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L’OMEP-France a été conviée à participer à la présentation des résultats du programme 
« Accompagne-moi ! » initié par l’association « Ensemble pour la petite enfance ». Elle s’est tenue le 

20 janvier 2023 dans les locaux de l’Association des Maires de France à Paris. 
 

Le présent compte-rendu met en valeur les points saillants.  
Les personnes souhaitant des informations plus détaillées peuvent se référer au replay qui a été mis 

en ligne par l’association sur sa chaîne YouTube : 
 https://www.youtube.com/watch?v=IqA-YT-1ftE 

Accueil  
Par Xavier Madeleine, le maire d’Amfreville, co-président du groupe petite enfance de l’AMF 

- Le projet de service public de la petite enfance constitue une ambition dans laquelle il 
convient de s’investir. 

 

Introduction  
Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l’association 
300 personnes participent à cet événement en présentiel et en distanciel (avec Zoom et Facebook 
Live). 
Quelques rappels : 

- L’équation de James Heckman, prix Nobel 2000, montre l’importance d’un investissement 
dans la petite enfance (avec un ratio coût/bénéfice de 1 à 13 aujourd’hui) ; 

- La France est au 27è rang sur 35 de la qualification des professionnels de la petite enfance 
(OCDE).  

- 77 % des parents sont en demande d’accompagnement de leur parentalité (UNAF). 
Le projet engagé par l’association :  

- Repose sur une méthodologie qui vise à l’amélioration continue de la qualité, dans un cycle 
vertueux : observer et analyser / planifier / réaliser / évaluer/ ajuster ; 
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- Les compétences psychosociales sont un déterminant majeur de la santé globale et 
constituent une base du développement tout au long de la vie. Un texte interministériel 
reconnaît leur importance en France, la déclaration de Tachkent les cite plusieurs fois.  

Rudolph Hidalgo (président EPPE) 
Le dispositif « accompagne-moi » est innovant et en lien avec la recherche. 
15 villes sont concernées actuellement, leur nombre est amené à s’accroître. Des adaptations à 
d’autres pays vont être réalisées et il existe 9 demandes actuellement.  

Contexte  
Florence DABIN, vice-présidente du groupe enfance de l’ADF (49) 
« Enfance en danger » a été intégré à « France enfance protégée », organisme créé récemment : c’est 
une avancée majeure pour répondre à des enjeux gigantesques.  
Il convient de travailler de concert pour l’épanouissement des familles et des enfants.  
Les avancées existent sur ce dossier avec le dispositif 1000 premiers jours, la loi Taquet du 18 février 
2022. Le renforcement des équipes PMI et l’installation de dispositifs innovants de soutien à la 
parentalité (du prénatal à 6 ans) sont importants. 
Les problèmes subsistent cependant :  

- le nombre d’enfants signalés a crû de 10 % ; les politiques de prévention sont à rendre 
prioritaires ; 

- la pénurie des « professionnels de l’humain » doit conduire à améliorer la formation et les 
parcours professionnels (évolution du métier, qualité de vie au travail…) avec des effets à 
attendre sur la prise en charge et l’épanouissement des enfants.  

Éric Delemar, défenseur des enfants, adjoint de la défenseure des droits 

 
La culture du droit est à développer. Beaucoup de chemin reste à faire, notamment sur l’écoute de la 
parole des enfants.  
Lors d’une session sur les droits de l’enfant au conseil de l’Europe, l’un d’entre eux a déclaré : « on 
grandit dans un monde de crises multiples, mais ça va si les adultes nous écoutent ». Ceci doit nous 
rassurer et nous oblige. 
Le défenseur des droits a enregistré 13 % de saisines en plus l’an dernier. Notamment sur le champ 
des discriminations, le handicap, concernant l’école, le périscolaire ou la petite enfance.  
Beaucoup de travaux sur la petite enfance actuellement.  
Des accueils sont à ouvrir aux parents qui ne travaillent pas, pour quelques heures jusqu’à la 
semaine.  
Il faut aussi former les praticiens, les cadres, les directeurs, les élus. Trop d’atteintes aux droits sont 
commises.  
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François Hollande, président de la fondation « La France s’engage »  
La fondation a labellisé l’association « Ensemble pour la petite enfance ». Son engagement comme la 
dimension scientifique de son travail ont permis une innovation qui peut devenir une grande 
politique. 

