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un secrétaire général mais un 
chargé de projet comité de filière 
si l’on en croit le site de la Direction 
de la Sécurité Sociale (DSS) dont 
dépendra le futur nommé.

Il n’empêche… On sait qu’une fois 
qu’un poste est publié, il faut bien 
un mois pour auditionner tous 
les candidats. On sait que choi-
sir un futur secrétaire général 
qui plaise au Ministre, au direc-
teur de la Sécurité Sociale et à 
Élisabeth Laithier, sa présidente 
qui au quotidien travaillera en 
binôme avec lui, ce n’est pas si 
facile. Et ce, d’autant que cette 
personnalité consensuelle devra 
avoir de sérieuses compétences 
et connaissances dans le secteur 
de la petite enfance. Bref, cela 
ne présage rien de bon quant à 
l’avancée rapide des travaux du 
Comité. Même si un « secrétaire 
général  » par intérim venait à 
épauler la présidente.

Report de la séance plénière 
du 8 septembre. Initialement 
prévue le 8 septembre en pré-

Mais que se passe-t-il ? Pourquoi 
le remplacement de David Blin, 
ex-secrétaire général du Comité 
de f i l ière nommé Directeur 
adjoint du cabinet, chef du pôle 
petite enfance, familles et soli-
darités au cabinet de Jean-
Christophe Combe, tarde-t-il 
tant ? Depuis juillet, la vacance de 
poste n’a toujours pas été publiée 
au Journal Officiel. La présidente, 
Élisabeth Laithier, s’impatiente. 
Les membres du bureau aussi. Et 
côté ministère, malgré des réfé-
rences appuyées à l’importance 
de ce comité et son souhait de 
travailler en étroite collaboration 
avec lui, c’est le silence radio.

Pourquoi une si longue attente ? 
Plusieurs raisons se dessinent. 
L’une serait que le profil de poste 
pourrait changer et, dit-on, inclure 
en plus une mission de coordina-
tion pour la mise en place d’un 
service public de la petite enfance.

Autre hypothèse, c’est le statut et 
l’intitulé de la fonction qui pour-
raient changer. Ce ne serait plus 

LE MOT DE LA SEMAINE

Nuance

Quel été ! Et quelle rentrée ! 
Jamais on n’aura autant parlé de 
la petite enfance. Avec cœur et 
conviction. Avec véhémence et 
parti-pris. Militantisme. Parfois 
avec violence. Ou mauvaise foi. 
Bref, sans nuances. Parce que 
l’époque n’est pas à nuancer 
les propos. A peser, le pour 
et le contre. C’est noir ou 
blanc. Or la réalité est souvent 
autre. Il suffit de prendre pour 
exemple le fameux arrêté du 
29 juillet publié le 4 août. Le 
sujet est tellement sensible 
que pour certaines personnes 
concernées, gestionnaires ou 
pros de terrain, il était impossible 
de faire la part des choses. 
De se souvenir du passé, de 
voir le contexte. Les réactions 
ont été quasi épidermiques, 
et tout s’est emballé.
On aurait aimé que la petite 
enfance soit au premier plan 
de façon plus sereine, et 
positive. En juillet, on affole 
les parents en généralisant : la 
crèche est un lieu dangereux 
où l’on maltraite enfants et 
professionnels. Je caricature à 
peine. En août, on continue : des 
personnes sans qualification 
aucune, parfois cabossées par 
la vie (insertion oblige) vont - 
en masse - venir s’occuper des 
enfants… la loi le permet !
Il y a du vrai mais c’est 
tellement faux dit comme ça. 
La situation est plus complexe.
Chacun le sait. Mais chacun sa 
posture conforme à son rôle, 
à son statut ou sa fonction.
Oui, il fallait parler de ce que 
traversent aujourd’hui la petite 
enfance et ses professionnels. 
Ne pas cacher les risques, les 
difficultés, les tensions… mais 
ne pas occulter les avancées 
et les tentatives de régler les 
problèmes. Peut-on vraiment 
être en bloc contre ou pour 
l’arrêté du 29 juillet dans son 
ensemble, la réforme des 
services aux familles qui se 
met en place ? Dans chaque 
texte, même le plus contesté ou 
contestable, n’y a-t-il pas un petit 
progrès, une petite ouverture ?
NB. Ceci n’est pas un appel 
à la non-vigilance !

À SUIVRE

Mais que se passe-t-il 
au Comité de filière 
Petite Enfance ?
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À SUIVRE

Aucune réunion de bureau 
-jusqu’à ce mail tardif- n’avait été 
convoquée depuis fin juin et cer-
tains membres se demandaient 
s’ils n’allaient pas s’auto convo-
quer et se réunir pour reprendre 
le cours de leurs travaux. Après 
tout, dans le règlement de fonc-
tionnement, le bureau a un rôle 
important et un pouvoir de déci-
sion. Ce ne sera pas nécessaire 
puisque dans son mail la prési-
dente annonce qu’une réunion de 
bureau préparatoire à la plénière 
aura lieu le 15 septembre.

Un mail de la présidente qui se 
veut rassurante. Dans ce même 
mail, Elisabeth Laithier se veut ras-
surante et affirme avoir eu confir-
mation que «  que le comité de 
filière « Petite enfance » demeu-
rerait l’interlocuteur privilégié du 
ministère pour le dialogue avec 
les représentants du secteur sous 
cette mandature, de même qu’il 
l’a été sous la précédente ». Sous 
entendu, non ce ne sera pas ni 
un comité d’opérette ni un comi-
té-alibi. Elle annonce aussi qu’en 
attendant qu’un nouveau secré-
taire général soit nommé, un 
secrétariat technique provisoire 
sera mis en place.

sence du ministre, cette plénière 
n’aura pas lieu à cette date. Car 
le 8 septembre, c’est le jour de 
l’installation du Conseil national 
de la refondation auquel tout le 
gouvernement doit assister. Les 
membres du comité ont été pré-
venus officiellement par un mail 
envoyé hier après-midi mais tous 
se doutaient bien qu’il y avait un 
« bug » puisqu’ils n’avaient reçu ni 
convocation ni ordre du jour… La 
séance plénière aura finalement 
lieu le 22 septembre en présence 
de Jean- Christophe Combe, 
qui devrait préciser ce qu’il 
attend des travaux du comité 
et probablement répondre aux 
interrogations concernant les 
rémunérations des profession-
nels. (lire page 13 l’interview du 
ministre).

Impatience et agacement du 
bureau. Bref, la rentrée est un 
peu chaotique pour ce comité 
si important et dont le secteur 
attend beaucoup. Et on sent déjà 
quelque agacement parmi ses 
membres qui, considérant qu’ils 
ont bien bossé, n’ont pas envie 
que le comité ne devienne un 
comité d’opérette qui aurait fait 
pschitt et puis s’en va !

INDISCRÉTIONS 🤫

😬  Reclassement. L’ex-ministre déléguée chargée de 
l’Autonomie du gouvernement Castex et l’éphémère 
ministre de la Santé et de la Prévention du premier 
gouvernement d’Élisabeth Borne, Brigitte Bourguignon, 
car battue aux Législatives, rejoint le corps de 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). 
Une nomination assez logique pour celle qui présida 
la commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale de 2017 à 2020.

😉 Concertation. Dans l’arrêté du 29 juillet, rien sur le 
calcul des 40/60 (quota de personnels de catégorie 1 et 
catégorie 2), pourtant présent dans les versions de travail. 
En effet, la DGCS souhaite poursuivre la concertation pour 
trouver les bonnes formulations. Pour cela, elle organise 
avec les partenaires une visio le 13 septembre après-midi.

👏 Nominations. Le cabinet de Jean-Christophe Combe 
continue à s’étoffer. A noter l’arrivée d’Alice Casagrande 
comme conseillère à la lutte contre les maltraitances et 
la prochaine arrivée au Pôle Petite Enfance, familles et 
Solidarités dirigé par David Blin d’une conseillère emploi, 
Noor Yasmine Djataou, précédemment cheffe RH à la 
Direction des Affaires Scolaires (DASCO).

🖋 CA de la Cnaf. Le CA de la Cnaf se réunit demain mardi 
6 septembre après-midi. Jean- Christophe Combe, le 
ministre de tutelle sera présent. A l’ordre du jour : budget 
rectificatif du FNAS. Certains rêvent déjà d’une nouvelle 
revalorisation de la PSU…

Groupes de travail  : un calen-
drier modifié. Finalement seuls 
les groupes de travail savaient à 
quoi s’en tenir car le calendrier 
de leurs réunions courait jusqu’à 
la fin de l’année. Mais le mail de 
la présidente annonce, qu’étant 
donné tous ces aléas, le calen-
drier des réunions est différé de 
15 jours. En principe donc, ce 
sera le groupe de travail Études 
et données qui ouvrira le bal le 
29 septembre, suivi le 6 octobre 
par le groupe qui travaille sur 
la question la plus «  touchy  » 
du moment : Remédier à court 
terme à la pénurie de profes-
sionnels. Enfin le 13 octobre, se 
réunira le groupe réfléchissant 
à Construire un observatoire 
de la qualité de vie au travail 
à l’échelle du secteur petite 
enfance pour lequel une enve-
loppe de 500  000 euros a été 
débloquée. Enfin, le 20 octobre, 
ce sera le tour du groupe de tra-
vail S’assurer que les niveaux 
de rémunération dessinent à 
l’échelle du secteur un ensemble 
cohérent, approprié et soute-
nable. Mais d’ici là n’en doutons 
pas, Jean-Christophe Combe 
aura sur ce sujet, comme promis, 
fait des propositions aux profes-
sionnels de la petite enfance.
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

Notre dernière Lettre Hebdo (Lettre Hebdo 57), avant 
la trêve estivale, détaillait les mesures et les enjeux 
de la dernière version du projet d’arrêté relatif aux 
professionnels autorisés à exercer dans les modes 
d’accueil du jeune enfant. Et s’était fait l’écho des 
réactions des uns et des autres.

Quand il fut publié au JO le 4 août dernier, l’arrêté 
du 29 juillet a suscité un tollé chez les professionnels 
de la petite enfance. La presse dite grand public s’est 
emparée de l’affaire et curieusement - et pas de la 
meilleure façon - la petite enfance a été à l’honneur 
durant ce mois d’août. En juillet, le focus était sur les 
conditions de travail des professionnels et les risques 
d’accueil de moindre qualité voire non respectueux 
de la sécurité des enfants dans les crèches ; en août 
on s’alarmait de la possible venue de professionnels 
non qualifiés pour renforcer des équipes exsangues 
et en sous-effectifs.

Des professionnels de terrain plutôt mécontents
Aujourd’hui, cet arrêté que nous qualifiions de tous 
les dangers risque bien de « pourrir » la première ren-
trée du nouveau Ministre.

Les professionnels de terrain emmenés par le 
SNPPE, la FNEJE et Pas de bébés à la consigne sont 
vent debout contre le texte (annoncé et préparé 
de longue date, fruit d’une longue concertation et 
objet de nombreux allers-retours). Ils l’ont fait savoir 
et le font encore savoir. Avec des arguments parfois 
justes, parfois un tantinet de mauvaise foi. Au cœur 
de leurs principales inquiétudes et revendications, 
les trois premiers articles de l’arrêté.

Dans leur collimateur, l’article 1 ouvrant à certaines 
professions la possibilité de travailler en crèche 
(comme les aides-soignantes par exemple). Il est 
vrai que si les aides-soignantes et les auxiliaires de 
puériculture ont un tronc de formation commun, les 
premières n’ont aucune expérience ni formation spé-
cifique sur le développement du jeune enfant ; néan-
moins vu la crise dans les hôpitaux, il y a semble-t-il 
peu de risques qu’elles viennent en masse travailler 
en EAJE. Mais cela concerne aussi les professeurs des 
écoles qui peuvent déjà occuper des postes de direc-
tion-adjointe mais qui désormais pourront compter 
dans les 60% de professionnels de catégorie 2 quand 
ils sont auprès des enfants. Cet article réduit aussi le 

Dans la série feuilletons de l’été, il y a eu l’an dernier la vaccination obligatoire ou pas des 
professionnels de la petite enfance. Cette année, c’est l’arrêté du 29 juillet publié le 4 août 
relatif aux personnels autorisés à travailler en EAJE qui a fait la Une des journaux, radios et 
télés. Tout cela dans un contexte grave et tendu : un fait divers épouvantable s’étant soldé par 
le décès d’une petite fille accueillie en micro-crèche à Lyon et une pénurie de professionnels 
annonçant une crise de recrutement sans précédent. Retour sur les moments clefs.

La publication de l’arrêté 
« professionnels de crèche » : 
l’événement petite enfance de l’été !
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

temps d’expérience auparavant exigé pour que cer-
tains professionnels comme les assistantes matern-
lelles puissent travailler en crèche.

Mais ce sont les articles 2 et 3 de l’arrêté concernant 
les personnels non qualifiés pouvant à titre déroga-
toire exercer en crèche qui pour les pros est la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase ! Ce qui d’ailleurs était 
déjà à titre exceptionnel prévu dans le décret de 
2000. Et qui dans cet arrêté est très encadré pour 
permettre aux PMI qui délivreront ces autorisations 
de toutes adopter la même doctrine en la matière. 
Des conditions précises encadrent ces dérogations : 
prouver la pénurie, accompagner les personnels 
recrutés dans ce cadre dérogatoire, leur proposer 
une formation etc.

Donc plutôt du mieux par rapport aux précédents 
arrêtés pensent un certain nombre de gestionnaires 
mais aussi de professionnels. Mais du mieux qui 
risque de banaliser ce recours aux dérogations… Et 
du « mieux » qui, au final, ne rassure en aucun les 
pros qui craignent que ces dérogations s’installent 
et ne disparaissent pas si un jour il n’y avait plus de 
pénurie…

Des initiatives tous azimuts
A côté des prises de parole dans les médias et des 
communiqués diffusés par les syndicats et associa-
tions, la grogne se manifeste par d’autres canaux.

Une tribune libre dans Le Monde de Pauline 
Costemalle, directrice de crèche, intitulée « Nous 
responsables de crèches privilégions l’enfant et 
nos responsables l’aspect lucratif » fige clairement 
une opposition entre direction et gestionnaire. Cela 
peut être le cas parfois, mais nombre de directeurs 
d’EAJE fonctionnent aussi en bonne entente avec 
leur gestionnaire.

Une pétition a été lancée pour demander l’abroga-
tion de cet arrêté. Intitulée NON, cette initiative indi-
viduelle d’une EJE, Sabrina Martel, a fait mouche. 
Bien relayée sur les réseaux sociaux, elle a déjà 
recueilli plus de 30 000 signatures.

De son côté, le SNPPE appelle les professionnels à 
manifester leur refus d’appliquer les dispositions en 
signant une lettre qu’il a mis en ligne et à la remettre 
à leurs gestionnaires.

Et les parents s’y mettent ! Sans doute pas n’ importe 
lesquels… Réunis dans un collectif On laisse pas 
bébé dans un coin, créé suite au drame de Lyon, 
leur objectif est d’inciter un maximum de parents à 

réfléchir sur la question des modes d’accueil et plus 
largement sur la place du tout-petit dans la société. 
Eux aussi ont lancé une pétition où endossant leurs 
revendications, ils prennent fait et cause pour les 
professionnels de la petite enfance. Intitulé du nom 
du Collectif, elle a recueilli un peu moins de 18 000 
signatures à ce jour.

La parole du Ministre très attendue
Le Ministère, jusqu’ici était relativement silencieux 
ou bien jugé inaudible par une presse peu à l’écoute. 
Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, 
de l’Autonomie et des Personnes handicapées nous 
a accordé une interview dans laquelle il donne sa 
vérité. Et explique pourquoi il a signé « des deux 
mains » cet arrêté préparé par son prédécesseur 
Adrien Taquet. (voir page 13).

Mais cette agitation médiatique signale surtout 
un mal-être important chez les pros, victimes de 
conditions de travail souvent dégradées. Elle sou-
ligne la pénurie de places et de pros de plus en plus 
inquiétante et sans réelle solution immédiate. Et 
concentre toutes les attentes des uns et des autres. 
Des attentes difficilement conciliables. Le Ministre 
a pris conscience de tous ces enjeux. Il l’explique 
encore dans cet entretien. Et il le dira aux profession-
nels et à leurs représentants. Mais - et c’est là qu’il 
est attendu -, il lui faudra pour calmer la colère de 
nombreux professionnels qui veulent en découdre 
et n’hésiteront pas à descendre dans la rue, apporter 
une réponse claire et conséquente sur la question 
des rémunérations.

Pour en savoir plus (cliquez ou flashez ces QR codes)

CONSULTER 
L’ARRÊTÉ

LA PÉTITION DEMAN-
DANT LE RETRAIT DE 

L’ARRÊTÉ

LA PÉTITION DES 
PARENTS : « ON NE 

LAISSE PAS UN BÉBÉ 
DANS UN COIN »

LA TRIBUNE DE 
PASCALE COSTE-

MALLE, DIREC-
TRICE DE CRÈCHE

L’APPEL À LA 
DÉSOBÉISSANCE 

DU SNPPE
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

Décidément les micro-crèches sont au cœur de l’actualité. On pense bien sûr au 
drame de Lyon en juin, mais aussi au fait que ces petites structures majoritairement 
privées sont régulièrement pointées du doigt par certains, qui leur reprochent de 
rechercher la profitabilité avant tout (lire à ce sujet l’interview de Fanny Schosseler). 
En cette rentrée, elles sont de nouveau sur le devant de la scène avec les résultats de 
l’enquête exploratoire menée en 2021 par la Direction générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) dont l’objectif était de 
détecter d’éventuelles fraudes et donc de protéger les jeunes parents consommateurs. 
Dans le communiqué publié jeudi 25 août et le bilan d’enquête de la DGCCRF, on 
apprend qu’environ deux établissements sur trois présentaient au moins une anomalie. 
On fait le point.

