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LES POLITIQUES DE LA PETITE ENFANCE EN EUROPE 

 
Agnès PITROU 

 
Sociologue – LEST – CNRS – Aix en Provence 
 
La problématique des politiques de la petite enfance s’articule au nœud de facteurs complexes : l’état 
du système familial selon les traditions culturelles, les conceptions du rôle des sexes et de l’éducation, 
les visées démographiques individuelles et collectives ; par ailleurs, l’état du marché du travail et des 
besoins en main d’œuvre ; enfin la philosophie politique ou l’action pragmatique des états et des 
gouvernements, confrontés au libéralisme ou à l’interventionnisme, à l’extension de l’initiative privée 
ou/au développement des services publics. 
 
Quelques exemples qui seront développés dans les interventions suivantes qui entreront dans le détail 
des politiques mises en œuvre dans tel ou tel pays européen, illustreront ce cadre problématique. 
 
Dans ces conditions,  peut-on s’attendre à une harmonisation croissante des législations et des mesures 
en faveur de la petite enfance entre les différents pays de l’Union européenne ? En retraçant 
rapidement l’évolution des trente dernières années, il semble que plus la diversité s’accroît entre les 
Etats membres, plus la convergence des politiques familiales soit incertaine. Correspond-elle, du reste, 
à un désir commun de ces états et de leur opinion publique, ou ces politiques resteront-elles du domaine 
réservé de chacun ? 
N’y a-t-il pas pourtant bien des leçons et des modèles à tirer des initiatives prises dans tel ou tel 
pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
LES MODES D’ACCUEIL INNOVANTS 

 
Yves-Benoit TOULEMONDE 

 

 

Conseiller technique chargé du secteur Enfance Famille – URIOPSS – Nord – Pas de Calais 

 

Comment concilier vie familiale, vie sociale et vie professionnelle, quand de nombreux enfants de moins 
de 3 ans n’ont pas de modes d’accueil choisis ? 

Ces modes d’accueil ont évolué avec des engagements forts d’associations, de professionnels aux cotés 
des partenaires des Communes, des services de PMI, des CAF. 

L’UNIOPSS, avec une commission inter associative « Petite Enfance », s’est particulièrement mobilisée 
dans les débats. 

Aussi, ce temps d’intervention permettra un regard sur les acteurs, les positionnements, et une 
déclinaison d’expérience, sur le terrain. 

 
L’ACCUEIL DES ENFANTS HANDICAPES EN FRANCE ET EN EUROPE 

 
Jean-Louis LOIRAT 

 
   
 
  L'accueil et le premier accompagnement des jeunes personnes handicapées sont un des exemples du 
développement du travail pluridisciplinaire dans le secteur médico-social, depuis 30 ans en France. 
 
Cet accueil débute avant la naissance par le diagnostic ante-natal ; il comporte un moment 
particulièrement délicat avec l'annonce du handicap ; il est ensuite constitué par les premières 
solutions  
d' accompagnement qui sont proposées à la famille.  
Les différents services spécialisés qui ont été créés, comme les dispositifs d'intégration mis en place, 
doivent permettre aux parents d'être le mieux informés possible sur la situation de l'enfant et d'être  
en mesure d'exercer leurs choix pour la vie de leur jeune enfant.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EUROPE, DES MODES D’ACCUEIL « CLASSIQUES » AUX MODES D’ACCUEIL 
INNOVANTS POUR LES ENFANTS DE 0 A 6 ANS 

 
DU COTE DES PAYS BAS ET DE LA BELGIQUE 

 
Jan PEETERS 

 
Directeur du centre de ressources et de formation – Département des sciences sociales - Université 
de Gand - Rédacteur en chef de la revue « Kiddo » (Enfant d’Europe) - Gand 
 
L’accueil d’enfants  en Flandre ( la Communauté Flamande de Belgique) 
 
Un renforcement du tissu social 
 
L’accueil d’enfants est un élément social important. Il soutient la cellule familiale dans la création d’un 
mode de vie qui désire concilier les exigences et les attentes de la vie professionnelle avec celles de la 
vie familiale. En ce sens il remplit une fonction tant émancipatoire qu’économique. 
 
Les initiatives prises pour l’accueil d’enfants constituent en plus un maillon important du réseau social. 
Elles contribuent à vivre consciemment l’état de père, de mère et d’enfant. En outre l’accueil d’enfants 
remplit de façon croissante une fonction d’appui pour les familles. Cela vaut autant en ce qui concerne 
le cadre de vie pédagogique et psychologique en général, que pour des groupes-cible spécifiques 
(enfants handicapés, enfants défavorisés...). L’accueil incite à la réflexion. Il permet aux parents de 
confronter leur propre expérience avec la compétence des  accompagnateurs. 

 
Une évolution continue 
 
L’accueil d’enfants n’est pas une donnée univoque et immuable. L’offre s’adapte aux tendances sociales. 
Les administrations organisatrices captent les signaux émanant des parents et des employeurs, sans 
oublier les enfants. Là-dessus elles greffent la structure d’organisation de leurs initiatives. 
 
