
SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX  Formation

Des assistantes maternelles formées au
langage des signes

Des assistantes maternelles de l’intercommunalité se sont retrouvées dans la

salle polyvalente de la mairie mise à leur disposition pour une formation, initiée

par la communauté de communes, sur le langage des signes.

Ces professionnelles, plus souvent appelées « Nounous » accueillent quotidiennement

des enfants à leur domicile, âgés de 0 à 3 ans et, bien communiquer avec un enfant qui

ne parle pas encore s’apprend et se partage.

Une formation de 21 heures (en trois sessions) est dispensée par le centre de formation,

l’École des parents et éducateurs à Saint-Étienne et leur intervenante, Mme Moyat. Une

initiation, une approche à travers des verbes surtout mais aussi des comptines chantées

et signées.

« Comme tout apprentissage, il va falloir de la pratique ensuite », comme en témoigne la

formatrice. Elle ajoute : « Une session pour les parents aura lieu ultérieurement. » Une

formation des parents et des nounous permet une continuité dans le quotidien de
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l’enfant en fonction de ses divers interlocuteurs.

« Les signes viennent en soutien à l’apprentissage verbal », explique Mme Moyat. En

même temps que l’on signe, le mot qui correspond est prononcé pour que l’enfant

s’imprègne de la double communication et se familiarise avec.

Cet apprentissage ludique, pendant leur temps de travail, permet également à ces

assistantes maternelles, venues de toute l’intercommunalité, de rompre l’isolement

inhérent à leur travail à domicile. Leurs employeurs, les parents de ces jeunes enfants

sont plutôt satisfaits de cette initiative, « un plus pour eux », comme en témoigne une

assistante maternelle.

Les signes ouvrent à l’échange et à la confiance. « Les enfants sont plus attirés par les

gestes quand ils ne savent pas parler », évoque une assistante maternelle. Pour la

formatrice, « ça apaise la frustration de l’adulte qui ne comprend pas le babillage de

l’enfant ». Une matinée riche en gestuelle que ces femmes ne vont pas manquer de

transmettre aux parents dès leur reprise de poste. Des parents à qui leur sera proposé

ultérieurement un module de formation sur ce langage des signes, « comment être

bienveillants, authentiques et rester dans son rôle de parents », ajoute Mme Moyat.

L’École des parents et éducateurs de la Loire (EPE42). Site internet : www.epe42.org ou e-mail :

contact@epe42.org
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