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INTRODUCTION

GENERALE.

« La piupart'^es réflexions portant sur les1 méthodologies,présentent une façade bien :isse avec ses stades 

prédéteîminés qui font souvent illusion1 et omettent de signaler qu’il s'agit là d'une1 aventure au sens fort du 

terme, une aventure de création :.e schéma classique de la recherche qui consiste àivérifier des hypothèses

est souvent'leurrant (...) Dans une logique dualiste, "on a séparé trop souvent'imagination créative et
tl»!'. I ■:i:I|!i!i4Hi“ ;id:±.;::!ji: r i  • ■ : !:l:i:l:l:l:r;::: :. : : mpH iü> thii^iijelsfîr ....iîf'B à '.. -  ffla:: j v...............................................
rigueur ; or il convient de les penser danS :Uiie dialectique Ininterrompue pour aller vers ce que j'ai exprimé 

comme une; « lucidité » méthodologique attentive tant aux' dimensions ludiques tfe l’aventure qu'à une 

lucidité réflexive sur les opérations effectuées ». 1’.i jj,, ' j:

J-L Le Grand, La « bonne » distance épistémique n'existe pas, Education permanente, p 11Ô.
ffifflffiSEfflSElSlïlBIM^





Le mot crèche est issu du terme francique krippia' qui signifie mangeoire, ustensile 

servant à nourrir les animaux, notamment de basse-cour. Selon la religion chrétienne, une 

krippia est sensée avoir accueilli Jésus le jour de sa naissance. Par extension la crèche, au 

sens de krippia, est devenue la représentation de l’étable au sein de laquelle se trouve l’enfant 

Jésus, couché sur une krippia, ses parents, les rois mages et quelques animaux. C'est par 

analogie à cette définition extensive de la crèche, en référence au Christ et à la charité 

chrétienne, que F. Marbeau, fondateur officiel des crèches pour enfants, choisit alors ce terme 

en 1844. Mais la définition propre, mangeoire, rappelle aussi la fonction première de la crèche 

du XIXème siècle, s’occuper du tube digestif de l’enfant. Le mot collectif, en latin colleciivus est 

issu du verbe latin coiligere, réunir. D’abord appelée crèche, l’ajout du qualificatif « collective », 

quelque peu pléonastique, lui fut ensuite attribué, après le milieu du XXème siècle, pour 

distinguer ce mode de garde de la crèche familiale qui correspond à un accueil au domicile 

d’une nourrice.

Aujourd’hui, nous entendons sous le terme « crèche collective », les crèches dites 

traditionnelles, les mini-crèches, les crèches parentales, encore appelées les crèches de 

quartier. Elles accueillent de façon collective, sous forme de groupes, des enfants à la journée 

et ce toute la semaine, sauf le week-end. Elles sont gérées soit par les communes, soit par le 

département ou encore par des associations du type loi 1901. Les crèches que nous voulons 

étudier sont dans leur principe ouvertes à tout public, et ce, quel que soit le gestionnaire. Sont 

donc exclues de notre travail les crèches d’entreprises, qui accueillent exclusivement les 

enfants du personnel, même si, par ailleurs, nous pouvons nous poser la question de la 

participation des entreprises à l’accueil des jeunes enfants ; sont également exclues les 

crèches accueillant un public spécifique telles par exemple les crèches d’hôpitaux pour les 

enfants hospitalisés...

Une notion courante réactualisée : de la garde à l'accueil.

La notion d’accueil ou de garde est surtout issue des politiques publiques - assez peu 

du débat social, il n’y en a guère - et renvoie avant tout à un ensemble de recherches et de 

bilans institutionnels dénués de théorie forte et de concepts établis. Les catégories faisant

Dictionnaire le Petit Larousse Illustré 1993, Paris, Larousse, 1992, mot crèche p 289.



référence à l'accueil des jeunes enfants sont avant tout des catégories administratives et 

statistiques.

Accueil et garde sont donc deux catégories du discours administratif qui renvoient à des 

acceptions idéologiques différentes, tout en renvoyant à une même réalité, à  savoir le 

placement d'un enfant à la journée dans une autre famille, chez une nourrice, ou dans une 

collectivité d'enfants, la crèche. Aujourd’hui, de plus en plus, c'est le terme d’accueil qui tend à 

supplanter le terme de garde dans les discours « légitimés », qu’ils soient administratifs, 

scientifiques ou professionnels1. Or il n’est pas anodin d’utiliser l’un ou l’autre de ces termes, à 

moins de pouvoir se dégager des présupposés qu’ils véhiculent. Ce qui revient à dire que 

l’« accueil » sous-tend une éducation de qualité, une action réflexive envers l’enfant, et la 

« garde » sous-tend une absence de qualité, le terme faisant implicitement référence au 

« gardiennage ». Cette notion qualitative péjorative renvoie à l'expression « garder les oies », 

de la même manière qu’on « élève les cochons ».

Si derrière ces significations symboliques se trouve liée la compétence ou 

l’incompétence du mode de garde utilisé, l’autorisation symbolique de l’usage du mode de 

garde considéré ou de sa négation par le locuteur, « accueil » ou « garde » n’est en sorte que 

« l’emballant » du contenu, qu’il faudrait pouvoir analyser en terme qualitatif avant de se référer 

à  l’un ou l’autre de ces qualificatifs. Or, ce n'est pas le propos de notre recherche. Dans notre 

discours nous céderons souvent à la mode en utilisant le terme « accueil », mais pourrons dans 

le même sens utiliser celui de « garde ».

2. L e s  t r a v a u x  e x is t a n t  s u r  l e s  c r e c h e s  c o l l e c t iv e s .

La crèche est un sujet d'étude peu développé au sein de la sociologie. Aussi les travaux 

recensés s’ancrent assez peu dans la discipline strictement sociologique ; et d’autant moins 

dans le champ de la sociologie de l’éducation. Ils sont tous très contemporains de notre
2 3

époque . Ces recherches sur l’accueil de la petite enfance , rarement inscrites dans un champ 

sociologique, ont néanmoins permis d’accumuler certaines connaissances empiriques, mais 

sans permettre l'émergence ni d’un champ spécifique d’investigation, ni d’une conceptualisation

En 1982, Bouyala N. & Roussille B. proposent l'emploi du terme « accueil » au lieu de celui de « garde », L'enfant 
dans la vie. Une politique pour la petite enfance. Rapport au Secrétaire d'Etat à la Famille, Paris, La Documentation 
Française, p 23.
En 1907, Thevenin C. présente une thèse. Histoire de l'institution des crèches (Thèse de Paris, n° 413, 1907, 154 

pages, in 8°). Leroy M., étudiante à la Sorbonne, effectue un travail inédit sur les crèches utilisé par Duroselle J-B, 
Les débuts du catholicisme social en France, Paris, PUF, 1951. Mais de ces deux références aucune n'a pu être 
actuellement trouvée.
3
Pour un panorama plus large que les crèches collectives, voir Plaisance E. & Rayna S., L’éducation préscolaire, 

note de synthèse, Revue française de Pédagogie, n°119, avril-juin 1997, pp 107-131



autour de la question de l’accueil des jeunes enfants qui soit intégrée dans une théorie 

identifiée.

A la fin des années 1970, une recherche du Laboratoire de Sociologie Urbaine, dont la 

problématique centrale s’articule autour de la répartition spatiale des équipements collectifs 

comme condition des pratiques des populations, intègre la position des crèches au sein de 

cette réflexion1. M. Pinçon mène cette recherche sur Paris et les départements de l’lle-de- 

france. A partir de cinq indicateurs (proximité (commune/hors commune), nombre de crèches 

publiques dans la commune, nombre de crèches privées dans la commune, nombre de 

berceaux publics pour 1000 naissances domiciliées (somme des trois années de 1971 à 1973), 

nombre de berceaux privés pour 1000 naissances domiciliées), la méthode statistique 

d’analyse en composantes principales est utilisée. Ces indicateurs paraissent redondants : un 

fort rapport de corrélation prévaut entre proximité, nombre de crèches publics, nombre de 

berceaux publics. Les résultats de l’analyse montrent bien le poids déterminant des crèches 

publiques - mais elle ne fait pas de distinction entre les types de gestionnaires. Cette analyse 

aboutit à répartir les communes en neuf classes, regroupées en cinq classes pour plus de 

lisibilité : les classes 9 et 8 ont soit le meilleur niveau d’équipement en crèches publiques et 

crèches privées, soit les meilleurs rapports en nombre de berceaux/1000 naissances ; les 

classes 7 et 6 ont les mêmes caractéristiques que précédemment avec des ratios moins 

élevés ; les communes des classes 5 et 4 ont un niveau d’équipement plus moyen en lits 

publics et/ou privés. Les communes des classes 2 et 3 n’ont pas de crèches sur le territoire 

mais sont contiguës à une commune possédant une crèche départementale qui leur est, en 

théorie, ouverte. D’autres communes sont encore faiblement équipées en lits publics ou privés. 

La classe 1 regroupe les 334 communes qui ont un niveau d’équipement en crèches 

absolument nul. A cette occasion, outre le lien entre le degré d’urbanisation, le taux d'activité 

féminine et l’implantation de crèches, l’auteur met en évidence que ce sont les quartiers, et les 

villes, les plus centraux de la région parisienne, où la population de 65 ans et plus est 

davantage présente qu’ailleurs, qui affichent un meilleur développement du nombre de places 

en crèches. A finverse, ce sont les quartiers et les villes les plus éloignés, où la population est 

plus jeune, et où donc la nécessité de crèches serait plus importante, où les places en crèches 

sont moins développées. Pour autant l’égale répartition des équipements dans l’espace ne 

résout pas un autre problème qui est celui de la ségrégation sociale . Ce paradoxe montre la 

complexité à démêler ce qui entre en jeu dans la possibilité (l’offre institutionnelle) et la 

motivation (la demande) à fréquenter une crèche collective pour les familles. La distance

1
Pinçon M., Espace social et espace culturel. Analyse de la distribution socio-spatiale des équipements culturels et 

éducatifs en région parisienne, Paris, CSU, rapport ronéoté , 2 volumes, 1979, vol. 1, chapitre 1, Les crèches pp 83- 
145, vol. 2, pp 65-91.



spatiale aux équipements peut se cumuler avec la distance sociale, tout comme la proximité 

spatiale ne rythme pas forcément avec la proximité sociale. Néanmoins si la distance spatiale 

aux musées, par exemple, peut être comblée par une proximité sociale, ceci n’est pas le cas de 

la crèche, son caractère de proximité étant essentiel pour en permettre l’utilisation : les 

orientations politiques en matière de garde d’enfants sont donc relativement influantes, et c’est 

tout le sens du travail de M. Pinçon que de montrer l’importance de l’offre. Elle met ainsi en 

évidence que la proportion de communes dont le taux d’équipement en crèche est satisfaisant 

varie de façon non moins évidente en fonction de la qualité socioprofessionnelle des individus : 

à cet égard le pourcentage d’employés et de cadres moyens, et dans une moindre mesure de 

cadres supérieurs, est en rapport de corrélation positive avec un bon taux de places en crèches 

tandis que celui d’ouvriers est en rapport de corrélation positive avec un taux nul de places en 

crèches. Néanmoins cette recherche, par son approche essentiellement quantitative, 

n’envisage ni la dimension de l’histoire sociale locale des communes, ni la dimension de 

l’histoire institutionnelle des différents équipements abordés pour mieux cerner la connaissance 

de l’offre, et ce qui la détermine. Mais elle a le mérite d’ouvrir des perspectives de recherches 

sur l’analyse des pratiques effectives d'utilisation des équipements collectifs. Nous reviendrons 

sur ces travaux dans ie cadre de nos orientations de recherche'.

En 1979, O. Baudelot et M. Breauté effectuent une étude, s’insérant au sein de la 

réflexion de l’équipe de psychologues du CRESAS, sur l'évolution des crèches de 1958 à 

1975Z. Elles dégagent trois phases dans la transformation de l’histoire des crèches : la période 

médicale, la période psycho-prophylactique, la période « d’émergence d’un discours spécifique 

de crèche » qui se cristallise autour d’une libéralisation des discours, des comportements et 

des attitudes éducatives. Mais un détour par l’histoire ancienne -c’est l’objet de notre première 

partie - nous montre que la période médicale s’origine bien plus avant que les années 1950. 

Par ailleurs, notre analyse permet de voir en quoi chaque période est productive d’un 

« discours spécifique de crèche », quel qu’il soit, et en quoi cette ouverture des crèches, 

connotée par les événements de Mai 1968 peut être tout à la fois relativisée et prolongée. En 

1984, le CRESAS publie un ensemble d'articles dont l'axe principal de réflexion se situe autour 

de l'ouverture crèche / école dans leur rapport avec les familles. Plus précisément nous y

V inçon-C hario t M. & Rendu P., Espace des équipements collectifs et ségrégation sociale, Paris, CSU, mars 1981. 
Orientations présentées dans la Présentation des troisième et de la quatrième parties : la recherche de terrain 

^chapitre V).
Baudelot 0 .&  Breauté. M, La crèche, ses objectifs, son évolution récente, in : Cahiers du CRESAS, Les enfants 

dans les crèches, n" 19, Paris, SRESAS / INRP, 1979, pp 209-238.



trouvons l'article d'O, Baudelot1 qui examine d'un point de vue institutionnel, et non parental,
2

l'histoire de l'ouverture des crèches .

Sous un autre angle d’approche, D. Parisot, en 1982, s’intéresse aux stratégies de
3

mobilité sociale, à travers le choix du logement et celui du mode de garde . Le concept de 

production anthroponomique est au coeur de son travail : il s’agit de production des êtres 

humains en tant qu’êtres sociaux. La crèche y est définie comme un appareil idéologique 

d’Etat, qui diffuse des normes et des valeurs, et les discours éducatifs autour du choix du mode 

de garde participent au processus de production anthroponomique. L’auteur propose un 

schéma d’analyse du discours éducatif qui s’articule autour de deux types. Le type rigoriste ou 

hygiéniste est fondé sur des savoirs médicaux et renvoie aux familles les moins favorisées sur 

les plans culturels et financiers : « discipline et rigueur ascétique comme force structurante » 

sont mobilisées pour participer « aux efforts de promotion sociale ». Le type libéral ou 

pédagogique est fondé sur des savoirs psycho-pédagogiques et renvoie aux familles plus 

favorisées sur les plans culturels et financiers : les principes de « jouissance, de permissivité » 

en sont au coeur.

Dans le champ de la sociologie de l’éducation, E. Plaisance, en 1986, consacre un 

chapitre sur les crèches collectives au sein de son travail sur les écoles maternelles4. Il 

s’intéresse notamment à l’évolution de leur fréquentation et la compare à celle de l’école 

maternelle. Ainsi divers points sont dégagés. D’un point de vue quantitatif, la fréquentation de 

la crèche a peu évolué au cours des années 1970 et c’est en faveur de l’école maternelle que 

s'est opéré le développement des structures petite enfance. Il n’y a donc pas corrélation entre 

la logique de fréquentation des crèches et celle des écoles maternelles. Une des explications 

possibles est que ces deux institutions relèvent de politiques et d’instances administratives 

différentes qui ne favorisent pas la cohérence et l’homogénéité des actions. Par contre en ce 

qui concerne la fréquentation qualitative de la crèche se dégage une certaine similitude avec 

l’école maternelle. Ces deux institutions ne sont plus l’apanage des classes populaires et les 

couches moyennes tendent à y être sur-représentées. Dans le même sens la finalité éducative 

de ces lieux s’oriente davantage vers la notion d’éveil de l'enfant.