Le développement de l’offre est conditionné par l’évolution démographique. Le taux de natalité exerce 
son influence sur les besoins quantitatifs. En plus les changements qui interviennent dans les types de 
cellule familiale (foyers à parent unique, familles petites ou séparées) conduisent à des besoins 
différenciés. 

 
En Flandre l’activité professionnelle des femmes est importante. Une demande accrue pour des 
structures d’accueil en découle logiquement. De plus une évolution se dessine vers plus de travail à 
temps partiel, tandis que le rôle des parents et la répartition des tâches parentales évoluent. 
L’organisation du travail évolue à la suite de réglementations spécifiques concernant les congés et le 
congé parental, les horaires flexibles, les interruptions de carrière et les facilités pour l’étalement des 
heures de travail. Tout cela démontre qu’un ensemble de facteurs influence le secteur de l’accueil 
d’enfants et plus particulièrement celui de l’accueil extra-scolaire. Ces différents éléments font 
évoluer les activités d’accueil. 
Comment se situe l’offre actuelle au regard de cette évolution ? Comment s’applique-t-elle à rencontrer 
les besoins variés des parents qui veulent combiner leur activités professionnelles et la vie de famille ? 
 
 Structures et évolution de l’accueil en Flandre 
 
Une structure double : équipements agréés et privés 
Depuis bon nombre d’années la Flandre dispose d’une double structure d’accueil. 
 
Sous l’égide de K&G le secteur des équipements agréés et subventionnés a bénéficié d’une forte 



 
 

expansion. Cet établissement public, qui a pour mission de se préoccuper des chances de vie, du bien-
être et de la santé du jeune enfant en Flandre, considère l’accueil des enfants comme une de ses 
tâches primordiales. En effet, pour plus de la moitié des enfants en Flandre, ce n’est pas l’école, mais 
se sont la crèche, l’école maternelle ou la famille d’accueil qui s’offrent à eux pour leurs premiers pas 
en dehors du foyer. 
 
Le secteur agréé et subventionné accompagne et contrôle plus de 300 crèches et 200 services 
encadrant les familles d’accueil.  
 
La crèche accepte des enfants dans la tranche d’âge de 0 à 6 ans (parfois des enfants de 3 à 12 ans, 
sous certaines conditions et avec des infrastructures spécifiques) et se présente avec une capacité 
d’accueil pour au moins 23 enfants. Elle est accessible pendant au moins 10 heures par jour et veille à 
ce que l’emploi du temps, l’espace, le mobilier et les jouets soient adaptés à l’âge et aux besoins des 
enfants qu’elle prend en charge. Les puéricultrices ou puériculteurs veillent à respecter le rythme 
propre à chaque enfant en ce qui concerne les jeux, les repas, le sommeil et les soins. Un infirmier ou 
une infirmière accompagne et observe les enfants. Le contact avec les parents, lors du premier accueil 
et pendant la durée du séjour est entretenu par un infirmier social ou une infirmière sociale, un ou une 
assistant(e) social(e) ou par un ou une psychologue pour enfants. Un médecin est responsable de 
l’accompagnement médical des enfants, dont il surveille l’épanouissement physique et psychique. 
 
Un service encadrant les familles d’accueil, agréé et subventionné par K&G, groupe un certain nombre 
de familles d’accueil (14,21,28...) et les fait accompagner au plan administratif et à celui du contenu 
professionnel par un ou une assistant(e) social(e) ou un ou une infirmier(ière) social(e). Une famille 
d’accueil affiliée à un service peut accueillir en moyenne et à temps plein 4 enfants, ce qui permet un 
accueil personnalisé et à échelle réduite. L’accompagnement des familles d’accueil a pour but de veiller 
à ce que leur accueil soit adapté aux besoins de chaque enfant. 
 
Outre le secteur d’accueil agréé et subventionné, l’accueil organisé par des initiatives privées a connu 
une forte croissance au cours des années récentes. Cet accueil se distingue par son organisation sur 
une base entièrement privée. L’initiateur est donc un indépendant. Il y a d’une part la famille d’accueil 
qui peut prendre en charge un maximum de 7 enfants et d’autre part la crèche privée qui peut accueillir 
simultanément un plus grand nombre d’enfants. Le secteur privé est tenu d’informer K&G de ses 
activités, lorsqu’il s’agit de l’accueil d’enfants de moins de 12 ans et peut demander à être contrôlé. 
Afin d’obtenir le certificat de contrôle, les initiatives privées doivent satisfaire aux conditions qui 
permettent un accueil de qualité. 
Accueil de jour et multifonctionalité 
 
L’activité de base des équipements d’accueil agréés ou privés est l’accueil de jour pour enfants jusqu’à 
l’âge de trois ans. La réglementation pour les crèches de jour et pour les services encadrant les 
familles d’accueil agréés et subventionnés s’inspirait, lors de sa première rédaction en 1983, de l’idée 
que les besoins en accueil de jour demeureraient réguliers, prévisibles et relativement limités.  
 
