instruction de 3 mois court à compter de la réception d’un dossier complet. 



 

 

Personne non agréée assistant maternel 

La personne non agréée qui souhaite exercer au sein d’une MAM doit déposer une demande d’agrément 
auprès du Président du conseil départemental du département d’implantation de la MAM. 

Le dossier de demande d’agrément est remis à l’issue d’une réunion d’information préalable à l’agrément.  

Pour pouvoir participer à l’une de ces réunions, il convient de prendre contact avec le pôle PMI- Actions de 
santé (05 53 02 27 78) ou la Cellule Formation de la DDSP (05 53 02 27 02). 

Les pièces à fournir à cette étape:  

� Formulaire Cerfa 
� Certificat médical 
� Extrait de casier judiciaire n°3 du candidat 
� Copie d’une pièce d’identité (ou copie d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice 

d’une activité professionnelle pour les personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’Union 
européenne ou de l’espace économique européen) 

� Copie d’un justificatif de domicile 
� Copie de l’attestation d’assurance « incendie accidents et risques divers » de la MAM 
� Copie de l’autorisation d’ouverture au public du maire de la commune d’implantation de la MAM. Si la 

MAM est un établissement de 5ème catégorie, en l’absence de décision du maire, la copie du dossier de 
demande d’ouverture déposé en mairie daté d’au moins 5 mois suffit. 

� Engagement écrit individuel sur l’honneur à souscrire une assurance en responsabilité civile 
professionnelle, couvrant les accueils d’enfants par contrat ou délégation dans le cadre de la MAM. 

 

Personne déjà agréée au domicile 

L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer en MAM doit demander la modification de son agrément, 
auprès du Président du conseil départemental du départemental d’implantation de la MAM. 

Les pièces à fournir à cette étape:  

� Copie de l’attestation d’assurance « incendie accidents et risques divers » de la MAM. 
� Copie de l’autorisation d’ouverture au public du maire de la commune d’implantation de la MAM. Si la 

MAM est un établissement de 5ème catégorie, en l’absence de décision du maire, la copie du dossier de 
demande d’ouverture déposé en mairie daté d’au moins 5 mois suffit. 

� Engagement écrit individuel sur l’honneur à souscrire une assurance en responsabilité civile 
professionnelle, couvrant les accueils d’enfants par contrat ou délégation dans le cadre de la MAM. 

Les règles de procédure et les critères d’agrément sont identiques à celles des demandes d’agrément pour 
accueillir au domicile. Sont également pris en compte la capacité à travailler en équipe, évaluée à partir d’un 
projet d’accueil commun, et la capacité à exercer l’activité d’assistant maternel dans le cadre de la délégation 
d’accueil. 

En cas de demande de cumul d’exercice en MAM et à domicile, il sera évalué la compatibilité des deux modes 
d’exercice et la capacité de l’assistant maternel à s’organiser pour que les conditions d’accueil garantissent la 
santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.  

 

 

La décision d’agrément en MAM est adressée de façon individuelle à chaque assistant maternel et précise 
notamment : 

- l’adresse de la MAM, 
- La capacité d’accueil maximale du local, 
- L’exercice exclusif en MAM ou le cumul d’exercice en MAM et à domicile. 



 

 

 

L’ETUDE DE BESOINS 

Elle doit permettre de comparer les besoins d’accueil des familles de la commune d’implantation avec l’offre 
existante. Il est conseillé de prendre contact avec la CAF ou la MSA, la mairie, le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) et la PMI. 

L’étude de besoins doit prendre en compte : 

- Le contexte démographique local. Il est possible de questionner les familles d’enfants de – de 6 ans 
afin de connaitre leurs besoins en mode d’accueil. 

- L’offre d’accueil existante : nombre de places en structures d’accueil et chez les assistants maternels. 
- Les besoins non satisfaits des familles : en nombre de places, horaires atypiques, accueil d’enfants 

présentant un handicap… 
- Les lieux et équipements ressources alentours : jardin public, ludothèque, médiathèque, RAM… 

 

LE PROJET D’ACCUEIL COMMUN 

Il s’agit d’un document à destination des parents et des partenaires. 

Les points suivants doivent être précisés :  

- Présentation de la MAM : nom, adresse, téléphone, adresse électronique, description des locaux, 
statut de la MAM (les assistants maternels peuvent créer une association de droit privé pour la gestion 
de la MAM). 

- Présentation des assistants maternels, de leurs motivations, spécificités … 

- Modalités d’accueil des enfants : valeurs et principes éducatifs, vie quotidienne des enfants au sein de 
la MAM, (accueil, préparation des repas, règles d’hygiène, temps de sommeil, activités éducatives 
proposées, sorties à l’extérieur envisagées), place et participation des parents, conditions d’accueil 
particulier (enfant malade, en situation de handicap, présentant une allergie, horaires atypiques …) 

- Modalités d’entretien des locaux et du matériel. 

