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Intervenants : Cyprien Avenel (DGCS), Doriane Becue (Conseil départemental du Nord), 
Marie-Andrée Blanc (Unaf), Axelle Bonkele (IRAAP Lille), Charlotte Brun (Mairie de Lille), 
Sandrine Dauphin (CNAF), Anne Declerck (Association Premiers Pas), Wahida Duchesne 
(Centre social du Faubourg de Béthune), Denis Fougère (Sciences Po), Sylviane Giampino 
(HCFEA), Luc Grard (CAF du Nord), Isabelle Grimault (DGCS), Bénédicte Jacquey-Vazquez 
(Apprentis d’Auteuil), Jane Jenson (Université de Montréal), Sophie Kern (CNRS- Lyon2), 
Daniel Lenoir (CNAF), Catherine Lesterpt (DGCS), Lydie Librizzi (Conseil d’administration de 
la CAF du Nord),  Frédéric Marinacce (CNAF), Martine Maurice (Ville de Sevran), Nathalie 
Morel (Sciences Po), El Madani Oulkebir (Centre social du Faubourg de Béthune), Olivier 
Thévenon (OCDE). 

 
 
 
 
Cette séance a permis d’abord de mettre en lumière les principaux résultats de la recherche 
scientifique sur les politiques de la petite enfance et la reproduction des inégalités, d’une part et 
les apports d’une approche  en termes d’investissement  social en ce domaine,  d’autre part. 
C’est le titre donné d’ailleurs à la Recommandation de la Commission européenne du 20 février 
2013 « investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité ». Cette séance a 
également contribué à valoriser des politiques et expérimentations locales qui apportent des 
réponses innovantes et inspirantes. La séance s’est achevée avec une table ronde de grands 
témoins pour discuter les travaux et les propositions de la journée. 
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Qu’est-ce que l’investissement social dans l’enfance ? 

 
 
 

L’investissement social répond à deux défis. Le premier est relatif aux économies en mutation avec des marchés 
du travail  moins  standards  (plus  de flexibilité,  plus  de parcours  des  individus  non  linéaire).  Le second  est 
l’évolution des normes familiales (plus de familles monoparentales et de familles recomposées). L’investissement 
social se veut ainsi une réponse aux nouveaux risques sociaux. Il repose sur trois principes : 

 
- L’économie du savoir demande un apprentissage constant : l’’investissement  dans le capital humain 

permet d’assurer une « souplesse » dans les rapports au marché du travail. 
 

- Il  s’agit  d’une  perspective  axée  sur  l’avenir.  L’objectif  de  l’action  publique  est  de  promouvoir  les 
conditions pour la réussite à l’âge adulte et surtout casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale. 

 
- L’investissement social amène la croissance inclusive par une démarche de prévention plutôt que de 

réparation. 
 

La perspective d’investissement social est centrée sur l’enfant pour notamment permettre les conditions de la 
réussite scolaire à tous les enfants. Elle revient à promouvoir des politiques universelles plutôt que ciblées. Il 
s’agit de donner à tous les enfants les atouts nécessaires  à la réussite scolaire et professionnelle  par des 
services d’accueil du jeune enfant éducatifs, qui soient universels et des congés parentaux pas trop longs pour 
éviter l’effet desincitatif au travail des mères. 

 
L’expérience  suédoise mérite  une  attention  particulière car  elle  est  souvent  citée  en  exemple  en  matière 
d’investissement social. La préoccupation est ancienne en Suède et date de 1930 et de la crise démographique. 
Axé sur un investissement dans l’accueil pour donner les mêmes chances à tous indépendamment du milieu 
familial, c’est un droit de l’enfant qui peut donc être opposable. Le système suédois garantit en effet la prise en 
compte des droits des enfants dans tous les domaines de la politique gouvernementale  et des affaires 
publiques ayant des répercussions sur les enfants et les jeunes. La petite enfance est placée sous l’égide du 
ministère de l’Education. Il existe ainsi un programme éducatif pour les 1 à 5 ans. Le Taux de couverture des 
enfants de 1 à 3 ans par un accueil collectif est de 75,9%, le coût pour les parents est au maximum de 3% du 
revenu des parents pour un enfant, 2% deux enfants et 1% 3 enfants. Il est plafonné à 138 euros par mois pour 
le 1er  enfant, 92 euros pour le 2e et 46 euros pour le 3e. L’accueil est réalisé dans des groupes de 16,7 enfants 
en moyenne avec un taux d’encadrement de 1 adulte pour 5,2 enfants. Le coût par enfant inscrit est de 14 400 
euros soit 1,6% du PIB en 2011. Le point discutable est que l’enfant est soumis à des évaluations  et des 
contraintes de performance très tôt. Par ailleurs, les comparaisons avec la situation française est difficile (taux de 
couverture, coût pour les familles, coût pour les finances publiques) du fait de la césure existant en France entre 
les enfants de 0 à 3 ans et ceux de 3 à 6 ans. 
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Les interventions précoces ont des effets positifs sur le développement des 
enfants, particulièrement sur les enfants défavorisés 

