
 
 
 
 
 

Séminaire : L’investissement social, quelle stratégie pour la 
France ? 

 
Compte-rendu de la séance Investir dans l’enfance, pour le développement des 

capacités et contre la reproduction des inégalités, 31 mai 2016, Lille.  
 
 
 Objectifs de la séance :  

 
Cette séance était destinée à faire dialoguer les universitaires et experts avec les acteurs nationaux et 
locaux de la politique familiale et éducative, sur les enjeux d’une stratégie d’investissement social dans 
l’enfance. Il s’agissait d’articuler les apports de la recherche et les points de vue, les réalisations et les 
propositions des acteurs publics, de la protection sociale, associatifs et syndicaux. 
Cette séance a permis de mettre en lumière les principales questions de la recherche scientifique sur 
les politiques de la petite enfance, d’accompagnement à la parentalité au regard d’une approche en 
termes d’investissement social. Elle a contribué à valoriser des expériences locales qui apportent des 
réponses innovantes, mais aussi à préciser les enjeux et les méthodes d’évaluation de la notion de 
“retour sur investissement”. 

Penser le développement de l’enfant nécessite également d’articuler la question de la qualité des 
modes d’accueil avec celle de la formation des professionnels, sur laquelle un temps de réflexion a été 
consacré. Enfin, la séance s’est achevée par une table ronde de grands témoins pour discuter les 
travaux et les propositions de la journée. 

Quatre grands thèmes ont été abordés : un diagnostic sur le rapport de l’investissement social avec les 
politiques de la petite enfance et d’accompagnement à la parentalité ; la présentation d’expériences 
locales innovantes destinées à lutter contre la reproduction des inégalités et à développer les 
“capacités” ; la présentation d’un rapport sur les modes d’accueil et les formations des professionnels 
au regard du développement du jeune enfant ; et une table ronde finale avec de grands acteurs 
nationaux et locaux du secteur 

 

 

 



 
 

 Compte-rendu détaillé des échanges 
 

• Ouverture : 

Cyprien Avenel - Adjoint à la Mission analyse stratégique, synthèses et prospective de la Direction 
générale de la cohésion sociale,  
 
Cyprien Avenel présente le cadre et les enjeux de cette journée de réflexion (voir objectifs de la 
journée). L’investissement social est une approche qui souligne la nécessité d’intervenir le plus en 
amont des situations, dès la petite enfance notamment (mais pas seulement), afin d’anticiper et de 
prévenir les principaux risques de la vie. Car l’inégalité  plonge ses racines très tôt dans la petite 
enfance, et les expériences montrent qu’il est très difficile de corriger après coup, notamment au sein du 
système éducatif.  Et c’est là où l’offre d’accueil du jeune enfant et la qualité de cette offre devient un 
élément essentiel. Cela revient à considérer que les politiques sociales sont plus efficaces, si elles 
interviennent avant l’apparition des difficultés plutôt que lorsque celles-ci sont installées. On peut alors 
faire la démonstration que la politique sociale n’est pas seulement un coût, une dépense, une charge,  
mais un atout et un gain, en termes d’égalité des chances, de développement du bien-être, de 
conciliation du désir d’enfant et d’épanouissement professionnel,  d’égalité  entre les femmes et les 
hommes, mais aussi au final en termes d’efficacité économique et de création d‘emploi. Investir dans 
l’enfance donc, contre la reproduction des inégalités et pour le développement des capacités, c’est ce 
que nous allons explorer tout au long de cette journée organisée en quatre séquences :  

1) Ce matin, il s’agit d’alimenter le diagnostic scientifique d’ensemble sur le lien entre 
investissement social et politiques de petite enfance et d’accompagnement à la parentalité. Quels sont 
les principaux enseignements  et questions de la recherche scientifique sur les politiques de la petite 
enfance, de soutien à la parentalité au regard d’une approche en termes d’investissement social ? 

2) L’après-midi commencera par la présentation d'expérimentations et d’actions locales qui 
apportent des réponses innovantes (avec l’enjeu de l’évaluation des bénéfices engendrés).  

3) La présentation par S. Giampinio de son rapport (remis à la Ministre) sur le développement 
de l’enfant et l’articulation de la qualité des modes d’accueil avec celle de la formation des 
professionnels. 

4) Enfin, la journée s’achèvera par une table ronde de grands témoins pour discuter les travaux 
et les propositions de la journée sur la possibilité d’une stratégie française de  l’investissement social 
dans la petite enfance.  

Cette séance d’aujourd’hui a été organisée plus particulièrement par la CNAF (puissance 
invitante) et la DGCS, en partenariat étroit avec  la CAF du Nord (on remercie en particulier Luc Grard 
d’avoir porté ce projet), mais  aussi avec le Centre social Faubourg de Béthune, qui nous reçoit dans 
ses locaux   : merci très chaleureusement au directeur, Mr El Madani Oulkebir, ainsi qu’à Mme Lydie 
Librizzi, Présidente du conseil d’administration de la CAF du Nord.  Aux mots d’accueil, s’associeront 
les propos d’ouverture du Directeur général de la CNAF, M. Daniel Lenoir, qu’il nous faut aussi 
remercier d’être avec nous aujourd’hui et d’avoir favorisé  la réalisation de cette  séance. 
 

 



 
 
El Madani Oulkebir – Directeur du centre social du Faubourg de Béthune. 

El Madani Oulkebir a exprimé le plaisir du centre social du Faubourg de Béthune d’accueillir le 
séminaire de travail Investissement social : Quelle stratégie pour la France ? Il a également rappelé à 
quel point l’aide de la CAF était importante pour l’ensemble des centres sociaux de France, et que le 
centre travaillait en partenariat avec la CAF du Nord mais avec une volonté partagée de prendre en 
compte le besoin des habitants. Le centre social voyait alors un réel intérêt pour les travaux de 
recherche dans le domaine des politiques familiales et éducatives et pour l’ensemble des séances de 
travail afin de réfléchir et d’ajuster les politiques et les services envers les bénéficiaires et les familles.  
D’autant plus que les centres sociaux sont en première ligne pour interpeller l’ensemble des partenaires 
dans une dynamique collective de partage et de réflexion.  

 

Lydie Librizzi – Présidente du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.  
 
Lydie Librizzi a rappelé que la notion d’investir en grec signifiait « faire le tour ». Ainsi, la journée 
permettra de lister tous les besoins de la petite enfance pour penser et réinventer les actions et les 
structures avec pour objectif de permettre d’éviter, dès le plus jeune âge, la reproduction des inégalités 
de génération en génération. La notion d’investissement social, implique, d’un point de vue 
économique, un retour sur investissement. Agir dans la petite enfance avant que les enfants ne soient 
touchés par la spirale des inégalités offre un véritable retour sur investissement puisque cela améliorera 
la société future. Ces stratégies doivent englober dès la naissance de l’enfant les familles, les 
professionnels afin de favoriser le développement des enfants qui ne sont pas nés dans des 
environnements favorables. Cela permettra aux enfants de développer leurs capacités, aux familles 
d’être des lieux ressources et à la société de connaitre moins de chômage, plus d’égalité, de cohésion 
et moins d’échecs. La CAF a un rôle important à jouer dans ce débat et sur la question de 
l’investissement social en contribuant à réduire les inégalités et en soutenant le développement des 
offres d’accueil. 

 

Daniel Lenoir  – Directeur général de la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF). 

Daniel Lenoir a rappelé que l’investissement social était l’un des axes prioritaires de la branche Famille 
dès 2005 mais que la concrétisation n’a pas été au rendez-vous. Selon lui, ce concept, n’a pas été 
rendu efficace et concret d’un point de vue économique. En effet, il y a une dizaine d’année, peu 
d’analyses et de calculs économiques avaient été réalisés concernant l’investissement social, afin d’en 
montrer les impacts et les coûts réels, dans un contexte de désendettement compétitif et de pressions 
importantes sur les finances publiques. Cela n’incitait donc pas à investir dans les politiques sociales. 
Néanmoins, le contexte est en train de changer. En 2015, une démarche prospective a été lancée au 
sein de la branche Famille, dont ont découlé plusieurs constats. Tout d’abord, l’évolution de la situation 
économique et de la pensée économique a permis d’offrir de plus grandes marges de manœuvre, ce 
qui permet de réfléchir à plus long terme en matière d’objectifs politiques. De plus, l’analyse  



 
 
internationale sur l’investissement social a énormément progressé et a permis d’avoir des retours sur ce 
concept, même si la situation n’a pas encore suffisamment évolué en France. De plus, ces travaux ont 
également démontré qu’il fallait entendre et englober l’investissement social dans un cadre économique 
élargi qui ne se limite pas au seul cadre du PIB, en prenant par exemple en compte les externalités 
positives. En effet, le PIB présente des limites, notamment dans un régime de croissance lente et que 
tout ne peut pas être ramené à cet indicateur.  

Daniel Lenoir a également rappelé que la petite enfance était un sujet totalement central dans les 
réflexions autour de l’investissement social. En reprenant les théories d’Amartya Sen, c’est dans cet 
âge de la vie qu’il est plus facile et efficient d’investir dans les capacités individuelles. C’est en agissant 
sur les capacités individuelles tôt qu’une lutte contre la reproduction des inégalités efficace pourrait être 
menée, inégalités qui sont défavorables à la croissance.  

Pour Daniel Lenoir, la branche Famille se doit de réfléchir à ce que doit être la CAF du futur, en pensant 
à ce que sera son rôle et ses prérogatives dans 10 ans. Deux questions primordiales doivent 
notamment être posées, à savoir, où ouvrir des places de crèche, d’un point de vue géographique, mais 
également une réflexion plus qualitative pour savoir comment ces places doivent être créées. Par 
ailleurs, une réflexion en termes d’organisation des politiques publiques doit être posée sur les types de 
dépenses à considérer comme investissement social, la nature des dépenses à prioriser s’il le faut et 
comment se projeter vers l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Dans quelle mesure faut-il privilégier des interventions dès la petite enfance ? S’agit-il de 
promouvoir une approche globale et/ou ciblée ? 

 

Jane Jenson, Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche en citoyenneté et 
gouvernance - Mettre l’enfant au cœur des politiques publiques : la stratégie d’investissement social en 
action. 

Au cours de sa présentation, Jane Jenson a exposé les perspectives de l’investissement social, qui vise 
à réformer la protection sociale en modifiant les politiques sociales et d’emploi. Cette perspective a 
émergé au milieu des années 90 dans les pays où les régimes libéraux et socio-démocrates de 
protection sociale prédominent. Les pays où le modèle bismarckien est prégnant, comme la France, ont 
eu plus de difficultés à concilier investissement social et système de protection sociale. Néanmoins, 
Jane Jenson a rappelé que tous les régimes de protection sociale partagent des situations communes : 
faire face aux défis soulevés par l’économie en mutation, à savoir un marché du travail précaire et 
moins standard, qui nécessite de penser et préparer une main d’œuvre moins standardisée. De fait, 
l’investissement social repose sur trois principes fondamentaux. Tout d’abord, l’économie du savoir, qui 
demande un apprentissage constant pour assurer la souplesse de la force de travail face au marché du 
travail et investir dans le capital humain des individus. Les politiques sociales privilégient les 
« capabilities » et la réactivité positive des individus face au marché du travail. Le « filet de sécurité » 
alors mis en place dans les systèmes de protection sociale laisse place à un « trampoline » selon Jane 
Jenson. De plus, l’investissement social est tourné vers l’avenir et l’objectif de l’action publique est de 
promouvoir les conditions de réussite à l’âge adulte et de briser la spirale intergénérationnelle de la 
pauvreté et des inégalités, l’action publique investit dans l’avenir.  

 

La perspective de l’investissement social propose alors de promouvoir et induire de l’inclusion sociale et 
de la croissance inclusive. Plutôt que de mettre en place des mesures réparatrices, il vise à préparer la 
société à devenir plus productive. Pour ce faire, Jane Jenson a insisté sur le fait que l’investissement 
social peut cibler des investissements  dans l’ensemble des individus, mais que de nombreuses 
perspectives sont axées sur l’enfant, individus pour lesquels les dispositifs d’investissement social  



 
 
apportent le plus de retour sur investissement. Cependant, selon elle,  une approche universelle et 
globale plutôt que ciblée est plus intéressante et avantageuse.  