Progressivement les limites du cadre d’accueil se sont émoussées. Elles subissent la pression des 
tendances sociales indiquées plus haut. Les parents sont demandeurs pour plus de flexibilité et pour un 
accueil qui tienne compte de la situation familiale et des conditions de travail individuelles. Ils exigent 
une plus grande attention pour des cas spécifiques, tels que: enfants malades, enfants exigeant des 
soins particuliers ou enfants ayant besoin d’accueil en dehors des heures de classe. Dès lors le cadre 
d’accueil habituel s’étend et de nouveaux équipements élargissent l’offre. Les heures d’ouverture 
augmentent. On se préoccupe de l’accueil en urgence ou occasionnel. On se met à soigner l’enfant 
malade dans son milieu familial. On s'attelle à l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en dehors des heures 
de classe. L’accueil de jour devient ainsi une activité multifonctionelle. 
 
En marge de l’accueil : les initiatives spécifiques en dehors des heures de classe. 



 
 

 
L’accueil extra-scolaire répond depuis déjà tout un temps à un besoin social important. Et pourtant 
pendant longtemps on ne lui a pas accordé de place au sein des capacités d’accueil décrites ci-dessus. 
L’administration compétente s’est efforcée à plusieurs reprises de pourvoir en un cadre réglementaire, 
permettant de satisfaire de façon ordonnée à ce besoin. Dans la pratique l’accueil en dehors des heures 
de classe s’est récemment développé. Une initiative prise en faveur de l’accueil extra-scolaire (IBO)1 
est opérationnelle dans une centaine de communes flamandes. Elle est souvent de très bonne qualité, 
sans toutefois pouvoir s’appuyer sur des règles administratives explicites. Elle est devenue également 
importante du point de vue quantitatif, mais elle manque de sécurité juridique et d’infrastructure 
budgétaire organisée. Quelles en sont les raisons ? 

 
DU COTE DE LA SUISSE 

 

Marie-Françoise DE TASSIGNY 
 
Déléguée à  la petite enfance - Genève 
 

Petite enfance ouverture à la citoyenneté ? 
La mission des institutions de la petite enfance est d’accueillir des enfants âgés de quelques mois à 4 
ans et de les accompagner dans leur processus d’individuation et leur devenir de citoyen au sein de 
notre société et de ses valeurs démocratiques (choix, respect de l’autre des différences,…). Cette 
intervention présente la politique petite enfance promue par la Ville de Genève et propose de définir en 
quoi ses institutions sont un parcours citoyen pour les enfants et leurs parents. On évoquera les moyens 
stratégiques et les objectifs de cette 
politique, tout en évoquant également les liens entre ces objectifs et une politique familiale engagée. 
 

DU COTE DE LA GRANDE BRETAGNE 
 

Sue OWEN 
 
Directrice du Early Childhood Unit of the national children’s bureau - Londres 
 
V Mode d’accueil pour enfants de 0 ā 6 ans en Angleterre (Sept 2003) 
 
Modes 

d’accueil 
Age des 
enfants 

Nombre de 
places 

Durée 
d’accueil 

Financemen
t 

Personnel Durée et 
type de 

formation 

Autre 
services 
proposés 

Ecoles 
primaire 

 
 

3-6 359,300 9.00 a 3.30 
ou demi-
journées 

Gratuit 
pour les 
parents 

Professeur
s des 

écoles et 
auxiliaires 
scolaires. 

4 années 
(équivalent 
licence plus 

un an de 
formation 
pédagogiqu

e) 
Formation 

pour 
auxiliaires 
récemment 
introduite. 

Education 
pour 

enfants 
jusqu’ā 11 
ans. Le 

gouvernem
ent a 

récemment 
introduit 
l’idée d’ 
“écoles 
service” 

(regroupant 

                                                 
1 Intitulée “Initiatief voor Buitenschoolse opvang” : Initiative pour l’accueil extra-scolaire. Nous y référons 
dans la suite du texte avec l’abbréviation en néerlandais IBO. 



 
 

un nombre 
de service 
complémen

taires) 
Ecoles 

maternelle
s/jardins 
d’enfants 

3-4 331,400 Demi-
journées et 

journées 
complètes. 

Gratuit 
pour les 
parents 

Professeurs 
des écoles 
spécialiste

s de la 
petite 

enfance. 
Educateur/

trices 
jeunes 

enfants. 

4 années 
(équivalent 
licence plus 

un an de 
formation 
pédagogiqu

e) 
2 ans de 

formation 
pour les 

éducateurs
. 

Peuvent 
fournir 
d’autres 
services 
(garde 

périscolair
e) 
 

Halte 
garderies 
 
 
 

0-5+ 383,200 Journées 
complètes. 

A charge 
des 
parents; 
certains 
parents 
reçoivent 
des 
allocations 
spécifiques 

Directeurs 
doivent 
avoir 
niveau 3; 
50% du 
personnel 
doit avoir 
niveau 2. 

Niveau 3 
(formation 
de 
puericultice)
. 
Comprenant: 
developem
ent de 
l’enfance, 
care, 
health and 
safety  

Peuvent 
fournir 
d’autres 
services 
(garde 
périscolair
e)  
 

Crèches 
collectives 
/ 
parentales 

2.5-4 285,600 Demi-
journées 

5 demi-
journées 
gratuites 
si un 
programme 
d’ 
éducation 
est en 
place. Si 
non, le 
service est 
ā la charge 
des 
parents  

Idem 
haltes 
garderies 
mais 
fonctionne
nt souvent 
comme 
association
s de 
parents. 