Nous avons jusqu’ici considéré ('ensemble des travaux sociologiques sur la crèche 

collective. Dans un champ voisin, celui de l'histoire, C. Rollet-Echalier, historienne, retrace la

1
Baudelot O., La crèche et les parents : histoire d’une ouverture, in : CRESAS, Ouvertures : l'école, la crèche, les 

familles, n° 3, Paris, L'Harmattan / INRP, 1984, pp 75-96.
Nous reviendrons sur ce thème de l'« ouverture » des lieux d'accueil aux parents (notamment première et 

quatrième parties),
Parisot D., Trajectoires familiales et cycles de vie, Thèse de 3ème cycle de Sociologie, s/direction de Lojkine J., 

Université de Nice, 1982.
4
Plaisance E., L'enfant, la maternelle, la société, Paris, PUF, 1986.



politique sociale de la petite enfance des années 1870 à 1940 : " Reconstituer la préhistoire de 

notre système récent de P.M.I. et d'aide à l'enfance (...) " \  Pour analyser le processus de 

changement, de l'évolution des soins et de l'éducation donnés aux jeunes enfants, l'auteur 

effectue un balayage assez large en ce domaine de la politique sociale, étudiant les aspects 

médicaux, idéologiques, législatifs notamment. C. Rollet s'oppose à la vision instrumentaliste, 

développée par L. Boltanski2 - l’imposition des nouvelles normes de la puériculture s’est faite 

sous la forme d’une domination des classes sociales favorisées sur celles, défavorisées, au 

sens où les règles de puériculture ont servi d'instrument de domination réelle et symbolique - 

même si elle affirme ne pas en ignorer la réalité.

Cette analyse faite par C. Rollet, de la politique à l'égard de la petite enfance qui débute 

en 1870, nous est utile pour mesurer le climat politique et social de l'époque, concernant cette 

tranche de la population. A ce propos, C. Rollet nous rapporte un fait concernant les médecins. 

Ceux-ci dénoncent alors les pratiques telles que l'abandon, l'allaitement au biberon, l'envoi des 

enfants au loin en nourrice, pratiques qui ont pour conséquence une mortalité infantile 

désastreuse. La lutte contre cette mortalité et son corollaire, l'amélioration des conditions de vie 

faites à l'enfant, vont ainsi amener un modèle d'éducation nouveau : l'abandon de l'envoi des 

enfants en nourrice et le maintien du jeune enfant au foyer familial. Parallèlement se 

développent alors des pratiques de garde à la journée, dont la crèche. De l'important travail de 

C. Rollet, nous ne nous attarderons particulièrement que sur les passages se rapportant
3

exclusivement à la crèche ,

Dans un autre champ disciplinaire, A. Norvez4, démographe, étudie les enfants de zéro 

à six ans, comme le sous-entend le titre de son livre. Cet ouvrage peut se concevoir comme la 

prolongation chronologique du travail de C. Rollet, cité précédemment, puisqu'il s'attache aux 

années 1945-1987. Mais le travail d’ A. Norvez n'est pas historique à proprement parler. Il s'agit 

avant tout d'une étude démographique et sociale : « Dans la tradition de Durkheim, Halbwachs, 

Landry, Sauvy, la démographie y est entendue au sens large de morphologie sociale, les faits 

et perspectives révélés par les données numériques ne pouvant être isolés de leurs causes et
5

de leurs conséquences » . L'analyse démographique est complétée par l'analyse de

documents, textes législatifs et réglementaires, rapports administratifs. L'auteur, à partir des 

différents phénomènes sociaux survenus ces quarante dernières années, développe différents

^Rollet Echalier C., La politique à l'égard de la petite enfance sous la troisième République, Paris, PUF, 1990, p 8. 
Boltanski L., Prime éducation et morale de classe, Paris-La Haye, Mouton, 1977 (1ère éd 1969).
A savoir : § C Des crèches aux maisons de sevrage, du titre III du chapitre II de la 1ère partie, pp 87-97 ; § C La 

réglementation des crèches, du titre IV du chapitre V de la 2ème partie, pp 218-222 ; § C La diversification des 
établissements de garde, du titre IV du chapitre X de la 4ème partie, pp 526-539 ; § B Les crèches, le jeu, du titre III 
du chapitre XI de la 4ème partie, pp 576-580.
4
Norvez A., De la naissance à l'école, Paris, PUF /  INED, Collection Travaux & documents, Cahier n°126, 1990.
5
Idem, Girard A., préface p 1.



thèmes transversaux : la baisse de la natalité, l'augmentation du taux d'activité professionnelle 

des femmes, les progrès médicaux et sanitaires et aussi la socialisation du jeune enfant. A. 

Norvez montre qu'à travers l'établissement efficace d'un système de protection maternelle et 

infantile, une modification s'est opérée au sein de la société, qui a eu pour conséquence, entre 

autres, et après celle de la diminution du taux de mortalité infantile, la rareté du petit enfant et 

un sentiment important de sa perception à travers un investissement affectif accru. Pour notre 

part, nous nous attacherons plus particulièrement à la lecture de la troisième partie de 

l'ouvrage, consacrée à la socialisation du jeune enfant. Dans cette partie l'auteur met en 

évidence que d'une part le besoin de socialisation à l'égard du jeune enfant correspond à une 

évolution sociologique et non à un mal inévitable (ou évitable) et, que d'autre part, l'efficace 

organisation sanitaire et médicale mise en place durant les quatre dernières décennies n'a pas 

eu son équivalent en matière de modes de garde du jeune enfant. Concernant cette 

socialisation, A. Norvez s'attache à démontrer que la mutation sociale et idéologique n'a été ni 

évaluée, ni envisagée correctement et que la situation souffre de la politique passée, sans pour 

autant qu’on prenne les mesures nécessaires pour une politique ajustée au besoin et à la 

demande actuelle.

Les travaux cités jusqu’à présent abordent indirectement îa question de la crèche 

collective. Seuls deux travaux, aux problématiques particulières, et totalement consacrés à la 

crèche, existent.

Ainsi S. Cohen, dans le champ de la sociologie de l’éducation, aborde la crèche à 

travers la problématique des inégalités sociales et d’éducation1. Ses analyses s'appuient sur 

une enquête concernant le cheminement scolaire d’une cohorte de 1700 enfants - mais aussi 

sur des données statistiques et documentaires - Le travail d'enquête a eu lieu en Belgique et en 

France, sur une période de dix années. Elle étudie ainsi l'influence de la fréquentation de la 

crèche sur la scolarité ultérieure et met en évidence que cette fréquentation - notamment 

associée à celle de l'école maternelle - est bénéfique, surtout aux enfants d'ouvriers et 

d'employés, puisqu'elle permet un recul sensible des retards scolaires.

L’auteur émet toutefois une limite à sa propre réflexion : la crèche et l'école maternelle 

ne peuvent pas tout. Les inégalités sociales, les différences de conditions de vie et de culture 

restent là.

Par ailleurs, si la fréquentation de la crèche a une incidence positive sur le devenir 

scolaire des enfants d'ouvriers, elle a une incidence au moins égale, pour les enfants de 

cadres, ce qui ne permet pas forcément de réduire le fossé entre les différences de réussite 

scolaire des enfants en fonction de leur catégorie sociale d'origine. Une autre question est

Cohen S., Crèche et devenir scolaire, Thèse de doctorat de 3ème cycle en Sciences de l'Education, s/direclion de 
Berger G., Université Paris VIII, 1990.



posée par ce type de finalité - prévention de l’échec scolaire - liée à la fréquentation de la 

crèche : une course à la préscolarisation précoce peut être pernicieusement induise et 

s’immiscer dans les pratiques et les représentations des professionnels et des parents. Mais 

n’en est-on pas déjà là lorsqu’on entend, plus pudiquement, parler de préparation à l’école 

maternelle ?

Enfin le postulat selon lequel l'adaptation à l'école maternelle est automatiquement 

favorisée par la fréquentation antérieure de la crèche collective est fréquemment véhiculé sur le 

mode de l'évidence. Or, l'expérience de la crèche est différente de celle de l'école maternelle, 

où le groupe d'enfants est plus large et l'encadrement moins important, où de même le 

fonctionnement diffère... Le rapport enfant-adulte et les relations affectives qui s'y jouent ne 

sont plus les mêmes. L'enfant peut se trouver perturbé ou déstabilisé par le changement de 

structure, le changement des enfants et des adultes composant alors son entourage, par le 

changement des règles et du fonctionnement du nouveau lieu d'accueil. Ainsi l'équation, 

fréquentation de la crèche = bonne adaptation ultérieure à l'école maternelle, n’est pas une 

donnée automatique, et devrait faire en tout cas l’objet de recherches plus nombreuses. 

Néanmoins ces remarques n'infirment pas les résultats de l’auteur concluant aux effets positifs 

de la fréquentation de la crèche par les enfants.

Des recherches sur cette question, fréquentation de la crèche et adaptation à l'école 

maternelle, ont déjà été engagées. En 1984, B. Zazzo effectue une comparaison entre des 

enfants de crèches âgés de 2/3 ans et des enfants du même âge en première section d’école 

maternelle1. Notamment l'observation des enfants de crèches a pour objectif d’une part 

d’étudier l’évolution des enfants au sein d’un groupe, et d’autre part d’observer les réactions 

des enfants lors du passage de la crèche à l’école maternelle afin d’analyser les effets d’un 

nouvel environnement sur l’enfant. La méthodologie s’appuie essentiellement sur des 

observations de terrain, des entretiens avec les enseignants et les parents. Cette recherche 

montre bien les difficultés d’adaptation des enfants arrivant dans un milieu inconnu, mais aussi 

les possibilités d’adaptation de ces enfants si l’école, dans le même temps, s’adapte à eux en 

leur offrant des conditions d’accueil adéquates à leur âge.

S. Cohen, remettant en cause l'usage du mot crèche, et sa signification aujourd'hui 

dépassée, plaide pour une autre appellation : « l'école des bébés ». Elle rejette par là toute 

idée de garde afférente à la crèche pour ne mettre en valeur que le rôle éducatif qui devrait lui 

être uniquement dévolu et reconnu. Mais ce terme « école » peut aussi prêter à confusion et 

« l’école des bébés » être alors perçue comme lieu et moment des apprentissages précoces.

Zazzo B., L’école maternelle à deux ans : oui ou non ?, Paris, Stock/L. Pernoud, 1984.



Le deuxième ouvrage, exclusivement consacré aux crèches collectives, auquel nous 

faisons référence est celui de L. Mozère S’inscrivant dans une orientation d’analyse 

institutionnelle, elle se démarque explicitement d'un cadre d'analyse faisant appel au 

déterminisme des structures qui, à son avis, est incapable de rendre compte des « micro 

politiques locales ». L'auteur, à travers le concept de « groupe-sujet », emprunté à F. Guattari2, 

montre les changements intervenus dans les crèches pendant la période 1970-1980, processus 

reflétant le changement social général. Plus précisément, il s'agit pour L. Mozère 

d'appréhender les conditions inhérentes à l'émergence du changement social, au processus de 

créativité sociale. Le « groupe-sujet » est appréhendé en tant que groupe porteur d'un projet 

collectif en construction. Une approche micro-sociologique et micro-politique est utilisée au 

niveau d'un département, la Seine Saint Denis, approche articulée à une vision plus 

globalisante du changement dans les crèches. La méthodologie s'appuie sur une monographie 

unique, qui ne permet pas de contrôler la validité de son modèle.

L'auteur saisit le processus d'émergence d'une dynamique pédagogique à partir des 

années post-soixante-huit : 1968 marque effectivement pour L. Mozère - comme pour d'autres - 

la rupture avec les anciennes pratiques figées et rigides pour laisser place à 

l'innovationpédagogique. Pour autant l'auteur ne définit pas vraiment cette notion. Avant 1968, 

l'enfance, le bien de l'enfant est en quelque sorte le motif justifiant un mode de contrôle des 

personnels, des « taties ». Cela légitime l’assujettissement et l’incompétence des femmes des 

crèches vis-à-vis des spécialistes de l'enfance et de la hiérarchie. La rupture de 1968 permet 

l'ouverture du groupe, du groupe-sujet, à des préoccupations autres que celles centrées sur 

leur incompétence, et à sortir des fonctions et des statuts assignés, grâce notamment à une
3

« production locale de connaissance et d'outils » . Pour L. Mozère « l'émergence des groupes- 

sujets est productive de changements micro-politiques eux-mêmes liés à une transformation 

plus large dans le secteur considéré ». Pourtant nous ne savons pas réellement s'il s'agit d'une 

tendance toute locale à un « déblocage », ou d'une ouverture pédagogique s'étendant à 

l'ensemble des crèches françaises. D'autre part, l'approche historique effectuée est succinte : 

elle ne prouve aucunement qu'avant 1968, il n'existait aucun dynamisme pédagogique, aucune 

expérimentation, aucune circulation de la parole. Cette équation de l'auteur, 1968 = innovation, 

ouverture pédagogique, ne représente-t-elle pas l'investissement de la crèche par le mythe 

gauchiste à travers la pédagogie de type anti-autoritaire ?

D'un point de vue méthodologique, l'implication de l'auteur au sein même de son objet 

de recherche a pu aboutir à une intervention, créant par là-même le groupe-sujet, au lieu d'une

Mozère L., Le printemps des crèches, Paris, L'Harmattan, 1992. 
Guattari F., Psychanalyse et transversalité, Paris, Maspéro, 1972. 
Mozère L., 1992, op.cit, p 15.



interprétation observant d'une façon extérieure le groupe-sujet. Néanmoins, L. Mozère, 

consciente de ce fait, affirme toutefois que, quel que soit le contexte, à chaque fois singulier, 

des groupes et des individus arrivent à utiliser ce contexte pour construire et progresser dans 

un projet collectif : c'est dans ce processus qu'ils deviennent des groupes-sujets. Pour autant, 

ceci ne dissipe pas un doute : si c'est l'intervention du chercheur qui a créé les conditions 

d’émergence du groupe-sujet, il n'est alors pas permis d'évoquer le contexte de mai 1968 

comme détonateur de la constitution de celui-ci. De notre avis, l’auteur ne laisse pas une place 

suffisante aux déterminants plus structurels (c'était là son choix) : l’arrivée des psychologues au 

sein des crèches, les actions de formation auprès des personnels, le développement des 

connaissances sur l’enfant. Or, c’est tout cet ensemble contextuel qui a certainement permis à 

ce « groupe-sujet » d’exister et d’évoluer.

Les recherches ou études institutionnelles entreprises sur les crèches, ou les modes de 

garde en général, très souvent réalisées à l’initiative de la CNAF et du CREDOC, sont 

consacrées aux tendances générales, qu’elles soient nationales ou régionales, et avec une 

orientation économique et démographique. D’autre part les besoins et les attentes des parents 

sont appréciés en termes quantitatifs (nombre de jeunes enfants, nombre de femmes qui 

travaillent... ), selon des critères socio-démographiques qui ignorent totalement les contraintes 

objectives des personnes interrogées. Cela renvoie à l’irréalité abstraite des questions de 

préférence. Par ailleurs ces enquêtes comportent parfois des évidences et des présupposés 

idéologiques qui mériteraient d’être questionnés1.

Les attentes et les besoins des parents, analysés en termes qualitatifs, au niveau du 

curriculum des institutions est une dimension oubliée. Nous pensons donc qu’il est pertinent et 

qu’il peut être heuristique de proposer une analyse locale des politiques et des représentations 

des pratiques d’accueil de la petite enfance et des crèches collectives en particulier.

Les travaux consacrés à la toute petite enfance, entendue au sens 0 -3 ans, et aux 

institutions susceptibles d’accueillir cette population enfantine sont encore l’exception au sein

des Sciences de l’Education.

Ainsi de certaines enquêtes du Centre de recherches pour l’étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC). 
Par exemple Hatchuel G.(ed), Prestations familiales, modes de garde et relations parents/grands enfants, Collection 
des rapports n°156, déc 1994. La question « Quel vous semble être le mode de garde le plus satisfaisant pour un 
enfant en bas âge lorsque sa mère travaille » (p 20) représente bien ce type de construction idéologique, si bien 
intégré dans les représentations communes, contribuant ainsi à renforcer la réalité et la force symbolique de ce type 
d’assertion. Pourquoi cette question n'a-t-elle pas son pendant concernant le travail du père, pourquoi la 
spécification « bas âge »> entraîne-t-elle une correspondance « mère » ?... Dans le même sens, comment interpréter 
ce type de question : « Faut-il favoriser, par des aides financières, la cessation temporaire d’activité des mères de 
jeunes enfants ou, au contraire, faut-il leur permettre de continuer à travailler en leur offrant plus d'équipements et 
de services pour la garde de leurs enfants ? », parfaite illustration de la violence symbolique d’autant plus violente 
qu’elle est légitimée par le truchement institutionnel (soulignés par nous).