Effectivement, selon elle, un consensus traverse aujourd’hui la société, à savoir que l’économie actuelle 
et à venir demande du capital humain. D’après ce consensus, le capital humain doit alors être mieux 
distribué et redistribué notamment lors de l’enfance et de la petite enfance. Pour le faire, l’accent est sur 
les conditions de réussite scolaire des individus, au travers du savoir social, qui commencent dès la 
petite enfance, en ayant conscience que les conditions de l’échec scolaire commencent également à 
cette période. Les pouvoirs publics doivent alors mettre en place des transitions réussies (transition 
niveaux scolaires, âge adulte…), en faisant contrepoids face à cela, grâce à des revenus et surtout des 
services de qualité. Pour développer et garder le capital humain, il convient de mettre en place des 
services de garde éducative universels, pour permettre à tous les enfants de bénéficier de services de 
qualité. Le développement des congés parentaux est également un facteur de croissance du capital 
humain, aidant au développement de l’enfant et à laisser le capital humain intact, mais ce congé ne doit 
pas être trop long. Les pays nordiques ont depuis longtemps mis en place des dispositifs de la sorte. 

Néanmoins, les dispositifs ne sont pas toujours évalués. Les pays nordiques ont mis en place des 
dispositifs depuis longtemps mais pour des raisons autres que le pur « investissement social », il est 
donc difficile de dénouer les causes et les effets de l’investissement social dans ces cas-là. Les 
conséquences des réformes ne sont pas toujours évaluées, d’autant que ces dernières peuvent prendre 
du temps pour produire des effets et les données et évaluations longitudinales sur le sujet sont rares, ce 
qui ne pousse pas les pouvoirs publics à mettre en place des solutions face au manque de retour sur 
l’efficacité et l’efficience de ces politiques, selon Jane Jenson. Le cas du Québec permet néanmoins de 
démontrer les effets de l’investissement social dans la petite enfance, au travers d’une « expérience 
naturelle ». En 1997, la province  a entamé une réforme importante, prenant les couleurs de 
l’investissement social, à savoir, la mise en place de services de garde abordables et universels, 
l’étendue des congés parentaux et une portion réservée au père ainsi qu’une réorganisation des 
allocations familiales en vue de promouvoir le développement de l’enfant, et le taux de participation 
féminin au marché du travail et pour soutenir le développement du Québec.  Au même moment, le 
Québec a mis en place un Etude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) Les 
principales conclusions de cette étude longitudinale ont montré que les enfants en situation de 
vulnérabilité réussissent moins bien leur scolarité. La fréquentation des services de garde n’a aucun 
effet pour les individus les plus privilégiés sur les capacités en termes de lecture et de mathématiques. 
Néanmoins, il apparaît qu’une fréquentation intensive des services de garde réduit l’écart entre les 
moins privilégiés et les plus privilégiés et qu’une fréquentation intense d’un centre de la petite enfance 
[crèche] élimine les différences entre les groupes sociaux, tout cela grâce aux services de garde de 
qualité. Jane Jenson a donc insisté sur le fait que les investissements sociaux axés sur les enfants 
peuvent avoir les conséquences escomptées sur les inégalités. Afin de parvenir à estomper et faire 
disparaître les inégalités, il faut alors promouvoir les transitions réussies (parce que les conditions de la 
réussite scolaire commencent tôt), contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques pendant  

 

 



 
 
la scolarité (et pas qu’au début). Toutefois, il est important que ces actions ne soient pas éparses et de 
bonnes qualités. 

 

Fig. Interaction between CCS trajectories and SES on writing academic achievement scores., Julie C. 
Laurin et al. Child Care Services, Socioeconomic Inequalities, and Academic Performance, Pediatrics 

2015 ;136 ;1112, 2015. 

 

 

Sandrine Dauphin, Responsable du département de l’animation de la recherche, CNAF -  
L’investissement social dans les politiques de petite enfance et de soutien à la parentalité en France : 
états des lieux et perspectives. 

Dans son exposé, Sandrine Dauphin a souhaité dresser un état des lieux de la situation française en 
matière de petite enfance et de soutien à la parentalité au regard de l’investissement social. Elle a 
questionné ce que pourrait signifier investir dans l’enfance, en reprenant les recommandations 
européennes en la matière, à savoir développer l’accès aux modes d’accueil, investir dans des services 
d’accueil de qualité et accompagner les parents. L’objectif était de poser un certain nombre de 
questions à aborder tout au long de la journée visant à interroger les orientations de la politique 
familiale. Aujourd’hui, en France, l’offre d’accueil formelle a une capacité théorique de 55 places pour 
100 enfants, ce qui surpasse l’objectif européen d’une capacité de 1 enfant sur 3. Toutefois, ce bon 
résultat de la France s’explique par une offre importante de place chez les assistant.e.s maternel.le.s 
(32 places pour 100 enfants) et non pas une offre de place de crèches (16 places pour 100 enfants). 
Par ailleurs, ilexiste de fortes inégalités territoriales concernant l’accès aux différents modes d’accueil 
entre zones urbaines et zones rurales mais pas seulement. En matière d’inégalités d’accès aux modes 
d’accueil collectifs des  familles dites « défavorisées » il est difficile d’avoir des données précises alors 
que le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté expose un objectif de 10%. . Selon l’enquête mode de 
garde et d’accueil de la DREES qui donne le recours des parents, 91% des familles défavorisées  
 



 
 
gardent leurs enfants elles-mêmes et lorsqu’elles font garder leurs enfants, le mode d’accueil privilégié 
est la crèche (le coût d’un accueil privé demeurant trop élevé).   

 

 

 
Quelques données peuvent être issues d’une expérimentation menée sur 4 départements pour 
construire un outil statistique de remontées de données des Eaje (expérimentation Filoue). Il apparait 
alors que 19,2% des familles ayant au moins un enfant accueilli en EAJE ont des ressources inférieures 
au seuil de bas revenu, mais les proportions restent moindres que leur représentation dans la 
population totale. Sandrine Dauphin a également insisté sur le fait que l’un des enjeux des politiques 
familiales serait d’offrir des services d’accueil abordables pour tous puisqu’aujourd’hui l’EAJE est le 
mode d’accueil payant qui nécessite le moins d’avance de frais des familles. Cependant, les écarts de 
coûts sont les plus marqués entre les familles pour ce mode de garde. Concernant les dépenses 
étatiques, la collectivité dépensait, en 2014, pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans, 31,3 milliards 
d’euros, se classant au 3e rang parmi les pays de l’OCDE. 

Le rendement de ces investissements est cependant fortement conditionné non seulement à la quantité 
suffisante mais également à la qualité des structures d’accueil afin d’assurer le développement 
émotionnel, corporel, social et cognitif de l’enfant. Les institutions d’accueil ont été historiquement des 
établissements à visée sanitaire et sociale, dans une moindre mesure, éducative. La qualité est ainsi 
pensée autour de normes sanitaires et sécuritaires. En France, il est exigé des structures un « projet 
éducatif » depuis 2000 mais sans cadre de référence précis.. Par ailleurs, une autre spécificité des 
établissements français, est la diversité des professionnels : auxiliaires de puériculture, éducateur/trices 
de jeunes enfants, assistant(e)s maternel(le)s, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
professeurs des écoles. Sandrine Dauphin a l’absence de curriculums pour les 0-3 ans.  L’objectif de 
l’investissement social dans la petite enfance est notamment de mettre en place des accueils de qualité 
pour les jeunes enfants, cependant qu’entend-on par qualité ? 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. La question est alors de savoir ce 
qui est visé pour les enfants. Que signifie augmenter les capacités ?. Selon Amartya Sen, augmenter 
les capacités NE signifie pas seulement de permettre aux enfants de  réussir à l’école mais également 
d’accroitre les libertés et les choix des individus et ainsi améliorer le débat public, et donc la démocratie.  
 
La question de la qualité des modes d’accueil questionne la formation des professionnels, un cadre à 
l’évaluation du bien-être et aux apprentissages. Cette démarche demande également un soutien et un 
accompagnement des parents, un appui à la parentalité. Dès la fin des années 1990 des dispositifs sont 
mis en place pour aider les parents à être parents avec pour objectif l’intérêt ou le bien être de 
l’enfant. Cet ensemble de dispositifs a des objectifs préventifs qui visent à favoriser la qualité du lien 
d’attachement parents-enfants, prévenir la rupture du lien familial, apporter un appui aux parents par la 
création et le renforcement des liens sociaux, renforcer le lien entre les familles et l’école. Le soutien à 
la parentalité est beaucoup porté par le secteur associatif (groupe de paroles, conférences, 
accompagnement à la scolarité, médiation familiale, outil tels que la mallette des parents). Le budget de 
l’Etat alloué à ces politiques est relativement faible mais est passé de 51 millions d’euros en 2012 à 80 
millions en 2015. Il reste cependant très difficile d’avoir un état des lieux précis des parents touchés et 
des effets de ces dispositifs. La définition d’une politique plutôt qu’un ensemble de dispositifs reste un 
enjeu pour s’inscrire dans une démarche d’investissement social. Il conviendrait de penser les actions 
menées davantage en termes de parcours et d’empowerment des parents. 

En conclusion, cinq questionnements généraux se posent : faut-il repenser les fondements de la 
politique de la petite enfance ? (ajouter explicitement la question de bien-être et de l’intérêt de l’enfant 
comme objectif) il faut également potentiellement re-questionner le système dual français (0-3 et 3-6 
ans), tout en se demandant s’il faut articuler les politiques de la petite enfance, de la parentalité et 
éducatives pour plus de transversalité, entre les individus et les institutions. Sandrine Dauphine rappelle 
par ailleurs qu’il est important de suivre et évaluer ces dispositions et voir comment on peut se doter 
d’études longitudinales afin de mieux étudier le parcours des individus. 

 

Lors de l’échange avec la salle, il a été précisé, concernant la durée des congés parentaux qui ne 
doivent pas être trop longs, que des études internationales indiquent qu’une absence de travail 
dépassant un an est préjudiciable pour les parents et notamment les femmes, qui commencent, au-delà 
de cette durée, à perdre du capital social et les capacités à se réintégrer dans le même emploi. Par 
ailleurs, Jane Jenson a insisté sur la nécessité de mettre en place des congés parentaux partagés entre 
les hommes et les femmes, dans une perspective d’égalité de genre entre parents. Il apparaît que dans 
les années 70-80 l’incitation au partage dans les pays nordiques n’a pas fonctionné mais depuis 
quelques temps, un changement apparaît avec la mise en place des daddy month. Jane Jenson a 
étoffé son propos en utilisant l’exemple du Canada et du Québec. Au Québec, les hommes ont un mois 
réservé de congé parental, s’il n’est pas utilisé à ses fins, le mois est perdu. La plupart du temps, les 
pères au Québec dépasse la durée de leur congé parental, qui est en moyenne de 14 semaines contre 
seulement 7 semaines chez les Canadiens. Le congé parental est également rémunéré au Québec, à  



 
 
80%. 
Jane Jenson a également insisté sur l’importance de mettre en place des services universels car tous 
les enfants ont besoin de services de qualité et d’un bon encadrement qu’ils soient défavorisés ou non.  

 

 
En outre, cette universalité des politiques publiques d’investissement dans la petite enfance est la 
garantie d’une légitimité ressentie chez les contribuables et permet d’obtenir le soutien de ces politiques 
par la population et la politique. 

Sandrine Dauphin a complété ces propos en rappelant que les politiques publiques doivent chercher à 
créer de la complémentarité entre les partenaires et professionnels de la petite enfance et se doter d’un 
système moins dépendant de la bonne volonté des individus afin de garantir la pérennité des actions. 
La question de l’universalité ou du ciblage des politiques publiques et des dispositifs est importante. 
L’universalité profite davantage aux classes moyennes et c’est d’ailleurs une critique qui est faire à 
l’investissement social. 

 

 

 

• Dans quelle mesure faut-il privilégier des interventions dès la petite enfance ? S’agit-il de 
promouvoir une approche globale et/ou ciblée ? 

 

Denis Fougère, Directeur de recherche, Sciences Po, Observatoire Sociologique du 
changement/LIEPP - Effets des dispositifs d’accueil des jeunes enfants sur leur développement cognitif 
et non-cognitif : apports et limites des évaluations internationales. 