- Modalités de travail en équipe et responsabilités respectives : 

� Répartitions des tâches entre les assistants maternels : tâches administratives et ménagères, 
gestion des places et accueil des nouveaux parents, planification des vacances. 

� Répartitions des charges financières (eau, gaz, électricité, loyer …) entre les assistants 
maternels. 

� Définition des modalités de départ de la MAM d’un assistant maternel, durée de préavis, cas 
d’exclusion pour non-respect du règlement, suspension ou retrait d’agrément… 

� Modalités de la délégation d’accueil et organisation des absences des assistants maternels. 
 

LE LOCAL 

Le local doit garantir la sécurité, la santé et le bien-être des enfants.  

Il est réservé exclusivement à l’activité de la MAM, dans une maison ou un appartement. Il peut être loué, mis à 
disposition par un tiers ou être la propriété d’un ou plusieurs assistants maternels. 

Le local doit répondre aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et d’accessibilité dans 
les Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 4 ou 5. 

Les assistants maternels doivent déposer un dossier à la mairie de la commune d’implantation de la MAM. Il 
est ensuite du ressort du Maire de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer du respect des 



 

 

normes de sécurité, selon la catégorie de l’établissement et de saisir les services de la Préfecture compétents 
en matière d’accessibilité. 

La surface du local constitue un des éléments qui détermine le nombre maximum d’enfants accueillis 
simultanément dans la MAM. 

Surfaces recommandées :  

- Superficie totale d’au minimum 10 m² par enfant. 

- Pièce à vivre : 3 m² par enfant. 

- Chambre : 2.5 m² par enfant. 

Le local de la MAM devrait comprendre au moins 2 chambres et se situer de préférence au rez de chaussée 
sur un seul niveau afin de garantir une sécurité optimale et une surveillance efficace des enfants.  
Une terrasse ou un jardin sont souhaitables.  

Les règles de sécurité qui s’appliquent au logement des assistants maternels s’appliquent également à la 
MAM. Des recommandations supplémentaires peuvent être prescrites en raison de l’accueil simultané d’un 
nombre plus importants d’enfants. 

Les équipements de puériculture et les jeux doivent respecter les normes de sécurité et être adaptés à l’âge 
des enfants accueillis.  

 

LA DÉLÉGATION D’ACCUEIL 

 
La MAM n’est pas un lieu d’accueil en gestion collective, chaque assistant maternel reste responsable des 
enfants qui lui sont confiés et doit en assurer personnellement la surveillance. 
Cependant, en cas d’absence de l’assistant maternel qui accueille son enfant, chaque parent peut l’autoriser 
par écrit à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison.  

La délégation d’accueil doit rester occasionnelle et de courte durée. 

L’assistant maternel de l’enfant doit assurer l’essentiel des soins de l’enfant (repas, change,  
endormissement …) et les parents doivent le voir quotidiennement.  
La délégation d’accueil ne concerne pas notamment le remplacement d’un assistant maternel absent pour arrêt 
maladie, congé maternité, formation ou vacances. Ces situations imposent d’établir un nouveau contrat de 
travail (CDD) avec un autre assistant maternel de la MAM. 
 
Conditions réglementaires : (Articles L 424-2 à L 424-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles) : 

- l’autorisation écrite doit figurer dans le contrat de travail de l’assistant maternel employé par ce parent 
- l’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être délégué doit être joint en annexe du 

contrat de travail de l’assistant maternel délégant 
- l’assistant maternel délégataire reçoit une copie du contrat de travail de l’assistant maternel délégant 
- la délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération 
- elle ne peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui 

autorisé par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures mensuel prévu par son ou ses 
contrats de travail 

- les assistants maternels délégataires s’assurent pour tous dommages, y compris ceux survenant au 
cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils 
pourraient être victimes. Cette obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés auprès du 
Président du conseil départemental lors de leur demande d’agrément ou de modification d’agrément et 
permet de prendre en compte la responsabilité transférée à l’assistant maternel délégataire en cas 
d’incident, voire d’accident.  
 
 



 

 

PRESENCE DES ENFANTS DES ASSISTANTS MATERNELS DANS LA MAM 

 

La MAM étant un lieu d’exercice professionnel, l’accueil des enfants, de l’entourage familial et relationnel des 
assistants maternels ne peut se faire sur ce lieu. 

Si un assistant maternel souhaite que son enfant soit accueilli à la MAM, cet assistant maternel devra établir un 
contrat de travail à cet effet avec un autre assistant maternel de la MAM. 

 

 