Ainsi par exemple, les sujets de thèse du fichier de la bibliothèque des Sciences de 

l’Education de Paris V, ne mentionne qu’un seul travail sur les modes de garde sur la période 

de 1970 à aujourd'hui. Il s’agit du travail de S. Lima Avezedo1. Sa recherche porte sur les 

modes de garde des jeunes enfants au Brésil et plus particulièrement dans l’Etat de Sao Paulo. 

En relation avec le contexte culturel brésilien différent de celui français, la problématique 

sociale des modes d’accueil au Brésil y est particulière : garde des enfants et alimentation sont 

corrélés pour les enfants de milieux ouvriers et/ou défavorisés accueillis dans des 

établissements privés sans but lucratif, dont nombre appartiennent à l’église catholique, 

d’autres encore dépendent d’organisations internationales ; garde des enfants et pédagogie 

sont corrélés pour les enfants de la bourgeoisie accueillis dans des établissements privés à but 

lucratif. Entre les années 1970 et 1980, l'éducation des jeunes enfants au Brésil a été un terrain 

d’affrontement entre les classes populaires et l’Etat, avec en débat le modèle de la pédagogie 

compensatoire importée des Etats-Unis. Les crèches brésiliennes n'ont pas l’ancrage historique 

que connaissent les crèches françaises. Néanmoins un point commun peut être dégagé entre 

la situation française et brésilienne dans ce domaine ; nous pensons au peu d'intérêt politique à 

envisager la question sociale des modes d’accueil et à lui donner de l'ampleur.

Nous avons pris connaissance d'un autre travail, sur la dimension éducative des 

crèches françaises aux XIXème - XXème siècles2. A partir de ce mémoire de DEA, une thèse 

est actuellement en cours. La problématique centrale se situe autour de la dimension éducative 

des crèches d'un point de vue purement historique. Et pour démontrer l'intérêt d’une étude 

historique centrée sur l'éducation au sein des crèches, l'auteur prend pour objet les pratiques 

alimentaires afin de montrer en quoi elles constituent l'histoire d'une éducation nutritionnelle.

S. Uglianiaca veut effectuer l'inventaire des pratiques éducatives au sein des crèches 

tout au long de leur histoire aux fins d'appréhender les caractéristiques de l'évolution de cette 

institution ou « en d'autres termes analyser les facettes et les formes de cette éducation dans 

une perspective historique » , ce qui l'amènera à mesurer à quel degré les crèches ont pu être 

des institutions éducatives. Sa recherche s'appuiera sur une analyse critique de contenu de 

documents concernant les crèches de la Seine-Saint-Denis et de la ville de Paris. L'auteur 

cherche ainsi à « déterminer la dimension éducative des crèches au cours de leur histoire, 

grâce à l'articulation de son image et des normes de ses pratiques éducatives, (qui) doit 

permettre d'une part d'étudier les facteurs favorables ou défavorables à la prise en charge par 

les pouvoirs publics ou des institutions extra - familiales, d'une certaine forme d'éducation qui

1
Il s'agit de la recherche de Lima Avezedo E. De Souza, Modes de garde des jeunes enfants au Brésil ; étude 

historique, Doctorat de Troisième cycle en Sciences de l’éducation, s/direction de Stambak M,, Paris V, octobre 
1984 -non publié-
Uglianica S., Histoire de la dimension éducative des crèches françaises au XIXè-XXè siècles, Mémoire de DEA en 

Histoire de l'Education, s/direction de Lelièvre C., Université René Descartes-Paris V, 1993, Par ailleurs la thèse de 
Cohen. S, mentionnée plus haut, a été soutenue dans le cadre des Sciences de l’Education de Paris VIII.



reste à préciser, et d'autre part, d'analyser si à travers l'institution des crèches, l'évolution de la
1

condition féminine va de pair avec celle de la condition enfantine » .

Le terrain presque en friche, « offert » aux sciences de l’éducation - et nous allons le 

voir à la sociologie de l’éducation - concernant le jeune enfant et les conditions 

d’institutionnalisation de la première enfance, mérite d’être exploité et développé.

3. SITUATION DE NOTRE RECHERCHE AU REGARD DE LA SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION.

Si A. Van Haecht2 circonscrit la sociologie de l’éducation à l’école, déjà, en 1986, M. 

Cherkaoui3 la définit en conformité à l’expression anglaise, c’est-à-dire sociologie des systèmes 

d’enseignement, des acteurs et des institutions y participant. De fait, quand nous parlons 

sociologie de l'éducation, implicitement ou explicitement, c'est de l'école dont il s'agit. Ecoles 

maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, universités : les études et les analyses sont 

nombreuses. La sociologie de l’éducation s’intéresse au fait éducatif en direction des enfants 

mais aussi des adultes, entendu au sens formel, non forme! et informel, en tant que système, 

en tant que politique, en tant que pratique, en tant que processus. Cependant nous pouvons 

parler d'hégémonie de l'école dans le champ de la sociologie de l'éducation : « Jusqu'alors, 

traiter de sociologie de l'éducation, c'était le plus habituellement parler de l'école, la 

scolarisation constituant le mode de socialisation par excellence dans notre société 

occidentale. (...), parmi les différentes instances institutionnalisées de socialisation, l'école s'est 

depuis longtemps taillée une place essentielle »4. Il est, de ce fait, nécessaire de s’interroger 

sur la place que peut occuper une recherche sur les crèches au sein de cette discipline. En ce 

sens les crèches, en tant qu’objet de recherche, peuvent-elles prétendre à faire partie du 

champ de la sociologie de l’éducation, ce qui revient, d’une autre manière à circonscrire la 

définition, l’extension que l'on peut accepter et conférer au terme éducation.

Education, socialisation, école, ... et crèche.

Fin XIXème, début du XXème siècle, la socialisation, liée à une perspective 

fonctionnaliste, se définit alors dans une finalité intégrative. Pour E. Durkheim, « L'éducation

1
Idem, p 52.
2
Van Haecht A., L'école à l'épreuve de la sociologie, Bruxelles, Editions Universitaires, 1990.
3
Cherkaoui M., Sociologie de l'éducation, Paris, PUF, 1986.
Van Haecht A., 1990, op. cit., p150. Dans le même sens, le travail de Cacouault M. & Oeuvrard F,, Sociologie de 

l ’ éducation, Paris, La Découverte, 1995, montre à propos de l’éventail des thèmes de recherche de cette discipline 
de 1960 à aujourd'hui que celui-ci s’inscrit dans le cadre du système scolaire quels que soient les sujets traités.



est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la 

vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre 

d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son 

ensemble et le milieu spécial auquel il est destiné »\ E. Durkheim se démarque ici des 

définitions de l'éducation formulées en termes d’éducation idéale ou parfaite, mais aussi en 

termes prescriptifs, et qui engendrent le postulat d'une éducation universelle. Ainsi il s'oppose 

aux définitions de Kant, qui pense que « le but de l'éducation est de développer dans chaque 

individu toute la perfection dont il est susceptible » , et de James Mill pour qui l'éducation doit 

« faire de l'individu un instrument de bonheur pour lui - même et pour ses semblables >>. E. 

Durkheim constate donc que l'éducation a varié selon les temps et les espaces. Et de ce 

constat, il tire une conclusion : l’éducation est un fait social et doit donc être définie comme tel 

et non pas comme une valeur.

Plus proche de nous, nous pouvons trouver la définition de l'éducation de A. Percheron 

comme « l'ensemble des processus par lesquels l'enfant construit son identité sociale, devient 

un membre autonome des groupes sociaux auxquels il appartient, et à travers eux de la société 

tout entière »3. Ici l'enfant est mis à égalité avec l'adulte, il est perçu en tant que personne 

humaine ; chez E. Durkheim, I’ « infériorité » de l'enfant est manifeste. Il y a dans la définition 

d’A. Percheron, une valorisation de l'enfant ; c'est lui - même qui construit son identité sociale. 

L'idée de contrainte sociale disparaît. La notion de groupes sociaux sous-entend la famille et le 

groupe « de pairs », c’est-à-dire la classe d'âge de l'enfant, mais, au-delà, ce sont aussi la 

catégorie de sexe, le groupe religieux, ethnique, géographique ... Il s'agit d'appartenance 

multiple que chacun recompose à sa manière. Cette vision de l'éducation laisse la place à 

l’interaction, l'éducation est multiple et provient de différentes instances socialisatrices ; elle est 

un processus continu de construction. B. Bernstein, lui, entend la socialisation comme « le 

processus au cours duquel un enfant acquiert une identité culturelle déterminée et, en même 

temps, réagit à cette identité. C'est le processus par lequel un être biologique est transformé en 

sujet d'une culture particulière »4. Ici aussi l'enfant est sujet de sa socialisation et non pas 

uniquement objet.

Mais n'a-t-on pas trop tendance à confondre, ou à assimiler éducation, socialisation et 

scolarisation ? G. Rocher définit la socialisation comme « le processus par lequel la personne 

humaine apprend et intériorise tout au cours de sa vie les éléments socio - culturels de son 

milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l'influence d'expériences et d'agents

Durkheim, ë , Education et sociologie, Paris, PUF, 1993, 1ère édition (posthume) 1922, p 51.
Idem, p 42 et 43.
3
Percheron A., Familles et socialisation, Revue française des Affaires sociales, n° spécial : Recherches et Familles, 

il" 4, oct déc 1983, p 107-132.
A
Bersntein B., Langage et classes sociales, Paris, Editions de Minuit, 1975, p 229.



sociaux significatifs et par ià s'adapte à l'environnement social où elle doit vivre » \ L'auteur 

pense ici l'éducation se faisant tout au long de la vie de l'individu et non plus seulement 

s'adressant exclusivement à l'enfant. L'idée de contrainte sociale, (et d'individu plus passif, 

sujet d'une éducation), forte chez E, Durkheim, s'efface ici pour laisser davantage place à l'idée 

d'autonomie et d'adaptation volontaire et continue (et d'individu plus actif, acteur de son 

éducation). Nous rencontrons alors l'idée de socialisation primaire correspondant au temps de 

l'enfance, et de socialisation secondaire, correspondant à un deuxième temps, celui de la vie 

adulte. Dans ce sens la crèche a pour finalité explicite la socialisation primaire. Pour autant il ne 

s’agit pas d'oublier le rôle premier de la famille dans la socialisation dite primaire2. Pour 

H. Malewska - Peyre et al, la socialisation fait l'objet d'un consensus quant à sa définition et elle 

l’entend comme « (...) le processus par lequel le nourrisson devient « progressivement » un 

être social, par le double jeu de l'intériorisation (de valeurs, de normes, et de schémas d'action) 

et de l'accès à de multiples systèmes d’interaction (interlocution, intersubjectivité, co-
3

opération) » .

Cependant, force est de constater qu'une définition de la socialisation est loin de faire 

l'unanimité. L'ouvrage de C. Dubar1, qui part du noyau central qu'est l'identité, en tant que 

produit de socialisations successives, effectue un large balayage historique des différentes 

acceptions de la socialisation. Il aborde ainsi les diverses définitions développées par 

différentes disciplines telles la psychologie, la psychanalyse, l'économie du travail, 

l'anthropologie culturelle, bien que certains sociologues aient exploité ces définitions à des fins 

sociologiques. Ainsi A. Percheron, transpose la théorie piagétienne de l’équilibration : « toute 

socialisation est le résultat de deux processus différents : processus d'assimilation et processus 

d'accommodation »5, La socialisation de l'enfant est d'ailleurs l'un des objets essentiels de la 

psychologie génétique. C. Dubar nous montre que les diverses approches disciplinaires de la 

socialisation ne sont pas systématiquement antagonistes mais parfois complémentaires. Il nous 

fait (re)découvrir la socialisation à travers l'anthropologie culturelle et la diversité des formes de 

socialisation à travers les différentes sociétés où l'on voit que « la personnalité des individus est
g

le produit de la culture dans laquelle ils sont nés » . Plus loin, l’auteur élargit la notion d'habitus 

de P. Bourdieu et fait de la socialisation l'incorporation des habitus, l'« incorporation des 

dispositions sociales issues non seulement de la famille et de la classe d'origine, mais de

Rocher G., Introduction à la sociologie générale, tome 1 : L'action sociale, Liée, H. M. H, 1968, p 132.
Voir à ce sujet l'article de Plaisance E., Socialisation et scolarisation, Dossiers de l'Education, n“ 5, 1984, pp 39-46, 

dans le cadre du colloque « La sociologie de l'éducation face aux transformations des systèmes scolaires et aux 
nouveaux enjeux de la scolarisation » . Université Toulouse-Le Mirail, mai 1984.
^Malewska-Peyre H. & Tap P (ed), La socialisation de l'enfance à l'adolescence, Paris PUF, 1991, p 8.
^Dubar C., La socia/isation, construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. Colin, 1991.
Percheron A., L'univers politique des enfants, Paris, FNSP, Colin, 1974, p 25.
Dubar C., 1991, op.cit., p46.



l'ensemble des systèmes d'actions traversés par l'individu au cours de son existence »\ Nous
2

retrouvons ici E. Durkheim , sans toutefois reprendre la notion de « contrainte », pour qui « la 

socialisation, dans ses accomplissements les plus hauts, a pour effet, par l'incorporation des 

habitus (notion, comme le rappelle C. Dubar, que E. Durkheim a réutilisée à partir de la
3

tradition scolastique), d'inculquer une « manière d'être, de penser et de vivre ensemble » » .

La notion de socialisation ouvre-t-elle un nouveau champ sociologique, ou recouvre-t- 

elle celle de scolarisation, et appartient-t-elle donc à la sociologie de l'éducation ? Ainsi, 

S. Mollo Bouvier constate que « la socialisation est indissociable d'une intention éducative qui 

est elle-même fortement marquée, du moins en France, par l'emprise de l'éducation 

scolaire » 4. Malgré ces larges études à travers le temps et les disciplines, la socialisation reste,
S

selon P. Perrenoud « sous des airs savants, une notion de sens commun » . C'est ainsi qu'il 

souhaite l'étude de la socialisation « comme notion de sens commun, autrement dit comme 

désignation générique d'un schéma de pensée très largement partagé dans notre culture et

dans beaucoup d'autres, selon lequel l'individu apprend pour devenir l'indigène d'une
6

société » .

Les analyses en termes de « modes et procès de socialisation » amorcées dans le 

cadre du colloque de Toulouse en mai 1983, prennent une distance par rapport aux théories de 

la reproduction et tentent de concilier l'approche structurale avec les théories de l'acteur. La 

sociologie de l'éducation s'ouvre alors à d'autres disciplines. « Parler du procès de 

socialisation, c'est lier les concepts de socialisation et d'historicité et tenter ainsi d'échapper à 

l'inéluctabilité du devenir toujours reproduit. La socialisation est sans cesse en train de se faire, 

de se défaire, de se refaire : il est donc toujours possible qu'elle se fasse autrement »7affirme 

G. Vincent. J. M Berthelot, lui, indique : « Sous le terme de socialisation, il y a, (...), un thema 

qui est celui de l'irréductibilité du social - irréductibilité à la nature ( à un naturalisme), à 

l'individu (à un psychologisme) ou à un mécanisme systématique - , mais qui pose que le social 

est fondamentalement, et simultanément : structures, acteurs, sens, histoire. C'est l'articulation 

de cette complexité de dimension qui (...) peut constituer une ligne directrice d'approche des

Dubar C., 1991, op. cit., p 79.
2
Excepté que Durkheim E. pensait avant tout à la relation adulte-enfant.
Cardi F., Plantier J. & al, Durkheim, sociologue de l'éducation, Chap. 1 : le concept de socialisation dans la 

sociologie de l’éducation chez E. Durkheim, par Gaudemar P. P, pp 15-21, Paris, INRP / L'Harmattan, 1993.
4
Mollo Bouvier S., Un itinéraire de socialisation : le parcours institutionnel des enfants, p 289, in : Malewska-Peyre 

H. & al, 1991, op. cit., pp 289-308.
Perrenoud P., Sous des airs savants, une notion de sens commun : la socialisation, Analyse des modes de 

socialisation, Actes de la table ronde de Lyon, 4-5 février 1988, Cahiers de Recherche, numéro spécial, mai 1988, p 
149.
G

Idem, p 196.
7
Vincent G., Sociologie de la scolarisation et sociologie de la socialisation, pp 57-66, in : Berthelot J. M. (ed), Pour 

un bilan de la sociologie de l'éducation. Colloque de Toulouse, 16-17 mai 1983, Université de Toulouse le Mirai! et 
CNRS, Cahiers du Centre de Recherches sociologiques, n° 2, mai 1984, p 63.



phénomènes sociaux »1. J. M Berthelot distingue bien la socialisation de l'éducation mais aussi 

de la scolarisation. A. Van Haecht, citant J. M Berthelot, conclut : « (...) le procès de 

scolarisation, même s'il est dominant dans notre société, ne constitue qu'un mode de 

socialisation parmi bien d'autres qui doivent tous être étudiés relativement les uns par rapport 

aux autres : le « procès global de socialisation propre à une société donnée », à supposer

qu'une telle notion ait un sens, constitue le produit d'un certain type d'articulation entre modes
2

déterminés de socialisation (...) » . Et P. Perrenoud d’affirmer : « Le retour à la notion de 

socialisation manifeste essentiellement la volonté de réintégrer dans le champ de la discipline 

tout ce qui ne relève pas de la forme scolaire, ni même d'une action éducative délibérée. (...) . 