Enquête de la DGCCRF sur le secteur 
des micro-crèches : une première !
Cette enquête dont nous avions fait écho dans la 
Lettre Hebdo n°8 du 21 juin 2021 a été menée dans 
58 départements et a porté sur 362 micro-crèches. 
« Il s’agit d’une enquête exploratoire (…) sur le sec-
teur des micro-crèches visant à rechercher des 
fraudes et ainsi protéger les consommateurs. Les 
jeunes parents, confrontés aux difficultés de trouver 
un mode de garde, constituent une clientèle vulné-
rable. Il paraît donc opportun de s’assurer du res-
pect, par ces professionnels, de leurs obligations en 
matière d’information précontractuelle », avait alors 
expliqué la DGCCRF. A noter : c’est la première fois 
qu’une telle investigation est mise en œuvre dans 
le secteur en pleine croissance des micro-crèches.

Des visites attendues et d’autres non…
Comment les services de la DGCCRF ont-ils pro-
cédé ? Certaines visites étaient planifiées avec les 

gestionnaires, notamment pour être certain qu’ils 
soient bien présents (lorsqu’ils travaillent dans plu-
sieurs établissements), d’autres ne l’étaient pas. Au 
regard du contexte sanitaire, certaines visites se 
sont déroulées en distanciel. Des structures indé-
pendantes ont été contrôlées mais également des 
sièges de groupes de micro-crèches « spécifique-
ment visés dans les consignes d’enquête », la plupart 
localisés en Ile-de-France, principalement à Paris et 
dans les Hauts-de-Seine, ainsi que leurs « établisse-
ments secondaires ». Un choix pas vraiment aléatoire 
comme on peut le lire dans le bilan d’enquête : « Le 
ciblage des contrôles s’est également appuyé sur le 
site (...) https://monenfant.fr, ainsi que sur les listes 
fournies par plusieurs conseils départementaux, 
à la demande des directions départementales en 
charge des contrôles. Ces échanges ont permis de 
recueillir des signalements qui se sont ajoutés aux 
quelques plaintes ou signalements reçus directe-
ment par les DD(ETS)PP ou via SignalConso. »

La DGCCRF épingle 
les deux tiers des 
micro-crèches 
contrôlées
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Un mode opératoire trop répressif 
pour certains gestionnaires
 « A l’époque, on a été très surpris de la démarche. 
On a trouvé cette approche assez répressive et peu 
constructive. Beaucoup de gestionnaires se question-
naient sur un certain nombre de points sans avoir 
par eux-mêmes ou même par leur conseil trouvé des 
réponses adaptées », souligne Fanny Schosseler, 
vice-présidente du Regroupement des Entreprises 
de Micro-crèches (REMi). Elle poursuit : « Peut-être 
que si on leur avait adressé des informations en amont 
bon nombre se seraient mis en conformité avant 
même que la DGCCRF se présente à leur porte. » Pour 
Cyrille Godfroy du SNPPE, si « c’est une bonne chose 
que cette enquête ait eu lieu », il met deux bémols : 
« Quand on lit le bilan on comprend qu’ils ont choisi 
en priorité les structures pour lesquelles il y avait eu 
des signalements. Ce qui explique le fort taux d’ano-
malies, taux qui nous semble un peu exagéré. Autre 
chose : on aurait eu une analyse encore plus fine si 
l’enquête avait porté sur tout le secteur privé, lucratif 
et non lucratif. Cela aurait ainsi permis de savoir si ce 
ne sont que les micro-crèches qui sont en difficultés 
sur ce genre de choses ou si c’est aussi valable dans 
les autres structures lucratives et si le non lucratif est 
également impacté. Du coup, cela aurait peut-être 
permis d’éviter de pointer du doigt les micro-crèches 
et d’avoir un comparatif un peu plus précis. »

Des anomalies diverses et variées
En pratique, les contrôles ont révélé différents types 
d’anomalies, et de nombreuses micro-crèches étaient 
concernées, comme l’indique la DGCCRF dans son 
communiqué  : « Environ deux établissements sur 
trois présentaient au moins une non-conformité en 
matière d’information délivrée, de gravité variable, 
conduisant soit à réduire la capacité des parents à 
comparer les offres, soit à les tromper sur les presta-
tions effectives d’accueil ».

Un défaut d’informations précontractuelles
Parmi les anomalies constatées, on trouve notam-
ment des informations précontractuelles non trans-
mises aux familles comme les grilles tarifaires, les taux 
horaires ou encore le fait qu’il n’y ait aucune explica-
tion sur le mode de tarification (PSU ou PAJE) choisi 
par la structure. Sur ce point, Elsa Hervy, Déléguée 
générale de la FFEC, explique : « le Code de la santé 
publique nous demande de spécifier toutes les moda-
lités de calcul du prix dans le règlement de fonction-
nement, ce dernier étant contrôlé par la PMI. Et bien 
souvent, dans le contrat d’accueil les gestionnaires ne 
mettaient que le tarif final. Il n’y avait aucune mal-
honnêteté là-dessus. Dans tous les cas aujourd’hui, 
l’ensemble des adhérents de la FFEC sont à jour. »

« Des clauses illicites et présumées abusives »
La DGCCRF a aussi noté l’existence dans certains 
contrats « de clauses illicites et présumées abu-
sives ». Elle cite ainsi des gestionnaires se laissant 
la possibilité de changer les modalités d’accueil 
de façon discrétionnaire. « Ici, il y a deux séries de 
choses, commente Elsa Hervy. D’abord, il y avait 
plusieurs directions départementales qui refusaient 
que l’on puisse mentionner dans les contrats que, en 
cas de violences constatées sur un enfant ou sur un 
professionnel, y compris verbales, on puisse mettre 
fin à l’accueil de l’enfant de façon automatique. Elles 
considèrent que ce n’est pas respectueux du droit de 
la consommation. Là, on a un sujet de conflit car on 
pense que la sécurité de l’enfant et de l’équipe passe 
avant. C’est la majorité de ce qui a été remonté. 
Par ailleurs, ce qui a été également reproché par 
les directions départementales, c’est qu’il n’y avait 
pas le même délai de préavis pour les familles et 
pour le gestionnaire notamment pour les familles 
qui sont accueillies sans réservation d’un employeur. 
Souvent la structure prévoyait que la famille avait 2 
mois de préavis si elle décidait de retirer son enfant 
alors qu’elle n’avait pour sa part qu’un mois de pré-
avis, si une entreprise souhaitait réserver une place 
et qu’elle devait donc mettre fin au contrat de la 
famille en question. Le droit de la consommation ici 
exige les mêmes délais et les mêmes conditions de 
préavis aussi bien pour les parents que pour le ges-
tionnaire. C’est quelque chose que l’on a appris en 
2021 et on l’a rappelé à tout le monde. »

La DGCCRF pointe aussi du doigt «  des pénali-
tés en cas de retard ou de rejet de paiement d’un 
montant disproportionné, parfois équivalent à 
plusieurs mois d’accueil.  » A noter que sur cette 
question, la FFEC comme le REMi n’ont eu aucune 
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« Environ deux établissements 
sur trois présentaient au moins 
une non-conformité en matière 
d’information délivrée, de 
gravité variable, conduisant 
soit à réduire la capacité des 
parents à comparer les offres, 
soit à les tromper sur les 
prestations effectives d’accueil »

Extrait du communiqué de la DGCCRF
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sion à ces derniers (ex. : ECOLO LABEL proposé par 
la société LABEL VIE), de partenariats erronés avec 
des organismes publics (logo de la Marianne, du 
département, de la CAF, etc.) et de la réalisation de 
contrôles de la part de structures publiques. » Les 
communications mensongères avaient aussi trait à 
l’équipe  : « présence et nombre de professionnels 
inexacts - éducateur pour jeunes enfants, médecin, 
psychomotricien, diététicien - » et « qualifications 
professionnelles f ictives de certains membres du 
personnel ».

« Concernant les sujets de publicité mensongère ou 
trompeuse, dès que l’on a été informés, on a rappelé 
à tous nos adhérents que même s’il y avait le covid, la 
pénurie de professionnels, que même s’ils étaient fati-
gués, ils avaient une obligation de mettre à jour leur 
site internet », indique Elsa Hervy. Le REMi a lui aussi 
alerté ses adhérents dès les premiers contrôles des 
services de la DGCCRF et comptes-rendus envoyés 
mais Fanny Schosseler fait remarquer : « Est-ce qu’on 
a été le seul secteur à ne pas avoir fait ce qui était 
écrit sur notre site internet ? Bien sûr que non. Parce 
que le contexte sanitaire a créé des impasses. »

Pas de sanction mais des suites à 
visée pédagogique et corrective
Les contrôles de la DGCCRF ont donné lieu à 210 
avertissements et 80 injonctions de mise en confor-
mité. Et la FFEC comme le REMi mettent en avant la 
bonne foi de la grande majorité des gestionnaires. 
C’est ce qui ressort d’ailleurs du bilan d’enquête de 
la DGCCRF : « le taux d’anomalie élevé, de 79%, s’ex-
plique notamment du fait que les acteurs du secteur 
sont bien moins informés de leurs obligations liées 
au code de la consommation que de celles décou-
lant du code de la santé publique. » Et précise que 
la plupart des micro-crèches rappelées à l’ordre ont 
réagi rapidement et « de manière volontaire » afin 
de se mettre en conformité. « La volonté des gestion-
naires c’est d’être en conformité avec la loi. Ce n’est 
évidemment pas de créer des situations inadaptées 
avec les familles », affirme Fanny Schosseler. « On 
a suivi les interventions de la DGCCRF sur le terri-
toire, on a cumulé les différents comptes-rendus, on 
a croisé les informations et on a alerté nos adhérents 
sur les éléments sur lesquels ils devaient se mettre en 
conformité. Et beaucoup se sont mis en conformité 
de leur plein gré soit avant d’avoir été contrôlé soit 
sans avoir été contrôlé », explique-t-elle également.

Le SNPPE est pour sa part plus mitigé sur la « bonne 
foi » de certains gestionnaires. « La DGCCRF met en 
avant l’ignorance des gestionnaires, je ne suis pas 
d’accord. Elle a quand même sollicité les grands 
groupes, et ces grands groupes ont des services juri-

remontée de la part de leurs adhérents. Toutefois « ce 
que l’on a su via les adhérents de la fédération, et 
qui a été considéré comme disproportionné, c’est de 
demander aux parents qui ne se présentaient pas 
alors qu’ils avaient réservé leur place, la même péna-
lité que ceux qui partaient du jour au lendemain, 
c’est-à-dire de payer le délai de préavis de deux mois. 
Et c’est là où il y a une subtilité juridique. En droit 
de la consommation, si on demande aux parents 
de déposer une garantie de 1 ou 2 mois d’accueil 
que l’on garde si finalement l’enfant ne vient pas 
ou si l’enfant arrête de venir et que dans le contrat 
on appelle cette somme Garantie, c’est interdit. Par 
contre, si le contrat appelle cette somme des Arrhes, 
c’est possible donc maintenant dans les contrats on 
va appeler ça des Arrhes », indique Elsa Hervy.

Des clauses que le SNPPE juge pour sa part révol-
tantes. « La présence de ces clauses est grave pour 
nous. Même si on n’est pas sur le cœur de l’accueil 
de l’enfant, ni sur les problématiques des profession-
nels, on est quand même sur des pratiques qui sont 
largement abusives vis-à-vis des familles. », s’insurge 
pour sa part Cyrille Godfroy.

Des allégations trompeuses ou mensongères
Par ailleurs, la DGCCRF a relevé des « communica-
tions ou des allégations trompeuses (…) tant sur les 
sites Internet que dans les documents commerciaux 
et contractuels ».

Parmi les fausses promesses, on retrouve entre autres 
le caractère biologique de l’alimentation, des ateliers 
spécifiques (jardinage, langue des signes, anglais…) 
orchestrés par des intervenants extérieurs qui sont 
en définitive menés par des membres de l’équipe, 
une superficie de la structure bien plus importante 
qu’elle ne l’est, des amplitudes horaires qui ne cor-
respondent pas à la réalité. Mais ce n’est pas tout, 
la DGCCRF a également détecté : « la mention de 
labels sans aucun engagement dans un processus 
de labellisation ou sans renouvellement de l’adhé-
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diques. Et quand on voit comment certaines clauses, 
notamment celle contraire à l’article 1195 du Code 
civil (« Les parties conviennent expressément d’ex-
clure l’application des dispositions de l’article 1195 du 
code civil, relatif à l’imprévision. Chacune des par-
ties s’engage donc à assumer un risque d’exécution 
excessivement onéreuse, en cas de changement de 
circonstances imprévisibles lors de la conclusion du 
contrat »), sont formulées, on ne va pas me dire que 
ce n’est pas un service juridique qui les a rédigées », 
intervient Cyrille Godfroy. Il poursuit : « A partir de ce 
moment-là, notamment avec l’exemple que je viens 
de citer, on peut se demander si toutes les clauses 
abusives ou tous les oublis qui ont été pointés par la 
DGCCRF, pour certains gestionnaires, ne seraient pas 
volontaires et ne seraient donc pas liés à une mécon-
naissance du code de la consommation ».

Dans tous les cas, la DGCCRF continue de veiller au 
grain car, à la fin de son communiqué, elle appelle 

les parents qui rencontreraient ce type de problèmes 
avec un professionnel à faire un signalement sur la 
plateforme SignalConso.
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Pour en savoir plus (cliquez ou flashez ces QR codes)

L’INTERVIEW 
DE FANNY 

SCHOSSELER

LA LETTRE 
HEBDO N°8 

EN ARCHIVE 
(ABONNÉS PREMIUM)

LE COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE DE LA 

DGCCRF

NOTRE ACTU AVEC 
LE PDF DU BILAN 

D’ENQUÊTE DE LA 
DGCCRF

In extremis, le décret « reportant la date de mise 
en conformité à certaines exigences du décret 
n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants 
maternels et aux établissements d’accueil de 
jeunes enfants » a été publié au Journal Officiel 
du 31 Août. Ce report demandé par nombre de 
gestionnaires, étant donné le retard pris dans 
la publication des textes, avait été annoncé le 
11 juillet dernier par Jean-Christophe Combe, le 
ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées lors de sa rencontre avec 
le Comité de filière Petite Enfance. Le point sur ce 
que ça change.

Un délai de grâce de 4 mois pour les EAJE
Quatre mois de gagnés  ! Quatre mois de plus 
pour se mettre en conformité avec les dispositions 
NORMA prévues dans le décret du 30 Août 2021. 
Le décret publié reporte cette obligation au 1er 
janvier 2023 (alors qu’elle était initialement pré-

vue au 1 septembre 2022). Annoncé par le nou-
veau ministre, début juillet, le texte a dû repasser 
devant le Conseil d’Etat pour avis, d’où cette publi-
cation tardive.

Quand le ministre avait annoncé ce report il avait 

Le décret reportant l’application de certaines 
dispositions de NORMA publié
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précisé qu’il s’agissait «  des dispositions de la 
réforme des services aux familles que la pénurie 
de professionnels empêcherait matériellement 
de mettre en œuvre ».

Concrètement ce report est un peu plus large et 
concerne l’ensemble de l’article 15 du décret c’est-
à-dire tous les chantiers NORMA hors référentiel 
bâtimentaire. Il ne concerne pas cependant l’ar-
rêté du 29 juillet sur les professionnels autorisés à 
travailler en crèche, qui, lui, est entré en vigueur 
le 31 août.

Les mesures de l’article 15 
concernées par le report
•  Les documents imposés par la nouvelle régle-

mentation à transmettre aux services de PMI : 
le projet d’établissement (projet d’accueil, pro-
jet éducatif, projet social et de développement 
durable, le règlement de fonctionnement (avec 
ses 5 protocoles). Un travail administratif fasti-
dieux et chronophage reposant essentiellement 
sur les équipes de direction.

•  L’embauche des référents santé et accueil inclu-
sif. Rappelons que les qualifications et expérience 
des pros pouvant jouer ce rôle ont été précisés 
(notamment l’expérience demandée auprès des 
enfants pour les infirmiers) dans l’arrêté du 29 
août, publié le 4 août…Un peu juste pour faire 
les embauches nécessaires ! Par ailleurs, étant 
donné la pénurie d’infirmières -puéricultrices, 
même pour janvier 2023, cela risque d’être com-
pliqué. La Cnaf dans son enquête (Lettre Hebdo 
N°55) avait évalué que cette mesure nécessiterait 
le recrutement de 700 infirmières-puéricultrices

•  L’embauche des professionnels habilités à mener 
des séances d’analyse de pratique. Là encore les 
personnels qualifiés pour ces séances n’ont été 
clairement et définitivement identifiés que dans 
l’arrêté du 29 juillet.

•  Enfin l’embauche d’EJE pour les petites crèches 
à partir de 13 places. Avant la réforme, elles 
n’étaient pas soumises à cette obligation.

Une mesure bien accueillie 
par les gestionnaires
Ce report est plutôt une bonne nouvelle pour les 
gestionnaires, qui après une publication des textes 
au compte-gouttes, se trouvaient en grandes dif-
ficultés pour être dans les temps. A tel point, que 
certains auraient préféré un report d’une année. 
Bonne nouvelle donc, pour les gestionnaires et 
aussi pour les directions d’établissements qui 
seront soulagées d’un travail administratif impor-
tant en cette période de rentrée.

Petit bémol cependant, on peut juste regretter 
que ce report concerne trois mesures qui vont 
dans le sens de la qualité d’accueil : EJE dans tous 
les EAJE hors micro-crèches, référent santé et 
accueil inclusif, analyse de pratique.

