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Nombre de mineurs au domicile des assistants maternels 
 
Question écrite n° 01012 de M. Philippe Leroy (Moselle - UMP) 
Publiée dans le JO Sénat du 26/07/2012 - page 1678 
 
M. Philippe Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur 
l'application de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons 
d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels. 
 
 
Selon l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par cette loi, 
« l'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à 
accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis 
simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois 
ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges 
au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le 
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, 
dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le 
nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général 
peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est 
autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions 
mentionnées ci-dessus. Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par 
l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de 
l'assistant maternel. » Il s'interroge sur la notion « de six mineurs de tous âges au total » 
issue de cet article. Il souhaiterait qu'elle lui précise si « ces six mineurs de tous âges au total 
» doivent être considérés comme incluant : les enfants accueillis, les enfants de moins de trois 
ans de l'assistant maternel et ceux compris entre trois et dix-huit ans de l'assistant maternel et 
présents à son domicile, soit, en d'autres termes, s'il y a lieu de compter dans l'effectif des « 
six mineurs de tous âges au total », les enfants de moins de dix-huit ans de l'assistant 
maternel présents à son domicile. Il la remercie des précisions qu'elle pourra lui apporter à 
ce propos. 
 
 

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé 
Publiée dans le JO Sénat du 01/08/2013 - page 2254 

 
Le législateur a souhaité garantir la sécurité des enfants accueillis par les assistants maternels 
en fixant le nombre maximum d'enfants que peut accueillir simultanément un assistant 
maternel exerçant à son domicile. Un assistant maternel peut ainsi accueillir dans le cadre de 
son agrément jusqu'à 4 mineurs, y compris ses enfants de moins de 3 ans, mais au total il ne 
peut y avoir plus de 6 mineurs présents simultanément à son domicile (enfants de moins de 3 
ans et enfants de 3 ans et plus). Par dérogation, l'assistant maternel peut accueillir dans le 
cadre de son agrément jusqu'à 6 mineurs (il ne peut non plus y avoir plus de 6 mineurs 
présents simultanément à son domicile). Les enfants de moins de 18 ans de l'assistant 
maternel qui sont présents à son domicile sont donc pris en compte dans le calcul du 
nombre d'enfants que l'assistant maternel peut être agréé à accueillir simultanément. 
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