Pour Denis Fougère, pendant longtemps l’économie a eu une approche très standard du capital 
humain, à savoir essentiellement centrée sur les effets de l’éducation sur les salaires. . 

Toutefois, depuis quelques années, les économistes abordent de plus en plus souvent  les questions 
des effets des dispositifs d’accueil de jeunes enfants sur le développement cognitif, suite à la prise de 
conscience qu’une intervention la plus précoce possible pouvait permettre de réduire et/ou de ne pas 
amplifier les inégalités. En France, le débat public a très tôt porté sur le  besoin d’accueil de la petite 
enfance principalement en vue de  favoriser l’accès au marché de l’emploi des parents (développement 
de l’offre d’accueil, collectif ou individuel, coûts et investissements, disparités territoriales et inégalités 
d’accès). 

Cependant, peu d’études étaient menées à cette époque sur les effets des différents modes d’accueil et 
sur le développement ultérieur desenfants. Denis Fougère a toutefois utilisé les conclusions d’une étude 
du Ministère de l’éducation nationale sur les résultats à des tests standardisés proposés à un panel  



 
 
d’élèves entrés à l’école primaire en 1997 afin d’illustrer ses propos. Il apparaîtqu’un écart conséquent 
existait entre les enfants provenant de milieux défavorisés et ceux provenant de milieux plus favorisés, 
mais surtout que cet écart s’est accru au fur et à mesure des années, puisque l’apprentissage par 
exemple des mathématiques passe par une compréhension des énoncés et des problématiques, ce qui 
nécessite une maitrise du langage. Denis Fougère a ensuite présenté les conclusions tirées des 
quelques travaux réalisés par des économistes, notamment anglo-saxons, sur la question des 
programmes d’éducation préscolaire et sur les effets de ces programmes sur l’évolution des 
compétences  cognitives et non cognitives des enfants, notamment sur le thème de ce que les anglo-
saxons appellent la school readiness (la préparation à la scolarisation). Ces programmes mis en place 
dès les années 60 aux Etats-Unis ont vocation à apprendre à l’enfant à se socialiser, à avoir confiance 
en lui, à être curieux et autonome pour être totalement prêt à entrer à l’école primaire. Les principaux 
résultats de cette méta-analyse démontrent que ces programmes bénéficient surtout aux enfants 
défavorisés. Néanmoins, les effets bénéfiques de ces politiques disparaissent rapidement et sont peu 
pérennes puisqu’ils ne perdurent pas au-delà des premières années du cycle primaire. C’est pourquoi, 
selon Denis Fougère, il faut poursuivre les efforts au-delà des premiers âges (au-delà de la crèche et/ou 
de la maternelle). Toutefois, il n’existe toujours pas de consensus sur les méthodes à mettre en place 
pour faire évoluer ces dispositifs.  

Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs expérimentations randomisées ont été mises en place, avec un suivi 
des enfants au moins jusqu’au 1er cycle du secondaire, comme par exemple le Perry Preschool Project. 
Ce projet conduit entre 1962 et 1967 auprès d’enfants de 3 à 4 ans, issus de la communauté afro-
américaine et vivant dans des familles défavorisées consistait en 2h30 de programmes éducatifs 
chaque matin, 5 jours par semaine, 8 mois par an, avec une rencontre hebdomadaire entre l’enseignant 
et les parents. Cette expérimentation présentait l’intérêt principal d’avoir un très long suivi. Les résultats 
scolaires des enfants et leur employabilité à l’âge adulte s’en sont trouvés améliorés. 

Ce programme, ainsi que d’autres programmes similaires, mettent l’accent sur le développement des 
capacités non cognitives dès le plus jeune âge : susciter la curiosité, réduire l’anxiété, favoriser les 
échanges, apprendre à se concentrer, savoir exprimer ses attentes. Une étude de James Heckman, 
professeur d’économie à l’Université de Chicago, a montré que les capacités non cognitives aux âges 
jeunes avaient autant d’effets que les capacités cognitives lorsque les enfants sont arrivés à l’âge 
adulte. Les capacités non cognitives doivent donc être favorisées autant que les capacités cognitives, 
ou plus exactement une combinaison des deux doit être encouragée.  

Par ailleurs, Denis Fougère a également présenté les résultats de l’étude de Duncan et Magnusson sur 
les populations des ghettos américains. Il apparaît que les programmes de ce type ont eu un effet 
compensateur mais que les programmes les moins intensifs ont eu des effets moindres. Par ailleurs, 
une fois que les programmes sont devenus plus généraux et universels avec le temps, leurs effets se 
sont quelque peu dissipés  

Ces constats sont également présents dans les études européennes et notamment aux Pays-Bas. En 
effet, Leuven, Lindahl, Oosterbeek et Webbink (2010) sont arrivés à la conclusion qu’un accès plus 
rapide à l’école maternelle (possible à partir du 4e anniversaire) améliore les capacités cognitives des 
enfants des familles défavorisées. Ce constat est le même en Allemagne avec l’étude de Felfe et Lalive  



 
 
(2014). Dans une étude sur données anglaises, Apps, Mendolia et Walker (2012) trouvent que l’accueil 
préscolaire des très jeunes enfants a eu des effets positifs sur leurs résultats scolaires au collège. Denis 
Fougère a insisté sur le fait qu’en France la situation des évaluations sur les effets de la scolarisation 
précoce étaient somme toute relativement lacunaire.  

 

 

Une étude de la DEPP apporte toutefois les mêmes enseignements, à savoir que le bénéfice scolaire 
est peu durable et important si l’investissement social est seulement réalisé sur la petite enfance ; il faut 
donc que cet investissement soit relayé et articulé avec des investissements futurs. Or, les dépenses 
publiques apparaissent aujourd’hui plus importantes pour les 60 ans et plus et augmentent pour cette 
catégorie de personnes alors que les dépenses publiques concernant les moins de 18 ans stagnent. 

 

 
 



 
 
Olivier Thévenon, Economiste à l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 
(OCDE) - Accueil de la petite enfance et politique d’investissement social : la France au regard des 
pays de l’OCDE. 

Pour Olivier Thévenon, un intérêt marqué pour les politiques d’accueil de la petite enfance et la 
réalisation de comparaisons avec différents pays permettent de mettre en lumière que ces politiques 
sont à l’intersection de plusieurs problématiques.  En effet, les politiques d’accueil de la petite enfance 
affichent un objectif premier d’avoir des effets sur le développement émotionnel, social et cognitif des 
enfants. Toutefois, cet objectif est accompagné de nombreux autres, à savoir la lutte contre les 
inégalités scolaires, la conciliation entre travail et vie familiale, en aidant les femmes à demeurer et 
entrer sur le marché du travail quand elles ont des enfants et également en combiné, la lutte contre la 
pauvreté des enfants. Ces politiques sont aussi censées à moyen et long termes affecter favorablement 
la fécondité et le renouvellement de la population active. C’est pourquoi, beaucoup de pays affichent un 
objectif de développement et de promotion de l’accueil de la petite enfance. 

Olivier Thévenon a insisté sur le fait que les dépenses publiques réalisées par enfant sont massives dès 
la primaire mais déficitaires en matière de petite enfance, dans l’ensemble des pays de l’OCDE. La 
France et la Suède sont les pays qui dépensent le plus en matière de petite enfance, via des 
prestations financières et des investissements réalisés dans les structures d’accueil de la petite 
enfance. Les politiques familiales françaises sont très spécifiques puisqu’elles cherchent à remplir deux 
objectifs : apporter une assistance aux familles pauvres mais également aider à la conciliation vie 
familiale et vie professionnelle. Ces politiques doivent également, en théorie, assurer aux familles une 
liberté de choix dans les modes de garde des jeunes enfants. Les parents de très jeunes enfants sont 
supposés avoir le choix entre retourner en emploi rapidement ou prendre un congé parental long mais 
également pouvoir choisir entre les différents modes d’accueil formels. Toutefois, il apparaît que l’offre 
est comparativement importante selon les autres pays de l’OCDE mais que le coût est très variable en 
fonction des différents modes d’accueil. Par ailleurs, les politiques familiales françaises permettent une 
gratuité de l’école maternelle dès l’âge de deux ans. Un regard sur les capacités des structures 
d’accueil des jeunes enfants montre une croissance du nombre de places offertes par les assistantes 
maternelles et que seulement 13% des enfants sont gardés principalement en crèche. Il apparaît 
également que de fortes inégalités subsistent dans l’accès aux différents modes de garde : 90% des 
enfants des familles les moins favorisées sont gardés par leurs parents. Par ailleurs, une analyse du 
public présent en EAJE montre une surreprésentation des familles les plus aisées. Olivier Thévenon a 
souligné que comparativement avec les autres pays de l’OCDE, le coût d’accueil en crèche était 
raisonnable. Toutefois, l’accueil en crèche reste très inégalitaire et certains déterminants sont très 
présents quant à cette prise en charge : la place dans la fratrie, le niveau de précarité de la famille 
(notamment si la mère est chômeuse), l’origine migratoire (les mères ont plus tendance à garder leurs 
enfants dans les familles d’actifs migratoires et le mode de garde formelle privilégié est la crèche). Il 
apparaît également que la France est un des pays de l’OCDE qui dépense le plus pour l’accueil des 
enfants de 0 à 6 ans. Néanmoins, ce chiffre est à nuancer fortement car cette dépense par enfant est 
nettement  plus faible comparée aux pays nordiques, et ce particulièrement pour l’accueil des enfants 
de moins de 3 ans. 



 
 

Olivier Thévenon a insisté sur le fait qu’il fallait notamment questionner la qualité des accueils, même si 
cette notion était difficile à quantifier et mesurer, et que celle-ci découlait du référentiel et de l’approche 
de la petite enfance qu’avait les pays. La vision des pays de la petite enfance a des conséquences en 
matière de pédagogie et de continuité des services d’accueil et des conséquences administratives sur 
la gestion de la petite enfance. Effectivement, certains pays ont une approche intégrée des âges de la 
petite enfance, qui est comprise comme un processus global complet, au travers d’un curriculum. Ce 
curriculum, guide avec des objectifs et des bonnes pratiques, doit aider et accompagner le 
développement de l’enfant durant toute la petite enfance, tout en prenant mieux en compte le rythme 
propre de l’enfant, en adaptant l’avancée des processus pédagogiques au développement spécifique 
des enfants et tenter d’éviter les ruptures trop fortes dès l’entrée en maternelle. La France ne possède 
pas de curriculum pour la petite enfance avant la maternelle alors qu’en Suède, par exemple, il existe 
un modèle intégré incluant toute la petite enfance dans un système d’éducation. Dans les autres pays 
de l’OCDE les intégrations sont variables (réglementations communes, développer aspect relationnel en 
étant attentif aux signaux verbaux et non verbaux, stimulation de la curiosité et en favorisant continuité 
relationnelle). Par ailleurs, cette intégration de l’ensemble de la petite enfance dans un même système 
est bénéfique puisque des études montrent que l’intégration permet une péréquation des dépenses 
entre les services d’éducation et la petite enfance, qui est sinon bénéficiaire d’un plus faible budget. Qui 
plus est, la gestion séparée des âges peut également être source de dysfonctionnements : services 
d’accueil moins bien lotis en termes de lieux, d’accès, de financements, de qualification de personnel, 
mais également discontinuité des espaces qui créent des déplacements pour les enfants et les familles 
doivent trouver des arrangements, pas d’approche du développement complet et progressif des 
enfants. Les professionnels ont aussi moins de possibilités de changements d’activité et d’évolution de 
carrière. Par ailleurs, Olivier Thévenon a insisté sur l’importance de coordonner l’ensemble des services 
d’accueil, des services sociaux et de santé dans les politiques d’intégration, afin d’aider les parents 
dans leur rôle.  