Dans la perspective d'un élargissement des domaines de recherche à toutes les formes extra - 

scolaires d’éducation, (...) conserver à la notion d'éducation son sens le plus large, qui ne se 

confond ni avec scolarisation ni avec instruction dirigée en fonction d'un curriculum explicite »3.

Le concept de socialisation permet de renouveler la sociologie de l’éducation, d’une part 

par le « décloisonnement des champs de recherche en sociologie» et, d’autre part, par I’ 

« ouverture des recherches sur les relations, les pratiques pédagogiques, sur le 

fonctionnement institutionnel scolaire »4; mais cet élargissement reste orienté vers la sphère 

scolaire.

Dans ce contexte, où situer l'analyse de la crèche collective ? Se conçoit-elle comme un 

objet peu développé de la sociologie de l'éducation, ou bien en tant qu'instance de 

socialisation, intègre-t-elle une sociologie de la socialisation distincte de la sociologie de 

l'éducation (ou incorporant la sociologie de l'éducation) ? Intègre-t-elle encore une sociologie 

de la petite enfance qui serait distincte de la sociologie de l'éducation, ou bien une sociologie 

de la socialisation qui ehtrerait dans le cadre de la sociologie de la petite enfance ? Toutes ces 

définitions et ces questions ne sont pas pour éclaircir précisément la situation de notre objet de 

recherche dans une discipline donnée. Alors dans quelle discipline nous situons-nous ?! Au 

regard de notre développement précédent, pouvons-nous inscrire notre objet dans le champ de 

la sociologie de la petite enfance, elle-même intégrée au sein de la sociologie de l'éducation ? 

Cette sociologie de la petite enfance, qui inscrit déjà dans son champ des travaux sur l'école 

maternelle - la sociologie de l'école maternelle - aurait pour objet « d'analyser les conditions

Berthelot J. M., Réflexion sur la pertinence du concept de socialisation, Analyse des modes de socialisation, Actes 
de la table ronde de Lyon, 4-5 février 1988, mai 1988, op. cit, p 179.
Van Haecht A., 1990, op. cit,, p 98.

3
Perrenoud P., Sous des airs savants, une notion de sens commun : la socialisation, mai 1988, pp 149-150, op. cit..

A
Plaisance E., Sociologie de l'éducation. Bilan des recherches dans le domaine, l’Année Sociologique, 

Argumentation et sciences sociales, Vol. 45/ 1995, n°1.



sociales permettant la délimitation d'actions spécifiques orientées vers le jeune enfant »1. Elfe 

s’intégrerait dans le cadre, plus large, de la sociologie de la socialisation, permettant de 

dépasser les découpages disciplinaires (notamment sociologie de l'éducation/sociologie de la 

famille) pour opérer le lien entre le politique, la famille et la crèche.

C’est ainsi que peut se résoudre la difficulté à introduire I’ « objet crèche » dans une 

sociologie de l’éducation tournée principalement vers la sphère scolaire, d’autant plus que cet 

« objet crèche », à travers la problématique que nous avons définie, traverse différents champs 

sociologiques que sont la sociologie de la famille, la sociologie du travail, la sociologie urbaine 

et la sociologie politique. Dès lors il peut être pertinent de s’interroger sur cette absence 

d’analyse sociologique, sur cette absence de production scientifique - dans le domaine des 

sciences sociales - autour du thème de la tranche d’âge des 0-3 ans, que ce soit au niveau de 

la sociologie de l’éducation ou de la sociologie de la famille. Il faut bien admettre la position 

défavorisée de cette fraction de la petite enfance dans le champ de la sociologie. Celle-ci 

reflète une position similaire dans le champ politico-administratif. Dans le même ordre d’idées, 

si l’on peut constater que les actions publiques concernant les politiques de la ville, les 

politiques sociales, ont à maintes reprises fait l’objet d’études et de recherches sociologiques 

(par exemple les zones d’éducation prioritaire, le développement social des quartiers...), il n’en 

est pas de même de celles concernant les politiques petite enfance qui restent dans l'ombre et 

ne sont évaluées que par les institutions (par exemple la CNAF, le FAS) dont émanent ces 

actions, ce qui pose question. Loin de mettre en doute le bien-fondé de ces recherches, il faut 

souligner que la commande institutionnelle, à l’origine de ces travaux, oriente dans une certaine 

mesure leur problématique, permet peu d'élaboration théorique et de débats contradictoires, et 

laisse encore moins de possibilités au chercheur d’exercer sa créativité pour découvrir des faits 

jusqu’alors inexplorés. Un certain nombre de ces productions consistent en des compilations de 

données descriptives, non accompagnées d’analyses. Elles servent à légitimer les actions 

institutionnelles ; elles permettent la communication d’une institution à l’autre, la valorisation 

d’une image et la défense d’une certaine position institutionnelle. Il est dommageable que ces 

institutions soient relativement les seules à produire des écrits sur l’accueil des jeunes enfants : 

cette situation ne permet pas une lecture plurielle des faits, et induit même une vision partielle 

des faits : par exemple le CREDOC travaille surtout sur les questions de préférence, la CNAF 

est davantage préoccupée par les aspects de gestion des structures d'accueil de jeunes 

enfants, le FAS est plutôt orienté vers les problèmes de l’accueil des enfants de population 

immigrée. L’absence de production scientifique entraîne la mise à jour de processus sociaux 

autres, empêche la confrontation de points de vue divergents, la construction et l’évaluation

Plaisance E., La sociologie de l'école maternelle comme contribution à une sociologie de la petite enfance, Les 
Cahiers du CERFEE  (Centre d'Etude et de Recherche Formation Enfance Education), n° spécial : les enjeux 
éducatifs, n° 4, 1990, Publication de la recherche, Université de Montpellier III, pp 181-199.



conceptuelles à partir de ce thème qui pourraient permettre de développer la connaissance sur 

les institutions d’accueil de jeunes enfants et d’enrichir la sociologie de la petite enfance.

La crèche. « objet » social invisible, « objet » sociologique à développer.

Ainsi ce qui peut être occasionnellement perçu de la crèche comme problème social est 

le manque de places. C’est ce qui apparaît à la fois dans la diffusion large des médias, à de 

rares occasions, et dans la diffusion restreinte de certaines institutions1. Ce problème social 

reste donc relativement diffus et muet, largement occulté par d’autres sujets davantage 

d’actualité. Ce silence étant bien entretenu par les pouvoirs publics ; ce problème social reste 

un « petit problème ». Et la crèche, nous l'avons vu, n’est pas, à proprement parler, constituée 

en tant que question sociologique.

Nous ne pouvons que constater l’invisibilité des modes d’accueil comme objet 

sociologique. Ces derniers ont été conçus pour le travail - salariat - des femmes, sont gérés par 

des femmes, sont le lieu d’exercice de professions « féminines-maternelles-domestiques ». 

Participant concrètement à la production et reproduction de la société, la part de travail des 

femmes reste symboliquement amoindrie et déniée. L’invisibilité de notre objet d’étude, et du 

problème des modes d’accueil - ou de garde - en général correspond bien à la définition de la 

domination masculine et symbolique et de la violence symbolique exercée par la société à 

l’égard des femmes et des enfants.

On retrouve ainsi au sein des sciences sociales - mais pas seulement au sein de ces 

dernières - une certaine configuration de la position invisible des modes d’accueil au sein de la 

société. En effet, il existe bel et bien un primat des objets politiques (au sens large), nous 

dirons réputés de la sphère publique, sur les objets familiaux, réputés de la sphère privée. La 

crèche, institution ouverte au public, pourrait appartenir à cette sphère du public. Mais elle est 

par essence un monde féminin et par là elle rejoint le domaine de la sphère privée ; ce pourrait 

presque être une affaire de famille, l’affaire des familles. Le travail féminin éducatif, domestique 

et social qui s’y exerce est un travail invisible révélé par les conditions professionnelles (bas 

salaires et formations tronquées) des professionnelles de la petite enfance. C’est un travail 

caché par les idéologies familiales et maternalistes, elles-mêmes assimilées par nombre de 

femmes et de professionnelles.

« La violence symbolique s’accomplit au travers d’un acte de mé-connaissance et de 

reconnaissance qui se situe hors des contrôles de la conscience et de la volonté, dans

Nous pensons par exemple au CREDOC, à l'INSEE.



l’obscurité des schèmes pratiques de l’habitus »1. C’est là que l’on peut observer de façon 

presque caricaturale la relation étroite entre structure sociale et structure mentale, les 

« principes de vision et de division » inscrits dès l'origine dans le fonctionnement des crèches.

Constituer la crèche en objet d'analyse sociologique doit nous amener à construire les 

rapports, les liens entre le phénomène de « mise en crèche » des jeunes enfants, à travers les 

décennies, et la structure sociale.

4 . L e s  ORIENTATIONS THEORIQUES.

Liens entre sociologie et histoire.

« La sociologie, pas plus que les sociétés qu'elle étudie, n’est a-historique. Elle ne se 

construit pas au-dessus de l'histoire, (...) ; elle s'élabore au sein de l'histoire (...) »2. Tout 

comme la sociologie de l'éducation, l'histoire de l'éducation est bien souvent réduite à l'histoire 

des formes scolaires, de la scolarité. Sociologie et histoire dépassent ici encore la scolarisation 

pour s'intéresser à la crèche. D'autre part l'approche historique d'un point de vue sociologique 

ne se limitera pas à l’aspect « éducation ». En effet, le contexte historique et social est d'un 

grand intérêt pour notre travail car il va nous permettre de mieux saisir le processus idéologique 

en oeuvre. L'étude de notre objet par l'histoire n'a pas pour but de rechercher, et de tracer de 

grandes lois d'évolution inhérentes à la crèche.

Vers 1910, E. Durkheim écrivait : « Lorsqu'on étudie historiquement la manière dont se 

sont formés et développés les systèmes d'éducation, on s'aperçoit qu'ils dépendent de la 

religion, de l'organisation politique, du degré de développement des sciences, de l'état de
3

l'industrie, etc. » . L'histoire sociale à travers l'histoire des mères, des femmes, de la politique 

familiale, de l’école maternelle, de l'urbanisation, du sentiment de l'enfance (...) permet donc 

de situer les rapports qui unissent ces histoires ou cette histoire à i'idéologie et aux valeurs 

d'individus (comme Firmin Marbeau par exemple) ou de groupes d'individus (les psychologues 

des crèches, un groupe politique ...) agissant pour et/ou au sein des crèches. Cette idéologie 

spécifique « de crèche » pouvant refléter une idéologie plus globale de la société. Ainsi une 

approche sociologique de la crèche ne peut s'attacher à dévoiler les représentations sociales 

en cours sans s'appuyer sur un savoir historique.

Bourdieu P., La domination masculine, Actes de la recherche en sciences sociales, n°84, sept 1990, p 30 Voir 
aussi Bourdieu P., La domination masculine, Paris, Seuil, 1998
Rocher G., 1968, op. cit.
Durkheim E., 1993, op. cit., (1ère édition posthume 1922), p 46.



Le phénomène de « mise en crèche » est un phénomène historiquement produit. Dès 

lors, comment constituer la crèche en objet d'analyse sociologique - et non purement 

historique ? Nous souhaitons aborder notre travail sous l'angle diachronique et synchronique. Il 

ne s'agit pas d'assimiler la diachronie à l'histoire et la synchronie à la sociologie comme le 

faisait justement remarquer E. Plaisance : « (...) les deux disciplines sont en mesure de 

combiner les approches à tel point qu'on peut parler d'une sociologie historique et d'une histoire 

du temps présent, (...) elles sont dans un dialogue tel que les distinctions relèvent souvent plus 

de manières de faire différentes que d'oppositions épistémologiques » 1. Et pour mieux mêler 

synchronie et diachronie, peut-on répéter qu' « en fin de compte, l'histoire n'est autre chose

qu'une analyse du présent, puisque c'est dans le passé que l'on trouve les éléments qui le
2

constituent » ? Le regard historique nous permettra de mieux percevoir les moments 

d'infléchissements, de changements de cap, et de pouvoir contextualiser le présent.

« Pour ne pas être l’objet des problèmes que l’on prend pour objet, il faut faire l’histoire 

sociale de l’émergence de ces problèmes, de leur constitution progressive, c’est-à-dire du 

travail collectif - souvent accompli dans la concurrence et la lutte - qui a été nécessaire pour 

faire connaître et reconnaître ces problèmes comme problèmes légitimes (...) » . Ce qui signifie 

que tout objet de recherche a été socialement construit par un « travail collectif de construction 

de la réalité sociale » (par exemple la réglementation des crèches) et qu’il importe de 

déconstruire cette construction à travers cette histoire sociale de l’objet pour savoir exactement 

ce que l'on fait et ne pas tout simplement subir une problématique.

Changement social et reproduction.

Selon R. Boudon et al4, et si l'on adopte la position selon laquelle le changement prime 

la stabilité, en ce sens que la stabilité résulterait d'un ralentissement du changement, quatre 

formes de changement peuvent être discernées :

1. La dérive, qui est un changement « imperceptible pour les contemporains » , « consiste dans 

l'accumulation de changements minuscules et insignifiants par eux - mêmes, mais qui 

aboutissent à des résultats innovateurs (...) ».

Plaisance E., Sociologie de l’éducation et histoire : fermeture ou ouverture ? in : Lefebvre B. & Baillargeon N., 
Histoire et sociologie, Montréal, éd.Logiques, 1996, pp 225-243.
Prades J. A., Durkheim, Paris, PUF, 1990, p 62.
3
Bourdieu P. & Wacquant L. Réponses, Pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992, p 210.

A
Boudon R. & al (ed), Dictionnaire de la sociologie, Paris, Larousse, édition mise à jour et augmentée : 1993 ; article 

sur le changement social de Baechler J. pp 36 à 38.



2. L'évolution serait « (...) l'actualisation progressive dans le temps d'un programme donné au 

départ et soustrait à toute perturbation majeure ».

3. La révolution « (...) désignerait une rupture affectant une évolution ».

4. Les mutations « désigneraient la mise en place de programmes nouveaux ».

G. Rocher, comme beaucoup de sociologues, fait une distinction entre évolution et 

changement social. Il réserve le terme d'évolution sociale aux changements séculaires, ou du 

moins à une période qui dépasse la vie d’une ou plusieurs générations, et celui de changement 

social aux changements sur de plus courtes périodes.