Idem 
haltes 
garderies 

Peuvent 
fournir 
groupes 
parents/en
fants pour 
les moins 
de trois 
ans 
 

Assistante 
maternelle 
 
 
 

0-16 68,200 Journées 
complètes  

5 demi-
journées 
gratuites si 
un 
programme 
d’éducation 
est en place. 
Si non, le 
service est ā 
la charge 
des parents 

Travailleur 
indépendan
t; reçoit 
les enfants 
ā domicile.  

Brève 
formation 
avant d’être 
agréé.  
 
 

Après 
négociations 
avec les 
parents 



 
 

programme 
“Sure 
Start”  
(“Bon 
départ”) 

0-4 400,000 
(en 
2004) 

Eventail de 
services 

Gratuit Range of 
staff 

Eventail de 
formations 

Depends on 
scheme 

‘”nourrice” 
/ 
Assistante 
maternelle 

0-16 Approx: 
100,000 

Journées 
complètes. 

A la charge 
des parents 

Travailleur 
indépendan
t; Garde 
les enfants  
ā leur 
domicile. 

Eventail de 
formations 

Après 
négociations 
avec les 
parents 

 
D’autres professionnels de la santé (psychologues, médecins psychiatres…) interviennent au cas 
par cas pour les enfants présentant des besoins particuliers.  
 

DU COTE DE L’ESPAGNE 
 

Teresa MAJEM 
 
Professeur spécialiste en éducation infantile – Association des professeurs Rosa Sensat – Barcelone 
 
Les politiques de la famille 
 
Il s’agit d’un thème d’actualité dans notre pays. Pour le gouvernement central, la famille est au centre 
de son discours officiel, ce qui a soulevé d’importants débats entre ce qui se dit et ce qui se fait en 
matière de politique de la famille. 
 
De ce point de vue, le professeur Vicens Navarro de l’Université de Barcelone analyse dans un article 
récent  les conséquences de la politique économique du gouvernement sur l’état du bien-être et la 
qualité de la vie des individus et souligne que « c’est dans les prestations et les services destinés aux 
familles que le déficit social atteint des dimensions extrêmes. Dans l’Union Européenne, l’Etat espagnol 
est l’un de ceux qui témoignent le moins de sensibilité à l’égard des familles. Seuls 8% des enfants de 0 
à 3 ans ont une place dans une crèche publique. Cette énorme insuffisance au point de vue de l’aide aux 
familles, qui affecte négativement surtout les femmes, explique le faible taux de natalité de l’Espagne, 
le plus bas de l’UE, ainsi que la faible intégration de la femme au marché du travail, intégration 
également la plus basse de l’UE ». 
 
Modes d’accueil les enfants de 0 à 6 ans 
 
La réalité actuelle de l’accueil des enfants de cet âge est aujourd’hui le résultat de l’histoire et des 
politiques du siècle dernier, une histoire et des politiques pas toujours cohérentes et linéaires. Notre 
réalité est encore aujourd’hui conditionnée par la longue période de la dictature, marquée par la 
divergence entre la réalité officielle et la réalité sociale et l’action encore récente des gouvernements 
démocratiques, avec des progrès et des reculs également dans le mode d’accueil des enfants de 0 à 6 
ans. 
 
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans dans les crèches publiques ou financées par des fonds publics est 
tout à fait insuffisant. Mais outre cette réalité déficitaire, il faut aujourd’hui parler des « nouvelles » 
politiques promues par le gouvernement afin de faire face au grave problème que cette réalité pose aux 
familles, politiques qui pour nous sont « anciennes » et dans lesquelles nous pouvons reconnaître le 
passé le plus sombre de notre histoire. La législation actuelle a l’intention de détruire les conquêtes 
obtenues dans notre pays en ce qui concerne l’accueil des plus petits ; des questions aussi importantes 
que la reconnaissance du droit des enfants de cet âge à l’éducation, la définition de critères sur les 



 
 

conditions de cet accueil ainsi que l’aménagement des locaux, le nombre d’enfants par groupe et la 
formation du personnel ne sont pas recueillies par la nouvelle législation. 
 
Actuellement, tous les enfants de 3 à 6 ans sont « scolarisés » et il est important de pouvoir parler de 
leur mode d’accueil dans ce contexte, parler de la signification que prend aujourd’hui le mot 
« scolariser », la signification qu’il avait il y a quelques années, ce qu’il signifie pour nous, comment 
cette signification a des conséquences sur la formation et le traitement des professionnels ainsi que 
sur les horaires et le calendrier des centres scolaires, et parler aussi de la conciliation tellement 
nécessaire et discutée entre la vie familiale et la vie professionnelle.      
 
Modes d’accueil classiques et nouveaux 
 
Il est difficile de déterminer la différence entre les modes nouveaux et classiques lorsqu’on désire 
appliquer ce classement à la réalité espagnole.  
 
