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Les 13 et 14 juin 2022

Conférence de la 
Petite Enfance
Actualités et perspectives

EN PARTENARIAT AVEC

Participation en visioconférence 
ou en présentiel
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Actualités et perspectives  
de la Petite Enfance
2 jours - 14h, en visioconférence ou sur Paris
Petit-déjeuner d’accueil et repas du midi offerts pour le présentiel

 1ère journée,

Synthèse du décret n° 2021-1131 du 30 août 
2021 relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants
• EAJE : les principaux points de réglementation
• Traitements et soins médicaux des enfants accueillis
• Les arrêtés relatifs au référentiel national applicables aux 

EAJE et aux modalités d’accueil
• Comité de suivi, liens DGCS/PMI, FAQ, charte : quel 

accompagnement de la réforme des services aux familles

Les chantiers de l’année 2022 : état des lieux des 
textes complémentaires et perspectives
• Le décret relatif à la coopération entre autorités 

compétentes en matière de services aux familles 
• Le décret relatif aux expérimentations. Quelle(s) 

analyse(s) de pratiques ?
• Les mesures relatives aux professionnels autorisés à 

exercer en EAJE
• Focus sur l’apprentissage
• Synthèse du référentiel bâtimentaire

Informations sur le guide Covid et l’accueil des 
déplacés d’Ukraine

Table ronde. Enfance en danger, maltraitance : 
la place des professionnels dans les dispositifs 
de prise en charge
• La problématique de l’évaluation : la difficile détection 

de la maltraitance des enfants
• Les outils à disposition des professionnels, les dispositifs 

existants
• Comprendre le circuit d’un signalement

L’analyse de pratiques à l’épreuve de l’accueil 
de l’enfant en situation de pauvreté
• Rappel des dispositifs en faveur de la mixité sociale : 

plan de prévention contre la pauvreté, bonus territoire, 
l’attribution des places

• Les effets sur le développement de l’enfant et 
l’accompagnement à la parentalité

• Accueillir la diversité
• Définition de la qualité d’accueil
• Adapter l’accueil à chaque situation

 2ème journée,

Retour sur la crise sanitaire en matière de 
financement et d’accompagnement des structures
• Bilan des financements COVID
• Les impacts des confinements et du télétravail sur le 

fonctionnement des structures (impact sur le remplissage, 
impact financier) et sur l’accueil des enfants

• Quels impacts sur la COG ?

Clôture de la COG : le secteur à l’heure des comptes
• L’objectif des 30 000 places supplémentaires en 

établissements d’accueil du jeune enfant est-il atteint ?
• Les contraintes rencontrées dans le développement des 

modes d’accueil formels de la petite enfance
• Quartiers prioritaires, mixité, bonus handicap : point 

sur les investissements sociaux ers une et l’intégration 
des enfants vulnérables

• L’accompagnement des familles

Généralisation des schémas départementaux 
et des CTG
• Quel pilotage commun entre les CAF et les préfectures ?
• Après le bilan, les perspectives : quelles pistes ?

L’expérimentation de la reprise de compétences 
de la PMI par la CAF sur les autorisations/avis de 
fonctionnement et contrôle des établissement

L’avenir des jardins d’enfants : école ou crèche 
demain ?
• Rapport IGAS, Loi éducation, décret 2020 : des solutions 

opposées ?

Mise en œuvre d’un schéma départemental Petite 
Enfance : retour d’expérience
• Présentation d’un schéma départemental dynamique et 

comités : développement des modes d’accueil, cohérence 
des politiques territoriales, formations, rôle des acteurs, 
pilotage des actions, etc.

• Formations et prises en charge possibles : les axes 
d’accompagnement dans le schéma

ConférenceÉdito
Parution du décret relatif aux établissements d’accueil de jeunes enfants le 30 août 2021 
et préparation des futurs textes réglementaires, clôture de la COG 2018-2022, 
généralisation des schémas départementaux et des Conventions Territoriales Globale,... 
l’actualité du secteur de la Petite Enfance n’a jamais été aussi riche. 

Votre quotidien professionnel évolue et vous réserve de nouveaux défis ! Dans ce 
contexte en pleine mutation, comment mieux anticiper l’évolution de vos métiers et 
préparer votre structure à ces changements ?

Profitez d’une conférence avec des experts référents de la Petite Enfance pour prendre 
un temps d’avance et vous aider à appréhender au mieux les enjeux du secteur.

Découvrez vite le programme de notre conférence des 13 et 14 juin 2022 à Paris.

Réf : 2604_06

TARIFS 
À distance : 955 €HT 
Paris : 1 295 €HT

BONNES RAISONS DE 
PARTICIPER À LA CONFÉRENCE4

Profiter de cet évènement pour vous 
retrouver et échanger entre pairs

Décrypter les grands chantiers du secteur 
avec nos meilleurs experts

Bénéficier de retours d’expérience afin  
de mener à bien vos propres projets

Anticiper ce que sera l’offre Petite Enfance 
demainLe tarif comprend 

l’accès aux ateliers à 
distance, l’accès aux 
replays et les supports 
pédagogiques.



2
6

0
4

_
0

6Intervenants

Programme complet et inscription : www.comundi.fr

Conférence présidée par  
Mme Véronique BETTINI

William CARRANZA
Directeur d’HUMANIS, ancien Responsable 
de la Cellule de Recueil des informations 
Préoccupantes 91

Anne CINNA PIERRE CHARLES
Directrice adjointe de la CAF Guyane

Pauline DOMINGO
Directrice du département enfance, jeunesse 
et parentalité, Caisse Nationale des allocations 
familiales (CNAF)

Lydie GOUTTEFARDE
Chargée de mission petite enfance - Modes 
d’accueil, Direction Générale de la Cohésion 
Sociale (DGCS), Ministère des solidarités et de 
la santé

Erwan LEAUSTIC
Délégué régional Uniformation

Emmanuelle LEFEBVRE MAYER
Infirmière puéricultrice

Muriel NICOD
Directrice adjointe de la CAF Haute - Savoie

Odile PFISTER
Directrice Petite Enfance, Mairie de Levallois

Jean- François PIERRE
Adjoint au chef du Bureau Famille et 
Parentalité, Direction Générale de la Cohésion 
Sociale ( DGCS), Ministère des Solidarités 
et de la Santé

Guillaume ROUSSIER
Responsable du pôle Petite enfance, Caisse 
Nationale des allocations familiales (CNAF)

Pascal VIGNERON
Directeur du Service National d’Accueil 
Téléphonique de l’Enfance en Danger 
(SNATED), Groupement d’intérêt public 
de l’enfance en danger