Pour en savoir plus (cliquez ou flashez ces QR codes)

LE DÉCRET 
DU 31 AOÛT 

2022

LE DÉCRET DU 30 
AOÛT 2021

CLIQUEZ OU 
FLASHEZ 

CE CODE POUR EN 
SAVOIR PLUS

Consultez 
notre CVthèque

CONNAISSEZ-VOUS 
NOTRE ESPACE EMPLOI ?
Vous avez des difficultés à recruter pour votre structure d’ac-
cueil ? Pensez à utiliser notre plateforme d’emploi, consultée 
très régulièrement par les professionnels de la petite enfance.

Déposez votre 
offre d’emploi

CLIQUEZ OU FLASHEZ 
CE CODE POUR 

DÉCOUVRIR NOS 
FORMULES ET PACKS 

D’ANNONCES
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L’arrêté du 13 juillet 2022 « fixant 
le modèle de formulaire en vue de 
l’agrément des assistants maternels 
et la composition du dossier de 
demande d’agrément » a été publié 
au Journal Officiel le 30 juillet dernier. 
Entré en vigueur le 1er septembre, 
le nouveau formulaire suscite déjà 
quelques questions de la part des 
professionnelles.

Une actualisation liée à la réforme 
des services aux familles
Afin de prendre en compte les évolutions législatives 
qui touchent le métier d’assistante maternelle dont l’or-
donnance du 19 mai 2021 et les différents textes d’appli-
cation (décrets et arrêté), le formulaire Cerfa n° 13394*04 
a été actualisé et porte désormais le numéro 13394*05. 
Accessible depuis mi-août sur le site Service Public.
fr, il concerne les premières demandes d’agrément 
mais également les renouvellements d’agrément. Et 
aussi bien les assistantes maternelles à domicile que 
celles exerçant en Mam doivent le remplir et l’envoyer 
aux services de PMI de leur département.

Les documents justificatifs à joindre au dossier
L’article 2 de l’arrêté du 13 juillet précise les pièces qui 
doivent accompagner le Cerfa dûment complété. Il 
s’agit de :
·  une copie de la pièce d’identité
·  la copie d’un titre de séjour en cours de validité auto-

risant l’exercice d’une activité professionnelle pour 
les personnes ressortissantes d’un pays non membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen
·  un justificatif de domicile
·  un certificat médical

A noter que pour les assistantes maternelles souhaitant 
travailler en Mam, il faut aussi délivrer :
·  la copie de l’attestation d’assurance « incendie acci-

dents et risques divers » de la maison d’assistants 
maternels et la copie de l’autorisation d’ouverture au 
public du maire de la commune d’implantation de la 
maison d’assistants maternels lorsque ce document 
précise que la maison d’assistants maternels est un 
établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e 
catégorie.

Les pièces nécessaires supplémentaires 
pour un renouvellement d’agrément
·  l’attestation de présence et suivi de la formation obli-

gatoire pour être assistant maternel ;
·  la preuve que le candidat s’est présenté aux deux 

épreuves du CAP accompagnant éducatif petite 
enfance précisées à l’article 1er de l’arrêté du 5 
novembre 2018 relatif à la formation des assistants 
maternels ou, pour les assistants maternels agréés 
avant novembre 2018, la preuve d’avoir présenté l’unité 
« Prise en charge de l’enfant » du CAP petite enfance ;
·  les documents justifiant que le candidat a effective-

ment accueilli au moins un enfant ;
·  l’attestation d’assurance « responsabilité civile et pro-

fessionnelle » applicable au lieu d’exercice de l’activité 
d’accueil du candidat ;

Et, « lors d’une première demande de renouvellement, 
il convient de joindre les documents ou justificatifs per-
mettant d’évaluer que le candidat est engagé dans 
une démarche d’amélioration continue de sa pra-
tique professionnelle tels qu’énumérés à l’article 1er de 
l’arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande 
de renouvellement de l’agrément d’un assistant 
maternel. »

Les documents susceptibles d’être demandés 
en plus par les services de PMI
Lors de l’examen du dossier, la PMI peut demander des 
pièces complémentaires. L’article de l’arrêté en note 
six :
·  la copie de l’attestation de visite annuelle pour les 

appareils de chauffage ;
·  la copie du certificat de ramonage ;
·  la copie de l’attestation d’entretien de la chaudière ;
·  la copie du constat des risques d’exposition aux pein-

tures au plomb pour les logements construits avant 
le 1er janvier 1949 ;
·  la copie de la note technique des piscines privatives 

non closes dont le bassin est enterré ou semi-enterré ;
·  en cas de changement de lieu d’exercice ou si le loge-

ment de l’assistant maternel ne comportait pas de 
piscine non close privative dont le bassin est enterré 

Assistantes maternelles : 
le nouveau Cerfa 
d’agrément est disponible
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ou semi-enterré lors de la demande d’agrément, la 
copie de la note technique des piscines non closes 
privatives dont le bassin est enterré ou semi-enterré.

L’inscription sur monenfant.fr
L’article 3 de l’arrêté concerne l’inscription des assis-
tantes maternelles sur le site monenfant.fr : « Le for-
mulaire précise les conditions dans lesquelles les 
assistants maternels agréés autorisent la publication 
sur le site mentionné à l’article R. 421-18, de leur iden-
tité, coordonnées et disponibilités pour accueillir des 
enfants nécessaires à la connaissance par les familles 
de leur localisation et à leur mise en relations et men-
tionne la possibilité pour les assistants de demander 
que ne soient pas rendus publics sur le site susmen-
tionné, d’une part, s’ils exercent à leur domicile, leur 
adresse postale, d’autre part, soit leur adresse électro-
nique, soit leur numéro de téléphone. »

Les antécédents judiciaires
L’article 4 quant à lui indique que le président du 
Conseil départemental fait la démarche auprès du 
service du casier judiciaire national pour obtenir un 
« extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du can-
didat ainsi qu’une attestation de non-inscription au 
fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions 
sexuelles ou violentes ». Cette attestation est également 
demandée pour les autres personnes de plus de 13 ans 
vivant au domicile de l’assistante maternelle.

Une mise à jour suscitant quelques questions
Pour toute demande de renouvellement d’agrément, 
parmi les éléments à transmettre, il convient d’appor-
ter « la preuve que vous vous êtes présenté(e) aux 2 

épreuves de CAP AEPE ou pour les assistants mater-
nels agréées avant novembre 2018 d’avoir présenté 
l’unité « prise en charge de l’enfant au domicile » du 
CAP PE », peut-on lire sur le Cerfa. Un point qui appelle 
à plus de précisions comme l’explique Stéphane 
Fustec, responsable CGT services à la personne : « Les 
assistantes maternelles qui ont leur agrément depuis 
longtemps et qui à l’époque n’étaient pas soumises 
à de telles obligations (NDLR : l’EP1 et de l’EP3 sont 
désormais obligatoires pour être agrée) nous inter-
pellent pour savoir si elles doivent passer ces modules 
ou pas. Le formulaire n’est en effet pas totalement 
explicite sur ce point. On va donc demander à la DGCS 
de nous préciser ça. » A l’UNSA-Proassmat également, 
des retours similaires de la part de leurs adhérents et 
même de non-adhérents. « Cela a créé des crises de 
panique d’assistantes maternelles qui nous ont appelé 
en disant : Comment je vais faire, je n’ai jamais passé 
ces épreuves ? », indique Audrey Besnard-Lescène 
de l’UNSA-Proassmat. Un point qui ne devrait pas tar-
der à être réglé puisque la DGCS avait prévu de don-
ner des informations concernant le formulaire courant 
septembre.

GRANDE ENQUÊTE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Et les enfants dans tout ça, comment vont-ils ?
Pour préparer la quatrième table ronde consacrée aux enfants de notre évenement La Rentrée 
de la Petite Enfance qui se tiendra à Paris ler 26 septembre prochain, Pierre Moisset, socio-
logue, a concocté une enquête-questionnaire. Au programme : un bilan de l’évolution des 
enfants accueillis dans le contexte actuel (difficile) du secteur. Comment vont les enfants que 
vous accompagnez au quotidien ? 
Merci de prendre quelques minutes pour partager votre expérience de terrain. 
On compte sur vous !

ENV. 5 MIN

Pour en savoir plus (cliquez ou flashez ces QR codes)

ACCÉDER AU 
FORMULAIRE

ARRÊTÉ DU 13 
JUILLET 2022 

FIXANT LE 
MODÈLE DE 

FORMULAIRE 
DU DOSSIER 

DE DEMANDE 
D’AGRÉMENT :

VOTRE 
PARTICIPATION 

DEMANDEE
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE

Le 24 août, la DGCS a 
publié une mise à jour des 
recommandations sanitaires 
pour les modes d’accueil du 
jeune enfant. Ce qui a permis 
à tous de savoir exactement 
comment organiser la rentrée 
et d’anticiper si une nouvelle 
vague du virus venait à 
déferler.

Fin des dispositions dérogatoires 
liées au COVID-19
La note de la DGCS rappelle que la loi du 30 juillet 
met fin aux régimes d’exception liés à la crise sanitaire 
tout en maintenant « un système de veille et de sécu-
rité sanitaire ». Dès lors, les dispositions dérogatoires 
concernant l’accueil des jeunes enfants sont abrogées. 
Désormais plus de possibilité dans les EAJE qu’un pro-
fessionnel accueille seul trois enfants et fini les facilités 
données aux assistantes maternelles d’accueillir jusqu’à 
six enfants. « L’accueil, conclut la DGCS, doit d’effectuer 
selon les conditions prévues par l’autorisation, l’avis ou 
l’agrément des modes d’accueil des jeunes enfants. »

Une rentrée en niveau 1
Le protocole à 3 niveaux (1, 2, 3 ou vert, jeune, rouge) 
est maintenu. Sans grande surprise la rentrée se fait en 
niveau 1 (ou niveau vert), c’est-à-dire dans des condi-
tions normales, conformes aux conditions prévues par 
l’autorisation, l’avis ou l’agrément.
Niveau 1, mais précise la note, le respect des mesures 
barrières restent recommandées

Aération des pièces et nettoyage des surfaces
La DGCS insiste notamment sur l’aération des pièces 
et le nettoyage des surfaces qui permettent de limi-
ter la circulation du virus. « L’aération des pièces d’ac-
cueil doit avoir lieu 10 minutes actant et après l’accueil 
des enfants. Il est recommandé d’aérer au minimum 
10 minutes toutes les heures pendant l’accueil des 
enfants. »

Par ailleurs, il est demandé de nettoyer les sols et sur-
faces au minimum une fois par jour.

L’accueil des parents
Les parents peuvent accéder aux lieux d’accueil mais il 
est recommandé de limiter leur temps de présence à 
15 minutes sauf, lors des adaptations, quand un temps 
plus long est nécessaire.

Cas avérés et clusters
La DGCS rappelle ensuite les conduites à tenir en cas 
de symptômes ou cas avérés (temps d’isolement, tests 
à réaliser selon que le schéma vaccinal est complet ou 
incomplet etc.) ou de survenue da cluster dans un EAJE 
(rôle de l’ARS, de la Cnaf et de la PMI, cas de fermeture).

Un tableau récapitulatif clair
Comme dans les précédentes versions du protocole 
sanitaire, cette mise à jour se termine par un tableau 
récapitulatif très clair, rappelant pour chaque type d’ac-
cueil, niveau par niveau les obligations en termes de 
port du masque, distanciation physique, aération et 
nettoyage des surfaces, sorties, rassemblements et pro-
tocole de contact-tracing.

Pour en savoir plus (cliquez ou flashez ce QR code)

LES RECOMMANDA-
TIONS SANITAIRES DU 

24 AOÛT

COVID : mise à jour des 
recommandations sanitaires 
pour la rentrée

w w w . l e s p r o s d e l a p e t i t e e n f a n c e . f r
13

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-sanitaires-accueil-jeune-enfant-septembre-2022.pdf


LES «EXCLUS» DES PROS 
DE LA PETITE ENFANCE

INTERVIEW 
EXCLUSIVE

Les Pros de la Petite Enfance : La publication de 
l’arrêté « professionnels pouvant exercer en EAJE » 
début août a fait couler beaucoup d’encre durant 
l’été : tollé chez les pros, nombreux articles plutôt à 
charge… Que répondez-vous pour votre « défense » ?
JC Combe. Je suis heureux de pouvoir apporter une 
vision claire sur cet arrêté. Car, selon moi, ce qui a été 
présenté début août était incomplet et imprécis, ce qui 
a suscité beaucoup d’inquiétudes. Je constate d’ailleurs 
que les récents articles de presse sont plus nuancés que 
ceux de l’été.
Premièrement, cet arrêté fait partie de la réforme 
NORMA. Il précise la réglementation sur l’analyse de 
pratique, sur le référent santé et accueil inclusif et éga-
lement sur les diplômes étrangers permettant d’exercer 
dans les crèches françaises. Ce sont des évolutions posi-
tives pour la qualité d’accueil.
Ce n’est pas un arrêté de circonstances pour répondre 
à la pénurie de professionnels. D’ailleurs ce n’est pas 
son but. La pénurie de professionnels touche tous les 
domaines dont j’ai la responsabilité.
La pénurie de professionnels est un sujet central, à abor-
der de façon transversale, et qui pour le secteur de la 
petite enfance sera traité avec le Comité de filière Petite 
Enfance dont j’ai déjà repris plusieurs des propositions.

Cet arrêté ne répond pas à la pénurie de profession-
nels, mais il est pris dans un contexte de pénurie, et 
c’est justement pour cela, qu’il vient encadrer une déro-
gation, qui je le rappelle, existe depuis 2000. Le risque 
était que ces dérogations aux conditions de qualifi-
cation et d’expérience, dans ce contexte de pénurie 
justement, soient données trop facilement et en trop 
grand nombre. D’où la signature de cet arrêté qui enca-
dre très précisément ce risque en prévoyant, outre la 
nécessaire autorisation des services de PMI, trois nou-
veaux verrous : le gestionnaire doit apporter la preuve 
qu’il a lancé des procédures de recrutement et qu’elles 
ont échoué ; quand il y a recours à cette dérogation, le 
personnel doit être intégré et accompagné : il ne peut 
être seul avec les enfants avant d’avoir effectué 120h 
-120h cela correspond à la formation initiale d’une assis-
tante maternelle - ; par ailleurs, il doit être dans un délai 
d’un an accompagné vers une formation petite enfance 
qualifiante ou certifiante.
Ce dernier verrou est justement là pour rappeler que 
ces métiers de la petite enfance - je le sais et j’en suis 
convaincu - demandent des compétences spécifiques 
qui peuvent être acquises bien sûr par la formation ini-
tiale, mais aussi par la formation continue ou encore par 
la VAE.

Le nouveau Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées nous 
a accordé une interview. Il revient sur ce qui a agité le secteur de la petite enfance durant 
l’été : la sécurité et la qualité d’accueil et bien sûr il donne son interprétation de l’arrêté du 
29 juillet. Mais commente aussi ses annonces de juillet. Enfin, il dessine ses grandes priorités 
dont la plus essentielle à ses yeux : la mise en place du service public de la petite enfance.

Jean-Christophe Combe : 
« Ma priorité absolue est d’assurer 
la sécurité et la qualité d’accueil 
des enfants »
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LES «EXCLUS» DES PROS 
DE LA PETITE ENFANCE

Les professionnels arguent qu’ils travaillent déjà à 
flux tendu et que cela prend beaucoup de temps 
d’accompagner une personne non qualifiée… Cela 
mériterait-il une compensation financière ?
Effectivement, intégrer une nouvelle personne, cela 
demande du temps et de l’investissement y compris 
d’ailleurs quand elle est formée. Oui, cet accompagne-
ment demandera du temps aux professionnels en place 
mais c’est à ce prix que l’on pourra maintenir la qualité 
d’accueil.
Une reconnaissance salariale pour cette mission ? Ce 
sera j’imagine un des sujets mis sur la table dans le 
cadre des discussions à venir sur les revalorisations.

Vous avez le 11 juillet dernier fait un certain nombre 
d’annonces devant le Comité de filière Petite 
Enfance, assorties de promesses budgétaires. Qu’en 
est-il aujourd’hui ?
Les fonds que j’avais annoncés sont débloqués, prêts 
à être utilisés. Ce sont, les 500 000 euros mis à dispo-
sition du Comité de filière pour faciliter, avec l’aide de 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail, la mise en place d’un observatoire de la qualité 
de vie au travail dans la petite enfance. Mais aussi les 
2 millions destinés à organiser une grande campagne 
de valorisation et de promotion des métiers de la petite 
enfance qui sera lancée en 2023. Dès cette rentrée nous 
travaillerons avec le Comité de filière Petite Enfance sur 
ces sujets. Nous préciserons les objectifs et le calendrier. 
Le Comité de filière sera associé au processus de déci-
sions. Ma méthode passera toujours par un travail avec 
les représentants du secteur.

En Juillet aussi vous aviez annoncé revenir vers eux 
sur la question de la rémunération des profession-
nels ? Où en êtes-vous de vos réflexions ?
Le rendez-vous est pris et nous ne manquerons pas l’oc-
casion en septembre pour qu’il soit tenu.

Les assistantes maternelles se sentent souvent 
délaissées… Quelles actions comptez-vous initier 
pour les soutenir ?
L’ensemble des mesures prises, notamment l’observa-
toire de la qualité de vie au travail et la campagne de 
valorisation des métiers, a bien sûr vocation à soutenir 
tout le secteur, donc aussi les assistantes maternelles. 
On ne peut les oublier, étant donné leur poids prédo-
minant dans l’accueil du jeune enfant.

Avez-vous l’intention de porter une réforme du 
Cmg-assistantes maternelles ?
Assurer une égalité d’accès aux modes d’accueil et har-
moniser les restes à charge pour les familles, c’est dans 
ma feuille de route et c’est conforme aux engagements 
du gouvernement.