 
 

Il existe un corpus de données assez convergentes pour affirmer que la conduite d’une intervention précoce de 
qualité au cours de  la petite enfance, notamment à l’égard des enfants les plus défavorisés, est susceptible de 
modifier en profondeur les perspectives d’intégration sociale et économique de leurs destinataires. Les dépenses 
publiques nécessaires pour pallier les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants sont 
généralement plus importantes que celles que requièrent les interventions à un âge précoce. 

 
Les premières études consacrées aux effets des interventions préscolaires sur le développement des très jeunes 
enfants, notamment ceux des familles les plus défavorisées, sont apparues aux Etats-Unis dans les années 
soixante. Or, au vu des résultats de ces études, il semble bien que l’impact de l’accueil et de la scolarisation 
précoces sur les résultats scolaires peut être observé et mesuré au moins jusqu’à l’entrée au collège, mais aussi 
au-delà lorsque l’on considère l’insertion sur le marché du travail comme dans la vie sociale. Parmi ces 
expérimentations, les plus célèbres et les mieux documentées sont le Early Training Project, le Carolina 
Abcedarian Project, le Perry Preschool Project, le Milwaukee Project et le Infant Health and Development Project. 

 
Les travaux américains ont inspiré de nombreuses études en Europe consacrées à l’accueil et à l’éveil des très 
jeunes enfants. Celles-ci peuvent être classées en deux groupes : 

 
- les études menées en particulier au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Norvège, ayant traité du 

développement cognitif des enfants, 
 

- et celles menées plus récemment en Allemagne ou au Danemark portant sur les compétences non- 
cognitives. 

 

Les études européennes concluent généralement à un effet positif de la préscolarisation sur la réussite éducative 
ultérieure, et ce souvent jusqu’au premier cycle de l’enseignement secondaire. 

 
Inspirées  des  expériences  nord-américaines,  deux  expérimentations  issues  de  l’expérience  du  programme 
Carolina Abecedarian1 ont été présentées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Le Carolina Abecedarian a été mis au point il y a quarante ans aux Etats-Unis. Il s’agit de proposer des activités de 
stimulation des enfants grâce à des interactions verbales très fréquentes, des programmes denses de jeux éducatifs, et des 
séances quotidiennes de lecture d’imagiers, etc. 
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L’expérimentation Parler bambin est un programme d’intervention précoce pour réduire les inégalités de 
développement du langage avec pour cible les populations défavorisées. Le développement du langage est en 
effet un enjeu de santé publique. L’objectif visé dans cette expérimentation est de prévenir les difficultés 
langagières   afin   de   lutter   contre   les   conséquences   des   troubles   du   langage (problèmes   sociaux   et 
comportementaux d’échecs scolaires, adultes sans qualification, réduction des opportunités sociales). Le 
programme vise à développer les interactions langagières, passage du parler à l’enfant au parler avec l’enfant. 
La formation s’adresse aux personnels de crèche mais également aux parents. L’évaluation en cours porte sur 
les effets sur les enfants (quotient intellectuel, motricité et langage), sur les parents et sur les éducateurs à 
moyen et long terme. 