François Taddei (« Grand témoin ») 
La coopération est co-substantielle de l’évolution, on est tous le produit d’une longue histoire de 
coopération. On apprend trop peu à coopérer dans le système éducatif.  
Cette pratique est essentielle pour faire face aux questions que l’on ne sait pas résoudre (cf. crise 
climatique). 
Il faut apprendre à maîtriser les outils numériques pour faire avec les machines et l’ensemble du 
vivant ; il faut aussi coopérer avec de nombreuses espèces.  
Prendre conscience des défis actuels pour apprendre à coopérer à une nouvelle échelle, planétaire 
aujourd’hui. La coopération est à mettre au cœur des apprentissages.  
 
Les droits des enfants ne sont pas les mieux respectés, car ils ont peu la parole (cf. les droits des 
femmes qui ont été par les hommes). Les violences que subissent les enfants sont peu prises en 
compte, notamment les violences intrafamiliales.  
Les pays où cela va mieux que chez nous font de la prévention. Il existe des procédures intéressantes 
dans les pays anglo-saxons notamment. Pour cela il faut avoir des éducateurs formés à ces enjeux de 
santé publique (les enfants victimes/traumatisés deviennent eux-mêmes maltraitants).  
L’ensemble de la société se doit d’être responsable.  

Recherche 
Isabelle Vinet (directrice générale du centre de psycho-éducation du Québec) 
Des initiatives existent depuis 15 ans au Québec pour soutenir dans la bienveillance le 
développement des enfants. Il faut être respectueux de leur culture.  
Les programmes doivent s’inspirer de données probantes, il importe de les réfléchir avec les experts 
pour venir en soutien à ce qui existe, aller voir, évaluer, prendre appui sur les perceptions.  

Marie-Iris Duboys-Fresney 
Accompagner les compétences psycho-sociales des jeunes enfants permet de favoriser l’inclusion, le 
développement global de l’enfant, l’adaptation à l’école (donc la lutte contre l’échec scolaire). 
24 établissements d’accueil (59, 33) en 2019-2020 ont expérimenté le programme proposé par 
l’association. 
Il vise à favoriser les fonctions exécutives (mémoire, auto-contrôle, planification, flexibilité et 
adaptation) qui permettent des apprentissages de plus en plus complexes. L’appui de l’adulte clarifie 
les situations et soutient l’enfant dans ses apprentissages. 
Des outils spécifiques ont été créés : 

- Le portrait des pratiques professionnelles : 19 pratiques de haute qualité éducative ont été 
définies par la recherche et permettent une auto-évaluation des professionnels qui 
s’engagent dans le projet ; 

- Pilou et Filou, les héros/mascottes mis en place dans 16 ateliers pour montrer comment ils 
peuvent faire face aux défis du quotidien, pour reconnaître une émotion et la gérer ; cela 
permet une réflexion sur les pratiques éducatives et ouvre sur un réinvestissement au 
quotidien pour une prise en charge complète ; 

- La démarche « Accompagne-moi » comprend plusieurs étapes : 
o Mobilisation des équipes ;  
o Observation (auto-observation) ; 



Ensemble pour la petite enfance – AMF – 20 janvier 2023 4 

o Planification (confrontation avec l’observation par un tiers) ; une co-construction, un 
échange avec les équipes ;  

o Réalisation des actions / formation (une journée pour 2 à 4 professionnels) sur l’outil 
Pilou-Filou ;  

o Évaluation ; atteinte ou non des objectifs, corrections à apporter…  
- Il s’agit d’une structuration des intentions pédagogiques, d’une démarche réflexive, avec des 

pratiques à identifier et à rendre habituelles ; un cycle des 5 phases sur une année ; 
 

 

Témoignages 
- Céline Trempont (Arras) : Les outils proposés ont permis d’harmoniser les pratiques, de 

pratiquer un langage commun favorable à la sérénité entre enfants ; ils ont appris qu’ils ont 
des droits (celui de rester dans sa « bulle de confort ») et qu’ils peuvent « dire stop et 
expliquer pourquoi » à leurs camarades. Les groupes sont plus calmes.  

- Aglaé Gautier (« Rigolo comme la vie », 40 structures dans les Hauts-de-France) : le 
programme a contribué à une démarche d’amélioration continue des pratiques (outils, 
marionnettes….). Il a demandé un réel investissement en énergie et en temps, mais on a 
observé des effets rapides sur les enfants, notamment leur engagement (capacité de l’enfant 
à exprimer sa demande et à reconnaître les besoins des autres). La démarche suppose une 
introspection et un partage en équipe.  