Notre étude s'étendant sur une période de quarante cinq années, nous considérons 

qu’elle peut s'inscrire dans le cadre du changement social. G. Rocher, traitant du changement 

social établit qu'il est nécessairement un phénomène collectif et qu’il doit être « un changement 

de structure, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir observer une modification de l’organisation sociale 

dans sa totalité ou dans certaines de ses composantes » \ D'autre part l'on doit pouvoir 

identifier le changement social dans le temps, et constater la permanence de ce changement 

(s'il était éphémère, il s'agirait alors d'un événement). Ces critères sont également repris par 

J. P. Durand et R. W eil2 dans leur chapitre sur le changement social. Appliqué à notre objet, la 

crèche, le changement social n'est alors reconnu que s’il affecte le cours de son histoire. 

Etudier le changement reviendrait à comprendre ce qui change, comment s'opère le 

changement, le rythme du changement, quels sont les facteurs pouvant expliquer le 

changement ( et donc les conditions favorables ou non au changement). Ceci revient donc à 

décrire et à expliquer le changement. Des « facteurs types » existent. Ce sont les facteurs 

démographiques, économiques, culturels, techniques, les valeurs et les idéologies. A ces deux 

derniers facteurs, nous choisissons d’accorder une place privilégiée au sein de notre étude. 

Pour autant, et de nombreux auteurs vont dans ce sens, s'il existe des facteurs potentiels de 

causalité première, on ne peut faire reposer tout changement sur un seul facteur. La multiplicité 

des facteurs de changement, leur étroite imbrication éventuelle empêche de conclure à 

l'existence d'un seul facteur - mais tout au plus à des facteurs dominants situés dans un 

contexte particulier.

« Les agents du changement sont les acteurs et les groupes dont l’action sociale prend,
3

à certains égards, le caractère d'une action historique » . G. Rocher définit l’action historique 

comme l’ensemble des activités des membres d’une société, qui sont de nature ou qui sont 

destinés à provoquer, intensifier, freiner ou empêcher des transformations de l'organisation
4

sociale dans sa totalité ou dans certaines de ses parties » . Plus loin, il ajoute : « (...) l'action

Rocher G., 1968, op. cit., tome 3 : Le changement social, p 20.
Durand J. P. & Weil R. (ed), Sociologie contemporaine, Paris, Vigot, 1993. 
Rocher G., 1968, op.cit., p 26.
Idem, p 23.



historique, c'est le changement social vu sous l'aspect de ceux qui y contribuent d'une manière 

positive ou négative. Ou encore, c'est cette part de l'action sociale (...) qui est axée sur 

l'innovation, soit pour la diffuser, soit pour s'y opposer » \ La crèche, création du XIXème siècle, 

est en soi un changement considéré par rapport aux autres modes de garde existant à 

l'époque, il apparaît évident que le changement social est étroitement lié à l'innovation. Quels 

furent les agents actifs du changement comme ceux de résistance au changement au sein de 

la crèche et concernant la question de la crèche ?

Pour M. Crozier et E, Friedberg, le changement « ne peut se comprendre que comme 

un processus de création collective à travers lequel les membres d'une collectivité donnée

apprennent ensemble, c'est à dire inventent et fixent de nouvelles façons de jouer le jeu social
2

de la coopération et du conflit (...) » .

Les mécanismes de reproduction, au sens de la théorie de P. Bourdieu, fonctionnent à 

l’intérieur de chaque champ social et entre chaque champ et la structure de l’espace social. 

C’est-à-dire qu’à l’intérieur de chaque champ il y a des dominés et des dominants et que des 

luttent coexistent pour la conservation du pouvoir (ou de la subversion). Pour entrer dans un 

champ donné il faut être porteur d’un capital donné. Les agents sociaux sont porteurs à des 

degrés divers de capital économique, culturel, social, et symbolique. Le poids de l’histoire 

individuelle et collective d’un individu, d'un agent, est lisible au travers de l’habitus. C’est dans 

un espace relationnel que ies concepts théoriques d'habitus, de champ et de capital peuvent 

s’articuler.

Mais souvent la confusion porte à opposer changement et reproduction comme si les 

deux concepts, et les deux théories - théorie du changement social et théorie de la 

reproduction - s’excluaient l’un l'autre. Or ils peuvent coexister et même être liés sans 

contradiction aucune. Pour illustrer notre propos il suffit de constater que la division séculaire 

de la société en classes perdure à côté de transformations techniques, technologiques, 

économiques importantes mettant en mouvement l'identité professionnelle et sociale d’individus 

et de groupes d’individus. Dans le même sens la crèche a, depuis sa création en 1845, 

indéniablement changé de visage. Sa fonction sociale s'est modifiée. Néanmoins si la pensée 

éducative a évolué, le rapport de l’adulte à l’enfant n'est-il pas toujours le même c’est-à-dire 

constitué de pouvoir (ou d'abus de pouvoir) ? ; le rapport de l’institution aux parents n'est-il pas 

toujours empreint d’une certaine forme de domination et d’exclusion ? La hiérarchie au sein des

Idem, p 123.
Crozier M. & Friedberg E., L'acteur et le système, Paris, Seuil, 1977, p 30.



Nous pouvons tout aussi bien effectuer une analyse structurale de la crèche qu'une 

analyse du point de vue de l’acteur social. Et nous ajoutons que l’acteur n'existe pas en dehors 

du système et que le système n'existe que par l'acteur. Et par ailleurs, comment adopter un 

cadre d'analyse théorique qui puisse convenir à l'étendue chronologique de notre sujet ? Peut- 

on utiliser une démarche identique pour analyser la période des années 1950 aussi bien que

celle de 1995 ? Il s'agirait alors pour nous de réinvestir cette citation : « (...) saisir à la fois la
2

construction du sens par les acteurs et leur contextualisation historique » , ce qui reviendrait à 

« (...) restituer les faits éducatifs dans leur double ancrage : celui des actions localisées 

impliquant des individus et des groupes qui attribuent un sens à des situations ; celui des 

institutions qui définissent des ensembles structurels reliés à un arrière fond historique sur 

lesquels les acteurs n'ont pas une prise immédiate et directe »3 . Dans un cheminement 

parallèle, je souhaite retranscrire ce passage du livre d’A. Accardo : « (...) il est possible 

aujourd'hui de faire réellement de la sociologie en dépassant les oppositions classiques et 

mutilantes entre individu et structure, liberté et déterminisme, acteur et système, et autres 

couples d'oppositions épistémologiques qui trahissent la rémanence dans le discours de la 

science sociale du vieux postulat de la métaphysique spiritualiste selon lequel le sujet (libre et 

conscient par définition) transcende absolument toute détermination objective. Cette croyance 

type de la philosophie sociale a pour pendant l'affirmation symétrique et typiquement 

matérialiste selon laquelle l'agent social ne serait rien de plus que le jouet perpétuel et passif 

des structures (...). L'agent social réel n'est ni cet acteur démiurgique, maître de son destin, 

faisant ce qu'il veut et voulant ce qu’il fait, (...), ni cette marionnette mécanique des 

structures (...). Ce sont là deux archétypes abstraits résultant d'un passage à la limite à partir 

de l'observation de deux conditions sociales opposées qui existent à des degrés variables dans 

la réalité (...) » \ En outre le concept d'habitus ne représente pas seulement une capacité de 

reproduction mais aussi une capacité d'invention. Selon A. Van Haecht « aucune école 

sociologique ne peut rendre compte du social de manière satisfaisante sans le concours
5

d'écoles antagonistes » .

Sur ce thème voir Perrenoud P. & Montandon C., Les transformations de l’école : entre politiques d’institutions et 
pratiques des acteurs, in : Perrenoud P. & Montandon C. (ed), Qui maîtrise l'école ? Politiques d ’institution et
pratiques des acteurs, Lausanne, Réalités sociales, 1988.
Plaisance E., 1993, op.cit., p 14.
Plaisance E. & Vergnaud G., Les sciences de l'éducation, Paris, La Découverte, 1993, p 115.
Accardo A., L'illusionnisme social, Paris, Le Mascaret, 1991, p 189 (1ère éd. 1983).
Van Haecht A., 1990, op.cit., p 242.



Notre objectif deviendrait donc de dépasser les dualités sujet - objet, individualisme - 

holisme, déterminisme - liberté e t ... diachronie - synchronie.

Mais valoriser les capacités stratégiques des acteurs est insuffisant pour prouver leur 

autonomie : « On peut soutenir que les sociétés libérales se reproduisent non pas en 

engendrant le conformisme et la docilité au premier degré, mais en créant des acteurs qui 

mettront leurs capacités de raisonnement et de décision au service de ce qu'ils pensent être 

leurs intérêts sans se rendre compte que ce faisant ils font exactement ce qu'il faut pour 

perpétuer les structures et produire de nouvelles générations à leur image » \ Plus loin, 

P. Perrenoud ajoute : « Suffit - il de quelques degrés de liberté dans la mécanique de la 

reproduction pour réfuter la théorie de l'habitus comme produit de l'intériorisation des structures 

et médiation de leur perpétuation ? Pour l'affirmer, il faut aller au-delà du rejet de principe,

fondé sur une forme d'humanisme ou de conscience de soi comme acteur libre. Il faut montrer
2

que les conditionnements ne sont pas inéluctables ou qu'ils sont en partie négociés » .

Entre stratégies et pratiques.

La notion de stratégie, telle que nous l’adoptons, se déduit de la théorie de P. Bourdieu. 

En ce sens elle se trouve en rupture avec la définition qui la désigne comme une visée 

consciente, réfléchie et à long terme d’un acteur individuel, en rupture avec l'acceptation du 

terme en tant que règle : « (...) j ’employais ce concept pour désigner les ensembles d’actions 

ordonnées en vue d’objectifs à plus ou moins long terme et non nécessairement posés comme
3

tels qui sont produits par les membres d’un collectif tel que la maisonnée » . P. Bourdieu a eu 

recours à cette notion en rupture avec la vision mécaniste et figée du structuralisme issu de C. 

Lévi-Strauss. La notion de stratégie sert la pratique des agents et permet de « prendre acte 

des contraintes structurales qui pèsent sur les agents (contre certaines formes d'individualisme 

méthodologique) en même temps que la possibilité de réponses actives à ces contraintes 

(contre une certaine vision mécaniste du structuralisme) >/. Les stratégies sont dès lors 

« objectivement orientées vers la reproduction de ce corps social qu’est la famille (ou la 

« maison ») et constituant un système ».

« Les stratégies éducatives, dont les stratégies scolaires des familles (...) sont des 

stratégies d’investissement à très long terme qui ne sont pas nécessairement perçues comme

1
Perrenoud P., Vers un retour du sujet en sociologie de l'éducation ? Limites et ambiguïtés du paradigme 

statégique, p 20 - 36, in : Van Haecht A., Socialisations professionnelles : nouveaux enjeux, nouveaux débats, Actes 
du Colloque de Bruxelles, ASBCF, 9-10 octobre 1986, Bruxelles, Edition de l'Institut de Sociologie de Bruxelles.
Id_, pp 33 -34.
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telles (...) »1 : c’est en ce sens que nous souhaitons aussi interroger l'utilisation d'un mode de 

préscolarisation, la crèche collective, qui ne distribue pas de certifications scolaires et qui de ce 

fait paraît, a priori, avoir peu de poids, avoir un moindre intérêt au sein des stratégies 

éducatives des familles. L’utilisation de la crèche collective par les parents peut-elle refléter une 

espèce de pré-investissement sur le marché scolaire, en contribuant à l’apport de certaines 

dispositions envers l'enfant ? Cette logique refléterait alors une sensibilisation culturelle de la 

part des parents constitutive de leur capital culturel.

A côté des stratégies individuelles, « la perception du monde social implique un acte de 

construction qui s’opère le plus souvent de façon pratique, en deçà de la représentation 

explicite, sur la base d’un sens de la position. La politique peut être définie dans cette logique, 

comme lutte pour imposer un mode de perception légitime du monde social et l’Etat comme

l’instance qui détient le pouvoir de nomination légitime, c’est-à-dire le pouvoir permettant
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l'imposition officielle de la vision légitime du monde social » . Nous parlons de politique locale, 

politique communale, politique départementale - les politiques publiques - ou politique 

institutionnelle, pour désigner l’action stratégique globale d’une institution collective, la Mairie, le 

Conseil Général, ou encore la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), qui à travers la politique 

petite enfance élaborée mettent en jeu une part plus ou moins importante de son identité. Il est 

bien entendu que d’autres actions, d’autres projets, d’autres intérêts déterminent son identité 

globale. Chaque acteur collectif revendique à des degrés divers l’image « petite enfance » au 

sein d’un espace donné, qui est l'échelle du Département du Val-de-Marne. Par exemple le 

Conseil Général, la CAF, ou des communes, à travers leur publication mensuelle exposent 

régulièrement les actions conduites dans ce domaine, voire les fonds investis, et revendiquent 

par là le « bon rôle », celui qui soutien l'accueil des jeunes enfants.

Mais chaque acteur collectif est composé d’acteurs individuels, qui selon les institutions 

et les périodes historiques ont un certain poids dans la constitution de cette image et l’action de 

ces institutions publiques ou privées. Les usagers de ces politiques définies localement, autres 

acteurs, s’ils ont un poids numérique et un potentiel de pression, ne sont cependant pas 

regroupés en associations et n’apparaissent pas ipso facto comme revendiquant des droits ou 

manifestant des résistances, bien qu’occasionnellement il puisse y avoir regroupement informel 

autour d’une pétition.

Les parents qui souhaitent une place en crèche pour ieur enfant, n'ont théoriquement 

guère de capacité de choix ou de négociation : la demande est supérieure à l’offre de places. 

Dès lors parler de stratégie à propos de ces parents peut paraître exagéré. Mais le temps et les 

démarches nécessaires entre l'inscription et l’entrée effective de l’enfant en crèche, la difficulté

Bourdieu P,, id., p 6.
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1984, pp 3-12.



pour obtenir une place, en d’autres termes la mobilisation parentale, indiquent bien que 

s’opèrent des stratégies éducatives, dans le sens de stratégies de délégation éducative, de la 

part des parents. Par ailleurs ceux-ci ont des pratiques, véhiculent des représentations, 

établissent des relations avec « l’institution-crèche » qui, si les usagers n’en n’ont pas 

automatiquement conscience, répondent d’une certaine manière aux politiques établies et dont 

en retour les acteurs collectifs ont à tenir compte. Les pratiques qui s’établissent peuvent 

relever davantage de l’habitus, et les stratégies relever davantage de l’autonomie de l’individu. 

L’habitus privilégie une approche sociologique en terme de structure sociale (qui conditionne 

les comportements individuels) et opacifie alors parfois les rapports sociaux entre les sexes1, la 

stratégie révélant les intérêts réels des acteurs. Dans cette idée, le choix et l’utilisation de la 

crèche révèle-t-il un « habitus parental » ou signifie-t-il une stratégie au sein des rapports 

sociaux entre le père et la mère, en l’occurrence une stratégie de la femme pour poursuivre 

dans des conditions qu’elle considère favorables son activité professionnelle ?

« Dans la vie quotidienne, chacun suit des routines, fait des choix qui relèvent 

davantage de l’habitus que du calcul stratégique. C’est vrai non seulement des acteurs les plus 

nombreux et les plus faibles (...) mais aussi des acteurs détenant un pouvoir formel 

important (...). Stratégies ou pratiques ? En fait nous proposons de considérer la part de 

réflexivité qu'il y a dans l’habitus et d’admettre « qu’on peut concevoir qu’un comportement 

réflexif se consolide en habitus, que celui-ci fasse l’objet d’un contrôle réfléchi, que ce réflexif 

devienne à son tour réflexe et ainsi de suite »2. Pour traiter de cette médiation ou de cette 

relation entre un système politique local et des acteurs individuels, dépendants de l’action 

politique, il est nécessaire de considérer un niveau d’analyse entre le micro- et le macro 

sociologique.

Enfin, précisons que nous emploierons souvent des termes « englobants » pour 

désigner des institutions et leur action : l'action du Conseil Général, de la municipalité, ou 

encore l'acteur... Nous n’ignorons pas que derrière ces termes relativement impersonnels, nous 

parlons en fait d’individus, au sens de système de relations, de configuration, pour reprendre le 

concept de N. Elias, qui dans ce sens rejoint P. Bourdieu dans l'importance qu’il donne à la 

relation entre individus.

