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 Des propositions pour refonder  
 l’accueil des jeunes enfants 

L
e rapport « Développement du  jeune 
enfant : modes d’accueil, formation des 
professionnels », réalisé par la psychana-
lyste et psychologue de la petite enfance 
Sylviane Giampino était très attendu. 

Remis à la ministre des Familles, de l’enfance et 
des droits des femmes en mai dernier, il com-
prend 108 préconisations. « L’un des principaux 
objectifs est de décloisonner les métiers, sans 
gommer leurs spécificités », souligne le rapport 
qui recommande « la création d’un socle com-
mun de connaissances et de pratiques » qui per-
mettront à terme de favoriser les mobilités 
professionnelles. La mission préconise égale-
ment de faciliter l’accès aux formations initiales 
de ces métiers pour répondre à la pénurie de 

professionnels, en augmentant le nombre de 
places en école, notamment d’auxiliaires de 
puériculture. Le rapport propose encore de diver-
sifier les formations, de favoriser la validation 
des acquis de l’expérience et de faciliter l’accès 
des assistants maternels au CAP Petite enfance, 
lui-même en cours de redéfinition. Il insiste aussi 
sur l’accroissement nécessaire de la profession-
nalisation des assistants maternels. Du côté de 
l’accueil collectif, elle préconise de maintenir le 
métier d’auxiliaire de puériculture comme 
métier de base pour l’intervention auprès des 
enfants et relève par ailleurs le nombre « parti-
culièrement insuffisant » de puéricultrices. Un 
texte cadre national devrait être rédigé prenant 
en compte ces préconisations.

Petite enfance : des 
partenaires complémentaires
Face au déficit de places dans  
les structures d’accueil de la petite 
enfance et à l’évolution des besoins 
éducatifs des jeunes enfants, la 
coopération entre les partenaires 
s’instaure, y compris avec 
l’Éducation nationale pour  
la scolarisation des 2-3 ans.  
En mai dernier, le rapport de  
la psychologue et psychanalyste 
Silviane Giampino formulait  
108 propositions pour améliorer 
les conditions et la qualité  
d’accueil des jeunes enfants.
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On parle régulièrement de la 
petite enfance, est-ce que les 
enjeux auxquels doivent 
répondre les politiques 
publiques de la petite enfance 
évoluent ? 
LO. Le réseau des Caf intervient 
sur le secteur de la petite enfance 
et de l’accueil du jeune enfant 
pour favoriser la conciliation entre 
vie familiale et vie profession-
nelle. Il s’agit d’une constante des 
politiques conduites par les Caf. 
Deux priorités sont à souligner : 
développer l’offre d’accueil et la 
rendre accessible au plus grand 
nombre. Par ailleurs, chaque 
renouvellement de la Convention 
d’objectifs et de gestion (la Cog) 
signée entre l’État et la Cnaf 

amène des inflexions tout en 
conservant ce socle. La Cog pour 
la période 2013-2017, impulse, en 
plus du développement de la poli-
tique d’accueil de la petite 
enfance, un rééquilibrage social et 
territorial pour résorber les inéga-
lités. Ce qui se traduit par les deux 
objectifs suivants : 75 % des places 
nouvelles doivent être créées sur 
les territoires prioritaires et au 
moins 10 % d’enfants issus de 
familles précaires doivent être 
accueillis dans les crèches.

Qu’en est-il des enjeux 
éducatifs ?
LO. L’objectif pour la période 2013-
2017 consiste à augmenter l’offre 
de 275 000 places, avec 100 000 
enfants supplémentaires accueillis 
par une assistante maternelle, 100 
000 solutions d’accueil collectif, et 
75 000 places sur la préscolarisa-
tion. Ces dernières à la charge de 
l’Éducation nationale fi gurent dans 
la Cog, induisant une nouvelle coo-
pération et supposant également 
des complémentarités sur le sec-
teur. Car l’expertise et le rôle des 
Caf sont par essence différents de 
ceux de l’Éducation nationale. Pour 
autant, ce continuum entre l’ac-
cueil en crèche et la scolarisation 

semble révéler l’accent 
mis sur les enjeux édu-
catifs. Néanmoins, cette 
question des enjeux 
éducatifs est ancienne. 
En 2000, le décret régis-
sant les établissements 
d’accueil faisait appa-
raître le projet social qui 
comporte nécessaire-
ment un volet pédago-

gique. Les réformes successives de 
la réglementation des crèches ont 
réaffi rmé le rôle éducatif essentiel 
au bien-être des enfants. 
Aujourd’hui, cette question est 
centrale et le corollaire de l’égalité 
des chances. 