- Christine Maillard (responsable pédagogique EPE) : 6 crèches ont été accompagnées, avec 
une mise en place de la démarche auprès des professionnels ; le « portrait des pratiques » 
est cohérent avec les pratiques des adultes, on part du cadre d’exercice et des conceptions 
de l’adulte, on travaille en fonction du contexte. Chaque professionnel peut identifier ses 
pratiques de haute-qualité, mais cela permet aussi de fédérer toute l’équipe. La démarche 
réflexive permet de prendre de la hauteur et s’intègre petit à petit aux pratiques.  
Des constats positifs ont été effectués au Québec, avec notamment une baisse du turn-over 
de 26 %.  

Analyses 
Charlotte Decroix, doctorante université de Bordeaux et Inserm 

Historique 
Il existe un besoin d’accompagnement des professionnels dans les crèches. Avec l’adaptation d’un 
dispositif québécois, une question essentielle était de s’assurer de sa viabilité dans le système 
français. 
Un pilote a été construit pour aller vers une généralisation.  
Les questions portaient sur l’utilité de la démarche et les conditions de réussite.  
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Des entretiens exploratoires (9) puis semi-directifs (33) et des recherches documentaires ont permis 
de définir le protocole. 

Résultats 
3 besoins ont été mis en avant : 

- Considérer davantage les émotions des enfants dans certains contextes ; 
- Souligner la responsabilité de l’éducateur dans l’impulsion du projet pédagogique ; 
- Réinterroger ses pratiques, promouvoir la réflexivité, la formation continue. 

Effets positifs perçus :  
- L’existence d’un accompagnement à la conduite du changement ;  
- Une meilleure communication entre professionnels et direction ; avoir des outils en plus 

pour accompagner ;  
- Une valorisation par le retour des portraits des pratiques ; 
- Une capacité à partager en équipe et une aide à la gestion des conflits au quotidien ;  
- Des effets qui vont au-delà des groupes d’enfants exposés au projet ;  
- Une amélioration de l’entraide et de la complicité entre enfants ; un climat plus serein. 

Effets négatifs perçus :  
- Une pression pour les professionnels, des questionnements ;  
- Un manque de temps ; 
- Un sentiment de solitude et parfois d’échec ; 
- De la frustration ou des oppositions entre éducateurs formés et non formés ;  

Faisabilité de la démarche : 
- Un engagement de l’équipe ; 
- Un pilotage par la direction en lien avec les professionnels ; 
- Une bonne compréhension de la démarche par tous (besoins, postulats fondateurs, effets 

perçus/attendus) ;  
- Une nécessaire appropriation collective : les stratégies peuvent être variées et il importe de 

les formaliser ;  
- Un aboutissement avec la production de recommandations/préconisations co-construites ; 
- Dans un système sous tension, une telle démarche est plus difficile à mettre en place et peut 

exacerber les tensions.  
Maintenant, il convient de : 

- Réinterroger la « nouvelle mouture » du programme ;  
- Mieux prendre en compte les attentes des parents, leur rôle dans le projet ;  
- Bien identifier les déterminants structurels du bien-être des enfants et des professionnels. 

Table ronde 1 
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Chloé Farrer-Pujol (CNRS/CERCO) 
- « Incredible Years » est un programme sur le développement socioémotionnel de l’enfant qui 

n’a pas été testé en France ; 
- Objectifs de l’action engagée :  

o Voir s’il est adapté/adaptable au contexte français (féliciter l’enfant, mettre en place 
des routines, gérer des situations de conflit, valoriser les comportements 
prosociaux…) ; 

o Apprécier les effets d’un manque de coordination entre acteurs et l’efficacité selon 
les acteurs ; 

o Apprécier l’efficacité de la version en ligne qui a été mise en place du fait du Covid ;  
o Identifier les conditions de pérennisation du programme ; 
o Évaluer son impact sur les fonctions cognitives (notamment les fonctions exécutives), 

sur la cognition sociale (interagir avec les autres). 
- Le développement d’interventions efficaces pour la cognition sociale fait l’objet d’un 

partenariat avec le CNRS, une école d’économie, des psychologues du développement et 
cognitivistes, l’association « Synergy Family » qui met en place le programme.  