Singly F. (De), Théorie critique de l’homogamie, l'Année sociologique, Vol 37, Paris, PUF, 1987, pp 181-205, 
critique le concept d'homogamie « passé de l’état de variable de dévoilement du chercheur à une catégorie de 
pensée : les individus se marient selon le principe de l’homogamie » et met à jour les rapports sociaux entre les 
sexes et les intérêts divergents des conjoints qui n'ont pas à être sous-estimés, réintroduisant le concept de 
stratégie de l’acteuro
Perrenoud P. & Montandon C. (ed), 1988, op. cit., p 29, cite Héran F., La seconde nature de l’habitus, Revue 

française de sociologie, XXVIIL3, juill-sept 1987, pp 385-416.



L'habitus.

« Parler d’habitus, c’est poser que l’individuel, et même le personnel, le subjectif, est 

social, coliectif. L’habitus est une subjectivité socialisée »\ Lieu de la correspondance entre 

structure sociale et structure mentale, le concept d’habitus, système de dispositions 

intériorisées, - dans la continuité de ce que nous avons développé précédemment -, théorisé 

par P. Bourdieu, s'avère ainsi pertinent pour mettre à jour les valeurs et les représentations 

parentales au sujet du choix de la crèche collective pour la garde et l’éducation de leur enfant. 

Des enquêtes de P. Bourdieu et J. C. Passeron, sur les pratiques et les connaissances
2 3

culturelles des étudiants , sur la fréquentation des musées , font apparaître une répartition des 

pratiques fortement différenciées selon l’origine et l'appartenance de classe. Les stratégies 

utilisées par les acteurs leur permettent de s’assurer des distinctions sociales, des modes de 

reconnaissance distinctifs. L’habitus ne représente pas seulement un ensemble de dispositions
4

acquises définitivement au sein d’un contexte social ; t’experience sociale de l’individu enrichit, 

renforce ou modifie de façon permanente son mode de perception et de comportement. 

Néanmoins les schèmes constructifs de l’habitus demeurent relativement identiques au sein 

d’une même classe sociale. L’« intériorisation » antérieure de l’individu doit ainsi être mise en 

regard de la situation vécue actuellement.

Plus largement le concept d’habitus nous permet de refaire le lien entre la sociologie et 

l’histoire : « Produit de l’histoire, l'habitus produit des pratiques individuelles et collectives, donc
g

de l’histoire (...) » . L’habitus est en quelque sorte une histoire passée, « une histoire 

incorporée, faite nature, et par là oubliée en tant que telle », qui se réactualise à chaque 

occasion.

Ainsi compris, le concept d’habitus, dans sa relation au champ, situé au sein de la 

théorie de la reproduction et du changement social, permet de rendre compte des 

représentations parentales et de donner sens à la diversité des attitudes éducatives et 

notamment des modalités du rapport des familles à la crèche collective, d’apprécier dans quelle 

mesure la crèche peut être un choix, une « stratégie éducative des familles »6, ou une situation 

vécue passivement, et d’en dégager la signification.

Bourdieu P. & Wacquant L. J. D., op. cit, 1992, p 101.
Bourdieu P. & Passeron J. C., Les Héritiers, les étudiants et leurs études, Paris, Minuit, 1964.

3
Bourdieu P. & Darbei A., L’amour de /'ad, /es musées et leurs publics, Paris. Minuit, 1966.

4
Ce qui ferait penser que P. Bourdieu est à ia sociologie ce que S. Freud est à la psychanalyse : sociologiquement 

la position sociale du père déterminerait toute notre existence comme psychanalytiquement l’oedipe, déterminerait 
toute notre existence.
5
Bourdieu P., Le sens pratique, Paris, Minuit, 1984, p 91.

6
Cette référence à Kellerhals J. & Montandon C., Les stratégies éducatives des familles, Neufchatel, Delachaux et 

Niestlé1991, signifie que nous avons conscience des limites de l’explication sociologique en terme exclusif de 
classes sociales et que le type de cohésion familiale, qui ne peut être l’apanage d’une seule classe sociale, même si



Une approche compréhensive.

La sociologie compréhensive s’origine dans la nécessité de rompre avec le modèle 

explicatif des sciences de la nature pour tendre vers un modèle compréhensif d’interprétation 

des sciences humaines et sociales.

Il peut sembler contradictoire de faire référence à la sociologie compréhensive en même 

temps qu’à des concepts bourdieusiens (notamment l’habitus). La sociologie compréhensive de 

M. Weber accorde de l’importance au sens que l’individu confère à ses actions, tandis que les 

concepts bourdieusiens sont souvent interprétés dans le sens du poids, du déterminisme des 

structures sociales sur la liberté d’action des individus.

Le paradoxe n’est qu’apparent. L’approche compréhensive que nous envisageons est 

issue de l’interactionnisme américain, notamment des travaux de A. Strauss1, issu de la 

tradition sociologique de l’Ecole de Chicago. Ce courant sociologique américain se développe 

en opposition à la sociologie fonctionnaliste et aux approches quantitatives, qui, pour 

schématiser, laissent de côté les interactions entre les acteurs et le sens des actions vécues 

par les acteurs, c’est à dire leurs représentations. Le courant interactionniste met en avant la 

valeur de l’analyse des processus sociaux qui se réalisent au travers des interactions entre les 

individus au détriment de l’application de modèles d’analyse théorique auxquels le chercheur 

tenterait de soumettre les faits qu’il veut expliquer. Les limites de cette approche se situent 

dans l’absence de prise en compte des structures objectives, dans l’absence d’analyse des 

structures sociales, des institutions qui influencent nécessairement les pratiques et les 

représentations vécues par les acteurs. En ce sens le concept d’habitus peut utilement être mis 

en relation avec le principe d'interaction développé par la sociologie compréhensive. 

L’interaction, et le système de représentation qui en découle, sont dépendants de l’habitus de 

l’acteur. Les normes intériorisées par les individus, leurs dispositions, leur expérience, qui 

intègrent le poids et les contraintes des structures sociales, se manifestent au travers des 

interactions entre les acteurs.

La Grounded Theory développée par A. Strauss, induit un renversement du mode de 

construction de l'objet2. Plus précisément, au lieu de démarrer un travail de recherche avec des 

hypothèses et un schéma d’analyse théorique bien ancré que l’on cherche ensuite à vérifier ou 

à prouver, le terrain de recherche devient l’élément central qui permet une élaboration, une

un type peut être préférentiellement adopté par une classe sociale, peut enrichir l’analyse sociologique par la place 
laissée aux stratégies familiales.
Strauss A. L., (textes réunis et présentés par I. Baszanger), La trame de la négociation. Sociologie qualitative et

interactionnisme, Paris, L’Harmattan, 1992.
2
Kaufmann J. C, L'entretien compréhensif, Paris, Nathan, 1996.



construction progressive d’un schéma de compréhension et de la théorie qui y est liée. En effet 

cette « théorie fondée sur les faits » postule qu'appliquer une théorie générale à un champ 

d’études particulier amène à forcer l’interprétation des données récoltées mais aussi à laisser 

de côté des pistes qui pourraient faire sens pour la recherche engagée. Cette approche s’inscrit 

en lien avec des analyses sociologiques qualitatives où la méthode de comparaison continue 

tient une place prépondérante et permet a postériori de générer des hypothèses. C’est le travail 

d’enquête qui permet l'émergence de la problématique. La théorie, théorie locale et/ou 

générale issue de la grounded theory est comprise comme un processus, non comme une 

théorie définitive.

L’ensemble des orientations théoriques présentées ci-dessus traduisent notre souci et 

notre volonté de nous situer au croisement de ces concepts, notions et courants sociologiques 

afin de ne pas dissocier l’histoire, les structures sociales et politiques, les représentations des 

acteurs au sein de notre travail de recherche, mais au contraire de chercher à les mettre en 

lien - par exemple les politiques d’accueil de la petite enfance influencent les représentations et 

les pratiques de garde du jeune enfant des familles. Notre volonté est d’effectuer une 

recherche sur les crèches collectives qui tienne compte de la complexité du réel et de la lecture 

plurielle qu’elle nécessite si l’on veut éviter une analyse partielle de cette institution, sans pour 

autant avoir la prétention de réaliser une recherche « totale ».





PREMIERE PARTIE :

LE CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

DE LA CRECHE COLLECTIVE EN FRANCE 

de 1844 à 1996.

« PfédUlt de la division du travail sexuel telle qufeile, est ïrètpfigurée dëlnls une forme particulièreide division
■■■ ■ivlï.Li.iiïiïP..

sexuelle du travail,,la d i- v im n  d u  m o n d e iest l&.miéux fondée des illusions-collectives et, par !à„i6bjectives
,  v  i| i ............... . 1 i1 ■! i

fondée dans léô1 différences biologiqüès, et'notamment celles qui touchent à la division du travail de
procréation et de reproduction, elle est'aussi fondée dans les différences pèànomiqu^et notamment celleŝ
qui tfsnnenï'Sà l'Üpposîtion entre le temps de travail1 et; ^jĵ Pîps de product o jjjjüt qui sont au fondement dé'la'
divié|{Üh,dutra,yéi|l’̂ intre les sexes. Plus généralement j| |||h'est pas d'ordfé'SDçial qùl ne tende apercer  une
slctiohiisymbolique orientée veis sa propre perpétuatiof | en dotant réellement les Agents des dispositions eti
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i'étsus même de l'ordre social en se réalisant dans les corps, soqs la forme de dispositions qui, produites par
les classements, donnent l'apparence d’qjv fondement objectif1 aux jugements clas^icatoiré^: cpjmme
rirĵ linationides femmes'pour (es tâches «ihumbles etfaqijes » ou les pensées soüpfesou soumises^...) ».' w

" iiiïïBourdifitiflie sens pratique, Paris; Minuit, 1984, pp 246r-24fei
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O r ie n t a t io n s  d e  r e c h e r c h e .

L'analyse du champ historique et social de la petite enfance en France que nous 

allons effectuer dans cette première partie - tout comme l’analyse du champ politique et 

administratif de la seconde partie - sert à contextualiser l’analyse que nous allons mener sur 

le Département du Val-de-Marne. On ne peut effectivement considérer que notre 

problématique, située à un niveau local, puisse être saisie en étant décontextualisée de ce 

qui a justement contribué à la construction sociale de la question des modes de garde au 

niveau national.

Certes retourner à la naissance et à la genèse des crèches collectives peut 

surprendre. Mais pour nous, un détour par l’histoire ancienne (XIXème siècle) s’avère riche 

de sens pour la compréhension des phénomènes présents. Le retour à des sources 

d'archives peut nous permettre de découvrir des faits, des indices importants pour notre 

analyse sociologique. Comment s’est constitué ce mode de garde, par qui et pourquoi a-t-il 

été institué ? Il s’agit d’une approche tendant à contextualiser l’institutionnalisation des 

crèches collectives, et non d’une étude exhaustive, qui à elle seule, mériterait de faire l'objet 

d’un travail de recherche. La récolte de témoignages directs est bien sûr impossible. L'étude 

historique ne peut nous révéler que les écrits des milieux sociaux qui eurent accès par eux- 

mêmes à l'écriture. Comment dès lors obtenir et saisir la vision des classes populaires, 

objets de la sollicitude ou de l'intérêt des classes bourgeoises ? La classe prolétarienne a-t- 

elle pu influer sur les valeurs et les idéologies véhiculées au sein de la crèche ou au nom de 

la crèche ? Seules des bribes pourront nous être restituées, forcément partielles et 

déformées. Car un important problème se pose : qui parle ? En effet le discours provient 

toujours du même lieu social et cela est très net pour le XIXème siècle : politiciens, 

médecins, notables, curés .... et peut-être plus diffus aujourd’hui. Les écrits datant du 

XIXème siècle, que nous avons pu trouver, sont produits par ces hommes. En tout cas nous 

ne trouvons pas de discours sur la crèche émanant des classes indigentes ou des classes 

ouvrières. D'autres documents pourront s'ajouter à nos textes d'archives : poèmes, plans, 

thèses... Le fait historique n'est pas « un donné » tout fait « mais construit »1. Dès lors ces 

documents ne sont pas tant importants comme « témoignages » puisqu’ils ont à être 

relativisés, mais plutôt comme « symptômes » concourant à la construction sociologique de

1Febvre L., Combats pour l'histoire, Paris, Colin, 1953, p 430.



notre recherche. Des ouvrages plus contemporains sur l’histoire des femmes, des mères, de 

l'évolution du sentiment de l'enfance, de l’école maternelle etc., nous permettront de tisser (a 

toile de fond de l’histoire de cette institutionnalisation.

Concernant la période plus contemporaine (XXème siècle), nous appuierons notre 

enquête sur l’analyse descriptive et critique d'un corpus constitué de documents divers : 

textes réglementaires, recherches scientifiques et institutionnelles, ouvrages plus narratifs, 

articles de revues spécialisées, et entretiens auprès d'informateurs. C’est l’articulation entre 

ces différentes re-collections de données qui permettra de donner sens à la construction 

sociologique que nous souhaitons effectuer à propos de ce champ.

Il convient ici même de préciser la démarche de ces entretiens, reprise également 

dans la troisième partie. La rencontre d’acteurs ayant vécu les faits, ayant participé à 

l’évolution des pratiques, ou à la prise de décisions concernant la mise en place et l’évolution 

de politique de la petite enfance permet de « frotter » leur discours au fruit de nos lectures et 

de nos analyses. Ces entretiens ont été conduits de manière semi-directive. Une première 

question permettait d’engager une conversation sur le thème convenu, une grille de 

questions permettant à certains moments de recentrer l’entretien sur des points qui nous 

importaient. Aucune analyse de contenu, au sens traditionnel du terme, n'a été tirée de ces 

entretiens. Notre objectif n'était pas là : il nous importait plutôt de réintroduire simultanément 

de la relativité et de la chair, au milieu d'écrits plus catégoriques et parfois moins vivants, 

mais aussi d'éciaîrer certains points d’ombre de nos documents. Dès lors ce que nous 

restituons de ces entretiens se fond dans notre analyse ; ils n’en constituent pas l’ossature, 

à la différence de la quatrième partie où notre analyse sera construite à partir d’entretiens. 

Pour cette première partie, deux entretiens1 ont été effectués au domicile de deux 

psychologues, retraitées, l’une ayant travaillé dans les crèches départementales de la Seine, 

puis du Val-de-Marne, l’autre ayant travaillé, tout en menant de nombreuses activités, pour 

le département du Val-de-Marne, pour la formation des personnels et de l'organisation de la 

pouponnière de Sucy-en-Brie.

c h a pit r e  I : His t o ir e  e t  id é o l o g ie  de l a  c r e c h e  c o l l e c t iv e  de 1844 a  1950.

« L'histoire nous libère des entraves, des limitations qu'imposait à notre expérience de l'homme notre mise en 

situation au sein du devenir, à telle place dans telle société à tel moment de son évolution, - et par là elle devient 

en quelque sorte un instrument, un moyen de notre liberté... La prise dë conscience historique réalise une 

véritable catharsis, une libération de notre inconscient sociologique un peu analogue à celle que sur le plan 

psychologique cherche à obtenir la psychanalyse : dans l'un et l’autre cas, nous observons ce mécanisme, à

V o ir aussi annexe 1, présentation des « entretiens-informateurs ».



première vue surprenant, par lequel « la connaissance de la cause passée modifie l'effet présent » : dans fum et 

fautre cas l'homme se libère du passé qui jusque là pesait obscurément sur lui non par oubli mais par l'effort 

pour le retrouver, l'assumer en pleine conscience de manière à l'intégrer. C'est en ce sens, comme on l'a 

souvent répété tir; Goethe à Dilthey èt à Grocé, que la connaissance historique libère l'homme du poids de son 

pas|ê: Ici encore l'histoire apparaît comme une pédagogie, le terrain d'exercice et ('instrument de notre liberté ». 

H-l. Mnrrou, Qu'est - ce que l'histoire ?, [.'histoire et ses méthodes, Encyclopédie de le Pléiade;: 1961, p 4-0.

n In t r o d u c t io n .