Olivier Thévenon a exposé un exemple réussi et vertueux de gestion intégrée des âges, la Suède. La 
petite enfance est sous l’égide du ministère de l’éducation ce qui entraine une normalisation des 
pratiques de la petite enfance : services d’accueil présents dans les centres pré-scolaires, financement 
et définition d’un tarif maximum, définition d’un seul programme éducatif pour les enfants de 1 à 5 ans, 
scolarisation des services d’accueil. Cependant ces politiques ont un coût certain : pour unifier, il faut 
former les personnels, améliorer les conditions de travail et les rémunérations des personnels de la 
toute petite enfance (mieux coordonner la transition vers l’école maternelle et favoriser les mobilités 
entre les différents métiers de la petite enfance). Néanmoins, ces dispositions entrainent un large 
spectre de bénéfices économiques et sociaux à court terme : effets positifs sur le développement des 
enfants persistants sur le bien-être à l’adolescence et l’insertion des jeunes adultes (au moins pour les 
enfants défavorisés), meilleure conciliation travail et vie familiale affectant l’emploi des femmes, 
utilisation d’une main-d’œuvre qualifiée, égalité entre les sexes. Ces dispositifs sont de fait à la base 
d’une source de croissance économique avec des retombées sociales positives puisqu’augmentant les 
bases de revenus imposables, réduisant le risque de pauvreté et incitant la fécondité. 

 



 
 

En conclusion, il apparait qu’en France l’investissement est important mais pas pour les moins de 3 ans, 
et moins que dans les pays nordiques. Par ailleurs, la diversité des modes d’accueil va de pair avec de 
fortes inégalités d’accès aux différents modes. Cela découle de la réponse à la diversité des 
préférences des parents mais également au manque de places d’accueil en crèche. Cependant, le 
public d’enfants défavorisés a moins souvent accès aux crèches alors qu’ils en bénéficieraient le plus, 
les enfants débutent la maternelle sur un pied d’inégalité. Il est également important de coordonner de 
manière plus systématique les services d’accueil, de l’aide sociale et les aides à la parentalité puisque 
les aspects cognitifs, sociaux et émotionnels du développement de l’enfant sont liés. Pour finir, la 
fragmentation entre la petite enfance et l’école maternelle, complique la transition pour certains enfants 
et entraine un manque de mobilité des professionnels entre la toute petite enfance et l’école maternelle. 

 

Nathalie Morel, Sciences Po, Assistant Professor au LIEPP/Centre d’études européennes- 
L’expérience suédoise d’investissement social en matière de petite enfance (présentation faite par 
Bruno Palier) 

Les pays nordiques ne marquent pas de rupture dans le parcours et l’éducation des enfants de 0 à 6 
ans, contrairement à la France qui scinde en deux la prise en charge de la petite enfance.  

 

Lors de cette présentation le cas de la Suède a été exposé. Dans ce pays, les enfants sont gardés par 
leurs parents jusqu’à l’âge d’un an, par le biais d’un congé parental généreux et flexible. Dès l’âge d’un 
an, les enfants bénéficient d’un droit individuel à une place en structure d’accueil. 

Dans les années 1930, les Sociaux-démocrates Alva et Gunnar Myrdal prônent un nouveau modèle de 
prise en charge de la petite enfance pour répondre aux préoccupations de l’époque, dans un pays 
traversé par la pauvreté et une crise démographique. Un des arguments principaux des Myrdal étant en  



 
 
effet de démontrer que pour faire face au vieillissement de la population il fallait permettre aux femmes 
de concilier l’emploi avec le fait d’avoir des enfants, et investir dans le capital humain futur de la nation: 
« Les dépenses qu’engage la société pour les crèches et la garde des enfants représentent un investissement 
productif, un investissement dans notre patrimoine le plus important et le plus précieux : les enfants. » (SOU, 
1951).  

Le modèle préconisé vise à permettre l’épanouissement de l’enfant, mais aussi à inculquer les valeurs 
fondamentales à la vie en société.  Selon les Myrdal, l’investissement dans le capital humain des jeunes 
enfants doit en effet revêtir un double objectif : s’assurer du bien-être des individus mais également de 
leur capacité à contribuer à l’emploi et à la croissance économique du pays : « [...] par le biais de jeux 
avec des enfants du même âge, les enfants peuvent être éduqués à l’art difficile de la vie en société et 
de la coopération, ce qui est d’une très grande importance pour le développement équilibré de l’enfant 
et pour former des citoyens aptes à la vie en société. » (Rapport de la Commission sur la population, 
1943).  

Durant les décennies 1960-1980, la question de la conciliation vie professionnelle et vie familiale a été 
investie, en plus de celle de la petite enfance, pour soutenir l’emploi des femmes et leur permettre 
d’intégrer le marché du travail, alors que la main d’œuvre était insuffisante. Dans cette optique, des 
places d’accueil en crèches et d’autres structures d’accueil ont été développées. Par ailleurs, cette 
démarche avait également pour objectif de créer une « société sans classe », l’objectif d’égalité des 
chances et des conditions étant fortement mis en avant. Ces dispositifs ont été complétées dans les 
années 1990-2000 avec la mise en avant du droit de tous les enfants d’un an ou plus de bénéficier d’un 
accueil en crèche. Cette obligation prend forme légalement mais également dans les faits : obligation 
pour la municipalité d’offrir une place en crèche dans les 3 mois suivants la demande. Par ailleurs, 
depuis 2001, les enfants dont un des parents est sans emploi ou en congé parental ont droit à un 
minimum de 15h d’accueil par semaine. Les frais de participation des familles sont également plafonnés 
depuis 2002. Les coûts qui incombent aux parents ayant des enfants en crèche ont été plafonnés à 138 
euros par enfant au premier enfant.  

En 2010, l’accès à la crèche était quasiment gratuit et universel : le taux de couverture des structures 
collectives était de 80 à 90% pour les 1-5 ans et le coût incombant aux familles était de 3% du revenu 
des parents pour le 1er enfant, pour être gratuit à partir du 4e enfant et au-delà. 

Au sein des structures d’accueil, les enfants sont accueillis par petits groupes hétérogènes en termes 
d’âge afin de mettre en place une socialisation réciproque. Les groupes sont de 16,7 enfants en 
moyenne. Par ailleurs, le taux d’encadrement pour les enfants âgés de 1 à 6 ans est de 5,2 enfants par 
adulte. Les personnels encadrants ont également pour la plupart reçus une formation conséquente. 
43.3% d’entre eux ont un diplôme universitaire (3 à 5 ans) spécifique, 2% ont un diplôme d’enseignant 
(primaire ou secondaire) et 22% ont un diplôme professionnel pour travailler avec des jeunes enfants.  

La particularité du modèle suédois, notamment comparativement avec le modèle français, tient dans la 
mise en place et l’utilisation du curriculum. Ces dispositifs ont pour objectif premier de transmettre des 
valeurs fondamentales, mais également de faire évoluer le regard des puériculteurs/trices envers les 
petites filles et garçons, de développer la compréhension et la compassion envers les autres. 



 

 

L’ensemble de ce système doit fonctionner en connexion avec le projet parental. Ainsi, une grande 
incitation est faite envers le père afin de l’inciter à prendre en charge l’enfant par le biais du congé 
parental. La Suède tente de faire naitre une réelle connexion entre le travail productif et reproductif : les 
congés parentaux sont d’une durée de 16 mois à répartir entre les deux parents. dont 2 mois qui 
demeurent non transférables (couramment appelés les « mois du papa »). Actuellement les pères 
utilisent un peu plus d’un quart du congé total disponible. Les parents en congé parental touchent 80% 
de leur salaire. Le congé peut être réparti en plusieurs fois pour permettre d’organiser la première 
année de l’enfant, et pris à plein temps ou temps partiel, l’objectif étant de permettre une meilleure 
répartition du congé entre les deux parents, et de leur permettre de garder un contact avec l’emploi.   

 

 

Lors de la discussion avec la salle, Denis Fougère a ajouté que les tests utilisés par les psychologues 
sont standardisés et leur validité est très débattue. Heckman propose donc d’utiliser un certain nombre 
de combinaisons de réponses quantifiables, à savoir la mesure de l’autonomie et de l’anxiété 
notamment vis à vis de l’école et de la préparation à l’école et de répondre aux attentes de l’éducateur, 
et la socialisation. Les économistes travaillent sur les effets des pairs, c’est-à-dire de profiter dans un 
groupe des interactions avec les autres membres du groupe et ces effets bénéfiques peuvent 
apparaître très tôt dans les structures de mode d’accueil qui favorisent les groupes sociaux différents. Il 
apparaît qu’en France cette direction ne soit pas encore investie. Il faut prendre en compte dans les 
évaluations que les capacités non cognitives sont tout aussi importantes que les capacités cognitives. 



 
 
Olivier Thévenon a ajouté qu’en France, les dépenses n’étaient pas comparables à celles de la Suède. 
Quand on regarde en pourcentage du PIB, la toute petite enfance représente 1,8% du PIB pour l’accueil 
dans les services alors que cette dépense n’est que de l’ordre de 1,2% en France. Une analyse des 
dépenses par enfant montre que cet écart se creuse encore plus, notamment concernant les dépenses 
par enfant pour les enfants de moins de 3 ans. La France dépense donc le plus dans la petite enfance 
et l’éducation parmi les pays de l’OCDE mais investit beaucoup moins dans la petite enfance que les 
pays nordiques. Par ailleurs, les parents doivent être partie prenante de l’éducation et la prise en charge 
de jeunes enfants et interagir de manière explicite avec le milieu éducatif, notamment en siégeant parmi 
les conseils d’administration des services d’accueil de la petite enfance et qui définissent les 
curriculums. 
 
Bruno Palier a ajouté que les crèches françaises avaient un impact sur les adultes : les résultats Pisa et 
PIAC montrent que la France est loin, alors que Suède bien placée. Par ailleurs, ces mauvais résultats 
et investissement dans le capital humain ont des impacts sur le développement économique, le 
chômage, la croissance et le développement des activités innovantes. Qui plus est, les Suédois 
continuent l’investissement dans les individus bien au-delà de la petite enfance, en accompagnant 
fortement la jeunesse (aides étudiantes universelles par exemple).  
 

 

 

• Quels enseignements des expériences innovantes ? Quelles évaluations ? 

 

Bénédicte Jacquey-Vazquez, Inspectrice générale des affaires sociales, Directrice du programme 
Maisons des Familles à la Fondation Apprentis d’Auteuil -  L’évaluation du retour sur investissement des 
dispositifs de soutien à la parentalité. 

Selon Bénédicte Jacquey-Vazquez, le soutien à la parentalité relève d’abord d’une  posture : aider les 
parents à être parents, sans se substituer à eux. Les politiques de soutien à la parentalité sont très 
récentes en France, puisqu’elles n’ont vu le jour qu’à la fin des années 90. Elles représentent 
aujourd’hui une dépense publique d’environ 150 millions d’euros, ce qui correspond à moins de 0,6% 
des dépenses consacrées aux politiques familiales. 

Bénédicte Jacquey-Vazquez a rappelé qu’au sens strict du terme, le soutien à la parentalité tenait en 6 
dispositifs financés à hauteur de 150 millions d’euros par les CAF, les collectivités locales et Etat : les 
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), les lieux d’accueil enfant/parent 
(LAEP), l’accompagnement à la scolarité (CLAS), la médiation familiale, les espaces rencontres et les 
points info familles. Cependant, une acception plus large de la notion de soutien à la parentalité peut 
également comprendre les actions des centres sociaux en direction des familles (budget de 20 millions 
d’euros chaque année), les travailleur/ses familiales des CAF (80 millions d’euros) et les aides aux 
vacances familiales (60 millions d’euros). Par ailleurs, le soutien à la parentalité irrigue d’autres 
politiques publiques telles que la PMI, l’ASE, la politique de la ville ou encore l’éducation nationale. Au  



 
 

total, la France dépense 31 milliards d’euros pour les prestations familiales, 7 milliards pour la 
protection de l’enfance et 0,15 milliards pour le soutien à la parentalité, ce qui est très peu. 

La question est alors de savoir si ces politiques sont efficaces et efficientes et surtout si elles sont 
évaluables. L’évaluation de l’impact de ces politiques de soutien à la parentalité ne présente pas de 
difficultés insurmontables. Comme pour d’autres politiques, il s’agit de caractériser les impacts, d’en 
mesurer la fréquence et l’intensité et d’isoler la part imputable due à l’action publique.  