Peut-être devrions-nous nous demander ce que nous entendons par chacun d’eux, leur système 
d’organisation, leur structure, leur dépendance, leur rattachement à la réalité sociale, leur flexibilité, 
leur capacité de préparer, de partager, de dialoguer… 
 
De notre point de vue, nous pouvons trouver dans la réalité espagnole certains modes d’accueil plus 
généralisés comme ceux qu’aujourd’hui encore les professionnels et la société en général identifient 
comme écoles maternelles qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans, des enfants de 0 à 3 ans ou des 
enfants de 3 à 6 ans. A côté de ces modalités, il s’est créé dans notre pays d’autres programmes, 
d’autres centres et services d’éducation infantile, aussi bien pour les enfants ayant moins de trois ans, 
afin de faciliter leur rencontre entre égaux au cours de ces premières années de la vie, que pour les 
enfants de plus de trois ans, afin d’élargir l’horaire d’accueil. 
 
Cependant, dans cette diversité doit être également vue d’autres perspectives qui nous permettent une 
approche plus qualitative de la réalité de l’accueil et de ses modes. Des questions comme la proportion 
entre l’offre publique et l’offre privée, la garantie que l’accueil ne comportera l’exclusion d’aucun 
enfant, l’existence ou non d’un projet pédagogique, la participation de tous les intéressés – enfants, 
familles et professionnels – que la démocratie soit ou non un aspect central du projet, qu’il y ait ou non 
des locaux et du temps pour la réflexion et le débat, que l’enfant et son éducation soient l’axe 
d’articulation de l’activité et de l’organisation, etc. sont des questions qui nous permettront de 
découvrir de nouveaux modes d’accueil dans de vieilles structures et des modes anciens, très anciens, 
dans ce que certains pourraient qualifier ou classer comme nouveaux. 
 
L’Association des Instituteurs Rosa Sensat de Barcelone et bien d’autres mouvements d’instituteurs de 
notre pays s’efforcent d’approfondir les nouveaux modes d’accueil des enfants de 0 à 6 ans, que ceux-ci 
se trouvent dans certaines ou d’autres structures, dans l’innovation, l’approfondissement pédagogique 
de la manière de travailler avec les enfants de 0 à 6 ans et avec les enfants en général. En ce qui 
concerne les enfants qui suivent aujourd’hui l’enseignement de Loris Malaguzzi, d’Elinor Goldschmied, 
d’Emmi Pikler, nous avons pu découvrir qu’ils sont forts, compétents et qu’ils possèdent un potentiel 
extraordinaire que nous ne pouvons ignorer même lorsque on analyse les politiques s’adressant aux 
familles ou qu’il faut tenir compte de leurs différents modes d’accueil.          

 
DU COTE DE L’ITALIE 

 
Franca MARCHESI 

 
Responsable du service enfance de la ville de Bologne 
 
Les réponses sont relatives à la Région Emilia Romagna (surtout Bologna) car pour les services 



 
 

pour les enfants de 0 à 3 ans la réalité nationale est très différente de région à région. 
En Italie les financements pour les services pour les enfants de 3 mois à 3 ans et pour les 

écoles maternelles communales sont à la charge des municipalités, et l’Etat finance les écoles 
maternelles de l’Etat. En Italie, les écoles maternelles de l’Etat représentent 61,3%, les écoles 
maternelles communales 9,2% et les écoles maternelles paritaires 29,5%; à Bologne les écoles 
maternelles de l’Etat sont dans le 13% (car la plupart des écoles maternelles sont communales), les 
écoles maternelles communales 65% et les écoles libres 22%. Selon la loi nationale 62/2000 les écoles 
communales et paritaires peuvent obtenir des financements à partir du moment où elles sont dans les 
règles du système intégré. 
Pour les enfants de 0 à 6 ans il y a deux typologies de service traditionnel : la crèche -qui est un 
service à demande individuelle - à plein temps ou à mi-temps de 3 mois à 3 ans (divisée en sections des 
petits, des moyens et des grands) et l’école maternelle, de 3 ans à 5 ans, qui constitue le premier cycle 
du système formatif italien. 
 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, depuis dix ans, à coté des crèches  il y a les espaces enfant 
(spazi bambino en Italien) - ouverts au maximum 5 heures pendant la journée et où les repas ne sont 
pas servis - et les centres pour enfants et parents qui accueillent les enfants accompagnés par un 
adulte familial.  
 

Depuis quelques temps la Municipalité de Bologne a activé des projets  expérimentaux, qui ont des 
caractéristiques différentes: 
• “Educatrices familiales”: un groupe de 3 familles met à disposition des espaces familiaux où on 

accueille les enfants soignés par une éducatrice spécialisée. Les éducatrices font partie des 
organismes et coopératives accrédités, elles ont les mêmes titres que les éducatrices de crèche et 
en outre ont suivi des cours spécifiques de formation. 

• “Petit groupe éducatif” le service éducatif expérimental proposé est adressé à un group de 5 
enfants  avec un éducateur et un opérateur de support et l’activité se déroule dans des espaces 
spécialement conçus par cette activité ou chez l’éducatrice. 

 
De plus il y a deux autres interventions qui garantissent un soutien économique aux  familles : 

• “En famille à plein temps” est une contribution complémentaire au salaire pour les parents qui 
entendent bénéficier de la disponibilité facultative, du travail, après la naissance du fils. 