Quel intérêt, notre problématique s’attachant plus particulièrement à l’étude de la 

crèche de 1950 à 1996 sur le Val-de-Marne, peut-ii y avoir à se pencher sur les crèches au 

XIXème siècle, et à leur évolution au cours de ce siècle et demi d’existence ? Toute 

institution est le produit d’un long processus de construction. Avoir une connaissance 

historique du processus idéologique en jeu au sein des crèches fait partie de notre 

recherche et de notre formation : c’est à cette condition que l'on peut saisir et comprendre le 

grand virage opéré par les crèches dans les années 1960, que l’on peut prendre du recul sur 

ce qu’elles sont aujourd’hui, que l’on peut prétendre avoir une assez bonne connaissance 

d’une institution. La grande histoire des crèches est à écrire. Nous n’avons pas prétention à 

cela ici. Mais les écrits et les recherches qui pourraient faire avancer la connaissance sur ce 

sujet manquent. Modestement, nous souhaitons apporter des éléments inédits à cette 

histoire. Certes, cela représente un grand détour : retour aux sources d'archives, travail de 

contextualisation de textes anciens dont le contenu n'est pas toujours saisissable a priori. 

C’est ce que nous tentons de faire dans ce premier chapitre, à partir de questions 

apparemment simples. Quand les crèches sont-elles nées et pourquoi ? Qui en a eu l’idée ? 

Avant les crèches, à quelles solutions les parents recouraient-ils pour faire garder leur 

enfant ? C’est alors que des thèmes adjacents émergent, qui tissent tout le contexte social 

des crèches : la mortalité infantile, les nourrices, les troubles politiques, les conflits religieux, 

la misère, la santé, (es luttes de classe, le statut de la femme, les questions des 

pédagogues... La crèche catalyse tous les discours contradictoires et passionnés, 

passionnants, qui traversent ces différents thèmes : remise sans cesse en cause, contrainte 

à se légitimer pour continuer d’exister, elle évolue en même temps qu’évolue sa clientèle.

1 .1 . A v a n t  l a  c r e c h e , l e s  m o d e s  d e  g a r d e .

« (...) il n'est pas tellement exceptionnel, dans l'histoire des sociétés, que l'enfant soit 

élevé par d'autres personnes que sa mère ; ce qui est plus exceptionnel, c'est qu’il soit élevé



exclusivement par sa mère » 1. Ainsi, l'histoire des modes de garde remonte très loin dans 

l'histoire de l'humanité. Elle revêt une perspective d'universalité et d'intemporalité de la 

garde. Nous ne nous pencherons que sur les quelques décennies qui précèdent la création 

des crèches afin de mieux situer le contexte accompagnant l'institutionnalisation de ce mode 

de garde collectif.

Il est utile de distinguer l'éducation informelle, qui peut être entendue comme 

l'éducation donnée par le réseau familial (parents, grands-parents, autres membres de la 

famille) et l'éducation non-formelle celle qui est l'éducation assurée par des personnes 

extérieures à la famille, c'est à dire les nourrices, les gardeuses, les sevreuses, qui 

deviendront plus tard les employées à domicile, les nourrices (qui n'auront plus la fonction 

d'allaiter), et plus récemment les « assistantes maternelles ».

1.11. Les nourrices, les sevreuses, les gardeuses.

L'éducation non-formelle, ainsi succintement définie, n'est pas une innovation 

contemporaine. Les premières réglementations concernant les nourrices remontent à 1545 

(interdiction sous peine de fouet et d'amende de garder deux nourrissons)2 ; F. Faÿ-Sallois, 

elle, date cette même interdiction à 1714 et fut renouvelée en 1727 « sous peine d'amende 

pour les maris et du fouet pour les femmes » 3. E, Badinter4 a montré dans son histoire de 

i'amour maternel (du XVIIème au XXème siècle) le recours fréquent aux nourrices et ce, dès 

la naissance : les conditions de transport, d'hygiène, de vie, entraînaient alors une 

importante mortalité, et ce jusqu'au XIXème siècle. La conception de l'enfance y était tout 

autre et l'auteur nous fait la démonstration de la contingence de l'amour maternel et de sa 

construction en tant que mythe. Si quelques grandes familles pouvaient choisir une nourrice 

avec soin, qui élevait l'enfant au domicile des parents (et qui alors, bien souvent, 

abandonnait son propre bébé pour venir travailler à la ville), ce n'était guère le cas des 

autres couches sociales. Et de fait la vie d'un enfant placé chez une nourrice, le plus 

souvent éloignée à la campagne, devenait aléatoire. Ainsi les nourrices sont fréquemment 

décrites comme de misérables femmes, malsaines, sales ; elles n'ont pas toujours de lait 

suffisant, voire pas de lait du tout. Pendant qu'elles travaillent aux champs, les enfants sont 

livrés à eux-mêmes, souvent attachés... Le tableau est noir. Les parents, pendant les quatre

1Pierrehumbert B.(ed.), L'accueil du jeune enfant, Paris, ESF, 1992, p 255.

2Truchis (De) C., L'accueil des enfants de moins de trois ans en France, Enfance, n° 2, 1988, pp 69-82, L'auteur 

n’apporte pas plus de précisions. Nous supposons qu'il s'agit de nourrissons extérieurs à la famille.

3Faÿ-Sallois F., Les nourrices à Paris au XIXème siècle, Paris, Payot, 1980, p 28,

4Badinter E,, L'amour en plus, Paris, Flammarion, 1980.



ou cinq premières années, voient peu ou pas leur enfant ; puis ils le récupèrent, s'il est 

toujours en vie ; il est souvent rendu scrofuleux ou rachitique, parfois infirme.

Il est vrai que pour les ouvrières, au XIXème siècle, trois solutions sont 

envisageables pour la garde de leur enfant. Envoyer leur enfant au loin, en nourrice, est la 

solution la plus répandue car la moins onéreuse. En effet, plus la nourrice est loin, moins la 

garde coûte. De plus l'air urbain est réputé malsain. L'autre solution est la garde à la 

journée, chez une gardeuse ou sevreuse, dans un « bouge » dont on peut trouver des 

portraits hauts en couleur dans les écrits de F. Marbeau ou J. A. Escodeca par exemple. Le 

logement des nourrices ou sevreuses est alors décrit comme un taudis, sale, puant, 

véritable cloaque au sens matériel, physique, intellectuel et moral, où la promiscuité domine. 

Le comportement de ces femmes va de pair avec l'état de leur logement : il est dépeint 

comme ahurissant, incompétent, négligent, indifférent. « Beaucoup de garderies consistaient 

en des locaux exigus, impénétrables aux rayons du soleil ; des exhalaisons malsaines, se 

dégageant de vieilles hardes, de restes d'aliments et de couches souillées, viciaient une 

atmosphère déjà parcimonieusement mesurée. La nourriture grossière et donnée sans 

régularité se trouvait, la plupart du temps, peu appropriée à l'âge de l'enfant, et la propreté 

du corps, si essentielle à la santé des jeunes êtres, n'obtenait que des soins rares et 

douteux. Un pareil état d'insalubrité s'explique par le fait que bon nombre de gardeuses 

étaient des indigentes » \  Y. Knibiehler décrit dans le même sens les conditions de 

gardiennage faites aux enfants et leurs conséquences : soupes, panades, lait falsifié... 

provoquent la mort de nombreux enfants, qui sont fréquemment atteints de méningites, de 

rachitisme, de convulsions, de syphilis ...

Une troisième solution est la garde par une grand-mère ou un enfant plus âgé au 

domicile de l'enfant. Solution souvent décrite comme dommageable pour le jeune enfant 

puis plus tard aussi pour l'aîné qui ne peut ainsi fréquenter l'école.

La situation de l'enfant non élevé par sa mère n'est pas l'attribut des seules classes 

populaires ou d'artisans ; les femmes de la bourgeoisie élèvent aussi peu leur enfant, mais 

les motifs en sont différents. Si les ouvrières, économiquement obligées de travailler, se 

trouvent dans le même temps dans l'obligation de donner leur enfant à garder, les femmes 

aisées, préoccupées par les mondanités et leur esthétique (refus de l'allaitement pour 

garder de beaux seins ; fatigue physique et nerveuse due à l'éducation des enfants), mais 

également par mépris pour des fonctions jugées par trop animales, placent également leur 

enfant.

1 Siry (Dr).,, article crèches, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 1ère série, Tome 22ème, 

Paris, Asselin et Masson, 1879, pp 744.



F. Lenoble - Predine a décrit cette situation sous l'angle de l'exclusion de l'enfant de 

l'espace urbain \  On assiste ainsi à un véritable trafic d'enfants et de nourrices entre la ville 

et la campagne.

1. 12. Un grave problème : la mortalité infantile.

Malgré la création en 1769 d'un bureau général des nourrices pour contrôler le 

placement des enfants, les abus sont nombreux (cupidité et négligence notamment). Le 

bureau ne peut faire face à la demande et d'autres offices de placement échappent à tout 

contrôle. La mortalité infantile qui relève de ces pratiques est importante. F. Mayeur en 

donne les chiffres suivants : 1830-35 = 18% ; 1840-45 = 15,6% ; 1870-71 = 21,7%z. J. Gélis 

et al citent les taux de mortalité infantile ci - après, pour l’ensemble de la France : 1810 : 

18,7% ; 1865 : 17,9% ; 1885 : 16,7% ; 1913: 12,6%3. Au XVIIIème siècle à Rouen, 

E. Shorter nous rapporte d'autres chiffres, détaillés en fonction du mode d’élevage des 

enfants. Ainsi la mortalité des enfants élevés par leur mère est de 19%, élevés par des 

nourrices (subventionnées par la ville) 38%, élevés par des paysannes, 90%.

Une quatrième solution de garde est aussi celle effectuée par la mère sur son lieu de 

travail. Avant la période d'industrialisation, l'enfant vit et grandit sur le lieu de production de 

la famille, constitué de femmes et d'hommes d'âges différents. Le travail des femmes ne 

date pas d'aujourd'hui. Mais dans la France rurale et agricole d'hier ne se posait pas le 

problème de la garde des enfants. Ceux-ci suivaient leur mère aux travaux des champs, 

dans la société villageoise ou restaient à la maison familiale auprès d'aïeuls ou d'autres 

parentés. Avec la révolution industrielle, des femmes, tout comme leurs maris, deviennent 

ouvrières dans les manufactures, les usines. Le problème de la garde va alors se poser de 

manière cruciale. L'importante mortalité infantile touche en premier lieu les enfants 

abandonnés et ceux des ouvriers de la grande industrie. Dans ces secteurs d'activités, où 

les journées sont très longues - entre douze et seize heures - les enfants sont souvent 

amenés sur le lieu de travail de leurs parents où très tôt, ils rendent des services. S. Cohen, 

relatant les conditions faites à l’enfant dans le secteur de la filature à Lille en 1837, rapporte 

que l'espérance de vie d'un enfant est alors de deux ans4. Les enfants sont ainsi les

1Lenoble-Prédine F., L'enfant « hors la ville », Le droit à l’espace du jeune citoyen, Territoires, n° 312, nov 1990, 

pp 45-53.

2Parias L. H (ed.). Histoire de l'enseignement et de l'éducation. Tome III : de la Révolution à l'Ecole républicaine 

par Françoise Mayeur, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1981, p 176.

3Gélis J., Laget M. &. Morel M. F, Entrer dans la vie, naissances et enfances dans la France traditionnelle, Paris, 

Gallimard / Julliard, 1978, p 186.

4Cohen S, L'école des bébés, Paris, Editions sociales, 1979, p 8.



premières victimes des dures conditions de vie et de travail de leurs parents. C'est le règne 

de la misère et de la malnutrition. Les abandons sont importants.

Pour F. Fay-Salllois, c'est à partir de 1865 que les manquements de l’industrie 

nourricière provoquent sa mise en cause et induisent une prise de conscience nationale du 

fléau que représente la mortalité infantile. Pourtant, nous repérons déjà F. Marbeau et 

d'autres philanthropes et médecins qui, avant 1840, dénoncent les méfaits de la pratique de 

la mise en nourrice.

I. 13. Un nouvel intérêt pour l'enfant.

L'impossibilité ou le refus de l'allaitement maternel, le placement des nourrissons 

chez des nourrices « mercenaires », les pratiques sociales qui font que l'on ne 

s'embarrasse pas des enfants et que l'on n'y accorde que peu d'importance vont 

progressivement laisser place à ce que P. Ariès appela le sentiment de l'enfance1. Pour

J. Géiis et al, ce sentiment ne peut être séparé des facteurs économiques et biologiques. 

Ainsi « Pour une histoire de ('enfance, (a morale et l'affectivité se trouvent étroitement 

liées aux comportements démographiques et aux mécanismes de subsistance » 2. 

P. Ariès situe le XVIIème siècle comme une étape importante dans l'évolution du 

sentiment de l'enfance. Pour E. Shorter, c'est à partir de 1860 3, soit au XIXème siècle, 

que les classes populaires commencent à s'attacher à leurs enfants. Cet écart s'explique 

par leurs sources différentes. En effet, les documents qu'utilise P. Ariès ont pour objet la 

noblesse et ta haute bourgeoisie. Or E. Shorter étudie plus particulièrement les classes 

populaires. J-L. Flandrin a montré comment la baisse de la mortalité infantile qui se 

manifeste au XVIMême siècle ne s'explique pas par des raisons médicales ou 

hygiéniques mais par un changement d'attitude : les parents cessent de laisser {ou 

d'aider) les enfants dont ils ne veulent pas, (à) mourir4.

Malgré, nous l'avons vu, une pratique quasi - générale de mise en nourrice, que 

ce soit en ville ou à la campagne, et ce pour la plupart des classes sociales, « (...) c'est à 

un modèle unique de protection des petits, celui d’une garde personnelle et directe de 

l'enfant par sa mère, que se réfère la pensée politique, pédagogique et médicale du 

temps (l'Ancien Régime) » 5. Et c'est ce décalage entre la pratique, les faits et le discours

1Ariès P., L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Plon, 1960.

2Gélis J-, Laget M. &. Morel M. F, 1978, op.cit., p 45.

3Shorter E., Naissance de la famille moderne, Paris, Seuil, 1977, p 239. Traduit de l'anglais par Quadruppani S . , 

1ère éd. sous le titre The making of modem family, New-York, Basic books, 1975.

''Flandrin J. L., Familles, Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris, Hachette, 1976.

5Dajez F., Les origines de l'école maternelle, Paris, PUF, 1994, p 12.



« autorisé » qui représente la toile de fond sur laquelle les crèches vont être créées, 

décalage que nous ressentons encore peut -être aujourd'hui, sur un mode plus diffus.

1. 14. Les « précurseurs ».

Avant la création proprement dite des crèches, rappelons quelques initiatives qui 

virent le jour, mais qui ne furent pas systématisées et qui restèrent localisées et / ou vouées 

à l'échec. En 1770, au Ban de la Roche (Vosges), une «crèche-salle d'asile» appellée 

« petite école à tricoter » fut crée par Frédéric Oberlin, pasteur. Cette création s'insérait 

dans son projet d'une école pour tous les âges de la vie, de la naissance à la mort, lui - 

même étant compris dans un projet de société plus vaste, de type communautaire \  A la 

même époque, en Ecosse, R. Owen, industriel anglais, fonde « l'infant school » à l’intention 

des jeunes enfants de familles pauvres. Cette initiative s’appuie sur des principes 

philanthropiques qui réfutent le travail des enfants avant l’âge de dix ans. Cette expérience 

sera par contre développée ultérieurement dans toute l'Angleterre. Au début des années 

1800, Madame de Pastoret lance l'initiative d'une « chambre de dépôt destinée aux enfants 

pauvres à la mamelle » ; d'une capacité d'accueil de dix enfants - de la naissance à six ans - 

l'expérience va fonctionner pendant douze ans, avant de péricliter. A. Renaud - Badet cite 

également, au tout début du XIXème siècle, Mesdames Dussieux et Sablonet - Minuty qui 

« réclamaient des établissements pour garder les petits enfants des mères indigentes et 

obligées de travailler »2. Il rappelle que les abbés Maquet et Maupoint eurent aussi l'idée de 

créer des établissements semblables à l'idée de ces dames. H. Béon 3, lui, cite la Princesse 

Pauline de Lippe Detmold qui fonda en 1802 une crèche qui « ne put durer» et Duflot, 

instituteur français qui ouvrit une crèche à Liège en 1826 et qui ferma également 

rapidement. En 1853, d'ailleurs, éclatera une polémique sur la paternité de la crèche. Les 

adversaires de Marbeau lui contestant d'en être le fondateur et l'accusant de plagiat.