 

En France, il existe peu d’études longitudinales avec des groupes test et des groupes non test, 
notamment en matière de parentalité. Cependant, de nombreuses études de ce genre ont été menées à 
l’international, démontrant les impacts du soutien à la parentalité. Toutefois, ces résultats ne sont pas 
forcément partagés et n’atteignent pas le niveau national. La littérature évaluative en France est riche, 
même si elle n’est pas evidence-based.  Une étude menée par Le Furet de 2008 à 2010, pour la CNAF, 
auprès de 850 LAEP (Lieux d’Accueil Enfants/Parents) a permis de démontrer l’impact concret de ses 
dispositifs sur les enfants : ils permettent en effet une socialisation précoce (entrée en maternelle plus 
fluide) et une facilitation du processus de séparation et de différenciation pour les enfants ainsi qu’une 
rupture de l’isolement social, un effet d’intégration et le développement de liens d’entraide entre pairs 
pour les adultes. Une autre enquête de la CNAF menée en 2010 sur un échantillon de 14000 mesures 
de médiation a permis de montrer que la médiation familiale débouche à 57% sur un accord écrit ou 
oral, 18% d’entre elles entrainent un apaisement du conflit sans déboucher sur un accord, et 75% des 
médiations ont un impact. Une étude menée sur le parrainage de proximité, en 2016 par France 
parrainage/Kimso a permis de montrer les effets de ce dispositif sur les filleuls qui deviennent plus 
ouverts socialement et culturellement, avec également une croissance de la confiance en soi et dans 
l’avenir, l’épanouissement et le bien-être. Par ailleurs, une expérimentation entre une classe test et une 
classe témoin de l’académie de Créteil en 2008-2009 menée par l’Ecole d’économie de Paris a montré 
que ce dispositif entrainait une plus forte implication des familles bénéficiaires dans le suivi de la 
scolarité des enfants.  

Bénédicte Jacquey-Vazquez a aussi rappelé que l’étude longitudinale la plus connue, la Highscope 
Perry Preschool project, menée en 2003, a permis de montrer que chaque dollar investi dans ce  



 
 

programme permettait d’économiser 11 dollars en termes de dépenses publiques et donc de prouver 
quantitativement les bénéfices d’une politique de soutien à la parentalité intensive.  

Plus près de nous, une évaluation a été menée en 2014 sur l’impact social de la Maison Sainte-Odile 
des Apprentis d’Auteuil, structure dans laquelle les parents dont les enfants sont placés à l’ASE peuvent 
exercer leur droit de visite et peuvent exercer leur parentalité par appartement, pour permettre un 
maintien du lien et une présence éducative et de vie familiale. Une analyse de ce dispositif a permis de 
montrer qu’il réduisait la durée de placement de façon positive et permettait d’économiser 2,9 millions 
d’euros pour l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin. 

Bénédicte Jacquey-Vazquez a alors décliné une typologie des impacts du soutien à la parentalité : une 
amélioration du fonctionnement intra-familial (consolidation du lien d’attachement, apaisement des 
conflits), bénéfices individuels (équilibre émotionnel, bien-être psychologique, estime de soi), 
développement du pouvoir d’agir (acquisition de compétences sociales, remobilisation individuelle, 
modification de certaines trajectoires (effet papillon), impacts en termes de cohésion sociale (effets 
d’affiliation social et d’intégration, développement du lien social), dépenses évitées (aide sociale à 
l’enfance, système judiciaire, santé, éducation nationale). Selon elle, les dispositifs de soutien à la 
parentalité sont pertinents et les pouvoirs publics devraient chercher à les consolider et les amplifier, 
comme préconisé par l’IGAS, en 2013, qui avait conclu qu’ « à l’issue de ses investigations, l’IGAS 
estime que les pouvoirs publics ont tout intérêt à consolider et amplifier le soutien à la parentalité. Les 
dispositifs mis en œuvre, peu coûteux pour les finances publiques, répondent à des objectifs pertinents 
et contribuent au maintien de la cohésion sociale ». Pour Bénédicte Jacquez-Vazquez, l’expérience 
récente en France nous enseigne que la convergence et la concordante d’évaluations favorables  

n’est pas suffisante pour provoquer une mise à l’agenda politique et budgétaire du soutien à la 
parentalité. Comment  faire sauter les verrous institutionnels et faire plus ?. Pour que le soutien à la 
parentalité sorte de l’émergence et se développe davantage, Bénédicte Jacquey-Vazquez a proposé de 
rendre visible les impacts collectifs et les coûts évités, en développant des programmes thématiques. 
Pour ce faire, les contrats à impact social peuvent être des outils pour accélérer le déploiement 
d’actions dont le retour sur investissement budgétaire est quantifiable : médiation familiale, prévention 
des placements ASE, accompagnement à la scolarité. 

 

Sophie Kern, Chargée de recherche au laboratoire « Dynamique du Langage », CNRS-Lyon 2-  
L’expérimentation « Parler bambin » et son évaluation 

Sophie Kern a, dans un premier temps, rappelé la genèse du projet Parler Bambin, qui a vu le jour au 
début des années 2000 dans des crèches de l’agglomération grenobloise, afin de prévenir les inégalités 
langagières chez les tous petits enfants. Sophie Kern a, en effet, expliqué que le langage était un réel 
enjeu de santé publique puisque près de 10% des jeunes français âgés de 16 à 25 ans sont des 
lecteurs inefficaces (JDC2015). Il apparaît en effet que les capacités de lecture sont liées à certaines 
mesures globales de l’état de santé et de maladies chroniques (DeWalt et al., 2004). Par ailleurs, 6%  



 
 

des enfants de 2 à 7 ans souffrent de troubles du langage, dont 1% de formes sévères (Law et al., 
1998). Ces difficultés engendrent des problèmes sociaux et comportementaux. Les enfants avec des  

 

troubles sévères du langage ont plus de risque de devenir des adultes sans qualification avec des 
opportunités sociales réduites (Clegg et al., 2004). Le langage chez les jeunes enfants est une 
préoccupation majeure et importante puisque de nombreuses différences interindividuelles apparaissent 
de manière très précoce : à 2 ans, beaucoup d’enfants ne produisent aucun mot alors que d’autres en 
produisent 350. Ces différences se creusent souvent plus l’âge avançant. La première étape 
d’acquisition du langage est très importante ; les trois premières sont charnières dans le développement 
du langage et servent de fondation pour les autres acquisitions (oral, lecture, écriture, Bianco et al., 
2011). Un enfant ayant des difficultés précoces aura des difficultés ultérieures plus grandes encore. 

Sophie Kern a par la suite rappelé l’importance de l’environnement des enfants sur leur développement 
langagier. Il apparaît qu’une corrélation existe entre l’environnement social et éducatif et le 
développement langagier (Hart et Risley, 1995). Cette dernière est positive entre la fréquence des 
interactions verbales des parents et des enfants et le vocabulaire à 2 ans et le développement cognitif à 
9 ans. Afin de prévenir ces inégalités et difficultés langagières, Sophie Kern préconise de mettre 
précocement des actions préventives pour accroitre leur efficacité et limiter leur durée. Par ailleurs, les 
évaluations de ces dispositifs doivent porter sur l’ensemble des protagonistes (enfants, parents 
éducateurs) et de manière à la fois écologique et contrôlée, à court, moyen et long terme. Sur 
inspiration des programmes Caroline Abecedarian et du programme canadien ALI, L’expérimentation 
Parler Bambin a vu le jour dans les années 2000 afin de réduire les inégalités de développement du 
langage (dans des groupes à risque ou population défavorisée et chez les parleurs tardifs). Le 
programme Parler Bambin repose sur le développement des interactions langagières dans les crèches, 
le passage du parler à l’enfant au parler avec l’enfant, mais également la formation du personnel de 
crèche et des parents. Ces dimensions impliquent trois types différents d’intervention : au quotidien 
(pour tous les enfants de la crèche de 3 mois et plus), des ateliers de langage pour les petits parleurs 
entre 24 et 36 mois et un volet communication et coopération avec les parents. 

Afin de mesurer les effets de ce programme, deux cohortes de 30 à 35 enfants, âgés de 18 à 30 mois, 
ont été étudiées, l’une en tant que groupe expérimental, l’autre en tant que groupe témoin apparié selon 
le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelle du père. Une évaluation du projet a eu lieu en pré et 
post intervention (6 mois plus tard) afin de voir l’effet du programme sur le langage des enfants, mais 
également les compétences de motricité et intellectuelles. Il apparaît que les enfants du groupe 
expérimental progressent plus que ceux de l’autre groupe en termes de langage mais que les effets 
sont neutres sur l’acquisition des autres compétences. Toutefois, les groupes évalués, seulement 6 
mois après la fin du programme, étant très hétérogènes et de petit effectif, il est important de 
s’interroger sur la réalité de l’effet mais aussi sur la persistance de l’effet du dispositif à moyen et long 
terme. Par ailleurs, d’autres effets non évalués ont été observés, tels que l’évolution de la posture 
professionnelle/éducative des protagonistes, le renforcement des relations et les enfants semblaient 
plus assurés et avoir une meilleure concentration et moins d’accès de violence. 



 
 

Parler Bambin a par la suite, conduit à un projet de recherche interdisciplinaire, lauréat 2015 de la 
France s’engage. Ce projet de recherche a plusieurs objectifs : mesurer les effets du parler bambin sur 
l’évolution des pratiques et des postures des praticiens de la petite enfance, mesurer et analyser le 
développement des enfants (linguistique, social, moteur, cognitif) et mesurer et analyser l’attitude des 
familles en réponse à Parler Bambin. Le protocole de recherche concerne tous les acteurs, et tente 
d’analyser les effets à court, moyen et long terme, au travers de l’utilisation d’instruments diversifiés, 
quantitatif et qualitatif.  

Sophie Kern a conclu sa présentation en insistant une nouvelle fois sur le fait que le développement du 
langage était un réel enjeu de santé publique. Les pouvoirs publics pourraient éviter le développement 
de certaines difficultés s’ils mettaient en place des mesures de prévention telles que l’information et la 
formation de l’entourage de l’enfant, l’intervention auprès des populations à risque et proposer des 
remédiations aux enfants avec des troubles le plus tôt possible. L’évaluation de ces dispositifs est 
indispensable mais il faut également tenir compte de la réalité du terrain. 

 

Au cours de la discussion avec la salle, Bénédicte Jacquey-Vazquez a ajouté qu’un soutien à la 
parentalité devait permettre de développer une communication bienveillante et le développement de 
l’apprentissage des compétences pour résoudre de manière apaisée les petits, moyens et grands 
conflits.   

 
 

Martine Maurice, Chef de projet Petite Enfance de la ville de Sevran- Petits Pas vers l’école : 
l’accompagnement des parents et des enfants, des modes d’accueil au système scolaire. 

Martine Maurice a retracé la mise en place du projet « Petite enfance » de la ville de Sevran. En 2003, 
suite à un diagnostic partagé, 330 acteurs locaux ont été mobilisés pour co-élaborer un projet de 
politique locale dédiée à la place de l’enfant dans la Cité : Petite Enfance, une grande ambition pour 
Sevran. Un chef de projet a été missionné pour mettre en œuvre le schéma de développement de ce 
projet. 135 propositions s’y organisent autour d’objectifs génériques tels qu’augmenter et coordonner 
l’offre d’accueil dans la ville, garantir la continuité du processus d’éveil et de socialisation du jeune 
enfant. Ce programme se décline en objectifs opérationnels à mettre en place concrètement tels 
qu’augmenter le nombre de places d’accueil, renforcer l’accessibilité physique et symbolique des 
équipements, associer, former et coordonner l’ensemble des acteurs de la petite enfance mais aussi 
garantir la lisibilité et la transparence de la politique locale.  

Le projet Petit Pas vers l’Ecole est le fruit d’un partenariat entre la ville de Sevran et l’Education 
Nationale qui s’est expérimenté pour la première fois lors de l’année scolaire 2011-2012. En 2014, le 
dispositif a été élargi à l’ensemble des quartiers ZUS, au sein d’une école volontaire. En 2015 et 2016, 
trois nouvelles écoles ont rejoint ce dispositif. L’enjeu majeur de ce dispositif repose dans le fait que 
chaque enfant puisse cheminer tranquillement vers l’école, en compagnie de ses parents, accompagné  



 
 

de professionnels qui articulent leurs pratiques en ce sens. Il s’agit ainsi de favoriser l’adaptation des 
enfants à l’entrée en petite section et de les accompagner avec leurs parents dans le processus de 
séparation mais aussi de rendre lisible le fonctionnement d’une école maternelle. Les parents peuvent 
ainsi prendre conscience des enjeux de cette première scolarité et mieux comprendre leur rôle de 
parents d’élève. Ce dispositif est proposé systématiquement à toutes les familles qui sont libres de s’y 
inscrire ou non, mais s’adresse prioritairement aux enfants n’ayant fréquenté aucune structure d’accueil. 
Il est gratuit et s’organise avec des groupes fixes de 8 enfants et deux professionnels (un éducateur de 
jeunes enfants et un enseignant). 

