
 
 
 
 
 
 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle  Agnès Sécheresse et je suis « nounou » depuis 29 ans. 
Ce terme me convient parfaitement. Au départ ce n’était pas un choix 
délibéré, mais plutôt la possibilité de m’occuper de mes enfants en 
même temps. Lorsque j’ai commencé mon activité, j’étais enceinte. 
Parfois j’ai eu envie d’arrêter, la relation avec les parents peut parfois 
être compliquée, il peut y avoir des malentendus. J’accueille 4 en-
fants, un le mercredi et vacances scolaires, 2 petites filles de 2 ans et 
demi et un bébé de 5 mois. 

 
Comment s’organise une journée de travail ? 
Je me lève tôt avant que les enfants arrivent. C’est un travail qui se 
conjugue aussi avec la vie de famille. J’ai déjà accueilli des enfants sur 
des horaires tardifs le soir, et parfois la nuit, mais maintenant, j’ai fait 
le choix de privilégier des contrats  plutôt en journée, avec des heures 
de bureau. Je ne peux pas faire un descriptif d’une journée-type car je 

ne planifie pas mes journées, sauf en ce qui concerne les rythmes biologiques des enfants. Je les ac-
cueille de 8H30- 18H. 

 
Que trouvez-vous facile dans votre métier, que ce soit à l’égard des enfants, comme 

dans vos relations avec les parents ?  
Que trouvez-vous difficile ? 

Facile : Je trouve plus facile d’accueillir des enfants petits et les suivre longtemps. C’est ce que j’aime. 
Il me semble que c’est plus compliqué de prendre des enfants plus grands. 
Difficile : Je trouve que la relation avec les parents, c’est ce qui est le plus difficile. Il faut prendre le 
temps de bien discuter. Il faut être d’accord sur les grandes lignes mais on n’est pas obligé de faire 
pareil. 
Lorsque la mensualisation est devenue obligatoire, ce fut difficile à faire comprendre et à mettre en 
œuvre. Le respect des horaires peut parfois être compliqué, la relation d’écoute aux parents prend 
aussi du temps, les temps d’échange sont important mais parfois déborde un peu.  
Parfois, c’est difficile d’avoir accueilli un enfant longtemps, et ensuite de ne plus en avoir de nouvelles.  

 
D’après vous, quelles sont les attentes des parents lorsqu’ils décident d’embaucher 

une assistante maternelle ? 
Pensez-vous qu’il soit possible de répondre à ces attentes ? 

Les parents cherchent une personne un peu disponible, avec plus de souplesse que sur du collectif. 
Parfois lors d’un entretien d’embauche avec des parents, on peut se rendre compte que l’on n’est pas 
la bonne personne pour garder leur enfant. Pour conclure un contrat, il  faut que le « couple » pa-
rents/assistante maternelle fonctionne. Il faut aussi accepter que les parents fonctionnent différem-
ment de soi et respecter cela, tout en faisant partager son expérience.  
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Depuis 2007, une formation de deux fois 60h, ainsi que le PSC1 (Premiers Secours Ci-
viques) sont obligatoires. Qu’en pensez-vous ?  

Il y a 29 ans la formation n’existait pas sous cette forme. C’était quelques jours par mois. J’ai aussi fait 
la formation secourisme. Une formation de temps en temps serait intéressante… 
 

Que diriez-vous à une future collègue, sur le point d’être agréée ? 
Je lui dirai que c’est bien de travailler tout en s’occupant de ses propres enfants et que c’est un métier 
enrichissant. Parfois je peux me sentir un peu dans les casseroles ou les couches mais je fais autre 
chose. C’est important d’avoir des activités extérieures et ne pas se sentir dévalorisé par rapport à 
ceux qui travaillent à l’extérieur. 
 

Si vous deviez choisir 3 mots pour décrire votre métier ? 
Je ne pourrais pas le dire sous la forme de 3 mots… Je dirais : responsabilité, avoir des activités exté-
rieures pour ne pas s’enfermer. Et aussi : la relation d’argent. Au début, c’est difficile de réclamer son 
dû. 

 
 