Où en est-on de la mission IGAS sur la crèche de 
Lyon, le réseau People and Baby et les crèches en 

général ? Et qu’en est-il des pistes que vous aviez 
lancées et sur lesquelles la DGCS planche… Quand 
attendez-vous les premiers retours sur ce chantier ?
J’ai signé et envoyé la lettre de mission à l’IGAS. Les 
inspecteurs généraux ont d’ores et déjà été désignés. 
Ce sont le Dr Nicole Bohic, Jean-Baptiste Frossard, 
Christophe Itier et Thierry Lecomte. Cette mission n’a 
évidemment pas vocation à se substituer aux enquêtes 
judiciaire et administrative en cours. A partir de ce qui 
s’est passé dans cette micro-crèche de Lyon, je leur 
demande d’évaluer tous les processus et mesures mis 
en œuvre pour garantir la sécurité et la bientraitance 
des enfants accueillis dans les EAJE. A la fois d’évaluer 
les dispositions normatives, leur respect et leur contrôle 
et éventuellement de faire des propositions pour en 
améliorer l’efficacité. La DGCS échange avec la mission.
J’ai demandé un point d’étape pour le 15 octobre et si 
des évolutions urgentes étaient souhaitables, je pren-
drais les mesures nécessaires immédiatement. Le rap-
port final me sera remis en décembre.

Finalement, quelles sont vos priorités “petite 
enfance” en cette rentrée
Ma priorité absolue est d’assurer la sécurité et la qualité 
d’accueil des enfants dans les structures, de veiller à la 
bientraitance dans les modes d’accueil. Il faut aussi tra-
vailler sur l’attractivité des métiers pour pouvoir recruter 
des personnels qualifiés.
Il faut également travailler sur les financements des 
modes d’accueil. Et à moyen-terme établir un droit 
universel à l’accueil du jeune enfant. Créer un service 
public de la petite enfance, se donner la capacité dans 
le temps de répondre aux 200 000 places potentielle-
ment manquantes, c’est une mesure de justice sociale 
et d’égalité des chances dès le plus jeune âge, cela favo-
rise l’insertion à l’emploi et participe de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. C’est pourquoi pour la future 
COG que nous négocierons avec la Cnaf cet automne, 
en ce qui concerne la petite enfance, le principal objec-
tif pour moi sera la mise en place d’un service public de 
la petite enfance.

« Effectivement, intégrer 
une nouvelle personne, cela 
demande du temps et de 
l’investissement. (…) Une 
reconnaissance salariale 
pour cette mission ? Ce sera 
j’imagine un des sujets mis 
sur la table dans le cadre 
des discussions à venir »
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Un article qui met à l’honneur une 
initiative en faveur de l’éveil culturel 
de la ville de Clermont-Ferrand et de 
1000 formes, son centre d’initiation à 
l’art créé en 2019 en partenariat avec 
le centre Pompidou. L’ambition des 
Petites Fabriques  : rendre la culture 
accessible à tous dès le plus jeune âge, 
renforcer le lien entre l’enfant et l’adulte 
qui l’accompagne au quotidien grâce à 
l’art... Ce dispositif culturel itinérant va 
circuler dans la région de Clermont-
Ferrand jusqu’à la fin de l’année 2022. 
« L’idée de ce dispositif ambulant est 
avant tout de permettre son installa-
tion dans les quartiers prioritaires afin 
qu’il touche un public éloigné de 1000 
formes. Les Petites Fabriques ont vrai-
ment vocation à rendre l’art accessible 
pour tous, à démystifier le centre d’art, » 
explique Sarah Mattera, directrice de 
1000 Formes.

Les Petites Fabriques de 
Clermont-Ferrand met l’art 
à la portée des tout-petits

L’actualité et notamment l’arrêté du 27 juillet relatif aux 
professionnels autorisés à travailler dans les EAJE a fait 
couler beaucoup d’encre et a inspiré au moins deux de 
nos chroniqueurs. Arnaud Deroo avec son style décalé 
et ses points de vue à l’emporte-pièce taille dans le vif 
et mène une attaque en règle contre le texte et notam-
ment le recours à des pros non qualifiés et à leur forma-
tion-accompagnement dans les structures. Et ironise sur 
des chirurgiens qui pourraient apprendre leur métier sur 
le tas ! Qui accepterait d’être leur cobaye ? Il fait mouche 
même s’il ne fait pas dans la dentelle et dans l’exactitude 
et la précision.
Monique Busquet, plus sobrement et sans jamais citer 
l’arrêté, signe un plaidoyer pour la nécessaire formation 
des professionnels de la petite enfance pour des métiers 
qui exigent connaissances et compétences. Car assène-
t-elle : « Non, cela ne s’improvise pas de prendre soin des 
enfants en l’absence de leurs parents ! ». Évidemment, 
ajoute-t-elle, « Un professionnel a besoin d’avoir acquis 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour proposer un 
accompagnement de qualité à chaque enfant. »

Et de conclure : « Alors oui, il va nous falloir inventer 
comment dire à tous, montrer, expliciter l’ensemble des 
compétences nécessaires. ». Une sorte d’adresse au nou-
veau ministre ?

C’est une idée qui lui tenait 
à cœur depuis longtemps et 
elle a réussi à lui donner vie ! 
Claudia Kespy-Yahi, fonda-
trice des crèches Cap enfants 
et créatrice du concept de 
«  Bulle musicale  », vient de 
mettre en place la fondation 5 
senses for kids. L’ objectif : pro-
mouvoir cette idée que la mul-
ti-sensorialité est essentielle à 
l’épanouissement des jeunes 
enfants auprès des parents 
mais aussi valoriser et récom-

penser (un prix a été créé pour 
cela) le travail des profession-
nels de la petite enfance qui 
s’inscrit dans cette approche. 
La fondation s’est dotée d’un 
comité scientif ique qui aura 
en charge de vulgariser les 
connaissances et recherches 
autour des 5 sens. Une initia-
tive originale à découvrir dans 
cet article.

Des chroniqueurs engagés

Le multi-sensorialité 
au cœur du développement de l’enfant

LIRE 
LA CHRONIQUE 

D’ ARNAUD DEROO

LIRE 
LA CHRONIQUE DE 

 MONIQUE BUSQUET

LIRE 
L’ARTICLE

LIRE 
L’ARTICLE

LES «EXCLUS» DES PROS 
DE LA PETITE ENFANCE
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LES «EXCLUS» DES PROS 
DE LA PETITE ENFANCE

La circulaire de rentrée publiée au 
BO de l’Éducation nationale, intitu-
lée « une école engagée pour l’excel-
lence, l’égalité et le bien-être »
rappelle que l’école maternelle doit 
faire l’objet cette année « d’un nouvel 
investissement pédagogique, maté-
riel et humain » et qu’elle est un mail-
lon de la politique de lutte contre les 
inégalités mais elle ne convainc pas 
pour autant notre collaboratrice, la 
psychopédagogue Fabienne-Agnès 
Levine, qui en fait une lecture cri-
tique en 10 points clefs. Une véri-
table explication de texte où chaque 
terme employé est décortiqué. Ainsi 
pourquoi parler de lexique et non 
de vocabulaire, d’élève plutôt que 
d’enfant etc. Intéressante et précise, 
cette analyse questionne sur la place 
de l’enfant dans cette école que l’on 
appelle maternelle, désormais obli-
gatoire dès 3 ans.

Ancienne directrice de crèche, Brigitte 
Bonnafous est aujourd’hui forma-
trice indépendante en Occitanie. A 
l’occasion de la sortie de son ouvrage 
« Management participatif et qua-

lité éducative  », notre journaliste 
Anne-Flore Hervé l’a rencontrée. Dans 

cet entretien, il est d’abord question de l’arrêté du 29 
juillet sur les professionnels autorisés à exercer en EAJE. 
Un texte qui inquiète de nombreux professionnels de la 
petite enfance. Brigitte Bonnafous n’y fait pas exception. 
« C’est tellement en incohérence avec le cadre national 
pour l’accueil du jeune enfant ! Demander aux person-
nels du terrain de servir de tuteurs, c’est irréalisable », 
explique-t-elle ainsi. Et estime que cela ne permettra 
pas « d’enrayer la grande démission observée dans les 

structures d’accueil après le Covid ». Selon elle, l’une des 
clés pour tenter de combattre le turn-over réside dans 
le management. Pour Brigitte Bonnafous en effet, il faut 
se tourner en crèche vers un management participatif 
qu’elle définit ainsi : « c’est d’une part, mieux considérer 
les professionnels de la structure et d’autre part imagi-
ner une organisation permettant de dégager du temps 
pour impulser la pratique réflexive afin de savoir quoi 
faire et comment le faire. » Et souligne-t-elle, « Bien trai-
ter les équipes est le prérequis à un accueil de qualité. »

Assistante maternelle depuis quelques mois, Agathe Seube, 28 ans, 
connaît bien la petite enfance. Maman à l’âge de 15 ans, elle devient 
auxiliaire de puériculture deux ans après avoir obtenu son baccalau-
réat. Puis, parce que le côté éducatif la passionne ainsi que l’accompa-
gnement à la parentalité, elle se lance dans une VAE pour devenir EJE. 
Un parcours semé d’obstacles mais la jeune femme tient bon, retra-
vaille son dossier et la troisième fois, c’est la bonne ! Entre-temps, à la 
recherche de plus d’individualité et de conditions de travail différentes, 
elle commence les démarches pour devenir assistante maternelle. A 
la naissance de sa deuxième fille, elle se lance. Si elle a trouvé un équi-
libre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, elle confie : « Je 
ne sais pas si j’aurai le cœur de continuer à être assistante maternelle 
lorsque ma fille rentrera à l’école. Peut-être que, à ce moment-là, j’irai 
voir du côté de l’accompagnement des assistantes maternelles, en 
relais petite enfance, ou au conseil départemental auprès de l’aide 
sociale à l’enfance ». Un très joli parcours à découvrir sur le site.

École maternelle : 
une lecture critique de 
la circulaire de rentrée

Agathe Seube, 28 ans, et déjà 
3 métiers de la petite enfance à son actif

Le management participatif pour lutter contre le turn-over en crèche !

LIRE 
L’ARTICLE LIRE 

L’ARTICLE

LIRE 
SON 

INTERVIEW

LIRE 
LA CHRONIQUE DE 

SON LIVRE
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Un article qui n’apprend rien mais 
qui fait une synthèse des enjeux 
et difficultés de cette rentrée pour 
le secteur de la petite enfance. Il 
rappelle le contexte de pénurie 
de professionnels de cette ren-
trée. Donne la parole au SNPPE et 
à Pas de bébés à la Consigne sur 
les conséquences de cette pénu-
rie quant aux conditions de travail 
des pros. La journaliste évoque 
bien sûr le mécontentement pro-
voqué par l’arrêté du 29 juillet (et 

donne, une fois n’est pas cou-
tume, le point de vue du minis-
tère) pour enfin, prenant appui 
sur les annonces du 11 juillet, sou-
ligner à l’instar de la FFEC citée, 
que les attentes vis du nouveau 
ministre Jean-Christophe Combe 
sont grandes.

REVUE DE PRESSE

A Lyon comme à Paris, la petite enfance traverse une passe difficile. 
La municipalité et le secteur associatif disposent de 5 000 places pour 
accueillir les enfants de moins de 3 ans. Il en faudrait 4 000 de plus. 
En cause, principalement les difficultés de recrutement. Et pourtant 
la ville a augmenté de 80 à 200 euros tous ses agents…
A la veille de la rentrée, il reste 20 postes vacants dans les 50 crèches 
municipales, et autant dans les 150 crèches associatives. Ces chiffres 
sont commentés par Steven Vasselin, adjoint au maire chargé de la 
petite enfance.

Lyon : pas assez de places en crèches

Pénurie de pros : en attente des solutions 
du gouvernement

Qui va garder nos bébés ?

De la non attractivité des 
métiers de la petite enfance

C’est la question posée en Une 
d’Aujourd’hui en France du 25 août. 
Une grande enquête sur deux 
pleines pages qui fait le tour de « la 
crise sans précédent que traverse 
le secteur de la petite enfance ». Un 
article qui se place délibérément 
du côté des parents en galère pour 
« faire garder » leurs bébés, mais qui 
bien sûr évoque le malaise des pros, 
les préoccupations des gestionnaires 
et de la présidente du Comité de 
filière Petite Enfance, Élisabeth 
Laithier largement citée.

Libération se penche sur le manque 
d’attractivité des métiers de la 
petite enfance, une des raisons 
de la pénurie de professionnels 
de la petite enfance, si ce n’est la 
principale selon l’article. Et interview 
sur ce sujet Véronique Escames, 
co-présidente du SNPPE. Celle-ci 
appelle à une refonte en profondeur 
du secteur.
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La situation est compliquée à Toulouse 
et en Haute-Garonne où de nombreux 
parents ne bénéficiant pas d’une 
place en crèche en cette rentrée ont 
dû trouver d’autres solutions. Entre 
1400 et 1500 dossiers seraient ainsi 
en attente. Interrogée sur le sujet, 
Laurence Katzenmayer, adjointe au 
maire en charge de la petite enfance, 
a expliqué  : « Moi, je pense qu’on va 
pouvoir quand même ouvrir toutes 

les crèches, mais ça va se jouer après 
sur  : « est-ce qu’on va accueillir tous 
les enfants et qu’est-ce qu’on va prio-
riser  ? » Généralement, on priorise 
quand même les familles qui tra-
vaillent. Et ensuite développer des 
ponts, peut-être avec d’autres struc-
tures. Maintenant, il nous faut quand 
même des professionnels. S’il n’y a pas 
de professionnels, que ce soit pour nos 
nouveaux projets, que ce soit pour les 
crèches existantes, on ne peut pas 
faire fonctionner puisque on doit res-
pecter un taux d’encadrement ».

Dans ce reportage, des points de vue différents. Le direc-
teur de réseau de crèches Les P’tits Babadins, Corentin 
Lemarec, n’est pour sa part pas opposé au recrutement 
de personnes non diplômées comme le permet l’arrêté 
du 29 juillet, « moyennant un accompagnement », pré-
cise-t-il. La pro de terrain interrogée est quant à elle réti-
cente et indique même : « Je trouve ça un peu dégradant 
pour nous dans la mesure où on a été à l’école pour ». 
Enfin, la crèche Clair de Lune à Angers où se poursuit le 
reportage refuse de recourir à cette solution. Pour l’ins-
tant, la Directrice jongle avec les emplois du temps de 
chacune. « On fait parfois revenir des gens, on modifie 

leur repos. Elles ont pour ça une conscience au travail 
qui fait qu’elles sont assez souples », salue-t-elle.

Places en crèche à Toulouse : 
près de 1500 dossiers en attente

A Grenoble, les crèches disent Non au recrutement de non diplômés
La rédaction d’Actu Grenoble 
a interrogé plusieurs 
professionnels de crèches 
grenobloises sur le recrutement 
de personnes sans diplôme. 
Résultat : leur position sur le 
sujet est la même. En clair, ils 
sont contre. Mais le manque de 
pros est bien là. Une employée 
témoigne ainsi : « La pénurie 
de personnel était telle durant 
l’année dernière que nous 
avons fait appel à des agents 
d’entretien pour donner à manger à 
des bébés ». Pour pallier la pénurie, 
parmi les solutions trouvées : recourir 
à des remplaçants. « On nous envoie 
des mamans en nous expliquant que 
cela fera l’affaire, mais les différences 
sont énormes avec les professionnels 
de la petite enfance », explique ainsi 
Mireille Charles, de la crèche des 
Chrysalides. Et le recrutement est 

devenu un véritable défi comme 
l’atteste Hélène Belmont, directrice 
de la crèche des Joyeux Lutins : « C’est 
devenu atroce pour recruter, j’ai 
même reçu des CV de garagistes ». 
Décidémment l’heure est grave.

Paris : plus de 6 000 
places en crèches gelées

La Ville de Paris a décidé 
de geler 15 % des places en 
crèches, ce qui équivaut à plus 
de 6 000 places, en attendant 
de recruter des auxiliaires de 
puériculture. La municipalité 
en cherche 350 ! « Un gâchis, 
souligne le journaliste, alors que 
Paris avait mis les bouchées 
doubles ces dernières années, 
avec la création de 2.155 places 
supplémentaires en 3 ans, pour 
atteindre les 40.809 places 
disponibles et permettre ainsi 
l’inscription de deux Parisiens 
sur trois de moins de 3 ans en 
accueil collectif (contre 20 % 
à l’échelle nationale). » « Pour 
l’instant, on n’a pas fermé de 
crèches, ni même de sections 
en tant que tel, mais on est tout 
de même obligé d’accueillir 
moins d’enfants », reconnaît 
Patrick Bloche, adjoint à la 
mairie de Paris chargé de la 
petite enfance.