• “En Famille à mi-temps”. C’est un intervention pour rendre plus compatibles les occupations de soin 
familial avec les temps du travail des parents. 

 
 

En outre une récente réglementation nationale a prévu des financements pour les entreprises qui 
créent à l’intérieur, pour leurs employés, une crèche d’entreprise  (nido aziendale en Italien). 

 

Pour les enfants de 3 à 5ans, à Bologne, on parle de système formatif intégré: écoles maternelles 
de l’Etat, communales et libres qui concourent à la couverture, presque 100%, des demandes pour la 
population de cet age. 
L’offre formative pour les enfants de 3 à 5ans peut être intégré avec des parcours étudiés par les 
opérateurs des services éducatifs du territoire (SET) : espaces lecture et espaces d’éducation 
psychomotrice où les enfants vont avec un adulte familial. 
 
Les professionnels qui travaillent dans les services pour les petits 0-6 sont: 
• éducateurs de crèche (0-3 ans); 
• instituteurs d’école maternelle (3-5ans); 
• collaborateurs spécialisés  pour la crèche qui s’occupent du nettoiement de la préparation des repas 

et collaborateurs d’école maternelle. 



 
 

 
Pour la crèche comme pour l’école maternelle le travail en groupe des différents professionnels est 

un point fondamental, dont il faut tenir absolument compte, pour la qualité du service.  

En ce qui concerne les titres d’étude (la situation au niveau national est homogène) pour les 
éducateurs de crèche la durée des études est de 3 à 5 ans d’enseignement secondaire, pour les 
instituteurs d’école maternelle il faut qu’ils aient le diplôme de 5 ans d’enseignement secondaire et les 
collaborateurs doivent avoir le diplôme d’enseignement moyen. 

Pour assurer la fonction de coordination pédagogique des services, il y a les pédagogues. Ils doivent 
avoir le diplôme de fin d’études universitaires. 

Pour les enseignants et les éducateurs: 

• Les domaines abordés dans la formation sont psychopédagogiques et social. Tous les professionnels, 
dont nous avons parlé, suivent chaque année des stages basés sur la spécificité du cadre  
professionnel dans lequel ils exercent. 

• Ils exercent des fonctions de soin en particulier pour les enfants de la crèche, de gestion et projet 
des parcours éducatifs. 

• Par des sélections et des concours on peut passer de l’école maternelle aux SET et de la crèche 
aux centres pour enfants et parents. 
Les médecins-psychiatres et les psychologues font partie de l’Equipe de l’ASL (qui fait partie du 

service sanitaire national). Ils travaillent ensemble avec les pédagogues et ils interviennent  à la suite 
de leur demande. En particulier selon l’Accord de Programme Provincial (qui raccorde les organismes qui 
s’occupent des services éducatifs) c’est le neuropsychiatre qui doit certifier le déficit de l’enfant et 
qui doit aussi participer aux réunions de vérification  du plan éducatif personnalisé. 

Les psychomotriciens aussi font part de l’Equipe de l’AUSL et ils peuvent intervenir,  dans les 
services, pour les enfants en situation de difficulté; à Bologne il y a 4 centres de psychomotricité qui 
peuvent accueillir les sections de crèche et de l’école maternelle aussi bien que les enfants 
accompagnés par un adulte familial. 

 
DU COTE DU PORTUGAL 

 
Maria Joao ATAIDE 

 
Coordinatrice des projets européens « Ecole Supérieure d’Educateurs Maria Ulrich – Lisbonne  
 
Education de la petite enfance au Portugal : des origines au développement récent. 
Les choix des parents : réseaux disponibles et options possibles. 
Quelques données statistiques et pédagogiques. 

 
DU COTE DES PAYS NORDIQUES 

 
John BENNET 

 
Directeur du secteur éducation à l’OCDE - Paris  
 

La publication Petite enfance, Grands défis a été lancée à l’occasion d’une conférence internationale 
qui s’est tenue à Stockholm du 13 au 15 juin 2001, organisée par l’OCDE, le ministère suédois de 
l’Éducation et de la Science et l’Agence nationale suédoise pour l’éducation. Le ministre suédois des 
Écoles et de la Formation des Adultes, Ingegerd Wärnersson, a ouvert la conférence en présence de 



 
 

John Martin, Directeur pour l’Éducation, l’Emploi, le Travail et les Affaires sociales à l’OCDE, ainsi que 
de représentants politiques, de chercheurs et de spécialistes venant de ministères et d’universités de 
différents pays de l’OCDE. Les professeurs Gunilla Dahlberg (Université de Stockholm), Sharon Lynn 
Kagan (Teachers College et Université de Yale), Sheila Kamerman (Université de Columbia, New York) 
et Peter Moss (Thomas Coram Institute, University of London) ont donné des présentations. Deux 
cents délégués, répartis en six groupes de travail et venant de plus de quarante pays, ont débattu des 
résultats du rapport pendant plus de deux jours et ont fait plusieurs recommandations à l’OCDE 
concernant les études à développer dans le domaine de la petite enfance. 