 
 

Une autre expérimentation issue du Carolina Abecederian est Jeux d’enfants, d’inspiration québécoise. 
L’expérimentation est portée par la Ville de Lille et a démarré en décembre 2014 au sein d’une halte-garderie, 
d’une crèche municipale et d’un relais d’assistantes maternelles. Il s’agit d’un programme d’intervention précoce 
destiné aux enfants de 0 à 5 ans. La méthode Jeux d’enfants propose de partir de l'observation du comportement 
de l'enfant pour proposer des jeux éducatifs : définir les activités à partir de ce que fait déjà l'enfant, et non de ce 
qu'il ne sait pas faire. Le programme utilise plus de 200 jeux simples axés sur la relation adulte/enfant. Le 
principe repose sur une individualisation maximale de l'accueil du jeune enfant, compatible avec une prise en 
charge  en groupe  dans une structure  collective  telle qu'une  crèche.  Une évaluation  est en cours  mais les 
premiers constats des professionnels font apparaître un regard réflexif sur leurs pratiques professionnelles, une 
approche positive et valorisante sur le développement de l’enfant, une réaffirmation de la mission éducative des 
professionnels et une reconnaissance de leurs compétences. 

 
 

L’intervention précoce vaut également pour l’accompagnement à la parentalité. Plusieurs évaluations sur ce type 
de dispositifs ont pu souligner l’amélioration du fonctionnement intra-familial (consolidation du lien d’attachement, 
apaisement des conflits), les bénéfices individuels (équilibre émotionnel, bien-être psychologique, estime de soi), 
le développement du pouvoir d’agir (acquisition de compétences sociales, remobilisation individuelle, modification 
de certaines trajectoires), les impacts en termes de cohésion sociale (effets d’affiliation sociale et d’intégration, 
développement du lien social), les dépenses évitées (aide sociale à l’enfance, système judiciaire, santé, Education 
nationale, etc.) 

 
 
 
 
Une situation française contrastée en matière d’inégalités 

 
 
 

Investir dans l’enfance pour lutter contre les inégalités apparaît d’autant plus important à l’aune de quelques 
chiffres : selon l’Unicef, le taux de pauvreté des enfants en France est de 9% et il est supérieur au taux de 
pauvreté des adultes qui est de 7,7%2  Un enfant sur cinq vivrait selon l’Unicef sous le seuil de pauvreté en 
France, soit une augmentation de 30% ces cinq dernières années. 

 
 
 
 
 
 

2 Taux de pauvreté représentant le nombre de ménages en dessous de 50% du revenu médian.
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Certes le contexte français est plus généreux que la moyenne européenne car un enfant de moins de 3 ans sur 
deux bénéficie d’un accueil formel (un tiers est l’objectif qui avait été fixé par le Conseil de l’Europe). Entre 2006 
et 2014 le nombre de places en établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) et assistant.e.s maternel.le.s a 
augmenté de 31,6%. Le développement de l’’accueil auprès des assistant.e.s maternel.le.s explique cette 
évolution et dans une moindre mesure les créations de places en EAJE (+85000 places sur la période). 

 
La question des inégalités d’accès aux modes d’accueil est en premier lieu territorial où   l’hétérogénéité est 
grande : 10 places pour 100 enfants en Guyane contre 88 en Haute Loire pour prendre deux extrêmes. 

 
Mais l’inégalité est également sociale. Le recours aux modes d’accueil est en effet très stratifié socio- 
économiquement. Le niveau de vie des familles fréquentant les Eaje est en moyenne de 20% plus élevé que 
celui des familles ayant un enfant de moins de 3 ans. Plus les parents sont dans les tranches de revenus les plus 
faibles et plus ils gardent eux-mêmes leurs enfants. Ainsi, d’après l’enquête Modes de garde et d’accueil du 
jeune enfant de la Drees, 91% des jeunes enfants des familles les moins aisés (1er quintile de revenus soit 1350€ 
ou moins par mois) sont principalement gardés par leurs parents, contre 31% des enfants des familles les plus 
aisées (5e quintile soit de 2150€ par mois). Les enfants des familles monoparentales représentent à peu près 9- 
10% des enfants accueillis en crèches. Les raisons du moindre recours des familles défavorisées sont liées au 
coût et au rapport à l’emploi (chômage, inactivité) de ce type de familles. 