- Il s’agit d’en faire un programme de référence ;  

Marion Voillot, association « Premier cri », associer design et méthodologie de recherche 
- Le « design » consiste en une association du dessin (formaliser les idées) au dessein (objectif) 

pour des usages, des fonctionnalités qui permettront au milieu de se transformer ; 
- Des groupes de co-chercheurs (scientifiques, professionnels de terrain) s’y impliquent ; il 

s’agit de créer des expériences vécues autour d’un dispositif « désigné », de créer de 
nouveaux imaginaires et de nouvelles pratiques pour les enfants et ceux qui en prennent 
soin.  

Lina Cambon, Université de Bordeaux  
- La recherche interventionnelle en santé des populations doit permettre de créer des outils 

d’analyse pour les décideurs ;  
- Les décisions doivent être éclairées par quatre conditions de réponse à une utilité sociale : 

o Répondre aux besoins des acteurs et des décideurs ;  
o Être ancré dans un contexte, prendre en compte les réalités de terrain ; 
o Produire des conclusions intelligibles et nuancées ; il ne s’agit pas d’universel, mais 

de « multiples tiroirs » ; 
o Mobiliser un grand nombre d’acteurs auxquels les conclusions doivent parler, et 

définir les modalités structurelles permettant aux individus d’adopter les 
comportements adéquats ; 

- Il faut que ces recherches soient  
o participatives dès la conception ; 
o pluridisciplinaires ; 
o accompagnés d’un transfert et de recommandations pour prendre des décisions ; 

- « Happy Lab » réunit des chercheurs en plusieurs disciplines, des institutionnels ; il est 
installé depuis janvier, pour traduire les connaissances scientifiques ; il s’agit de nourrir les 
politiques publiques.  
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Table ronde 2 

 

Olivier Noblecourt (ancien délégué à la grande pauvreté)  
- Il faut mettre la petite enfance au cœur de plusieurs politiques, celle de la famille 

naturellement, mais pas seulement ; 
- Il importe de distinguer des pratiques vertueuses (sans pour autant en faire une condition 

d’habilitation) ; 
- Les scientifiques doivent permettre d’élargir le socle de consensus ; la politique de la petite 

enfance doit être « une réduction d’inégalités » ;  
- Il doit s’agir de politiques territoriales, garantissant une égalité d’accès à un niveau de qualité 

suffisant ; on peut remplir des objectifs de service public en passant la main aux CAF, aux élus 
locaux… Il importe d’accompagner, dans un cadre contraignant à la main des territoires. Qui 
est responsable ? Avec quels moyens ?  

Béatrice Halay (directrice de la petite enfance – Le Havre) 
Un voyage d’études au Québec :  

- Adapter les recherches-actions au plus près du terrain (cf. Zorman, « parler Bambin ») ;  
- Développer une « crèche d’application » au Havre : un établissement est identifié, il faut 

trouver les RH nécessaires ;  
- Intégrer l’observation aux pratiques professionnelles (parcours d’enfants, accompagnement 

éducatif à adapter) ;  
- Transposer chez nous le rapport privilégié à la nature demande d’accepter une prise de 

risque qui est difficile dans le monde de la petite enfance.  

Emmanuelle Deletoile (conseillère municipale déléguée petite enfance, Arras) 
- Le premier pôle éducatif a été créé à Arras ; il intègre crèche et école ; 
- La « Maison des 1000 premiers jours » a bénéficié du programme « Accompagne-moi » ; l’âge 

idéal pour le mettre en œuvre selon les professionnels est autour de 18 mois) ; 
- Des ateliers sont possibles dans le pôle éducatif (multiaccueil et école maternelle) ;  
- La participation des enfants à des groupes de pairs leur permet d’exprimer ce qu’ils 

éprouvent, les outils permettent le lien au sein d’une structure.  

Xavier Madeleine (AMF, groupe petite enfance) 
- Le service public de la petite enfance est à porter par les collectivités ; le rapport CESE est 

clair à ce sujet et 70 % des établissements sont gérés par les collectivités ;  
- La politique de la petite enfance dépend de l’ensemble des politiques : aménagement du 

territoire, éducation, santé…  
- La mise en place doit se faire avec l’ensemble des partenaires publics (départements avec les 

schémas départementaux de services aux familles ; régions pour la formation, État comme 
garant de l’égalité d’accès).  
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Table ronde 3 – Investir dans les « 1000 premiers jours » 

 

Lucie Corman, program manager de la fondation Porticus 
- Le programme « accompagne-moi » correspond aux priorités de la fondation ; 
- Les écueils rencontrés portent sur les objectifs différents des acteurs (cf. méthodes et 

calendrier) ; ceci suscite des dynamiques de pouvoir en permanence, il faut en être conscient 
pour les réduire ;  

- La participation et le « faire ensemble » constituent des atouts. 

