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CONFIER SON ENFANT 
L’univers des assistantes maternelles 
 

Catherine Bouve et Catherine Sellenet 
 
Le livre 
 

Confier son enfant. Accepter qu’une autre femme passe la majeure partie de sa journée 
avec lui, le nourrisse, le soigne, l’éduque, le console. Voilà l’un des plus grands défis que 
les jeunes parents ont à relever. 
 
Ce livre se divise en six parties : 
1. Une première partie historique rappelle comment nous sommes passés de la nourrice 
« nourricière » à la nounou, puis à l’assistante maternelle ; vers une professionnalisation 
grandissante. 
2. Le deuxième chapitre aborde la définition du métier, les différences entre les modes de 
garde, la perception que les parents comme les assistantes maternelles se font de 
l’accueil des jeunes enfants. 
3. Dans un chapitre intitulé « l’alliance obligée », les auteures s’attachent à analyser ce 
lien si particulier entre enfant, assistante maternelle et parents. La question du choix est 
centrale, tout comme celle de la confiance. 
4. Une analyse des évolutions du métier : de l‘agrément à la formation, en passant par la 
collaboration avec d’autres professionnelles. 
5. De l’accueil individuel à l’accueil collectif : les micro-crèches et autres jardins d’éveil 
réinventent le métier. 
6. En fin d’ouvrage, la problématique s’ouvre à d’autres territoires. L’accueil des jeunes 
enfants en Belgique, au Québec, au Japon, en Portugal et en Suède : différentes 
conceptions des politiques familiales. 
 
Les parents trouveront ici toutes les informations essentielles : de la définition des 
arcades du métier à la description des différents modes de garde individuelle, en passant 
par les modalités de choix de la meilleure assistante maternelle. Cet ouvrage leur 
permettra de pousser la porte, de pénétrer dans l’univers de ces femmes – à la fois 
intime, personnel, et ouvert -, de comprendre l’évolution d’un métier qui se 
professionnalise et tend de plus en plus vers le collectif. Les auteures donnent ici la 
parole aux assistantes maternelles, mais aussi aux professionnels de la petite enfance, 
aux parents et même, via des dessins, aux enfants. Un livre pour découvrir les 
contraintes et les joies de ce lien noué, patiemment, au fil de la confiance. 
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