 
En outre, la France dépense beaucoup puisque les dépenses publiques pour les services de garde et d’éducation 
préscolaire des 0-6 ans représentent 1,4% du PIB en France. En 2014, la somme consacrée par l’ensemble 
des acteurs publics pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans (y compris congé parental) s’approche de 31,3 
milliards d’euros. Le montant est réparti quasi également entre 0-3 ans principalement branche Famille et 3-6 ans 
ministère Education nationale et collectivités territoriales. Le financement de l’accueil des moins de 3 ans est 
essentiellement couvert par la branche Famille à près de 8 milliards et les collectivités territoriales près de 3 
milliards d’euros. 

 
Autre élément qui caractérise la France est la séparation ministérielle par tranche d’âge et de projet éducatif. Les 
jeunes enfants dépendent du ministère des Affaires sociales de 0 à 3 ans tandis que l’éducation relève de 
l’Education nationale pour l’école maternelle de 3 à 6 ans. Les objectifs et les professionnels ne sont pas les 
mêmes. L’organisation du système de la politique familiale ainsi que les spécificités des formations 
professionnelles dans le champ de la petite enfance en France mettent en évidence que les institutions d’accueil 
sont principalement  envisagées  comme des établissements  à visée sanitaire et, dans une moindre mesure, 
éducative. 

 
Une attention a également été portée dans la journée sur les dispositifs de soutien à la parentalité visant à aider 
les parents à être parents avec pour objectif l’intérêt ou le bien être de l’enfant. Ils consistent à doter les parents 
de compétences adéquates dans leur fonction éducative en centralisant sur le bien-être de l’enfant et 
l’investissement dans le capital humain. Aussi ils sont partie intégrante d’une perspective d’investissement social. 
En France, les crédits consacrés à la parentalité ont doublé ces dernières années ce qui s’est traduit dans le 
fonds national d’action sociale (Fnas) qui passent de 51 millions d’euros en 2012 à un peu plus de 100 millions 
d’euros en 2017. Ce sont des dispositifs qui se veulent universels et qui sont principalement financés par la 
branche Famille. Ils reposent sur le financement d’associations. L’hétérogénéité des actions menées et du type 
d’intervenants auprès des familles est importante. 
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Réflexions issues des communications et débats 
 
 
 

Vers une approche globale de l’enfance 
 

Il conviendrait sans doute d’ajouter de façon plus explicite le bien-être/l’intérêt de l’enfant comme objectif de la 
politique familiale traditionnellement basée sur la démographie et la conciliation et y intégrer plus explicitement 
une dimension éducative. Un objectif de bien-être et éducatif aurait trois impacts: 

 
 

  Développer des accueils de qualité 
 

Si le développement des modes d’accueil est un impératif dans une perspective d’investissement social, leurs 
impacts sur le développement des enfants et donc du capital humain implique une forte attention portée à leur 
qualité. Or, la qualité est une définition difficile à cerner et à mesurer surtout dans un contexte d’offre diversifiée. 
Les critères européens énoncent : un environnement sûr et stimulant ; un personnel bienveillant et encourageant 
; des possibilités d’interactions verbales et sociales intensives; des expériences appropriées pour encourager le 
développement cognitif, physique, social et émotionnel des enfants. Avec pour conséquences: 

 
- un niveau de formation minimum pour tous les personnels, des personnels compétents. Une proportion 

minimum de professionnels de niveau et de formation universitaire. Un taux d’encadrement. 
- améliorer l’enseignement et l’apprentissage grâce à la mise à disposition de lignes directrices 

éducatives. 
-    de suivre et d’évaluer le service afin de garantir la mise en pratiques de normes de qualité. 

 

 
  Repenser la formation des professionnel.le.s 

 
Il conviendrait de repenser la formation des professionnel.le.s par des qualifications davantage tournées vers les 
apprentissages éducatifs, un développement professionnel initial et continu et de favoriser les échanges entre 
parents et professionnels en charge de l’accueil. Un rapport sut le rôle des modes d’accueil dans le 
développement de l’enfant, remis à la ministre des Familles, issu de réflexions collectives des professionnels du 
secteur, a été présenté lors de cette journée. L’objectif est bien le développement du jeune enfant mais également  
son épanouissement  pour ne pas être dans une seule  logique  d’acquisition  des connaissances. L’ambition 
serait de créer une identité commune des professionnel-le-s de l’accueil de la petite enfance dépassant les 
logiques métiers et la diversité des acteurs (intégrant donc les assistantes maternelles en renforçant leur 
professionnalisme). 