Développant une approche plus intégrale que les travaux précédents, Petite enfance, Grands défis 
présente une analyse comparative des principales évolutions politiques dans douze pays de l’OCDE : 
Australie, Belgique, Danemark, États-Unis, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni et Suède. En présentant ces travaux, l’OCDE insiste sur le fait que les jeunes 
années sont la première étape dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie, et que les 
services proposés aux jeunes enfants sont perçus de plus en plus comme un élément clé à l’ordre du 
jour des politiques nationales d’éducation et des politiques sociales et familiales. Les pays ont adopté 
différentes approches en ce qui concerne les décisions politiques dans ce domaine, des approches qui 
sont profondément liées à des contextes, des valeurs et des croyances propres à chaque nation. Les 
politiques en faveur des jeunes enfants et les structures proposées sont, notamment, fortement liées à 
des habitudes culturelles et sociales concernant la petite enfance, le rôle de la famille et du 
gouvernement et les besoins en matière d’accueil et d’enseignement des jeunes enfants dans chaque 
pays. 

Quelles sont les stratégies les plus prometteuses pour construire des politiques favorisant le 
bien-être de l’enfant et de la famille ? 
Le rapport propose huit éléments clés pour un accès équitable à la qualité dans les structures d’accueil 
et d’éducation pour les jeunes enfants : 

• Une approche générale et intégrée dans la décision et la mise en place des politiques 
• Un partenariat fort et équitable avec le système éducatif 
• Une approche universelle à l’accès, avec une attention particulière aux enfants ayant des besoins 

spécifiques 
• Un investissement public important dans les services et les infrastructures  
• Une approche participative pour l’amélioration et l’assurance systémique de la qualité 
• Des conditions de formation et de travail appropriées pour le personnel 
• Une attention systématique à la surveillance de la collecte de données 
• Une structure stable et un ordre du jour à long terme pour la recherche et l’évaluation. 

Quels sont les défis politiques importants auxquels les pays de l’OCDE doivent faire face dans le 
domaine de la petite enfance ? 

 
Le défi majeur dans presque tous les pays consiste à assurer un financement public suffisant dans ce 
domaine et une coordination adéquate des agences prestataires de services pour les jeunes enfants et 
leur famille. Afin d’établir et de maintenir un système national de qualité et des services accessibles, 
un investissement gouvernemental important est nécessaire. En parallèle, comme les économies et les 
modes de vie deviennent toujours plus complexes, le besoin se fait sentir de développer des politiques 
nationales d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) et des structures politiques coordonnées 
aux niveaux central et local. 

En second lieu, l’offre de services concernant les moins de trois ans ne répond pas à la demande 
actuelle, et là où les services existent, ils peuvent être caractérisés par un accès fragmenté et une 
qualité insuffisante. Beaucoup de pays ont réagi en élargissant ce secteur et en introduisant des congés 
parentaux rémunérés. De telles mesures aident à favoriser l’égalité hommes-femmes et réconcilient les 
responsabilités familiales avec la carrière professionnelle. D’autres mesures devront être prises pour 



 
 

assurer l’équité pour les enfants issus de foyers ayant un bas salaires ou de groupes minoritaires, qui 
tendent à rester sous-représentés dans les services offerts aux enfants de moins de trois ans. 

Un troisième défi est l’amélioration des conditions de recrutement, de formation et de rémunération 
des professionnels de la petite enfance, et particulièrement le personnel responsable du 
développement et de l’éducation des enfants de moins de trois ans. Dans beaucoup de pays, le personnel 
travaillant avec des enfants avant l’âge de la scolarisation doit de plus en plus être titulaire de 
diplômes de niveau tertiaire.  

Parmi les autres défis, on peut citer l’établissement de liens cohérents entre les différents secteurs 
s’occupant des jeunes enfants, notamment au niveau de la prise de décision politique et de la provision 
de services sur le terrain. Enfin, il est également nécessaire d’améliorer la qualité par des mesures 
participatives impliquant le personnel, les parents et les enfants.  

Recommandations à l’issue de la conférence de Stockholm 

Les participants à la conférence ont chaleureusement félicité l’OCDE sur l’étendue de son analyse 
comparative et ont exprimé le souhait que l’OCDE continue ces travaux en se concentrant en particulier 
sur les questions et problèmes des pays participants. En parallèle, l’OCDE devrait continuer sa 
collaboration avec les autorités nationales pour développer des travaux de dissémination et pour 
mettre à jour, en consultation avec les ministères concernés, les profils par pays contenus dans Petite 
enfance, Grands défis, en soulignant l’état des politiques d’EAJE dans les pays participants. L'OCDE 
devrait également conduire des analyses transnationales détaillées des problèmes principaux qui ont 
émergé de l’examen sur la petite enfance. Parmi ces thèmes étaient mentionnés :  

• Les aspects sociaux du développement de l’enfant  
• La promotion d’une plus grande coordination politique dans le domaine de l’EAJE  
• L’équilibre vie familiale-travail : les congés parentaux, les services coordonnés pour les familles et 

l’accueil post-scolaire  
• Des programmes d’EAJE efficaces pour les familles ayant besoin d’un soutien accru, telles que les 

familles à bas salaires ou les familles d’origine immigrée  
• Le financement de l’EAJE 
• Le recrutement, statut et formation des personnels  
• L’organisation de l’accueil post-scolaire 
• Le développement d’indicateurs et de données fiables sur la petite enfance  

 
DU COTE DE LA BELGIQUE 

 
Stephan LEYDER 

 
Coordinateur subrégional à l’Office de la Naissance et de l’Enfance – Province du Luxembourg 
 

 Introduction  

 Présentation du contexte institutionnel en Belgique francophone et de l'institution de 
référence que constitue l'Office de la Naissance et de l'Enfance. 