Le programme se déroule en plusieurs séances qui sont planifiées entre les vacances de printemps et 
les grandes vacances. Chacune d’elles est co-animée par un binôme professionnel stable et se déroule 
selon une progression de base : prendre confiance (2 séances), cheminer vers l’école (4 séances), 
passer du temps dans l’école (2 séances), entrer à l’école (rentrée des classes). Toutes les séances 
s’organisent à partir d’outils professionnels traditionnels : l’écoute des professionnels et des accueillants 
envers les parents et les enfants, des comptines (une ritournelle devenue rituelle), des jouets et 
activités que l’on retrouve systématiquement (des repères qui rassurent), mon album photos (prises au 
fil des séances, les photos permettent à l’enfant de se souvenir, de discuter et d’en (re)parler avec sa 
famille durant les grandes vacances). Les enfants peuvent ainsi découvrir un nouvel espace, l’école 
maternelle, dans un contexte de sécurité affective puisqu’en présence de leurs parents. Et, ce qui est 
tout aussi important, ces derniers peuvent non seulement y accompagner tranquillement leur enfant, 
mais rencontrer l’école (visiter les espaces, échanger avec des professionnels petite enfance et des 
enseignants, partager leurs remarques…). Quant aux professionnels, les éducateurs de jeunes enfants 
et les enseignants s’attachent à mieux articuler leurs actions à partir de leurs objectifs respectifs ce qui 
les appelle à revisiter leurs représentations (accueillir un jeune enfant, la vie quotidienne d’une classe 
de Petite Section) et à faire évoluer leurs pratiques.  

Martine Maurice souligne que les premiers bilans laissent apparaitre que suite aux séances des Petits 
Pas une véritable dynamique se crée entre pairs dans la classe, avec des enfants qui investissent 
l’école et participent à une certaine ré-assurance du groupe. Par ailleurs, un lie durable se créé entre 
parents et enseignants à partir des premiers échanges qu’ils ont eus autour de chacun des enfants, et 
que l’on peut repérer une évolution des représentations tant des parents sur l’école maternelle que des 
enseignants sur l’enfant. En ce sens, Martine Maurice suggère que s’il faut trouver un retour sur 
investissement à ce dispositif, il s’agit sans aucun doute de miser sur une dynamique professionnelle 
pour donner les moyens à chaque enfant de développer ses ressources et d’investir pleinement l’école, 
et peut-être même, d’investir ainsi sa place dans la société humaine. 

 

Anne Declerck, Directrice de l’Association Premiers pas de Lille - L’expérimentation « Jeux d’enfants » 

Anne Declerck a rappelé que le dispositif Jeux d’enfants a émané suite à une volonté politique forte 
d’agir contre les inégalités dès la petite enfance, notamment suite aux résultats fournis par le rapport de 
Terra Nova « La lutte contre les inégalités commence dans les crèches ». Il est apparu aux acteurs de  



 
 

ce projet que les modes d’accueil de la petite enfance étaient des espaces adaptés à lutter contre ces 
inégalités, en expérimentant une méthode reconnue scientifiquement, Jeux d’enfants. 

Le programme « Jeux d’enfants » directement issu du projet ABECEDARIAN, est un programme 
d’intervention précoce destiné aux enfants de 0 à 5 ans. Il vise à favoriser les chances de réussite des 
enfants dès le plus jeune âge. Les chercheurs tentaient de répondre à la question suivante : Est-ce qu’il 
est possible de prévenir ou de réduire de façon significative les carences de développement que 
présentent les enfants à haut risque en effectuant auprès d’eux des interventions éducatives 
systématiques et de grande qualité, dès la naissance et jusqu’à l’entrée à la maternelle? Ce programme 
a bénéficié de 30 années de recherche démontrant son efficacité à soutenir le développement cognitif, 
psychoaffectif et social du jeune enfant. Au Québec en particulier, ABECEDARIAN  Jeux d’enfants a 
permis de soutenir le développement global du jeune enfant.  

 

Anne Declerck a ensuite présenté la méthode de ce dispositif : ce protocole propose de partir de 
l’observation du comportement de l’enfant pour proposer des jeux éducatifs et adapter les activités 
proposées afin de stimuler les premières tentatives et définir des activités en fonction de ce que l’enfant 
fait déjà et non pas de ce qu’il ne sait pas faire. L’objectif principal est d’individualiser au maximum 
l’accueil du jeune enfant, dans une structure collective telle que la crèche. La première adaptation du 
programme Caroline Abecedarian est mise en œuvre au Québec en 2005. Grâce à une diffusion 
gratuite de la formation, aujourd’hui 4000 professionnels ont été formés. 

Plus de 200 jeux composent cette méthode axés sur la relation adulte/enfant. Ces jeux sont conçus 
pour éveiller toutes les sphères du développement selon des défis spécifiques à chaque groupe d’âge 
(0-12 mois, 12-24 mois, 26-36 mois, 36-48 mois et 48-60 mois). Le dispositif Jeux d’enfants s’appuie 
sur l’observation de l’enfant et la déclinaison des postures professionnelles. Anne Declerck a par la 
suite résumé les principales caractéristiques  de ce dispositif, à savoir : une couverture des 60 premiers 
mois de la vie, l’intérêt pour les activités ludiques au cours desquelles l’adulte et l’enfant participent, 
intégration facile à la routine quotidienne, favorise le développement d’habiletés chez l’enfant et l’adulte, 
accent mis sur l’apprentissage précoce de la lecture et de l’écriture ainsi que du langage, tout en 
favorisant d’autres compétences liées à la socialisation et au développement émotionnel et cognitif, la  

 



 
 

créativité et la spatialité, adaptation au niveau d’habiletés de chaque enfant et à différents styles 
d’apprentissage, adaptation à différents contextes d’intervention, utilisation d’objets usuels. 

Une expérimentation de ce dispositif a été mise en place à Lille en 2014, dans différentes structures : 
une halte-garderie municipale, une crèche municipale et un relais d’assistantes maternelles associatif 
Premiers Pas. Les professionnels de ces structures ont tous reçu une formation par le responsable de 
la formation au Québec, Gilles Vaillancourt. Selon les structures, des modalités différents de mise en 
place ont été utilisées : dans la halte-garderie, tous les enfants ont bénéficié du programme, dans la 
crèche, seulement le groupe des bébés et concernant les assistantes maternelles, tous les enfants en 
ont bénéficié. 

L’évaluation de la mise en place de cette expérimentation a été réalisée par l’ANSA, afin d’intégrer une 
démarche évaluative de mise en œuvre dès la conception du projet, dans une approche participative 
avec les acteurs lillois engagés dans le domaine de la petite enfance. Différents niveaux et objectifs 
d’évaluation sont à distinguer : une évaluation d’implantation qui a pour objectifs d’observer et analyser 
la mise en œuvre du programme durant la phase expérimentale et évaluation d’impact du programme 
sur les enfants à plus long terme qui a pour objectif d’observer les effets du programme sur le 
développement de l’enfant dans ses différentes dimensions (socio-affective, cognitive, langagière…) 

 

 

Les premiers constats de l’évaluation de cette expérimentation ont permis de montrer un apport très 
positif sur les professionnels, notamment sur leurs pratiques d’observation mais également de leur 
fournir un regard réflexif sur leurs pratiques professionnelles et une approche positive et valorisante sur 
le développement de l’enfant ainsi qu’une réaffirmation de la mission éducative des professionnels et 
une reconnaissance de leurs compétences. Le dispositif permet de créer une relation privilégiée entre 
les professionnels et les enfants à travers le jeu, mais également une attention soutenue envers chacun 
des enfants. Toutefois, selon Anne Declerck, l’expérimentation Jeux d’enfants a permis de mettre en 
exergue les conditions de réussite du projet : une stabilité de l’équipe pour assurer un portage continu 
au quotidien, du temps et la formalisation d’outils opérationnels, ainsi qu’une mobilisation de l’équipe en 
amont des formations pour lever les appréhensions et susciter l’adhésion des professionnels. 



 
 
Il est prévu par la suite de mener une évaluation d’impact du programme sur les enfants à plus long 
terme pour observer les effets du programme sur le développement de l’enfant dans ses différentes 
dimensions, d’associer les parents à la démarche et de mettre en place un dispositif de soutien au 
niveau de la ville avec la nomination de deux personnes référentes issues des deux structures 
municipales. 

 

Wahida Duchesne, Référente famille-  et Axelle Bonkele – IRAAP Lille- – La formation de parents de 
l’association du Centre social du Faubourg de Béthune. 

Wahida Duchesne a rappelé que ses expériences en tant que référente Famille au secteur adulte, et 
auparavant de chargée d’accueil au centre de la Petite enfance 123 soleil, lui ont fait côtoyer de 
nombreuses familles, qu’elle a vu naitre et grandir. Elle a ainsi rencontré de nombreuses familles se 
questionner sur leurs capacités à être de bons parents, en matière d’éducation, de soins. Beaucoup des 
parents rencontrés pointaient les dysfonctionnements communicationnels qui existaient au sein de leur 
famille, mais également à être entendus, à poser des limites ou à entendre le besoin de l’autre. Face à 
des parents volontaires, il a semblé important à l’équipe du centre social de répondre à ces besoins 
exprimés et prendre en compte les changements de la société et les évolutions des transmissions inter-
générationnelles qui se font moins bien. L’objectif était d’utiliser des outils innovants et peu utilisés 
jusqu’alors tels que la psychologie axée sur les besoins des enfants et des parents, travailler sur les 
spécificités du langages, pour aider à l’apprentissage de la gestion des conflits et créer un espace-
temps unique et original permettant ainsi de délester les familles des angoisses importantes. L’intérêt 
était de permettre aux familles de prendre de la hauteur pour appréhender les problématiques. Pour 
atteindre ces objectifs, le centre a décidé de faire appel à une psychologue clinicienne, Axelle Bonkele. 

Lorsqu’elle a été contactée pour être associée à ce projet, Axelle Bonkele a pensé à tous les 
participants de ses formations professionnelles à la communication non violente. L’ensemble des 
participants provenaient d’univers professionnels différents mais considéraient que les outils d’écoute 
de soi et de l’autre allaient leur servir dans leurs pratiques professionnelles mais également au sein de 
leur cellule familiale, auprès de leur(s) enfant(s) et conjoint, considérant que cette formation devrait être 
proposée aux parents.  Ces échanges lui ont donné l’intime conviction que ce projet innovant, basé 
autour de la conviction pédagogique de permettre aux parents de comprendre qu’ils sont à l’origine des 
changements relationnels et de leur faire prendre conscience qu’ils ont le pouvoir et la responsabilité 
pour améliorer, modifier ou parfaire leur relation à l’autre. Le programme de la formation s’articule 
autour de cet objectif. Ainsi, ce projet présente une réelle démarche de formation d’écoute de soi et 
d’écoute de l’autre dans la relation pour entrainer une communication bienveillante et non violente. 
L’enjeu est d’apprendre aux parents et aux enfants à identifier et exprimer leurs sentiments afin d’agir 
en congruence avec leurs émotions. La déclinaison et mise en application concrètes de ce projet 
résident en la création de groupes de formation d’une dizaine de personnes, qui sont formés pendant 
huit demi-journées. Les règles de fonctionnement classiques des groupes, à savoir confidentialité et 
non jugement, ainsi que l’implication sont de mises. Les participants expérimentent ensuite les outils au 
sein de leur famille, et partagent leurs réflexions et leur cheminement. Les parents développent un  
 



 
 
nouveau pourvoir d’agir au sein de leur famille et reprennent la maitrise des liens familiaux et voient une 
augmentation du partage, de l’entraide et du lien social se mettre en place. 