La possibilité de recruter des 
personnes non diplômées divise
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Là ici aussi, il est question de l’arrêté du 
29 juillet et de la possibilité de recru-
ter des non diplômés. Interrogé, Cyrille 
Godfroy (SNPPE) argue à ce sujet : « ça 
décrédibilise totalement tous les pro-
fessionnels qui se sont investis dans 
une formation (…) ». Afin de poursuivre le 
décryptage, deux invités : Céline Hervieu 
(Conseillère déléguée en charge de la 
Petite Enfance à Paris et porte-parole 
du PS) et Matthieu Menguy (FNEJE). 
Pour la première, cet arrêté « est inquié-
tant à plusieurs égards car il participe à 
une forme de simplification de ce qu’est 
l’accueil du jeune enfant alors que nous 
nous pensons justement que c’est par la 
revalorisation des exigences du métier 
et du niveau de qualification requis 
que l’on va réussir à retravailler sur l’at-
tractivité de ces métiers. Les pénuries 
en réalité, elles ont lieu non seulement 
au moment de l’embauche dans les 
crèches mais aussi lors de l’inscription 
dans les parcours de formation, ce qui 

veut dire que les jeunes générations 
aujourd’hui ne vont pas vers ces métiers.
(…) Ce sont des solutions de long terme 
que l’on attend. » Et indique : « A Paris, 
il est hors de question que l’accueil du 
jeune enfant soit assuré par du person-
nel non qualifié ». Pour le second, plus 
spécifiquement sur les 120 heures d’ac-
compagnement : « On va demander à 
des professionnels qui sur le terrain qui 
sont déjà en tension puisque en pénurie 
de professionnels, de former leurs collè-
gues et en même temps d’accueillir les 
enfants dans toute la sécurité qui s’im-
pose à notre métier. On voit bien qu’il 
va y avoir un couac car ça nécessite du 
temps et ce temps-là concrètement on 
ne l’a pas plus puisqu’on est en pénurie 
de professionnels. »

EJE dans une micro-crèche à Lyon, 
Manon Goutebel, 25 ans, confie qu’elle 
a dû s’arrêter de travailler. Suite à 
une pénurie de personnel dans sa 
structure, de la charge considérable 
de travail que cela a engendré, la 
jeune femme n’a pas tenu le coup. 
« Les crèches sont en train de prendre 
une pente de l’enfer et on ne va pas 
sur le bien-être des usagers ni des 
personnes qui travaillent dans ces 
structures », alerte-t-elle. Dans cet 
article également, Steven Vasselin, 
adjoint à la petite enfance de Lyon, 
explique : « A la rentrée on déplore 
encore une petite quinzaine de 
personnels absents donc c’est dire 
que les progrès ont été énormes cet 
été ». Une plutôt bonne nouvelle. 

A retrouver aussi Marion Gorce du 
SNPPE dont l’intervention porte sur 
les salaires, les conditions de travail et 
l’arrêté du 29 juillet.
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Conditions de travail critiques en crèche : le témoignage d’une pro

Embaucher du personnel non diplômé : 
une solution qui ne convainc pas

Guyane : des pros 
opposés au recrutement 
de non diplômés

En Guyane aussi, on réagit 
à la possible embauche de 
personnes non diplômées. 
Frédérique Garré-Lafontaine, 
gestionnaire de la crèche 
« A Petits Pas », pour sa part, 
est contre cette solution. 
« Admettons qu’on prenne 
du temps pour former ces 
personnes. Qui nous dit qu’au 
final, elles vont vouloir rester, 
qu’elles aimeront le métier ? 
Ou alors que se passera-t-il 
si nous, on se rend compte 
que la personne ne fait pas 
l’affaire ? On aura juste perdu 
un temps précieux à la former 
pour nous retrouver au point 
de départ ! Ce n’est pas 
sérieux ! », estime-t-elle. Patricia 
Vétéran, directrice technique 
et pédagogique du groupe 
MAIA village qui gère plusieurs 
crèches dans l’Ouest de la 
Guyane, s’y oppose également. 
« On voudrait nous faire croire 
qu’il faudrait embaucher des 
personnes non qualifiées, non 
formées, pour répondre aux 
besoins des familles. Or, la prise 
de conscience de l’intérêt de 
la formation sur le territoire 
guyanais nous démontre bien 
qu’il s’agit de construire une 
organisation d’apprentissages 
continus à travers le travail, le 
transfert des connaissances, et 
les partenaires ayant l’expertise 
de la petite enfance. » Alors 
comment faire pour enrayer 
la crise de recrutement en 
crèche ? Selon Frédérique 
Garré-Lafontaine, une 
revalorisation salariale pourrait 
entre autres aider…

La crise du recrutement n’épargne pas la crèche parentale Le manège enchanté 
de Couzeix. « On a la chance d’être en début d’année, donc on a eu quelques 
candidatures, mais en cours d’année, c’est nettement plus compliqué. Il y a tel-
lement de remplacements à faire dans toutes les structures du département 
qu’il n’y a plus de candidatures spontanées donc malheureusement, des fois, 
on est obligées de faire sans remplacement », témoigne Audrey Perrier-Faucher, 
EJE, et responsable adjointe de l’établissement. Quant au recours à du per-
sonnel non qualifié, Elodie Mialon, la Directrice du Manège enchanté, juge la 
solution « dévalorisante ». « On se bat aussi pour la reconnaissance de notre 
profession. D’autant qu’au sein de la structure, il y a des projets pédagogiques 
propres mis en place. On a envie de maintenir une qualité d’accueil importante 
et riche pour les enfants », confie-t-elle.

Reportage dans une crèche associative parentale en Haute-Vienne
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On sent la fatigue poindre à force 
de répéter les choses… Julie Marty-
Pichon, en tant que porte-parole du 
Collectif, explique en effet au micro de 
France Info : « Cela fait 20 ans qu’on dit 
qu’on va avoir un problème. Les assis-
tantes maternelles, qui sont le premier 
mode d’accueil en France, en 2030, 
44% seront à la retraite. C’est demain 

2030, et on n’a pas anticipé ça, ni valo-
risé ça, ni ouvert de centres de forma-
tion. À un moment donné, il faut que 
le politique prenne ses responsabi-
lités ». Elle dénonce aussi le peu de 
valorisation de ces métiers pourtant 
essentiels, une crise du recrutement 
devenue structurelle et liée notam-
ment à des salaires peu attractifs. Elle 
conclut que s’il n’y a pas assez de per-
sonnel, il faudra pour des questions 
de sécurité fermer des places ou dimi-
nuer les amplitudes horaires.

Les vacances n’ont pas été de tout repos pour Julie Marty-Pichon, la prési-
dente de la FNEJE, très sollicitée par les médias. Lors de cette interview, il 
a d’abord été question du manque de professionnels de la petite enfance. 
Elle reproche aux politiques de ne pas avoir anticipé tous les départs en 
retraite alors que « c’était prévisible ». Elle pointe du doigt aussi le fait 
qu’il n’y ait pas plus de places ouvertes dans les centres de formation 
et que le secteur ne soit toujours pas valorisé comme il devrait l’être. En 
l’occurrence, il s’agit ici de la question des salaires, de la carrière des pro-
fessionnels et de l’attractivité. Interrogée sur l’impact de la pandémie, 
elle explique : « La crise du Covid a été un coup fatal ». Et regrette entre 
autres « l’invisibilité » de la profession pendant ces deux années. Elle fait 
part de son inquiétude et désaccord quant à l’arrêté du 29 juillet sur les 
professionnels autorisés à exercer en EAJE.
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La galère des parents 
de la Vienne

Télétravail, grands-parents… la débrouille des parents

Centre Presse propose une série 
de témoignages (parents pour 
la plupart, voire professionnels 
porteurs de projets de lieux 
d’accueil) qui illustre parfaitement 
le manque de places d’accueil 
(chez les assmat ou en crèche) et 
les galères vécues par les parents 
de jeunes enfants. Du 100% vécu, 
sans chichis qui en dit long sur 
la crise actuelle du secteur. Plus 
efficace que tous les discours !

La pénurie de places en 
crèche impacte durement 
les parents. Et pour 
continuer à travailler, 
certains n’ont pas d’autres 
choix que de recourir aux 
grands-parents et/ou au 
télétravail. Tandis que 
d’autres décident carrément 
de monter leur propre 
structure. C’est le cas de 
Nicolas Ribel, un jeune papa 
dont la structure doit ouvrir 
ses portes en octobre.

A lire aussi sur la pénurie de professionnels de la 
petite enfance :

Le Collectif Pas de bébés à la consigne remonté

Pénurie de professionnels : 
la parole donnée 
à Elsa Hervy

Dans cette interview, la déléguée 
générale de la FFEC, Elsa Hervy, 
appelle à « ouvrir massivement de 
nouvelles places de formation » car 
sinon, il sera impossible selon elle 
d’atteindre l’objectif des 200 000 
nouvelles places d’accueil promises 
par Emmanuel Macron. Il est aussi 
question, dans cet entretien, de 
l’arrêté du 29 juillet qui a fait et 
continue de faire couler beaucoup 
d’encre (cf Fait Marquant).

Petite enfance : un secteur en crise 
mais ce n’est pas nouveau !
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Cambriolage à la crèche

Un fait divers qui a les honneurs 
de notre revue de presse tant 
il est rare… et déplorable à 
la fois. Une crèche de Lavaur 
dans le Tarn a été cambriolée 
et vandalisée durant le dernier 
week-end d’août. Vitres 
brisées locaux endommagées 
et ordinateur dérobé. Un acte 
assez minable mais qui a 
pénalisé les 40 familles puisque 
la crèche a dû fermer toute une 
journée pour se remettre en état 
d’accueillir les enfants.

A La-Salle-les-Alpes (05), 
l’équipe de la micro-crèche 
Les Lutins des Alpes est 
inquiète. Et pour cause : sur 
les six professionnelles de la 
petite enfance que compte 
la structure, trois n’ont pas 
reçu de salaire en juillet. La 

SCOP L’Univers 
des enfants qui 
gère l’établisse-
ment a en effet 
é t é  d u r e m e n t 
impactée par le 
Covid et la tréso-
rerie est dans le 
rouge. Il manque-
rait 10 000 euros… 
Pour renf louer 
les caisses et sor-

tir de cette situation pour 
le moins difficile, une cam-
pagne participative en ligne 
a été lancée.

Une cagnotte en ligne pour la micro-crèche 
Les Lutins des Alpes

Donner le goût de la lecture

L’opération Premières Pages 
est de retour à la médiathèque 
Simone Veil à Bagnères-de-
Bigorre (65). En partenariat 
notamment avec le LAEP, 
le RPE, la PMI et la crèche 
l’Alouette de Campan, cet 
événement qui se tiendra le 
mercredi 12 septembre a pour 
objectif de sensibiliser à la 
lecture dès le plus jeune âge. 
Au programme : des lectures 
mais aussi l’élection parmi 
les 5 livres sélectionnés de 
l’album jeunesse qui sera remis 
aux nouveau-nés de 2023 du 
département.

Deux employées 
d ’un e  crèch e 
située en Floride, 
aux Etats-Unis, 
ont été f ilmées 
en flagrant délit 
de maltraitance 
par une caméra 
de surveillance. 
Sur la vidéo, on 
peut notamment 
voir l’une d’entre 
elles appuyer sa jambe sur le dos d’un enfant pour l’empêcher de se 
relever du petit matelas sur lequel il est couché. Les deux jeunes femmes 
ont été arrêtées. A noter que leur patron a, quelques jours avant, été lui-
même interpellé suite à des violences commises sur des enfants.

Des tout-petits forcés à faire la sieste 
dans une crèche aux USA
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Selon une récente 
étude menée à 
l ’ U n i v e r s i té  d e 
Saint-Etienne, on apprend que la capacité à décrypter 
les pleurs des tout-petits, c’est-à-dire à différencier les 
pleurs de douleur et ceux d’inconfort, s’acquiert par l’ex-
périence. Aussi, les jeunes parents sont meilleurs dans 
l’interprétation des pleurs, même de ceux de bébés 
inconnus, que les personnes qui n’ont pas eu d’expé-
rience antérieure avec de jeunes enfants.
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Variole du Singe : 
un cas recensé dans 
une crèche suisse

Dans le canton de Berne, 
un employé d’une crèche 
a contracté la variole du 
singe. Les autorités ont 
décidé de ne pas fermer 
la structure, les tout-petits 
ont donc pu continuer à 
s’y rendre, jugeant « le 
risque de transmission est 
extrêmement faible ».

« Quelle rentrée pour les bébés ? », 
c’est le nom d’une série de trois 
podcasts proposée par The 
Conversation France. Dans le pre-
mier épisode «  Apprendre à se 
séparer », on retrouve Catherine 
Bouve, Maîtresse de conférences 
en sciences de l’éducation à l’Uni-
versité Sorbonne Paris Nord et il 
y est notamment question de la 
fameuse période d’adaptation. A 
ce sujet, la chercheuse prône un 

protocole individualisé et non pas 
« uniformisé » car chaque famille 
est différente et les besoins de ne 
sont pas les mêmes. Egalement 
dans ce podcast  : l’histoire des 
premières crèches. Intéressant.

Podcasts : la rentrée en crèche à l’honneur

Décoder les 
pleurs des 
bébés, ça 
s’apprend !

Belgique : un bébé 
décède dans une crèche

Un petit garçon de 8 mois a 
perdu la vie dans une crèche 
de Eernegem, une commune 
de Flandre-Occidentale, en 
Belgique. Il s’agirait a priori 
d’un accident mais l’enquête 
est en cours pour déterminer 
les causes exactes du drame.
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38 crèches AVIP 
dans les Yvelines

Les crèches A Vocation d’Insertion 
Professionnelle, qui réservent 
des places et accompagnent les 
parents en recherche d’emploi, 
se développent de plus en plus 
en France. Dans les Yvelines, 
aujourd’hui 38 établissements sont 
labellisés AVIP dont 22 sont situés 
en zones prioritaires, pour un total 
de 178 places.

P o u r  r a p p e l ,  e n 
février dernier,  une 
petite fille de six mois 
accueillie à la crèche 
«’t Sloeberhuisje  » à 
Mariakerke (Gand) avait 
été transférée à l’hô-
pital UZ Gent où elle y 
était décédée suite à un 
traumatisme crânien 
(Lettre Hebdo n°37). La 
directrice de la structure ainsi 
que son père présent lors du 
drame ont tous deux été arrê-
tés (la directrice avait d’abord 
été libérée sous caution puis 
placée sous mandat d’arrêt en 
juin). Si la chambre du conseil 

a demandé leur libération sous 
surveillance électronique, le 
parquet a de suite fait appel 
de cette décision. Pour l’heure 
donc, le père et la fille restent 
en prison.

Belgique : l’ex-directrice de la crèche de 
Mariakerke et son père restent en prison

La ville d’Eguilles 
opte pour la DSP pour 
ses crèches

Si certaines collectivités 
préfèrent ne pas 
renouveler les contrats 
de DSP pour leurs 
EAJE, et donc de les 
« remunicipaliser », 
d’autres au contraire 
décident d’y avoir recours. 
C’est le cas d’Eguilles, dans 
les Bouches-du-Rhône. La 
municipalité a ainsi fait 
le choix de confier pour 
5 ans la gestion de ses 
deux crèches à la Société 
Crèche Attitude - Les 
Petits Chaperons Rouges.

L’initiative est à la fois utile et très sympa. Un groupe de jeunes de l2 à 17 
ans de la communauté de communes de Paulnay (Indre) ont réalisé cet été 
un chantier pour repenser tout l’extérieur de la crèche Cœur de Brenne de 
Paulnay. Initié en avril, le projet s’est concrétisé cet été. Peinture, maçon-
nerie, travail du bois et jardinage au programme pour « créer des décors 
dépaysants pour les enfants de la crèche ». Et pour couronner la fin des 
travaux une super inauguration.

Chantier de jeunes à la crèche
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Zoom sur…

les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)

Ils ont beau exister depuis plus de 40 ans, les Lieux d’Accueil Enfants-Parents, plus 
communément connus sous l’acronyme de LAEP, font encore souvent figure d’OVNI dans le 
paysage du soutien à la parentalité. Et pour cause : ces structures, au regard de leur histoire 
et de leur offre particulière, sont aujourd’hui encore uniques en leur genre, même si elles 
rencontrent les mêmes difficultés et font face aux mêmes enjeux que bien d’autres dispositifs 
du secteur !

1976 : Le Club Parents-Enfants, pierre fondatrice des LAEP
Les LAEP ont une histoire riche, 
peut-être plus riche que toutes 
les autres structures de soutien à 
la parentalité en France. Ils s’ins-
pirent, en premier lieu, d’une ini-
tiative lancée par l’Institut de 
Recherche Appliquée pour l’En-
fant et le Couple (IRAEC) dans le 
18e arrondissement de Paris au 
cours des années 1970  : le Club 
Parents-Enfants. Son objectif pre-
mier  : démocratiser l’accès à la 
psychanalyse et permettre à des 
publics différents de profiter de 
l’expertise de ses membres.

Pour ces initiateurs, le club 

repose sur deux postulats. En 
premier lieu, que l’enfant est un 
« sujet et un être de parole »[1] à 
part entière et qu’il doit donc être 
entendu pour éviter, à terme, de 
voir les éventuelles difficultés qu’il 
rencontre s’aggraver. Ensuite, 
que les parents et a fortiori les 
mères ont eux aussi besoin de 
soutien et d’interactions, notam-
ment au cours des premières 
années de vie de l’enfant.

L’offre de cette structure passe 
alors par des ateliers pour enfants 
de 3 à 8 ans ou des entretiens 
individuels et s’inscrit dans un 

contexte social fort. Avec un iso-
lement accru des parents et des 
séparations plus f réquentes, la 
société évolue et les parents ont 
besoin d’un accompagnement 
nouveau, lui aussi, d’autant plus 
qu’ils sont les premiers «  gar-
diens » des enfants de moins de 3 
ans. Le constat perdure d’ailleurs 
aujourd’hui avec 61% des enfants 
de moins de 3 ans, toujours gar-
dés à titre principal par leurs 
parents (en 2013, selon la DREES).

Certes, avec le Club Parents-
Enfants,  les chercheurs de 
l’IRAEC n’en sont qu’aux balbu-
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tiements des LAEP. Le club n’est 
pas encore cet « espace convivial 
qui accueille, de manière libre 
et sans inscription, des jeunes 
enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référent. Cette 

structure, adaptée à l’accueil 
des jeunes enfants, [qui] consti-
tue un espace de jeu libre pour 
les enfants et un lieu de parole 
pour les parents (…)  », comme 
le décrira plus tard le référentiel 
national des LAEP. Mais les bases 

sont là : le club s’inscrit dans une 
démarche préventive de soutien 
à la parentalité et d’épanouisse-
ment de l’enfant, le tout dans un 
cadre unique, différent.