Qui sont les principaux 
acteurs, comment doivent-ils 
coopérer ?
LO. Ce qui fait la spécifi cité du sec-
teur de la petite enfance, à la dif-

férence de l’école, est qu’il n’y a 
pas d’obligation publique. Il s’agit 
d’une compétence facultative 
pour les collectivités territoriales. 
Le réseau des Caf est un acteur 
incontournable de l’accueil du 
jeune enfant. Pour autant, il s’agit 
d’une politique partagée, fondée 
sur la coopération et 
le partenariat entre 
l e s  a c t e u r s  :  l a 
branche Famille, les 
conseils départe-
mentaux agréant les 
structures, les com-
munes qui gèrent 
65 % des crèches, le secteur asso-
ciatif représentant environ un 
quart des capacités d’accueil et 
depuis peu, les entreprises gérant 
des établissements d’accueil. 
Avec leur connaissance de l’offre 
et de la demande en mode d’ac-
cueil, leur expertise du secteur, 
les Caf accompagnent les porteurs 
de projets. Elles fi nancent entre 
40 % et 60 % du fonctionnement 
des établissements. Pour bénéfi -
cier de ce soutien important les 
crèches doivent appliquer un 
barème national proportionnel 
aux ressources des familles. La 
période récente a été marquée par 
la volonté de la ministre des 
Familles, de l’enfance et des 
droits des femmes, de créer 
d’abord sous forme de préfi gura-
tion avant généralisation, des 
schémas départementaux des ser-
vices aux familles. Ces schémas 
présidés par les Préfets et dans 
lesquels les Caf  jouent un rôle 
majeur permettent d’impulser 
une approche concertée des poli-
tiques d’accueil du jeune enfant.

Comment l’école maternelle 
s’insère-t-elle dans le 
dispositif ?
LO. La question de la préscolarisa-
tion est une question ancienne. 
Ces dernières années, il y a eu plu-
sieurs tentatives, certaines ont 

bien marché, d’autres ont eu des 
diffi cultés à trouver leur public. Ce 
qu’il convient de souligner c’est la 
coopération engagée avec l’Éduca-
tion nationale pour partager nos 
compétences et faire en sorte que 
la création de postes de profes-
seurs des écoles dédiés à l’accueil 
des 2, 3 ans, notamment sur les 
quartiers politique de la ville, 
puisse être mise en place. La 
Caisse nationale des allocations 
familiales a demandé, en avril, aux 
Caf d’identifier localement les 
populations prioritaires pour une 
préscolarisation, un objectif que 
nous partageons avec l’Éducation 
nationale. Les Caf doivent identi-
fi er les familles dans leurs fi chiers 
d’allocataires et les informer des 
possibilités de l’ouverture d’une 
classe de toute petite section dans 
leur secteur quand il y en a une. 
C’est une première, il n’y avait 
jamais eu de partenariat aussi 
abouti et formalisé entre l’Éduca-
tion nationale et les Caf autour 
d’un objectif partagé. 
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE DAVIN

« Les réformes successives 
ont réaffi rmé le rôle éducatif 
essentiel au bien-être des 
enfants. Cette question est 
centrale et le corollaire de 
l’égalité des chances. »

« Il n’y avait jamais eu de 
partenariat aussi abouti et 
formalisé entre l’Éducation 
nationale et les CAF. »

« Identifi er localement 
les populations prioritaires 
pour une préscolarisation »

LAURENT ORTALDA
Laurent Ortalda est responsable du pôle petite enfance de la Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF). Spécialiste des politiques d’accueil du jeune enfant, 
il est docteur en sociologie et démographie de la famille.©
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