Une ancienne participante à ce projet a, par la suite, témoigné et expliqué que grâce à ce dispositif les 
parents développent un nouveau pouvoir d’agir au sein de leur famille et reprennent la maitrise des 
liens familiaux et voient une augmentation du partage, de l’entraide et du lien social se mettre en place. 
Ce programme lui a permis de prendre confiance en elle et d’être plus claire dans sa manière de 
communiquer et de laisser chacun dans le foyer avoir une place et tout cela en harmonie. Selon elle, sa 
fille de 6 ans s’exprime aujourd’hui bien et a confiance en elle. Cette ancienne participante considère 
qu’il faudrait plus de séances et surtout un suivi des participants pour faire des rappels. 

 

 

 

• Le développement du jeune enfant : un nécessaire recentrage pour penser les modes 
d’accueil et les formations des professionnels ? 

  

Sylviane Giampino – Psychanalyste et psychologue - Le développement du jeune enfant : un 
nécessaire recentrage pour penser la qualité des modes d’accueil et les formations des 
professionnels ? 

Tout d’abord, Sylviane Giampino a tenu à rappeler que les premières années de la vie revêtant une 
importance primordiale dans le développement de l’enfant, les modes d’accueil y contribuent donc 
grandement. Il est donc important nécessaire d'ancrer les particularités du développement global du 
jeune enfant avant 3 ans dans la conception d’accueil de qualité. Pour cela, il convient de cerner 
certains enjeux fondamentaux.  

La ministre Laurence Rossignol a ainsi chargé Sylviane Giampino de mener une consultation 
scientifique et publique qui permette l’expression de différentes approches sur la question des modes 
d’accueil de la petite enfance en France, avec pour axe principal les enjeux du développement et de 
l'épanouissement des enfants. Ce travail de diagnostic, réflexion et préconisations a été mené en 
collaboration avec la sous-direction de l’enfance et de la famille de la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, de juin 2015 à mai 2016. D’emblée, un choix a été fait de cerner l’étude sur les modes d’accueil 
et le développement du jeune enfant jusque l’âge de 3 ans. Ce travail a réuni environ 120 personnes: 
38 spécialistes de toutes les disciplines concernées, 37 professionnels des modes d’accueil individuels 
et collectifs, 14 organismes de formation, 14 opérateurs et gestionnaires de mode d’accueil publics, 
associatifs et privés, 6 organisations familiales). Les conclusions de la mission portent sur 4  
 
perspectives: la définition des priorités pour le bon développement des enfants, la clarification des 
enjeux de l'accueil des familles et du soutien à la parentalité, et leurs déclinaisons sur les organisations  



 
 
et pratiques souhaitables. Enfin le rapport indique les orientations en matière d'améliorations dans la 
formation des professionnels. Il est nécessaire des troncs communs aux différents métiers et de 
« décliver » l'accueil individuel et l'accueil collectif. Sur l'investissement social Sylviane Giampino, 
rappelle le coût social et humain des enfants non accueillis et mal accueillis.  

Le premier axe du rapport s’intéresse au développement du jeune enfant avant 3 ans, puisque les 3 
premières années de la vie posent les fondations de la personne sans pour autant en déterminer 
linéairement le devenir, chaque jeune enfant doit être entouré avec précaution et bien-traitance. Les 
apports de la neuropsychologie dans le développement de l’enfant démontrent que la construction du 
monde extérieur précède le monde intérieur, c’est le lien aux autres qui permet aux enfants de se 
construire. 12 caractéristiques développementales spécifiques sont à connaître pour éclairer la décision 
politique sachant que les différentes sphères du développement (physique, affectif, social, cognitif, 
émotionnel) sont inséparables les unes des autres. Trois principes  sont posés : 1) Un développement 
global, et interactif. Ce qui signifie une interaction permanente entre l’enfant et son environnement, en 
même temps qu'entre chacune des sphères de son développement. 2) Le développement de l’enfant ne 
peut s’envisager sous les seuls registre du sanitaire, ni de l'éducation précoce, il faut penser en termes 
de pluridisciplinarité et de prime-éducation. 3) En terme de prévention, il est souhaitable de promouvoir 
des logiques d'attention prévenante, maillée aux principes d’universalisme proportionné. Il ressort en 
effet que l'opposition  approches ciblées, approches globales est à dépasser, mais que le débat sur les 
méthodes doit rester ouvert. 

Les travaux de la mission ont de plus abouti à un concensus sur les 5 dimensions primordiales pour 
guider les projets dans les modes d'accueil. 

 



 
 
Les modes d'accueil s'ils sont professionnalisés sont d'excellents espaces pour donner au jeune enfant 
les clés pour se repérer dans les relations et construire ses propres identités, apprendre à prendre soin 
de soi et des autres. Les modes d'accueil dits individuels doivent renforcer leur dimensions socialisante 
et les modes d'accueil collectifs la personnalisation des interactions. Ces services et structures ont 
d'autant plus d'impact positifs qu'ils sont inclusifs, en terme de milieux sociaux, d'appartenances 
culturelles, d'enfants en situation de handicap, de familles aux modes de vie instables ou asynchrones. 
Ce qui implique une évolution des modes d'accueil en petite enfance vers le ludique, la réflexivité sur 
les pratiques, des professionnels apprenants permanents, reliés aux champs des connaissances, avec 
un espace d'initiative et une identité professionnelle reconnue. 

 La mission s'est ensuite penchée sur les relations entre les modes d'accueil et les familles qui, 
primordiales, revêtent un triple enjeu : Il convient bien sûr de créer les moyens pour les transferts 
d’inspiration réciproques entre les familles et les modes d’accueil et ainsi réaliser un certaine 
convergence entre le projet éducatif des parents et le projet d'accueil des professionnels. Ensuite de 
clarifier pour les enfants la structurelle asymétrie des liens entre ses parents et les professionnels qui 
s'en occupent pendant leur absence. Enfin il est utile de poser que l’accueil des enfants n’est pas 
réductible à un service aux familles, mais qu'ils demeurent des services pour enfants. Les modes 
d’accueil de la petite enfance représentent alors une véritable plus value pour l'élargissement des 
expériences et la socialisation des enfants, laissant sa chance à l’effet formateur de la « surprise 
éducative ».  

 

 

 

Face au manque de professionnels et au caractère hétérogène des formations, un réel  investissement 
dans la formation des professionnels doit être entrepris d'urgence. Augmenter les places en école, 
définir des troncs communs aux différentes formations et les « modulariser » pour faciliter les évolutions  



 
 
professionnelles verticales et horizontales en cours. Organiser les passages entre sans emploi et 
profession des modes d’accueil et formations en alternance sont des solutions à promouvoir. 
Augmenter le professionnalisme des assistant.e.s maternel.le.s et professionnaliser les assistantes 
familiales. Selon Sylviane Giampino et les contributeurs à la mission, il est apparu préférable de 
s’appuyer sur la diversité des métiers existants. En effet créer une nouvelle filière outre le caractère 
hypothétique de sa réalisation, comporterait un risque de perte des savoirs expérientiels que la 
recherche pourrait contribuer à mettre en lumière et faire évoluer pour un meilleur ajustement aux 
évolutions familiales, sociétales et technologiques.  
C'est pourquoi, il est préconisé et de fonder une identité professionnelle commune des professionnel-le-
s de l’accueil du jeune enfant, de forger un corpus et de créer un sentiment d’appartenance à un 
domaine qui existe, mais n'est pas en France institutionnalisé comme tel.  
 Trouver des troncs communs aux formations des différents métiers. Il est également préconisé des 
mesures pour renforcer le professionnalisme de l’accueil individuel et les synergies avec l’accueil 
collectif, faciliter l’accès à la profession et sa pérennité, entre autre en repensant  
. Le rapport a qui plus est permis de mettre en avant qu’il manque des professionnels et surtout des 
professionnels formés. Par ailleurs, le système de formation des professionnels de la petite enfance est 
très clivé. Les préconisations du rapport vont dans le sens de rassembler et conjuguer les modes 
d’accueil collectifs et individuels. 
 
Sylviane Giampino a toutefois voulu rappeler qu’il était normal dans une perspective d’investissement 
social et de rationalisation des dépenses publiques de souhaiter faire des économies et que présenter 
dans des logiques d’investissement social dans le jeune enfant entraine un intérêt à ce que ces 
investissements soient rentables. Néanmoins, selon elle, les jeunes enfants ont besoin de grandir et de 
déployer, de jouer, de désordonner le monde pour voir comment il marche. Tout ne peut donc pas être 
régulé. 
 
L’ambition première du rapport était donc de rédiger un texte qui permette de restituer ce qu’il est 
souhaitable de mettre en place et d’en donner de la visibilité. Le rapport a qui plus est permis de mettre 
en avant qu’il manque des professionnels et surtout des professionnels formés. Par ailleurs, le système 
de formation des professionnels de la petite enfance est très clivé. Les préconisations du rapport vont 
dans le sens de rassembler et conjuguer les modes d’accueil collectifs et individuels et de trouver des 
troncs communs aux formations des différents métiers. 
 
Lors de l’échange avec la salle, Bruno Palier a rappelé que pour Amartya Sen, le développement 
humain devait permettre à chacun d’être libre et de pouvoir se déployer et avoir les moyens de 
construire ses propres projets et de pouvoir les réaliser seul. Cependant, certains individus ne peuvent 
y arriver seuls et il faut alors accompagner les enfants au moment où débutent les projets et le 
développement des « capabilities ». Un des propos de l’investissement social est au contraire de 
réconcilier les objectifs économiques et sociaux pour servir le développement humain. 
 

 



 
 
 

• Table ronde – Investir dans l’enfance : quelle mobilisation des acteurs ? 

Animation : Frédéric Marinacce – Directeur des politiques familiales et sociales, CNAF 

Marie-Andrée Blanc – Présidente de l’Union nationale des associations familiales. 
Doriane Becue – Vice-présidente en charge de l’enfance et de la famille du Conseil départemental du 
Nord 
Charlotte Brun – Adjointe petite enfance à la Mairie de Lille 
Luc Grard – Directeur de la Caisse d’allocations familiales du Nord 
Isabelle Grimault – Sous-directrice de l’enfance et de la famille, DGCS. 
 

Frédéric Marinacce : Les politiques d’accueil du jeune enfant sont vues à la fois sous l’angle du 
développement, de la conciliation vie familiale et vie professionnelle mais également des services à la 
personne. Tout cela est concilié avec des objectifs tournés vers le développement des compétences et 
le devenir d’un capital humain. La tranche d’âge des 0-3 ans conjugue beaucoup de facteurs et 
d’objectifs des politiques publiques ; il convient toutefois de se réinterroger sur les accueils et les 
acteurs. Il est intéressant dans ce cadre, d’avoir le point de vue des différents acteurs et personnes 
présentes aujourd’hui autour de la question d’investissement social et du travailler ensemble pour 
réfléchir à la coopération des acteurs. Faut-il mettre en place une nouvelle gouvernance autour des 
politiques d’accueil des jeunes enfants ? 

La CAF a pour but de mener à bien les politiques d’action sociale et de s’assurer qu’une offre 
d’équipements adéquate soit déployée sur le territoire, quels sont les rôles de la CAF sur les  
territoires ? 

 
Luc Grard : Ce n’est pas là où les besoins sont les plus prégnants qu’il y a le plus d’équipements. La 
CAF ne doit pas seulement se présenter comme dispensatrice de protection et de prestations. Il faut 
que la CAF œuvre à ne pas être que cela et se mette au service des développements des personnes 
sur les territoires ; il faut faire évoluer le travail social dans le sens d’un accompagnement des 
personnes et des individus et des familles notamment sur les questions de prise d’autonomie et 
d’éducation. Il faut compléter et faire évoluer l’offre de service d’action sociale. Il existe effectivement 
une étroite accointance entre les politiques sociales, les impacts sociaux et l’économie puisque, par 
exemple, les politiques de la petite enfance permettent de générer des emplois de manière directe et 
indirecte avec notamment une  conciliation vie familiale/vie professionnelle plus facile. Par ailleurs, les 
politiques de parentalité sont à investir et l’aide à la parentalité sera une des briques des schémas 
départementaux des services aux familles. Depuis 10-15 ans la thématique d’accompagnement de la 
parentalité est soutenue par la CAF. Cette politique représente une politique de niche, qui représente un 
coût public de 11 euros par bénéficiaire et par an. Cette dépense publique représente donc un réel 
retour sur investissement dans le domaine social. 