1979 : La Maison Verte de Dolto inspire les LAEP
Mue par une ambition de pré-
vention similaire, Françoise Dolto 
crée trois ans plus tard la Maison 
Verte, parfois considérée comme 
le premier LAEP. Son point de 
départ pour ce lieu imprégné 
lui aussi de l’approche psycha-
nalytique  : «  l’on devait pouvoir 
éviter au cours des premiers 
mois de la vie, des souffrances 
inutiles venues des tensions, 
des angoisses inter-relation-
nelles venues de l’enfant (…) qui 
ne parle pas encore avec ses 
parents », expliquait-elle dans La 
difficulté de vivre (Ed. Gallimard). 
Si ces tensions sont potentiel-
lement nombreuses, la Maison 
Verte vise en filigrane un objectif : 
favoriser la séparation de l’enfant 
et des parents, notamment dans 
la perspective de son intégra-
tion sociale. Deux autres ambi-
tions participent à la création de 
ce lieu d’accueil si particulier  : 
rompre l’isolement des parents 
et permettre la socialisation des 
enfants dès le plus jeune âge.

Pour les réaliser, ce lieu d’accueil 
se veut lui aussi atypique, diffé-
rent des autres dispositifs de sou-

tien à la parentalité sur tous les 
plans, qu’il s’agisse des 
professionnels qui y 
travaillent (psy-
c h a n a l y s t e s 
e t  é d u c a -
teurs), mais 
a u s s i  d e s 
condit ions 
d ’ a c c u e i l 
des familles 
(l ’anonymat, 
la participa-
tion financière, 
la l iberté) et 
des  prat iques 
des accueillants (posture dis-
tanciée ,  absence de juge-
ment, changement régulier de 
professionnels...).

Et cette singularité va en inspirer 
d’autres. Au cours de la décennie 
suivante, 30 structures similaires 
à la Maison Verte voient le jour 
notamment grâce à une subven-
tion de la Fondation de France. 
Pour le sociologue Gérard 
Neyrand , c’est là le point de 
départ des LAEP tels que certains 
subsistent encore aujourd’hui  : 
«  La réflexion conduite par 

Françoise Dolto a popularisé les 
Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
et leurs versions inspirées de la 
psychanalyse. Certaines réfé-
rences comme la ligne rouge à 
ne pas dépasser par les enfants 
ou le port des tabliers pour jouer 
avec l’eau sont encore, dans la 
pratique, des interdits structu-
rants pour les enfants, leur per-
mettant l’intériorisation des 
règles et facilitant la socialisa-
tion », rappelle-t-il.

1990 : L’avènement des Maisons Ouvertes ou LAEP de quartier
Au-delà de cette approche psy-
chanalytique, les LAEP ont une 
autre f iliation, influencée, pour 
sa part, par le travail social com-
munautaire et plus particulière-
ment par les Maisons Ouvertes 

aussi connues sous le nom de 
Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
de quartier. Lancés, pour la 
plupart sous l’impulsion de la 
Fondation de France, du Fonds 
d’Action Social pour les travail-

leurs et de la Caisse des Dépôts et 
Consignation, ces LAEP de quar-
tier s’intègrent dans une double 
démarche  : d’un côté, déployer 
une offre de soutien à la paren-
talité dans les quartiers d’habitat 
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social afin de permettre aux 
parents de trouver des solu-

tions à leurs difficultés 
ponctuelles et/ou à 

leur isolement 
(toujours)  ; de 
l’autre, favori-
ser l’insertion 

des populations 
plus défavorisées.

«   Les  LAEP de 
quartier ont per-

mis de transmettre 
les codes de nos insti-
tutions en mettant en 

place, dans les structures, des 
règles de vie. Ils ont assuré une 
continuité avec l’école en ins-

taurant parfois des temps chant 
et comptines que les enfants 
retrouvaient dès la maternelle. 
Ils ont permis d’accueillir les 
parents dans un climat de bien-
veillance et de non-jugement qui 
a favorisé la conf iance envers 
des institutions comme l’école. 
Avec ces lieux d’accueil, le mes-
sage est fort : l’intégration com-
mence dès les débuts de vie de 
l’enfant  », explique Françoise 
Neyrolles, ancienne animatrice 
du réseau LAEP du Val d’Oise 
pour la CAF.

Et à l’instar des Maisons Vertes, 
les LAEP de quartier laissent leur 
marque sur les structures à venir.

1996 : Le financement par les CAF et la structuration des LAEP
Club parents-enfants, Maison 
Verte, LAEP de quartier  : après 
près de 20 ans d’existence, des 
structures de plus en plus nom-
breuses et face à une volonté 
désormais de plus en plus pré-
gnante de promotion des LAEP 
(le Comité Français d’Educa-
tion pour la santé publie une 
plaquette sur les LAEP dès 
1991), ces lieux d’accueil entrent 
dans une nouvelle phase : celle 
de la reconnaissance et de 
l’institutionnalisation.

À en croire Gérard Neyrand , 
cette phase est à l’époque néces-
saire  : «  Les LAEP se déploient 
originellement sur la base d’ini-
tiatives de la société civile. Pour 
ces structures très majoritai-
rement associatives, il fallait 
assurer les coûts, notamment 
liés à la rémunération des inter-
venants, même si au départ, 
ceux-ci étaient essentiellement 
des bénévoles. Or, ces coûts ne 
pouvaient pas être couverts par 
la participation très symbolique 
parfois demandée aux familles. 
C’est pourquoi les LAEP se sont 
tournés vers les institutions pour 
des subventions. »

Cette démarche commencée 
avec la Fondation de France dès 
les années 80 se poursuit désor-
mais avec les CAF, les départe-
ments, les communes, les FAS...
Au cours de cette période, la 
CNAF, les CAF et les responsables 
de LAEP entament une réflexion 
qui mène en 1996 à la création 
d’une ligne budgétaire natio-
nale de la CNAF donnant accès 
à une prestation de service spé-
cifique aux LAEP. Pour les struc-
tures de soutien à la parentalité, 
c’est une petite révolution. En 
effet, jusqu’ici le f inancement 
des LAEP passait par les contrats 
enfance-jeunesse ou des fonds 
locaux.

Avec la prestation de service, le 
f inancement des projets LAEP 
est désormais possible, dès lors 
qu’il respecte les critères de sub-
ventionnement. C’est là aussi 
une nouveauté pour ces dispo-
sitifs traditionnellement atta-
chés à leur autonomie. La lettre 

circulaire n°2002-15 du 17 janvier 
2002 conditionne ainsi l’attribu-
tion de la prestation de service 
à l’accueil d’enfants de moins 
de 6 ans accompagnés de leur 
parent ou d’un adulte référent, 
à une participation volontaire, 
anonyme et conf identielle des 
adultes, à l’absence de visée thé-
rapeutique vis-à-vis de l’enfant, 
à la présence d’au moins deux 
professionnels formés à l’écoute 
et la posture d’accueillant, à une 
supervision régulière de l’équipe 
par un psychologue et à un ser-
vice encadré par un gestionnaire, 
par un budget et disposant d’un 
local. La lettre-circulaire f ixe 
aussi les conditions d’évaluation 
des structures… Autant de prin-
cipes qui seront repris, plus tard, 
dans le référentiel national (voir 
ci-dessous).
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1998 : La création des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP)
Utile, souvent vue comme néces-
saire, l’institutionnalisation des 
LAEP au cours des années 1990 ne 
se fait pas sans tensions. Certes, 
les subventions permettent la 
pérennisation des dispositifs, 
mais elles génèrent aussi des 
difficultés de plusieurs ordres. 
D’abord, la reconnaissance de 
l’utilité sociale des LAEP mène 
parfois les CAF ou les PMI à 
se positionner en tant que 
gestionnaires. Si ce mode 
de fonctionnement est 
minoritaire, il est perçu 
comme mettant à mal cer-
tains principes fondamentaux 
des LAEP. Ainsi, comment garan-
tir l’anonymat des familles quand 
elles sont accueillies au LAEP de 
la PMI, qui a justement vocation 
à contrôler les familles ?

Ensuite, le subventionnement 
des LAEP induit aussi leur évalua-
tion et notamment des retours 
(quantitatifs) sur la fréquentation 
des lieux. « Il y a alors eu un déca-
lage entre la logique institution-
nelle managériale néo-libérale 
des CAF et la logique psycho-so-
ciale de ces structures », rappelle 
Gérard Neyrand, précisant que 

le financement des LAEP a forcé 
tout un questionnement éthique 
des structures.

La création des Réseaux d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP) en 1998 s’est 
d’ailleurs inscrite dans ce climat 
de tensions, ou du moins d’inter-
rogations. Pourtant, les REAAP, 
créés à la suite de la conférence 
de la famille de 1998, prévoyaient, 
dans leur charte « la mise à dispo-
sition pour les parents de moyens 

leur permettant d’assumer plei-
nement leur rôle éducatif ». Quoi 
de mieux, en la matière, que le 
LAEP  ? En réalité, «  non seule-

ment la mise en réseau des 
pratiques associatives et ins-

titutionnelles a été très iné-
gale selon les départements 
(les réseaux étant créés par-

fois seulement 10 ans plus 
tard), mais avec les 

REAAP, le soutien 
à la parentalité 
est devenu une 
priorité », continue 
Gérard Neyrand . 

Résultat  : «  cela a 
repositionné les LAEP 

autour de la parentalité, 
alors qu’à l’origine ces lieux d’ac-
cueil avaient pour objectif princi-
pal de favoriser la prévention et la 
socialisation des enfants », conti-
nue-t-il. On pourrait y voir une 
subtilité, mais en réalité avec les 
REAAP, les LAEP s’institutionna-
lisent un peu plus et voient leur 
orientation évoluer sous l’impul-
sion des acteurs publics, ce qui 
n’est pas toujours au goût de 
ces structures, souvent (parfois 
farouchement) attachées à leur 
autonomie.

1999-2015 : la pérennisation des LAEP
Pour autant, le développement 
des LAEP continue tout au long 
des années 2000, leur nombre 
passant notamment de 840 lieux 
d’accueil en 2007 à 1225 en 2012. 
L’impulsion première revient à la 
Branche Famille. La Convention 
d’Objectifs et de Gestion (COG) 
signée entre la CNAF et l’Etat 
en 2009 définit alors l’appui à la 
parentalité comme une priorité 
d’action en se fixant pour mission 
de « soutenir la fonction paren-

tale et de faciliter les relations 
parents-enfants » via différents 
dispositifs : les REAAP, les CLAS, 
la médiation familiale, et évidem-
ment les LAEP.

Puis, plus précisément, dans le 
cadre de la COG 2013-2017, la 
CNAF s’engage à mettre « tout en 
œuvre pour poursuivre le déve-
loppement des Lieux d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) en accen-
tuant leur maillage territorial 

tout en améliorant la qualité du 
service rendu aux familles », lit-on 
dans la circulaire 2015-11 du 13 mai 
2015 sur le financement des LAEP 
par la Branche Famille. En effet, 
malgré le déploiement des LAEP, 
leur couverture territoriale n’est, à 
l’époque déjà, pas suffisante (voir 
p 32). La COG 2013-2017 vise donc 
un développement volontariste 
des LAEP à raison d’un lieu d’ac-
cueil pour 3500 enfants de 0 à 5 
ans.
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1999-2015 : La montée en puissance des collectivités !
Autre signe que LAEP s’éta-
blissent  : l ’évolution de leur 
gestion. D’une gestion essentiel-
lement associative à leur création, 
les LAEP évoluent très progressi-
vement vers une gouvernance 
par les collectivités. Une ten-
dance qui persiste aujourd’hui, 
comme en attestent les chiffres 
de la CNAF : la gestion des LAEP 
se partage désormais à parts 
égales ou presque entre associa-
tions (45 % des gestionnaires en 
2017) et collectivités territoriales 
(46 % en 2017). Les CCAS, les CAF 
et les établissements publics 
d’administration sont eux aussi 
partie prenante dans la gouver-
nance des LAEP, en représentent 
respectivement 7 et 2 % des opé-
rateurs. Pour Pauline Domingo, 
directrice du département 
enfance, jeunesse, parentalité 
de la CNAF, le phénomène est 
sans équivoque : « les collectivités 

qui ont mis en place une vraie 
politique de développement 
des services aux familles 
et de soutien à la paren-
talité ont aussi très sou-
vent pris en gestion des 
LAEP, qu’elles ont associé par 
exemple aux Relais Petite 
Enfance qu’elles avaient aussi 
en gestion directe », explique-
t-elle tout en soulignant qu’il 
ne s’agit que d’une partie des 
collectivités.

Pour les représentants des col-
lectivités, ce glissement est 
une bonne chose  : «  L’activité 
d’un LAEP peut être fragile et il 
arrive que certains LAEP asso-
ciatifs soient à la limite de la sol-
vabilité en fin d’année faute de 
recettes », explique Ewa Labus, 
directrice de la petite enfance 
de la ville de Rueil-Malmaison 
(92), qui avec l’adjointe petite 

enfance de la commune, Rita 
Demblon-Pollet, prend la parole 
pour l’AMF. « Le portage des LAEP 
par les communes ou l’intercom-
munalité leur permet de péren-
niser leur activité car elle s’inscrit 
dans une politique globale », pré-
cise-t-elle. Une pérennisation des 
dispositifs donc, qui nécessitait, 
au long cours, la création d’un 
cadre structurant pour les LAEP.

2015 : Un référentiel pour donner un cadre structurant aux LAEP
À cette f in, un référentiel des 
Lieux d’Accueil Parents-Enfants 
est créé en 2015. Son objectif  : 
définir les modalités d’attribution 
de la prestation de service LAEP 
et préciser les conditions de fonc-
tionnement et d’encadrement 
des LAEP.

Côté financement, les projets de 
Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
doivent désormais répondre aux 
principes selon lesquels…
 •  l’accueil de l’enfant s’effectue 

en présence d’au moins un 
de ses parents ou d’un adulte 
référent,

 •  Le LAEP « ne constitue pas un 
lieu d’animation », les jeux et 
activités étant des supports 
pour favoriser la relation entre 
adultes et enfants,

 •  La participation est basée sur 

le volontariat, l’anonymat et la 
conf identialité. Ainsi, chaque 
famille est libre de se rendre 
au LAEP sans inscription, à 
son rythme. Anonymat oblige, 
les données individuelles des 
familles ne peuvent être exploi-
tées et les accueillants « sont 
tenus à une obligation de dis-
crétion et de confidentialité »,

 •  L’accès au LAEP est gratuit 
ou soumis à une participation 
modique des familles,

 •  Les accueillants n’ont pas de 
fonctions d’expertise ou de 
conseils. Ils sont simplement 
dans l’écoute et l’observation de 
l’enfant et des parents, œuvrent 
à favoriser les interactions et la 
relation parents-enfants.

Structurant, clair, le référentiel 
n’en reste pas moins souple. C’est 

probablement là la plus grande 
force de ce texte qui devrait être 
amené à évoluer dans les mois à 
venir : il permet de s’adapter à la 
singularité de chaque lieu et de 
chaque équipe. Un impératif, car 
comme aiment à le rappeler de 
nombreux professionnels  : il y a 
autant de LAEP que de territoires 
et de familles.

En effet, « chaque LAEP naît d’un 
point de vue, de la manière qu’a 
l’équipe d’accueillants en place 
de penser le lieu dans le cadre 
des lignes directrices du référen-
tiel », explique Anne Unterreiner, 
sociologue à la CNAF tout en 
précisant «  chaque équipe va 
avoir sa propre interprétation 
de la non-obligation d’inscrip-
tion, de la neutralité ou de l’ano-
nymat  ». Et de citer quelques 
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exemples simples : pour certaines 
équipes, l’anonymat implique 
qu’aucune information sur le 
parent ne soit partagée. Pour 
d’autres, on mentionnera sur un 
panneau à l’entrée du lieu, avec le 
prénom de l’enfant présent, celui 
de son accompagnant, etc. Dans 
certains LAEP, le smartphone est 

autorisé, car pour les équipes, la 
structure est avant tout un lieu 
de répit pour le parent. Pour 
d’autres, il doit être interdit car il 
porte atteinte à la construction 
du lien parents-enfants. Le cadre 
est donc là, mais l’essence du lieu, 
elle, vient de l’équipe

Les LAEP : des structures singulières
Une singularité encadrée… On 
pourrait peut-être résumer ainsi 
les Lieux d’Accueil Parents-
Enfants s’il fallait le faire en 
deux mots. « Ni garderie, ni lieu 
de thérapie, ni lieu de contrôle 
comme les PMI, les LAEP sont 
des espaces tiers offrant des res-
sources uniques en leur genre 
pour les enfants âgés de 0 à 6 
ans (voire parfois trois). Ils sont 
un lieu entre la vie familiale et la 
société, entre l’intime et le social », 
explique Françoise Neyrolles. 
Cette singularité (et ces prin-
cipes), les LAEP les doivent à la 
fois à leur histoire imprégnée de 
psychanalyse et de travail social ; 
à leur gouvernance tour à tour 

associative ou portée par les col-
lectivités, voire les institutions ; à 
leur conventionnement ou non ; 
à leur ancrage sur le territoire ; à 
la flexibilité de leur organisation 
(multi-sites ou site unique) ; à leur 
public et sa culture. Mais aussi et 
surtout à leur équipe qui réinter-
prète en permanence le cadre 
du LAEP au regard de l’évolution 
de la société et de la mission de 
socialisation des enfants, de sou-
tien à la fonction parentale et 
d’appui à l’épanouissement des 
parents qu’est celle du LAEP.