 Exposé des différents modes d'accueil existant actuellement en Belgique francophone.  
Quelle est l'importance relative de chacun ?  Quelles sont leurs limites, leurs avantages respectifs ? 

 Évolution prévue à court et à moyen terme des modes d'accueil existants et présentation des 
innovations envisagées dans le programme politique poétiquement appelé "Plan Cigogne". 



 
 

 Commentaires critiques des évolutions envisagées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRISE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE ET ROLE DES FEMMES : 

UN APERÇU DES POLITIQUES MENEES DANS DIVERS PAYS DE L’UNION 
EUROPEENNE 

 
Jacqueline HEINEN 

 
 Professeur de sociologie - Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines 

 

Historiquement liées aux mesures de protection sociale prises, dès le XIXe siècle, dans les 
domaines de la famille, de la démographie, de la santé ou de l’éducation, les politiques familiales, et en 
particulier les politiques d’accueil de la petite enfance, constituent une dimension essentielle de l’État-
providence (welfare) dans les pays industrialisés, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 
rapport avec les changements sociaux intervenus à partir du milieu des années ’60 (déclin de la natalité, 
baisse des mariages, progression des divorces), elles ont pris un essor particulier avec la généralisation 
de l’activité professionnelle et continue des femmes, ainsi qu’avec la socialisation du travail de 
reproduction – développement des crèches et des maternelles, des halte-garderies, etc.  



 
 

Diverses recherches menées au cours des dernières années ont mis en évidence que les 
configurations en matière de politiques d’accueil sont fort variables, en fonction de divers facteurs. 
Des facteurs économiques : mode d’entrée des femmes sur le marché du travail ; poids historique du 
travail à temps partiel (comparaison France/Grande-Bretagne) ; crises structurelles de l’économie qui 
revêtent une importance particulière à l’heure actuelle (Pologne, Hongrie). Mais aussi des facteurs 
culturels et politiques : poids des orientations familialistes ou religieuses (Europe centrale et du Sud) ; 
priorité conférée à la dimension pédagogique (Allemagne, Danemark) ou sanitaire (France) dans les 
structures accueillant de tout petits ; importance attribuée à la présence du père dans l’éducation de 
l’enfant dès sa naissance (pays nordiques)... A quoi s’ajoutent des stratégies différenciées, selon que 
les édiles locaux considèrent les mesures prises dans ce domaine comme un facteur de développement 
communal ou qu’elles y voient d’abord une contrainte économique.  

  Certes, le modèle familial traditionnel de l’homme pourvoyeur de revenus et de la femme 
chargée du foyer n’est plus d’actualité dans aucun des pays industriellement développés. Partout, 
cependant, on relève qu’indépendamment des mesures matérielles adoptées, la part du travail des 
femmes – que ce soit en tant que professionnelles, salariées des institutions du secteur public ou privé, 
ou en tant que compagnes et mères – reste déterminante dans les activités relatives à la sphère 
familiale, compte tenu des stéréotypes qui nourrissent les convictions sur les « qualités innées des 
femmes » dans le domaine de la reproduction. Partout, elles assurent l’essentiel du travail informel 
relatif aux activités éducatives et domestiques. Et partout, ou presque, les politiques familiales 
conservent une dimension sexuée. A ce titre, le rapport des hommes aux enfants et à la sphère privée 
apparaît comme un élément crucial, que les congés paternels et parentaux (selon leurs attendus, leur 
forme et leur degré de rémunération) peuvent contribuer à modifier.  

Si la mise en regard des cas observés à l’échelle internationale révèle une prise en compte des 
aspirations égalitaires, avec la création de services et de prestations libérant les femmes d’une partie 
des tâches éducatives auxquelles elles sont historiquement assignées, rares sont les cas de villes ayant 
procédé à des audits pour repérer de manière fine les besoins des habitant(e)s (en France, Rennes 
constitue une exception). Par ailleurs, et c’est vrai partout, y compris dans le Nord de l’Europe, la 
pression conjointe des déficits budgétaires et des orientation néo-libérales (flexibilité du travail, etc.) 
entraîne une remise en cause de divers acquis obtenus en situation de plein-emploi. Dans ce cadre, il 
importe de préciser que les politiques à l’œuvre ont des incidences très différenciées selon le profil 
socio-économique des familles concernées et que besoins des populations immigrées – souvent 
considérées comme peu demandeuses de places d’accueil, sous prétexte qu’elles recourent aux 
solidarités traditionnelles – sont souvent sous-estimés.  
 