 



 
 
Charlotte Brun : Depuis longtemps la Mairie de Lille est convaincue qu’il est primordial d’agir dès le 
plus jeune âge. Un projet éducatif global a été mis en place afin de considérer l’enfance dans toutes ses 
nuances (de 0 à 18 ans) et de mettre en place de la continuité entre les différents acteurs. C’est 
pourquoi, la ville de Lille s’est engagée dans le développement de l’accueil de la petite enfance et mène 
une réflexion sur la création de maisons d’assistantes maternelles, afin d’accompagner pour 
conditionner la qualité de l’accueil sur le territoire. Dans la tentative de développer une politique 
innovante et pertinente de la petite enfance, les centres sociaux et les associations sont des acteurs 
fondamentaux. Des groupes de travail sont organisés avec des pédo-psychiatres et des acteurs du 
département, des agents de la ville et de la CAF. Ils permettent de dépasser des débats cristallisés au 
niveau national puisque les dispositifs peuvent avancer en observant les actions. Par exemple, 14 
structures ont mis en place l’expérimentation Parler Bambin. La Mairie de Lille finance les structures et 
projets d’investissement social dans ce domaine. La ville de Lille a, par exemple, expérimenté 
l’accompagnement des jeunes enfants qui ne vont pas en crèche en tentant de mettre en place le projet 
Abécédarian dans 3 types d’accueil différents, pour toucher des enfants qui ne sont pas forcément 
présents dans les crèches. La ville cherche également à accueillir les enfants n’ayant pas fréquenté des 
structures d’accueil collectives à une arrivée en structure collective en créant des petits groupes dans 
les écoles maternelles, pour encore une fois toucher les familles qu’on ne voit pas dans les différentes 
structures. Des cafés de parole le samedi matin pendant que les enfants sont en classe sont également 
mis en place pour que les parents puissent échanger et remplacer les lieux aujourd’hui disparus de 
partage social.  

 

Doriane Becue : Pour le département, l’investissement social dans la petite enfance est une évidence 
puisque les enfants sont l’avenir de la société. Depuis un an, le curseur a été placé sur l’investissement 
social avec une volonté de s’intéresser au préventif plutôt qu’au curatif. L’important est de voir comment 
se positionne le département et se transforme son offre pour accompagner les familles malgré les fortes 
disparités sur le territoire. Un travail de mise en place de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
afin de travailler sur la prévention en accompagnant directement les familles à leur domicile, avec un 
accompagnement des professionnels envers les parents au moment clé de l’enfant a été voté en 
décembre 2015. Par exemple, concernant le placement des enfants, le département tente de réaliser 
des interventions à domicile moins coûteuse, le placement étant le dernier recours. Par ailleurs, un des 
autres projets est de former les assistantes maternelles à apporter un soutien à la parentalité des 
familles, notamment lors d’accompagnement pré natal et aide auprès d’enfants en situation de handicap 
(maisons assistantes maternelles, politique enfance du département et transformation dans intérêt de 
l’enfant pour accompagner famille). 

 

Marie-Andrée Blanc : Dans les crèches associatives, les familles sont associées à la gestion de la 
structure. Lorsqu’une association familiale répond à un appel à projets, elle doit présenter un projet 
pédagogique. Ce projet fédère l’ensemble des acteurs et des familles qui participent à son élaboration. 
Grâce à ce mode de fonctionnement, les familles se regroupent et peuvent échanger. Ces structures  



 
 
ont également des conseils d’administration composés de bénévoles et des membres des familles qui 
fréquentent ou ont fréquenté les établissements. Les parents peuvent alors dialoguer avec les autres 
parents et les professionnels, ce qui est primordial puisque si l’on veut développer les capacités des 
enfants, il faut qu’un climat de confiance s’instaure. Le respect d’une certaine mixité sociale est 
également recherché dans ces structures qui restent très attentives au taux d’occupation par les 
familles. En termes d’investissement social, ces structures permettent une réelle participation des 
parents et la création du lien social sur des territoires ruraux par exemple. Par ailleurs, une réelle 
coordination de l’ensemble des professionnels est mise en place. Les relais d’assistantes maternelles 
travaillent de concert avec les crèches associatives ; les assistantes maternelles reçoivent les mêmes 
formations que les puériculteurs afin que le projet professionnel et éducatif soit partagé et qu’une réelle 
continuité existe. Un travail collaboratif avec les écoles maternelles et les centres de loisirs et 
d’hébergement est également mené. De plus, selon une enquête diligentée par la CNAF, le prix de 
revient moyen pour un enfant en crèche est de 10,18 euros, et de 11,64 euros dans les structures 
privées, 10,64 euros dans les structures publiques et 9,25 euros dans les crèches associatives. D’ores 
et déjà reconnu pour ses valeurs, son engagement pour l’éducation de tous les enfants et pour le développement 
social des territoires, le secteur associatif démontre aussi qu’il est le partenaire le plus compétitif 
économiquement et socialement pour les élus et décideurs publics. Au-delà de l’associatif, c’est l’ensemble des 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de la petite enfance qui est ainsi valorisé. 

 

Frédéric Marinacce : La formation des professionnels est déterminante. Quelles suites la ministre des 
Familles entend-elle donner à la remise du rapport de Sylviane Giampino ? 

Isabelle Grimault : L’un des points importants qui ressort du rapport est de mettre en place une réelle 
continuité et de produire une réflexion plus marquée sur la conception d’un document commun au 
niveau national. Ce document ne prendrait pas la forme d’un curriculum mais permettrait d’avoir une 
réflexion commune et  en continu d’un travail conduit avec l’ensemble des interlocuteurs. Un autre point 
essentiel est de réunir les acteurs plusieurs fois dans l’année pour permettre la création d’un véritable 
réseau.  

Parmi les 108 recommandations du rapport, la mise en place de beaucoup d’entre elles a déjà été 
entamée. Beaucoup de travail a notamment été fait autour de la question de la formation, de la refonte 
du métier d’auxiliaire de puériculture et sur les éducateurs de jeunes enfants. Par ailleurs, de nombreux 
travaux ont été menés afin d’aider au développement de l’emploi des femmes, avec la signature 
d’accord avec les ministères des Familles et du Travail. Des projets pour s’insérer dans une perspective 
d’investissement social sont également menés autour de la question de formation et de la 
professionnalisation des différents emplois, notamment des assistantes maternelles.  

Une démarche a été mise en place dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale afin de permettre aux parents qui ont besoin de temps de se libérer pour leur recherche 
d’emploi. Des crèches ont donc été créées, à vocation d’insertion professionnelle, avec la possibilité 
pour les parents qui peuvent y laisser leurs enfants de bénéficier d’un accompagnement par pôle 
emploi. La première crèche de ce genre a été inaugurée au mois de mai. L’objectif est d’en avoir une  



 
 
centaine sur le territoire, répondant à une charte présentant des solutions concrètes au bénéfice des 
parents. 

 
Frédéric Marinacce : Autre question posée par une perspective d’investissement social, comment 
rapprocher les mondes de la petite enfance et de l’éducation qui sont étanches ? 

 
Isabelle Grimaud : Ces mondes ne sont pas si étanches que cela au quotidien. Une démarche 
nouvelle est engagée afin de permettre le développement de l’accueil des enfants de 2 ans à l’école 
maternelle, en coordination et articulation avec la CAF, l’Inspection d’Académie, les écoles et les 
collectivités. L’objectif est d’inciter les familles à inscrire les enfants le plus tôt possible en montrant les 
intérêts d’un accueil collectif. En outre, de nombreuses passerelles existent entre la CAF, les 
communes et l’Etat.  

 
Frédéric Marinacce : Comment faire pour travailler ensemble, faire avec dans la petite enfance et 
mettre en place une gouvernance efficace ? Lorsque l’on parle d’équipement social on pense politique 
publique mais une réflexion importante à mener aujourd’hui est celle des employeurs et de leur rôle 
dans les politiques de la petite enfance. Comment un patron de la CAF permet la conciliation vie 
familiale vie professionnelle ?  

 
Luc Grard : Il faut mettre en place des politiques internes qui soient en cohérence avec les politiques 
externes promues. La CAF possède des conventions collectives pertinentes et a signé la charte de la 
parentalité. La CAF offre des services aux jeunes parents de ses effectifs (notamment EAJE et travail 
avec réseau EAJE) et organise également des conférences et des débats pour accompagner les 
employés dans la parentalité. 

 
Frédéric Marinacce : Quels sont les bilans des schémas départementaux des services aux familles et 
en quoi ils aident à l’investissement social au niveau local ? 

 
Isabelle Grimault : La démarche des schémas a été initiée il y a 3 ans dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique autour des enjeux de gouvernance des modes d’accueil et de 
l’ensemble des problématiques liées à la petite enfance. Il apparaissait que d’un point de vue territorial, 
la cohérence et la gouvernance de ces politiques n’étaient pas claires et évidentes. Cette meilleure 
articulation est un des enjeux de développement territoriaux des modes d’accueil. Il est important de 
mettre en commun les différents niveaux et points de vue afin de voir comment globaliser d’une 
meilleure façon les actions localement. Une préfiguration de cette démarche a été mise en place dans 
19 départements qui a permis de développer des outils intéressants de partage des éléments et de 
pilotage et de partenariat pour un travail en commun sur la question de parentalité et le développement 
des services aux familles. La participation de l’ensemble des acteurs permet d’avoir un réel effet  



 
 
démultiplicateur dans la réponse adéquate aux besoins des familles et permet de bien visualiser 
l’ensemble des problématiques. 19 schémas départementaux ont été signés, 68 nouveaux 
départements évoquent le sujet avec l’ensemble des acteurs et trouvent cela intéressant. 

 
Frédéric Marinacce : Comment s’inscrit la ville de Lille dans le cadre de ces schémas ? 

 
Charlotte Brun : La ville de Lille va s’inscrire dans le cadre des schémas départementaux des services 
aux familles car, pour la municipalité, il apparait essentiel de travailler avec des objectifs partagés à 
partir de diagnostics partagés du territoire avec tous les acteurs. La problématique du développement 
de l’offre d’accueil est fondamentale surtout dans des territoires en difficulté. Il est primordial de définir 
une politique et une définition partagée d’investissement social. A court terme, la notion d’urgence 
sociale prend cependant le dessus et aujourd’hui l’important est d’aller chercher les enfants de moins 
de 6 ans non scolarisés issus notamment de familles précaires et défavorisées. Il apparait également 
important pour la ville de Lille de soutenir les initiatives et les réseaux qui existent concernant les 
politiques de petite enfance. 

 
Frédéric Marinacce : Comment le département s’inscrit-il dans le schéma départemental de services 
aux familles ? 

 
Doriane Becue : Le département s’est inscrit depuis moins d’un an dans ce schéma, avec une volonté 
de le concrétiser rapidement sur le territoire et de le rendre vivant, en collaboration avec la CAF et 
l’Etat. L’objectif est avant tout de se concentrer sur des missions premières telles que le soutien à la 
parentalité au travers de la PMI, par exemple avec la gestion des examens de santé des enfants âgés 
de moins de 4 ans, ou encore d’identifier les problèmes précocement. Un travail de suivi est également 
effectué sur les grossesses précoces. Il est également important de développer des lieux d’accueil 
parents/enfants et des pôles petite enfance mais surtout de revoir les conventions avec les partenaires, 
dontdes partenariats avec les centres sociaux. Tous les acteurs doivent se mettre autour de la table et 
se questionner sur les situations familiales dégradées pour trouver des solutions ensemble. Il faut 
mettre en place un accompagnement global plus large.  

 
Frédéric Marinacce : Quelle place ont les associations dans les schémas départementaux des 
services aux familles ? 

 
Marie-Andrée Blanc : Le réseau des UDAF est attentif aux schémas départementaux des services aux 
familles. Nous avons d’ailleurs réalisé une étude sur la mise en place de ces schémas. Une soixantaine 
de schémas départementaux d’accompagnement des parents sont en cours d’élaboration. Ces 
documents stratégiques ont pour objectif de mettre en cohérence et de développer les actions menées par 
l’ensemble des acteurs du territoire. Les UDAF, représentantes des familles, sont associées dans la grande  



 
 
majorité des cas aux instances de gouvernance du schéma et sont globalement satisfaites de l’esprit partenarial 
qui anime la démarche. 
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