Résultat : les LAEP sont les dispo-
sitifs les plus adaptés à soutenir 
les nouvelles parentalités, comme 

le rappelle Gérard Neyrand . 
« Quand les LAEP se sont implan-
tés, il y a plus de 30 ans, dans 
des quartiers à forte population 
étrangère et ont un temps été 
considérés comme des disposi-
tifs réservés aux femmes, ce sont 
les accueillants qui sont interve-
nus pour rappeler l’éthique des 
lieux et la liberté de fréquenta-
tion. Aujourd’hui, l’intégration 
des familles monoparentales ou 
homoparentales, voire simple-
ment des pères dans les dispo-
sitifs repose aussi sur leur travail 
de réflexion. C’est la neutralité 
des équipes face à ces nouvelles 
modalités familiales qui favorise 
leur accueil par tous ».

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)

LAEP : où en est-on aujourd’hui ?
L’heure est toujours au déploie-
ment et au renforcement du 
maillage territorial, comme en 
attestent les chiffres de la CNAF. 
Si le territoire compte 1586 LAEP 
bénéf iciant de la prestation de 
service en 2017, ils sont 1775 en 
2021, en progression de 12 % sur 
la seule période de 2017 à 2021. 
En 2021, on compte ainsi un LAEP 
pour 2500 enfants de moins de 6 
ans.

Mais  cette progression du 
nombre de structures n’est pas 
suffisante au regard des objectifs 
fixés à la CNAF. Preuve en est : la 
COG 2018-2022 prévoyait la créa-

tion de 500 nouveaux LAEP sur 
ladite période. En réalité, entre 
2017 et 2021, seuls 189 nouveaux 
LAEP ont vu le jour. À quelques 
encablures de la fin de la COG, 
cet objectif n’est donc atteint 
qu’à 37,8  %. Et à Pauline 
D o m i n g o  d ’ava n ce r 
quelques explications : 
« des collectivités dif-
ficiles à convaincre, 
des f reins f inan-
ciers, des pénuries 
de personnel, une 
COG marquée par 
deux ans de COVID 
pendant lesquelles la 
préoccupation n’a claire-

ment pas été de créer des LAEP, 
mais de savoir si on maintenait 
les dispositifs existants ouverts. »
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La Branche Famille : premier investisseur des LAEP
Dans ce contexte, la Branche 
Famille joue clairement un rôle 
plus déterminant que jamais 
pour assurer le financement et la 
pérennité des LAEP. « Les CAF ont 
financé les LAEP à hauteur de 17,1 
millions d’euros en 2021 », rappelle 
Pauline Domingo. Ce chiffre est 
lui aussi en progression constante 
(12,6 millions d’euros investis en 
2017, 15,6 millions en 2020), tout 
comme le budget total dédié aux 
LAEP, qui a augmenté de 35  % 
entre 2017 et 2021.

Plus précisément, le coût moyen 
d’un LAEP ouvert deux séances 
par semaine est d’environ 30 000 
euros par an, couvert à 46 % par 
les CAF. L’aide la plus significative : 
la fameuse prestation de service. 
« La prestation de service couvre 
30 % du prix de revient horaire de 
la structure, avec évidemment 
un plafond », rappelle-t-elle. Et de 
préciser qu’en complément, les 
LAEP peuvent toucher un bonus 
territoire LAEP qui prend le relais 
des contrats enfance-jeunesse 
et représente environ 18  % du 
prix de revient de ces structures. 
Ce bonus est conditionné au fait 
que le LAEP est co-f inancé par 
une collectivité territoriale signa-

taire d’une Convention Territoriale 
Globale (CTG). Dès lors :
 •  pour les LAEP existant déjà 

lors des contrats enfance-jeu-
nesse, le bonus reprend les 
montants préalables.

 •  pour les nouveaux LAEP, 
le complément de finan-
cement est de 20 euros / 
heure.

Enf in, une partie du coût 
peut être pris en charge par 
les fonds locaux des CAF. Pour 
Françoise Neyrolles, ces fonds 
propres sont parfois loin d’être 
négligeables  : «  Chaque CAF 
décide comment attribuer ces 
fonds. Certaines le font à la créa-
tion du LAEP pour permettre 
l’achat de matériel ou de mobi-
lier quand la structure l’exige  ; 
d’autres (beaucoup plus rares) 
vont privilégier la prise en charge 
du fonctionnement du LAEP. 
Enf in, ces fonds peuvent être 
alloués, et c’est très fréquent, à 
la formation des accueillants, ou 
exceptionnellement aux associa-
tions en tant que prestation de 
dédommagement d’adhésion (la 
CAF couvre les frais d’adhésion à l’asso-
ciation pour permettre au public d’être 
accueilli au LAEP gratuitement, ndlr.) ».

Quant aux coûts restants, ils sont 
principalement pris en charge 
par les communes et l’intercom-
munalité. Ils sont généralement 
comptabilisés dans les charges 
de la collectivité si le personnel 
est mis à disposition du LAEP. Il 
peut aussi s’agir d’une subven-
tion de l’association à l’associa-
tion gestionnaire. À noter : dans 
une moindre mesure, un finan-
cement complémentaire peut 
être prévu par le Conseil dépar-
temental ou la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) dans les territoires 
ruraux.

Un modèle économique qui a des limites !
Bien établi, le co-f inancement 
n’en reste pas moins le nœud 
gordien des LAEP tant les difficul-
tés à le mettre en place fragilisent 
leur modèle économique déjà 
bien précaire. Pourquoi ? Avant 
tout, «  parce qu’il manque des 
co-financeurs », soutient Pauline 
Domingo. Ensuite parce que bon 
nombre de ces lieux d’accueil 
fonctionnaient ou fonctionnent 
encore avec une mise à dispo-

sition de personnels par les ins-
titutions ou la collectivité. Ainsi, 
l’accueillant en LAEP peut aussi 
souvent être un EJE travaillant en 
crèche, un animateur de RPE ou 
un employé de PMI ou du péris-
colaire, détaché pour quelques 
heures auprès du LAEP. Or dans 
un contexte de pénurie de per-
sonnels, cette pratique devient 
plus diff icile, ce qui f ragilise le 
modèle des LAEP et leur capa-

cité d’ouverture car ces lieux d’ac-
cueil ont rarement les moyens de 
recruter du personnel en propre.

Pour les réseaux associatifs, 
l’heure n’est, sur ce point, pas à 
l’optimisme… Et c’est là un euphé-
misme  : certes, «  les diff icultés 
des LAEP s’inscrivent dans un 
contexte global de crise du tra-
vail social et des professions liées 
aux femmes, mais il ne faut pas 

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)
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oublier que les collectivités locales 
sont submergées par d’autres pro-
blématiques et que le secteur du 
soutien à la parentalité est sou-
vent la dernière roue du carrosse, 
quand il en reste une ! » martèle 
Richard Sancho Andreo, pré-
sident de l’association Le Furet, 
qui déplore le manque de volonté 
politique en la matière.

Côté collectivités, on tempère, évi-
demment ! À une époque où les 
budgets sont de plus en plus limi-
tés et les charges des collectivités 
toujours plus importantes, peut-
être faudrait-il repenser le système, 
faire en sorte que le modèle des 
LAEP « qui date un peu » s’adapte 
à son temps. Pour Ewa Labus, il 
pourrait être intéressant de s’aven-
turer sur des terrains inexplorés : 
« Pourquoi ne pas réfléchir au rôle 

que pourraient jouer les 
grandes entreprises en 
s’inscrivant dans une 
démarche mécénale 
avec les LAEP, par 
exemple  ?  » Et de 
citer en exemple le 
rôle joué par les-
dites entreprises 
dans la création 
de crèches privées, 
car cela abondait 
dans le sens de la conci-
liation entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle qui leur est chère.

Sur l’évolution du co-f inance-
ment, la question reste donc lar-
gement ouverte, d’autant plus 
en cette période clé de négocia-
tions partenariales. Côté CNAF, 
on botte d’ailleurs en touche : ces 
questions seront abordées dans le 

cadre de la négociation de la pro-
chaine COG, «  mais le portage 
des LAEP dans le cadre du ser-
vice public de la petite enfance 
constitue une opportunité pour 
améliorer le maillage territorial et 
le financement de ces lieux d’ac-
cueils ’hybrides’ », précise Pauline 
Domingo sur une note positive.

La participation des familles : une idée qui a vécu ?
Face à ces difficultés de finance-
ment, certains LAEP (15 %, selon 
la CNAF) ont opté pour une piste 
alternative et entrepris de faire 
participer f inancièrement les 
familles. Si la pratique remonte 
aux années 1970, elle fait toujours 
débat  ! En effet, l’un des prin-
cipes fondamentaux des LAEP 
est la gratuité, même si histo-
riquement, les lieux d’accueil 
type Maison Verte imposent une 
contribution aux familles, obé-
dience psychanalytique oblige. 
Pour l’heure, le référentiel per-
met donc un compromis, en sti-
pulant dans son article 2 que 
« la gratuité ou une participation 
modique est retenue. La fréquen-
tation d’un LAEP ne peut être 
conditionnée par l’exigence d’un 
paiement ». Pourtant, la gratuité 

pourrait bien, à termes, devenir la 
règle comme le rappelle Pauline 
Domingo  : « Dans le précédent 
référentiel des espaces ren-
contres, la rédaction était simi-
laire (à celle du référentiel LAEP, ndlr.). 
Et dans le nouveau référentiel, 
on a imposé la gratuité. Dans le 
cadre d’une révision du référentiel 
des LAEP, la question de la gra-
tuité systématique pourrait être 
instruite », continue-t-elle.

On peut aussi comme le dit 
Françoise Neyrolles, «  gratter 
les fonds du terroir » pour obtenir 
des f inancements complémen-
taires. Et se tourner vers des fonds 
spécifiques dans les domaines de 
la lutte contre la pauvreté, pour le 
soutien des personnes handica-
pées, pour les quartiers s’inscri-

vant dans la politique de la ville, 
pour le développement durable 
ou en soutien à certaines innova-
tions territoriales peuvent parti-
ciper au financement des LAEP, 
sans leur être spécif iquement 
dédiés. «  Un Laep ayant des 
horaires atypiques, ou un pro-
jet spécif ique innovant, ayant 
une forte composante écolo-
gique peut bénéficier de ce type 
d’aides, à condition de prendre 
ces spécif icités en compte dès 
la phase de réflexion du projet 
et d’être accompagné par un 
conseiller CAF connaissant ces 
dispositifs  », précise Françoise 
Neyrolles avant de rappeler qu’il 
faut, à cette f in, «  plus de res-
sources, mais aussi une vraie 
volonté de s’occuper des LAEP »... 
À bon entendeur !

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)
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Une couverture territoriale 
(toujours) insuffisante
Malgré toutes ces pistes et le réel 
soutien dont bénéficient les LAEP, 
un autre écueil subsiste : la couver-
ture territoriale de ces lieux d’accueil. 
Ainsi, selon la CNAF, en 2019, la moi-
tié des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
ne sont pas couverts par un LAEP 
au moins. Dans la même lignée, 
la répartition des LAEP entre les 
départements est très inégale : en 
2019, 26 départements (Le Val d’Oise 
et le Nord en tête) concentrent près 
de 60 % des LAEP. Et dans les deux 
cas, les parents pauvres des LAEP 
sont les territoires ruraux.

En cause, plusieurs facteurs. 
D’abord, la présence limitée de 
familles sur certains territoires en 
raison du vieillissement de la popu-
lation. Or qui dit population âgée, dit 
forcément intérêt limité du LAEP ! 
Ensuite, les modes de vie en milieu 
rural : il semble ainsi toujours plus 

simple (et pertinent) d’ou-
vrir un LAEP là où sont 
organisées les offres de 
services aux familles, 
à savoir dans les villes 
principales des départe-
ments ruraux, que dans 
d’autres communes où les 
familles n’ont pas leurs habitu-
des. Enfin, la difficulté de recru-
tement et le manque d’intérêt ou du 
moins de financement par certaines 
collectivités territoriales n’abondent 
pas non plus dans le sens des LAEP.

Résultat  : une partie de la popu-
lation reste, pour l’heure, toujours 
privée de cette offre de soutien à 
la parentalité. Pour y remédier, la 
CNAF a déployé, de son côté, un 
accompagnement personnalisé de 
la quinzaine de CAF dont les dépar-
tements étaient les moins dotés 
en LAEP pour les former (via une 
formation spécifique LAEP, propo-

sée depuis 2022 
au personnel des CAF concerné, 
notamment) et les aider à lever les 
freins sur leurs territoires. Au-delà 
des facteurs f inanciers, «  il y a 
aussi des freins d’information, de 
connaissance, de convictions. 
Quand les élus ne connaissent pas 
les LAEP, il est important que les 
CAF aient les éléments de langage 
pour expliquer la plus-value de ces 
lieux pour les enfants comme pour 
leurs parents  », rappelle Pauline 
Domingo.

Adapter les LAEP pour toucher toutes les familles
Sur le terrain, les parties pre-
nantes aux LAEP ont déployé 
différentes solutions, dont l’iti-
nérance, un « classique » qui a 
porté ses f ruits (ou du moins 
quelques-uns) dans d’autres 
structures de la petite enfance 
ou de soutien à la parenta-
lité comme les RPE (voir Lettre 
Hebdo, n° 54). Déployer l’itiné-
rance, certes, mais pas n’importe 
comment ! En effet, « l’itinérance 
peut représenter un surcoût 
non négligeable en termes de 
déplacements des profession-
nels, d’entretien des véhicules, 
etc. », rappelle Claire Gougeon, 
chargée de mission parenta-
lité et LAEP à l’ACEPP. « Or, ces 
contraintes sont souvent par-

ticulièrement lourdes pour des 
structures - souvent associatives 
- qui ont une amplitude horaire 
limitée, surtout dans les terri-
toires ruraux », continue-t-elle.

Pour prendre en compte cette 
spécif icité, la circulaire 2015-

11 du 13 mai 2015 définit l’itiné-
rance dans une acception large 
du terme. Le LAEP « est déf ini 
comme itinérant lorsqu’il fonc-
tionne sur la base (...) de plu-
sieurs lieux d’implantation, mais 
sans que les temps d’ouverture 
au public soient simultanés. »

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)
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Pas une, mais des itinérances !
Avec les LAEP, l’itinérance prend 
donc différents visages (délocali-
sation de l’équipe du LAEP dans 
les locaux d’autres structures 
accueillant des enfants, dépla-
cement des professionnelles 
avec leur matériel, etc.), comme 
en atteste l’expérience de la 
Communauté de Communes du 
Clermontais.

«  Dans le cadre de l’intercom-
munalité, le projet de LAEP est 
né de besoins clairement iden-
tifiés sur le territoire : l’isolement 
des familles en zone rurale, le 
nombre important de familles 
monoparentales, les diff icultés 
de socialisation des nouveaux 
arrivants, le manque de mobi-
lité au sein de foyers dépendant 
des transports, une intercommu-
nalité voisine dans laquelle les 
LAEP étaient déjà congestion-
nés... L’itinérance s’est imposée 
comme le meilleur moyen de 
toucher certains publics cibles », 
explique Kathy Nolet, respon-
sable Petite Enfance de l’inter-
communalité, rappelant qu’au 
lancement de ce Projet Éducatif 
Global de Territoire (PEGT) seul 

un LAEP asso-
ciatif exis-
tait sur le 
territoire.

L’ intercommunalité a donc 
déployé deux projets  : un LAEP 
itinérant via un car podium 
appelé à transiter dans les mois 
à venir entre les différentes com-
munes du territoire et depuis 
2020, L’arbre à Bulles, un LAEP 
dont les accueillantes sont itiné-
rantes entre quatre communes 
de tailles variées de l’intercom-
munalité pour favoriser le mail-
lage territorial. Trois matinées par 
semaine, elles installent le LAEP 
dans des locaux appartenant 
aux communes ou faisant l’objet 
d’une convention de prêt (salle 
des fêtes, etc.). « Cela représente 
un gros travail avec les profes-
sionnelles notamment en termes 

d’aménagement des salles 
car aucune installation ne peut 
être dupliquée à l’identique, mais 
c’était la meilleure solution pour 
que les familles puissent venir au 
LAEP à pied », continue-t-elle.

Et les initiatives de cette inter-
communalité sont loin d’être iso-
lées. Selon la CNAF, en 2018, 28 % 
des LAEP sont itinérants, contre 
72  % qui sont f ixes. Parmi eux, 
10% ont des antennes en plus du 
lieu principal. Reste que malgré 
ce concept flexible d’itinérance, 
le maillage territorial des LAEP 
peut toujours être amélioré. Et 
surtout, l’itinérance ne garantit 
pas la fréquentation.

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)

Pas de LAEP sans fréquentation des familles !
La fréquentation est pourtant un 
facteur essentiel au maintien des 
subventions des LAEP et donc de 
leur activité. Quand le projet de fonc-
tionnement du LAEP est f inancé 
par la Branche Famille, une conven-
tion est signée entre le gestionnaire 
et la Caf pour quatre ans. Un bilan 
quantitatif et qualitatif est alors à 
fournir annuellement. Et parmi ces 
données quantitatives, il y a la fré-
quentation… qui, comme bien des 
professionnelles de terrain le savent, 
n’est pas toujours acquise.