Enora Hamon, déléguée générale adjointe de la fondation « La France s’engage » 
- La fondation est reconnue d’utilité publique depuis 2017 : elle vise à accompagner 

l’innovation sociale (450 dossiers pour une quinzaine de lauréats). 
- 4 critères président aux choix :  

o L’innovation sociale : ce programme inspiré du Québec correspond bien ; il s’agit du 
deuxième projet soutenu par la fondation : « parler bambin » l’a aussi été ;  

o L’impact social : il vise les enfants les plus vulnérables ;  
o L’efficacité démontrée du dispositif ;  
o La capacité du projet à changer d’échelle. Il reste trois défis à relever pour 

l’association : structurer l’équipe en interne ; stabiliser le modèle économique ; 
devenir un acteur de référence sur la petite enfance en France.  

Valérie Dahler, fondation « Break Poverty » 
Les priorités de la fondation :  

- Lutter contre les inégalités, la France est avant-dernière des pays de l’OCDE sur le 
déterminisme social, il faut 6 générations pour que les plus pauvres puissent atteindre le 
revenu médian ; 

- S’inscrire dans trois champs d’action : la petite enfance ; la lutte contre l’échec scolaire ; 
l’insertion professionnelle 

- Il est assez facile de convaincre les entreprises sur ces sujets, sauf celui de la petite enfance ;  
- Moins de 2 % des entreprises françaises s’engagent sur du mécénat ; une vingtaine financent 

la petite enfance ; 
- Il faudrait une campagne de santé publique sur la petite enfance ; les retards de 

développement initiaux accumulent les difficultés tout au long de la vie.  

Christine Hostache, fondation bioMérieux pour l’éducation dans le monde 
- La fondation a été créée en 2020, elle est effective depuis 2021 ; 
- L’objectif principal est celui de la lutte contre les inégalités à l’international ; le choix 

essentiel porte sur l’éducation des enfants de 0 à 8 ans, peu d’argent est globalement investi 
malgré l’importance du sujet ;  

- Il faut laisser toute sa place à la famille et chercher à transformer le système en profondeur.  
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Objectifs d’« Ensemble pour la petite enfance » pour 2025 
- Accompagner 10 % des professionnels de la petite enfance en 2025, soit 

60 000 bénéficiaires ; 
- Atteindre 95 % d’ajustement des pratiques selon 5 indicateurs clefs ; 
- Implanter un pays à bas et moyen revenu supplémentaire par an. 

 

 

Rokhaya Diawara (UNESCO) 
- Un agenda du développement petite enfance 2030 est mis en place ; 
- La déclaration de Tachkent représente un nouveau départ pour la petite enfance (0-8 ans) ; 

les 0-3 ans se sont imposés dans les débats ; il importe de :  
o Bâtir une communauté de chercheurs, de rendre les études accessibles au grand 

public et aux décideurs ; 
o Renforcer le développement des professionnels de la petite enfance ;  
o Éclairer et accompagner les parents dans un dialogue avec les professionnels ;  
o Stabiliser les personnels qui doivent avoir une sécurité de l’emploi et un plan de 

carrière décent ; 
o Œuvrer pour l’Inclusion et l’équité sociale, dans sa dimension la plus large.  

- L’association EPPE est en mesure de se développer au-delà des frontières.  

Film sur « La Maison des 1000 premiers jours d’Arras » 

 
- Le film présenté a été tourné à la première Maison des 1000 jours d’Arras ; il relate l’histoire 

de quatre familles ; 
- La Commission des 1000 jours a mis en avant les besoins des enfants pour un bon 

développement, mais a aussi souligné la détresse et l’ignorance des parents ; 
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- Il est nécessaire de communiquer largement, mais sans message prescripteur, pour donner 
les informations et fournir une sécurité affective des parents afin qu’ils la transmettent à 
leurs enfants ; il importe d’éduquer le regard des parents à la tendresse envers le bébé ; 

- Les Maisons des 1000 premiers jours ont besoin du soutien des villes ; 
- La prise en compte du trauma est fondamentale ; des villes le font déjà, par exemple 

Marseille et Montpellier ; il existe un label « Trauma inform Cities ». 
 

 
 

------  
Compte-rendu établi par Danièle Perruchon et Gilles Pétreault. 