 
  Mieux articuler les liens avec l’Education nationale 

 
Dans les pays nordiques ou en Espagne, le curriculum intègre la toute petite enfance pour mieux prendre en 
compte le rythme propre des enfants et les besoins spécifiques des enfants issus de milieux différents, éviter la 
rupture forte à l’entrée en école maternelle, développer l’aspect relationnel. La tendance européenne tend à être 
de plus en plus tournée vers l’éducatif et une approche globale de la petite enfance (curriculum, gestion des âges 
séparés  ou intégrée).  Aussi les passerelles  entre les modes d’accueil  et l’école maternelle  mériterait  d’être 
davantage développées ce qui nécessiterait de dépasser les cloisonnements institutionnels.
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Une expérience dans la ville de Sevran centrée sur l’entrée à l’école maternelle permet de penser les lieux ou 
« moments » passerelle. Petits pas vers l’école  est un dispositif expérimental mis en place en 2014. Il s’agit de 
favoriser  l'adaptation  des enfants à l'entrée en petite section de maternelle  et s'adresse  prioritairement  aux 
enfants n'ayant fréquenté aucune structure d'accueil. L’objectif est de rendre lisible le fonctionnement d'une école 
maternelle, d’accompagner les parents dans le processus de séparation, de leur prendre conscience des enjeux 
de cette première scolarité mais également de favoriser l'articulation des pratiques professionnelles en s'inspirer 
des accueils parent-enfants, des actions passerelles. Destiné à des familles défavorisées les effets sont positifs : 
dynamique  dans la classe entre pairs ; des enfants qui investissent  l'école et participent à une certaine ré- 
assurance du groupe ; lien durable parents – enseignants à partir des échanges autour de chacun des enfants ; 
évolution des représentations : des parents sur l'école maternelle, des enseignants sur l'enfant. 

 
 
 

Intégrer les parents et les faire participer aux dispositifs 
 
 

La participation  des parents  est apparue  indispensable,  notamment  dans les modes  d’accueil : temps  pour 
participation des familles, apport de leurs talents et ressources, projets communs. Un accompagnement  à la 
parentalité qui soit non normatif a également été souligné. 

 
 

A cet égard une expérience a montré la manière de donner de la réassurance aux parents. L’Association projet 
centre  social  du  Faubourg  de  Béthune  propose  une  formation  de  parents  dont  l’objectif  est  d’accroitre  la 
confiance des parents de familles « défavorisées » dans leurs compétences parentales. Chaque séquence de 
formation comprend  un temps pour « Dire », un temps pour « Analyser, Montrer, Démontrer »,  un temps pour « 
Théoriser, Transférer ». Il s’agit de travailler sur l’expression des sentiments, la spécificité du langage, la gestion 
des situations-problèmes dans la relation, sur la distinction entre comportement et une interprétation.  D’une 
année sur l’autre les parents-participants peuvent intégrer des modules complémentaires et ainsi continuer à 
travailler sur le processus. Une attestation de qualification est remise aux parents venant valoriser leurs acquis. 

 
 
 

Améliorer le système évaluatif 
 

En France très peu d’études ont examiné les effets durables de l’accueil dans des programmes d’éducation et 
d’éveil sur le développement ultérieur, cognitif et non-cognitif, des très jeunes enfants, ceux par exemple âgés de 
trois ans ou moins. 

 
L’évaluation est difficile car les conséquences peuvent prendre du temps pour produire des effets et les données 
longitudinales  sont  rares. Améliorer les  méthodes  de  production  de  données  longitudinales,  c’est-à-dire  les 
données qui suivent les individus ou les ménages dans le temps permettrait de pouvoir apprécier le coût/efficacité 
des dispositifs de longue période. 

 
L’évaluation de l’impact social du soutien à la parentalité est complexe. Il faut à la fois constater la réalité des 
effets et en mesurer l’intensité  (dont calcul gain/coût évité) tout en isolant la part due à l’action. L’évaluation doit 
tenir compte du ressenti subjectif des acteurs, faire de l’observation, récits de parcours des individus. 
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