La question se pose évidemment de 
manière plus importante en milieu 
rural, comme le rappelle Stéphanie 
Boutin, animatrice parentalité au 
centre social Arc-en-Ciel, membre 
du réseau Familles Rurales. À 
Colombey les Belles (54) où est 
implanté le centre, plusieurs LAEP 
ont été déployés depuis les années 
2000 pour assurer le maillage ter-
ritorial. Plus particulièrement, la 
communauté de communes a 
identifié après diagnostic deux sec-
teurs insuffisamment couverts par 
les dispositifs d’accompagnement 

à la parentalité et a donc créé deux 
LAEP, un au Nord et un au Sud du 
territoire. Or faute de fréquentation, 
« le comité de pilotage et les finan-
ceurs ont mis le LAEP du sud en 
sommeil. L’implantation semblait 
pertinente, mais très peu de familles 
sont venues », explique-t-elle se rap-
pelant de séances qui n’ont accueilli 
qu’une voire aucune famille. 
Comment analyser cet échec  ? 
Différents facteurs semblent entrer 
en jeu à commencer par la fluctua-
tion du nombre de naissances ou 
la spécificité des publics cibles et 
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des territoires. « La fréquentation 
des LAEP est fortement condition-
née par l’anonymat des familles. Or 
maintenir cet anonymat en zone 
rural est extrêmement compliqué 
car tout le monde se connaît. (...) 
Nous avons aussi du mal à mobili-
ser car certaines familles ont peur 
du regard de l’autre, appréhendent 
un jugement dévalorisant de leurs 
compétences de parents. Sans 
oublier que, de manière globale, les 
familles les plus vulnérables voient 
en le LAEP, un lieu de surveillance 
institutionnalisé », décrypte la pro-
fessionnelle tout en soulignant 
l’importance de rappeler - et de res-
pecter constamment - les fonda-
mentaux du LAEP : l’anonymat, la 
liberté, le non-jugement…

Mais la question de la fréquentation 
ne se limite pas aux LAEP ruraux. 
Si globalement, dans les zones 
urbaines, les LAEP sont plutôt pris 
d’assaut, les familles sont parfois 
aussi inscrites aux abonnés absents, 
notamment depuis la crise sanitaire. 
Florence Jaskierowicz, Présidente 
du Jardin de Roos, LAEP de type 

Maison Verte implantée 
dans le 20e arron-
d i s s e m e n t  d e 
Paris depuis 12 
ans, a remarqué à 
quel point la fré-
quentation est 
une variable f ra-
gile soumise à la 
conjoncture, et 
plus largement 
à l’évolution de 
la société  : 
«  Avant la 
Covid, nous 
accueillions 
environ 2000 
familles par an, 
l’après-midi. Mais avec les confine-
ments, les habitudes ont changé : 
les familles se retrouvent plus à l’ex-
térieur, notamment dans les parcs. 
Sans compter les nombreux pari-
siens qui ont désormais quitté la 
ville. Nous n’avons jamais retrouvé 
notre niveau de f réquentation 
pré-crise. »

Des pistes de solutions pour que les 
LAEP concernés gagnent en popu-

larité ? Pour les professionnels, le 
principal effort doit passer par la 
sensibilisation des publics cibles, qui 
connaissent f inalement trop peu 
ces structures, à travers la commu-
nication certes, mais aussi les syner-
gies entre structures et services de 
la petite enfance et/ou du soutien 
à la parentalité. Et c’est là que les 
réseaux et les partenariats entrent 
en scène.

Un travail partenarial existant
Dans les conditions de fonctionne-
ment et d’encadrement des LAEP, 
le référentiel national précise bien 
« qu’un projet de LAEP ne peut se 
concevoir qu’au moyen d’un par-
tenariat actif entre les différents 
acteurs du territoire, notamment la 
PMI, les communes et intercommu-
nalités, les équipements d’accueil 
du jeune enfant, les RAM (anciens 
RPE, ndlr.), etc ». Les objectifs de ce 
travail en partenariat et/ou en réseau 
sont de trois ordres :

1.  partager un diagnostic, suivre et 
faire connaître l’activité des LAEP 
et en dresser le bilan,

2.  Organiser l’échange sur les 
pratiques et outils profession-
nels pour éviter l’isolement des 
accueillants,

3.  Mutualiser dans la mesure du pos-
sible les séances d’analyse et de 
la pratique ou de supervision et/
ou l’organisation de sessions de 
formations.

Soit mener une réflexion commune, 
trouver des synergies, jouer sur la 
complémentarité des services et 
des structures. Cette démarche est 
d’ailleurs favorisée par l’organisa-
tion des LAEP sur le terrain. Ainsi, 
84 % de leurs locaux sont, en 2018, 
mutualisés avec d’autres services 
comme le RPE, un EAJE, un centre 
de loisirs ou social… Si partager un 
local ne veut pas nécessairement 
dire travailler ensemble, la proximité 
et la mise à disposition fréquente de 
professionnels par les collectivités 
favorisent aussi souvent l’approche 
partenariale. Les exemples sur le ter-

rain sont nombreux : permettre aux 
parents fréquentant le LAEP de pro-
fiter d’événements organisés par le 
café des parents voisins, engager les 
familles participant au centre social 
avec leurs aînés de venir au LAEP 
avec les plus jeunes, mutualiser 
des actions entre structures parte-
naires du REAAP quand il existe…. 
Autant de pistes à creuser, d’autant 
plus que développement d’actions 
ou d’activités complémentaires est 
encadré (et encouragé) par le réfé-
rentiel qui précise toutefois qu’elles 
«  doivent se dérouler en dehors 
du temps d’ouverture du LAEP et 
n’ouvre pas droit à la prestation de 
service ».… qui pourrait aller plus 
loin !

Certes, cette démarche parte-
nariale est aujourd’hui utile pour 
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faire vivre ces dispositifs de sou-
tien à la parentalité en termes 
d’offre, de fréquentation et pour 
rompre l’isolement des LAEP, 
mais elle semble, pour certains, 
manquer de vision. «  Il faut ces-
ser d’enfermer les problématiques 
de parentalité dans des cases et 
les repenser dans un prisme plus 
large, avec un vrai décloisonne-
ment des dispositifs et des poli-
tiques publiques », insiste Isabelle 
Montforte, directrice de l’ani-
mation des secteurs et des 
programmes de la Fédération 
Générale des PEP, citant notam-
ment l’éducation, le handicap ou 
la pauvreté. Même écho du côté 
de l’ACEPP qui voit clairement 
plus grand pour les LAEP : « il faut 
voir les LAEP en fonction de leur 
complémentarité avec les autres 
secteurs, les intégrer dans un pro-
jet global d’accompagnement 
des parents sur le territoire », com-
plète Claire Gougeon.

Des premières initiatives 
(t imides) semblent 
déjà aller dans ce sens, 
comme c’est le cas avec 
la Villa Familia de Rueil 
Malmaison (92), même si 
son offre de services reste 
axée sur le soutien à la parentalité. 
Dans cette structure un peu à part, 
le LAEP, la ludothèque, les ateliers 
pour enfants sont mis à disposi-
tion des familles contre une parti-
cipation financière minime. Mais 
au-delà de l’accueil des familles, 
la Villa est aussi un lieu de média-
tion familiale et de psychothéra-
pie. « Quand des problématiques 
familiales sont identif iées dans 
le cadre du LAEP ou de la ludo-
thèque, la famille peut se voir pro-
poser un temps d’écoute avant 
d’entamer une thérapie. Comme 
la famille connaît déjà les lieux, 
elle échappe à la stigmatisation 
qui peut venir avec la consulta-
tion et l’anonymat est respecté », 
décrit Rita Demblon-Pollet. Reste 

alors l’épineuse question des 
limites du LAEP : peut-on encore 
être dans une approche distan-
ciée en orientant les familles  ? 
Et dès lors le LAEP est-il encore 
fidèle à ses principes fondateurs ? 
En tout cas, la Villa Familia incarne 
bien les questionnements autour 
de l’envie d’évolution, d’adapta-
tion que portent parfois les pro-
fessionnels de ces structures.

Zoom sur…
les Lieux d’Accueil Parents-Enfants (LAEP)

Et les professionnels dans tout cela ?
Les accueillants des LAEP sont à 
l’image des structures dans les-
quelles ils évoluent : ils sont sin-
guliers. Professionnels (à hauteur 
de 75 % en 2018 selon la CNAF) ou 
bénévoles (16%), ils viennent d’ho-
rizons divers mais ont en commun 
des compétences liées à l’accueil 
des enfants de moins de 7 ans. 
C’est là aussi une des évolutions 
des LAEP : là où l’approche histo-
rique, qu’elle soit psychanalytique 
ou de travail social communau-
taire, induisait certains prof ils 

d’accueillants (psychologues, psy-
chanalystes, travailleurs sociaux), 
aujourd’hui, les personnels des 
LAEP sont avant tout des EJE ou 
des professionnels de l’animation.

Mais là encore, ce panorama 
général évolue au gré des disposi-
tifs et de leur projet. Un exemple, 
au jardin de Roos, les accueillants 
sont tous bénévoles et psycholo-
gues (dans différentes spéciali-
tés), psychanalystes ou ayant suivi 
une analyse. «  Ce recrutement 

est vraiment le reflet de notre 
approche  », explique Florence 
Jaskierowicz. « Grâce à leur expé-
rience, les accueillants ont une 
présence différente dans le LAEP : 
ils écoutent, ne donnent pas de 
conseils, essayent d’aller plus loin 
notamment grâce aux associa-
tions d’idées que l’on retrouve 
en analyse. Ce n’est ni mieux, ni 
moins bien que la pratique que 
pourrait avoir une EJE. C’est sim-
plement notre spécificité. »

Une richesse de profils à l’épreuve de la crise
Si la diversité des profils des accueil-
lants en LAEP est une richesse, le 
référentiel national est présent, côté 
professionnels aussi, pour cadrer (a 

minima) les pratiques d’accueil des 
publics. Il stipule ainsi qu’ « à chaque 
séance, au moins deux accueil-
lants doivent obligatoirement être 

présents  », que ces derniers sont 
« formés à l’écoute et à la posture 
d’accueillant en LAEP  » et font 
preuve de neutralité en adoptant 
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«  une attitude discrète, compré-
hensive, une absence de jugement 
et de questions intrusives », qu’ils 
bénéficient d’analyse de la pratique 
et/ou d’une supervision (8 heures 
par accueillant et par an minimum) 
menées par des intervenants exté-
rieurs à la structure.

Tous ces principes sont essen-
tiels pour garantir la singularité 
et la mission originelle de ces dis-
positifs, comme le rappelle Anne 
Unterreiner  : «  le LAEP est à la 
fois un lieu qui accueille de jeunes 
enfants ET un dispositif de soutien 
à la parentalité. On n’y accueille 
pas seulement l’enfant, mais des 
binômes parents-enfants avec leurs 
spécificités. La posture de l’accueil-
lant est donc forcément différente 
de celle du professionnel qui exerce 
en crèche : elle est plus en retrait, 
et plus distanciée de ces propres 
normes et valeur ».

Ce sont ainsi les formations, les ana-
lyses de la pratique et les temps de 

supervision (respectivement des 
temps de réflexion collectifs et 
individuels), mais aussi de 
manière plus informelle, 
les réunions d’équipe et les 
séances de débriefing qui 
vont permettre aux accueil-
lants de garder 
un double cap : 
celui du LAEP 
(respect du 
projet initial, 
adaptation 
aux parti-
cularités du 
territoire et de 
ses populations), mais aussi le leur 
en tant que professionnel, a fortiori 
quand ils ont plusieurs casquettes ! 
« La formation initiale des accueil-
lants vient toujours nourrir l’accueil 
en LAEP, apporter une multiplicité 
des regards sur le jeune enfant et la 
relation parent-enfant qui est inté-
ressant, mais une professionnelle 
détachée d’une structure (crèche, 
centre social, etc.) change de pos-
ture quand elle est accueillante au 

LAEP  », conclut-elle. Des 
problématiques qui seront forcé-
ment amenées à monter en puis-
sance au regard de la pénurie des 
personnels et de la crise du secteur 
de la petite enfance, même si les 
LAEP ont un garde-fou supplémen-
taire en la matière, avec un recours 
possible aux bénévoles… Mais 
encore faut-il pouvoir en trouver !

Se fédérer contre l’isolement
Autre bémol côté pros : le grand iso-
lement de certaines structures asso-
ciatives, pour lesquelles tout ce travail 
d’échange et réflexion devient extrê-
mement complexe. Si Stéphanie 
Boutin s’en sent plutôt préservée 
au quotidien, elle observe réguliè-
rement sur son territoire une forme 
de solitude et le découragement qui 
en découle chez les professionnels. 
Les réseaux associatifs - ou de la CAF 
d’ailleurs - sont alors souvent le meil-
leur recours pour ces accueillants qui 
ont la sensation de travailler dans leur 

coin. « Le réseau (Familles Rurales 
sur son territoire) permet d’échan-
ger des compétences et des savoirs, 
d’évoluer et d’enrichir ses pratiques 
par des propositions de rencontres, 
des conférences, des formations », 
décrit-elle. Ce phénomène est d’ail-
leurs si généralisé dans le secteur 
associatif que le Furet anime, depuis 
2015, le réseau national des réseaux 
locaux LAEP. Son objectif : créer un 
espace de parole et de partage pour 
les professionnels, mais aussi préser-
ver la diversité des LAEP, comme le 

rappelle le président de l’association. 
« Depuis 2015 et le référentiel natio-
nal, il y a une volonté en France 
d’avoir une typologie de LAEP. Le rôle 
du réseau des réseaux est aussi de 
mener une réflexion commune sur 
cette notion de norme, à quel point 
on veut homogénéiser les LAEP et 
donc les familles », explique Richard 
Sancho Andreo. Au cœur des ques-
tions de pratiques et de l’actualité, les 
interrogations et les tensions d’hier 
persistent donc encore aujourd’hui !

Quel avenir pour les LAEP ?
Au-delà des débats, les LAEP 
restent plutôt peu onéreux, 
simples à déployer et répondent 
à une véritable demande des 

familles... Ils semblent donc promis 
à un bel avenir, comme le confirme 
Pauline Domingo : « On l’a vu dans 
le séminaire premiers pas notam-

ment : l’heure est à la promotion 
des solutions d’accueil hybrides 
dont les LAEP font partie  ». De 
nouveaux objectifs de création 
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de LAEP devraient donc être logi-
quement fixés dans le cadre de la 
COG 2023-2027 afin de continuer 
à densif ier le maillage territorial. 
Reste à voir comment favoriser ce 
déploiement.

Premier chantier à venir dans cet 
optique  : la révision du référen-
tiel. «  C’est un objectif de notre 
prochaine Convention d’Objec-
tifs et de Gestion que de réviser 
le référentiel des LAEP et notam-
ment de regarder dans quelle 
mesure ils peuvent être intégrés à 
la stratégie de service public de la 
petite enfance comme étant des 
solutions hybrides qui peuvent 
conduire ensuite à un accueil 
dans une structure collective par 
exemple »  », précise la directrice 
du département enfance, jeu-
nesse, parentalité de la CNAF tout 
en rappelant que ce travail se fera 
évidemment avec les acteurs du 
secteur.

Deuxième ambition  : améliorer 
l’offre de services des LAEP et plus 
généralement des dispositifs de 
soutien à la parentalité. Cela pour-
rait passer en premier lieu par 
l’amélioration de l’amplitude d’ou-
verture des LAEP. Il est vrai qu’en 
raison des moyens et des objectifs 

qui sont les leurs, 96 % des LAEP 
ont une moyenne hebdomadaire 
d’ouverture au public de 2 jours 
par semaine seulement, avec une 
durée moyenne d’ouverture de 
3h16 par séance (Chiff res CNAF). 
Autant dire peu, voire très peu. Or 
«  si l’on veut avoir une véritable 
ambition pour ces lieux d’accueil, 
il faut leur donner les moyens d’ou-
vrir sur une amplitude horaire plus 
importante », continue-t-elle. Autre 
piste envisagée : ouvrir ce type de 
dispositifs à un public plus large, 
comprenant les enfants de 6 ans 
et plus. Mais là encore, Motus et 
bouche cousue, il faudra attendre 
les prochaines négociations parte-
nariales pour en savoir plus.

Dernière piste  : trouver des leviers 
pour améliorer les interactions entre 
les acteurs du secteur au niveau 
national. Et pour cause : si les réseaux 
associatifs locaux, ou les réseaux 
départementaux, permettent d’avoir 
une dynamique locale et de propo-
ser des lieux d’échanges pour les 
professionnels des LAEP, il n’existe 
pas de tête de réseau national pour 
ces structures, ce qui pose une diffi-
culté dans leur animation. « A priori, 
nous n’envisageons pas la créa-
tion d’une tête de réseau unique, 
car il existe déjà plusieurs têtes de 

réseaux positionnés sur le champ de 
la parentalité qui sont gestionnaires 
d’un certain nombre de LAEP (le 
Furet, les PEP, Familles Rurales...). La 
CNAF et la DGCS réfléchissent plu-
tôt à la création d’un groupe de tra-
vail réunissant ces têtes de réseaux 
afin qu’il soit représentatif des ges-
tionnaires ». L’objectif  : centraliser 
les remontées de terrain, alerter sur 
le fonctionnement et les fragilités 
des LAEP, réfléchir aux enjeux qui se 
poseront pour ces structures notam-
ment face à la pénurie de person-
nel, porter les évolutions de manière 
co-construite, diffuser au mieux la 
stratégie... Affaire à suivre dans les 
semaines à venir !

Pour en savoir plus (cliquez 
ou flashez ces QR codes)

LE 
RÉFÉRENTIEL 

DES LAEP

LA CHARTE DES 
REAAP

[1] Source : Entrez donc, des psychanalystes 
accueillent, IRAEC, Edition ESF.
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https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/lagenda-des-manifestations/la-rentree-de-la-petite-enfance-2022-quel-service-public-de-la-petite-enfance
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/lagenda-des-manifestations/la-rentree-de-la-petite-enfance-2022-quel-service-public-de-la-petite-enfance
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Partenaires/Page_Petite_Enfance/Page_Laep/Laep-referentiel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_des_reaap_annexe_1.pdf
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