Enfin, il nous semble important de mentionner, en 1825, la création puis le 

développement en France des salles d'Asile, ancêtres des écoles maternelles 4 actuelles, 

par Denys Cochin et le baron de Gérando. Car si ces deux institutions, la crèche et l'école

1Pour un développement plus complet sur Oberlin ainsi qu'une petite bibliographie, le lecteur pourra se référer à 

Dajez F., 1994, op.cit, pp 30-35 ; plus succintement Rollet C., 1990, op. cit., p 88, mentionne également Oberlin. 

2Renaud-Badet A., Les crèches à Paris. Ce qu'elles sont. Ce qu'elles doivent être. Thèse pour le doctorat en 

médecine, Université de Paris, 1909, p 15.

3Béon H, Contribution à l'Etude de la Crèche, Thèse pour le Doctorat en Médecine, Impr. Ollier-Henry, 1918. 

4Concernant l'histoire de l'école maternelle au XIXème siècle voir les travaux de. Dajez F, 1994, op. cit. 

L’ouvrage est issu de : Dajez F., Naissance et institutionnalisation des salles d'asiles et écoles de la première 

enfance au XIXème siècle, Thèse de 3ème cycle, Université Paris VIII, 1983.



maternelle, ne se confondent pas, elles ont néanmoins de nombreux points communs. Ainsi, 

nous le montrerons plus loin, le discours sur la crèche nous semble calqué sur celui, 

quelques années auparavant, des salles d'asile qui paraissent à leur création avoir une nette 

finalité de garde du jeune enfant de deux à six ans, avant de s'orienter vers une définition 

scolaire institutionnelle. « C'est ainsi une multitude d'initiatives locales qui apparaissent, à 

partir de 1830, pour fonder des lieux de garde collective destinés aux petits enfants 

pauvres »1, et même, nous l'avons vu, dès la fin du XVlllème siècle.

1. 2. GENESE ET INSTITUTIONNALISATION DES PREMIERES CRECHES

1, 21. Le contexte historique, politique, économico - social.

Politiquement, l'année de création des premières crèches se situe vers la fin de la 

période dite « Monarchie de Juillet » et à la veille de la Révolution de 1848. Louis-Philippe, 

Duc d'Orléans, a été proclamé roi de France le 9 août 1830. La France vit sous une 

monarchie censitaire au sein de laquelle s'est installé le règne de la bourgeoisie. C'est une 

époque où la contestation est forte ; où la crise économique sévit, où les ouvriers 

s'organisent pour défendre leurs intérêts. Vers 1820, les économistes observent une baisse 

constante et générale des salaires jusque dans les années 1850. Le capitalisme se 

développe et la concentration industrielle se situe autour des grandes villes : région 

parisienne, région du Nord, de Mulhouse, entre autres. Corollairement le prolétariat industriel 

se développe. La famine qui touche les campagnes provoque des migrations vers les 

centres urbains, où se situent les grandes fabriques. D'où un afflux de la main d'oeuvre. Des 

familles entières, hommes, femmes et enfants s'y font employer pour des salaires dérisoires. 

Ils n'ont guère le choix ; la concurrence, notamment avec la Grande Bretagne, se fait sentir. 

Le chômage aussi apparaît. La misère est considérable. La population ouvrière vit dans des 

conditions d'extrême pauvreté. La disette dans les campagnes et la misère dans les villes 

exacerbent les revendications et les manifestations qui sont violemment réprimées. La 

bourgeoisie, considérée globalement, ne répond au dénuement et à l'exploitation des 

ouvriers, que par des conseils de résignation ou alors par la force. La lutte des classes 

sociales culmine.

Le contexte géographique n’est pas négligeable. Les premières crèches ont été 

créées à Paris. Dans cette ville, les contrastes sont puissants. L'opulence, l'ancienne 

aristocratie, la nouvelle bourgeoisie, les lords anglais, les seigneurs russes côtoient le

1Dajez F., 1994, op.cit., p 48.



paupérisme du « petit » peuple. La bourgeoisie parisienne se sent insécurisée par le 

développement de cette sous-prolétarisation.

De 1840 à 1848 le ministère Guizot sera au pouvoir mais le soulèvement de Paris, 

suite à l'interdiction d'un banquet pour promouvoir l'élargissement du suffrage, déclenche 

une nouvelle révolution et provoque la chute du régime le 24 février 1848. La seconde 

république est instaurée, les idées laïques semblent progresser en harmonie avec le 

christianisme évangélique, mais rapidement laisse place à un gouvernement plus 

conservateur et autoritaire. La défaite des idées « quarante - huitardes » laisse la position 

des congréganistes se renforcer. Le Vicomte de Falloux, soutenu par le clan catholique, 

permet aux institutions charitables de prendre de l'essor, sous le patronage du clergé. Louis 

Napoléon Bonaparte est élu Président de la République et marche progressivement vers un 

pouvoir personnel ; le 2 décembre 1851, il effectue un coup d'Etat qui préfigure ce qui, de 

1852 à 1870, sera le second empire, un empire autoritaire.

C'est dans ce contexte économique et social de misère et de sous - nutrition que 

se créent les premières crèches sous l'impulsion de F. Marbeau, alors adjoint au maire du 

premier arrondissement de Paris. F. Marbeau, philanthrope chrétien, conservateur, se dit 

choqué et affligé des conditions de vie misérables faites à l'enfant et à la mère. C’est à 

l’issue d'un rapport général qu'il effectue sur les salles d’asile pour jeunes enfants du 

premier arrondissement de Paris, et constatant qu'entre l'aide aux femmes en couches et 

les asiles il n'y avait aucun système intermédiaire, qu'il reprend l'initiative de Madame de 

Pastoret ou de celle de D, Cochin avec l'idée des salles d'asile, pour l'appliquer à une 

tranche d'âge pour laquelle rien n'est fait : les enfants de zéro à deux ans. Mais cette 

garde collective (du moins à effectif réduit) existait déjà de manière informelle, nous 

l'avons vu plus haut. C'est ainsi que le 14 novembre 1844 la première crèche, la crèche 

de Chaillot, fut ouverte. Ce terme « crèche » fut choisit par analogie avec la crèche de 

Bethléem qui aurait accueilli Jésus lors de sa naissance. « Douze berceaux, quelques 

chaises, quelques petits fauteuils, un Christ, un cadre sur lequel est affiché le règlement1, 

voilà de quoi se composait le mobilier de la Crèche ! »2. Le règlement et les statuts de la 

crèche reflètent tout à fait le conservatisme de leur fondateur, dans son contexte 

historique global.

'Soulignés par nous.

2Marbeau F., Des crèches, ou moyen de diminuer la misère en augmentant la population, Paris, Comptoir des 

Imprimeurs-Unis, 1845, p40.



1.22. Le catholicisme social.

F. Marbeau appartient à ce que l'on nomme le courant du catholicisme social, 

expression qui surgit aux alentours de 1840 et qui trouve son équivalent dans celle 

d'économie charitable. Qu'est-ce que le catholicisme social ? Ce mouvement est né de la 

rencontre des idées chrétiennes et du spectacle de la détresse sociale et économique des 

ouvriers, en réaction à l'exubérance du libéralisme économique. Tout d'abord le catholicisme 

social veut se différencier de la charité traditionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans les 

années 1830. Sublimation de la commisération, le catholicisme social va alors 

progressivement orchestrer et organiser l'aide aux nécessiteux \  Mais il convient, car cela 

est important, de distinguer différentes mouvances à l'intérieur du mouvement catholique 

social. En effet les catholiques sociaux se recrutent dans les milieux démocrates chrétiens 

(par exemple les « fouriéristes ») d'une part, et dans les milieux conservateurs et souvent 

« légitimistes », d'autre part. D'autres encore, s'impliquant au sein de ce mouvement, ne 

sont pas des catholiques fervents, voire n'ont guère de sympathie, sinon de l'antipathie, pour 

le catholicisme lui-même ; ils sont bien plus intéressés par le problème social. F. Marbeau 

fait partie de la deuxième catégorie : sens catholique très développé et sens social limité. 

J. B. Duroselle 2 mentionne que ces différentes « écoles » n'avaient aucun contact entre 

elles. Sous la seconde République, seul le courant des catholiques conservateurs survivra.

L'empreinte religieuse est donc considérable et revêt une importance capitale en ce 

qui concerne les orientations idéologiques et politiques de F. Marbeau. Face à la 

décomposition sociale et économique de la classe laborieuse, des hommes comme 

C. Fourier, P. J. Proudhon..., proposent un changement radical de structures politiques ; 

d'autres, plus modérés, proposent l’intervention de l'Etat dans la législation du travail. Et 

l'Eglise, préoccupée par ses conflits avec l'Université néglige les problèmes sociaux, et le 

douloureux problème de la lutte pour la survie d'une partie de ses fidèles. Ce sont donc les 

catholiques eux-mêmes, ou du moins une partie, qui s'attellent à la lourde tâche d'éradiquer 

le paupérisme, fléau national, au nom du progrès social. Puis l’église reprendra à son 

compte l’action de ses fidèles. Le catholicisme social se définira alors comme la doctrine de 

l’Eglise sur l'amélioration du sort des pauvres.

F. Marbeau se donne donc pour tâche ambitieuse de supprimer la misère sociale 

engendrée par le capitalisme industriel ; cette tâche diffère de la charité traditionnelle en ce 

sens qu'elle n'est pas une action isolée d'aumône individuelle, mais qu'elle se situe dans une

1Pour des précisions historiques, voir Duroselle J. B., 1951, op. cit., mais également Hoog G., Histoire du 

catholicisme social en France, Paris, Domat, 1946 ; H. Rollet, L'action sociale des catholiques en France, Paris, 

Desclée de Brouwer, 1958.

2Duroselle J. B, 1951, op.cit., p 225.



perspective plus vaste d'action collective. Mais derrière l’éradication du paupérisme se 

profile une autre ambition, non moins primordiale : une visée religieuse et morale. Eliminer la 

misère tout en ramenant les classes pauvres à davantage de sentiments religieux et 

moraux. En somme éliminer le paupérisme sans bouleverser l'ordre social, politique et 

économique. La crèche sera dotée de ce présomptueux dessein. Avec F. Marbeau, nous 

entrons dans le royaume de l'apostolat, royaume des trois C : Charité - Crèche - Christ. La 

philanthropie socio - économiste (diminuer la misère) peut alors s'allier à un utilitarisme 

démographique (augmenter la population1) via la religion.

1.23. La crèche, un projet ambitieux et multiple.

« Diminuer les ravages de la misère ; faciliter le travail, épurer le sang et les moeurs 

de la classe indigente ; augmenter le nombre des mariages, diminuer celui des enfants 

trouvés, des enfants illégitimes ; prolonger la vie moyenne, en réduisant la mortalité des 

enfants pauvres ; donner une impulsion nouvelle à la charité : c'est accroître le bonheur 

social » 2. Nous trouvons ici une forme d'eugénisme et un modèle de taylorisation appliqué, 

non pas à l'économie du travail, mais à l'économie sociale. Si la préservation physique et 

mentale, l'amélioration de la santé des enfants est visée : « La plupart d'entre eux, arrivés 

dans un état de maigreur et de débilité déplorable, sont aujourd'hui frais, gras et vigoureux. 

Ce changement heureux est incontestablement dû aux soins dont on les entoure, à la bonne 

nourriture qu'on leur donne avec mesure, intelligence et régularité » 3, néanmoins une vision 

eugénique reste présente : « Il est temps, (...), de s'occuper de l'amélioration de la race, un 

peu négligée. Quand on veut de beaux arbres, on soigne le semis, les taillis et les 

baliveaux » 4. Augmenter la population, faire des hommes et des soldats robustes pour 

servir la patrie fait aussi partie des desseins appliqués par F. Marbeau à la crèche. L'amour 

désintéressé du prochain n'est donc pas la seule finalité ou motivation...

L'ambition de notre philanthrope est d'obtenir un consensus général au milieu des 

conflits laïcité / religion, consensus qui permettrait d'envisager sereinement le 

développement quantitatif des crèches. N'oublions pas que l'auteur est catholique mais 

aussi homme politique. Le consensus Etat / Eglise lui est donc cher. En effet, la crèche est 

vouée à une plus grande ambition que l'aide aux nécessiteux et à travers la charité, oeuvre 

commune, elle devient la c!é, le remède de tous les maux et notamment des dissensions

1 L’augmentation de la population va être un souci majeur qui perdurera tout au long du XIXème siècle et 

jusqu'après la seconde guerre mondiale.

2 Marbeau F., 1845, op. cit., p 110.

3 Marbeau F., 1845, op. cit., p 107.

4 Marbeau F., 1845, op. cit., p 108.



sociales et politiques ; elle permet la réconciliation des partis politiques, l'harmonie de la 

société, donc de l'humanité. F. Marbeau propose une vue universelle et intemporelle des 

bienfaits de la crèche. Mais il y a contradiction dans les propos de F. Marbeau, qui affirme 

se placer en terrain neutre, tout en se positionnant en préambule sur un terrain religieux. 

Quoiqu'il en soit, la crèche doit amener à elle tous les partis et contribuer ainsi à l'unité 

sociale et politique.

Par conséquent elle contribue au rapprochement des classes sociales, qui sont 

vécues avant tout comme opposition riches / pauvres : « La société se divise en deux 

portions bien distinctes : les pauvres et les travailleurs inhabiles, qui forment la première ; les 

riches et les producteurs heureux qui composent la seconde » 1. Et « (...) les effets sociaux 

de la Crèche relieront la société toute entière dans l'amour et dans la charité, éteindront la 

jalousie des pauvres envers les riches et l'éloignement des riches pour les pauvres, 

conduiront au calme et à la paix, selon Dieu, et nous maintiendront dans la voie de la 

solidarité humaine » 2

Intervient alors la notion de moralisation des classes pauvres. Les naissances hors 

mariage sont mises sur le même plan que les crimes. La valorisation du travail, du 

développement du capitalisme industriel, de l'expansion politique étrangère, de l'expansion 

économique permet une argumentation utilitariste mettant en valeur travail et patrie. Il faut 

séduire les classes bourgeoises qui vont prendre connaissance du projet des crèches. Il faut 

aussi leur faire peur et agiter les perspectives de désordre social, voire de révolution, pour 

les convaincre. Il faut les rassurer : les crèches les préserveront d'un mélange, d'une 

osmose ou d'une promiscuité sociale non désirées. L'ordre bourgeois, économique, 

politique, la hiérarchie des classes sont préservés : F. Marbeau ne remet rien en cause, il 

propose l'organisation de la charité, sans toucher à l'ordre régnant ; il s'attaque aux effets (la 

misère) sans toucher aux causes (le libéralisme économique). Il se place du côté de 

l'autorité et du pouvoir. Ainsi religion, travail, famille, patrie sont les ressorts argumentaires 

de F. Marbeau.

La crèche apparaît alors comme un moyen de contrôle et de subordination des 

femmes du peuple. Les berceuses sont payées chichement : « cela suffit, mais bien juste, 

pour que la berceuse puisse vivre, et se tenir proprement. L'espoir d'une petite récompense 

fait beaucoup sur ces pauvres femmes » 3 ; ces berceuses, recrutées parmi les anciennes et 

meilleures nourrices mercenaires, sont tenues d'obéir à une stricte hiérarchie. Les mères 

sont assidûment invitées à se marier pour pouvoir profiter des « largesses » de la crèche. 

Tout est fait pour leur rappeler les bontés que leur procurent les riches : « On inscrit au

1. Escodeca J. A, De la crèche sous la République, Impr. Jouaust, 1848, p 20.

2. Escodeca J. A, 1848, op. cit., p 27.

3 Marbeau F., 1845, op. cit., p81.



dessus du berceau le nom de la personne qui l'a donné, afin que la mère voie chaque jour à 

qui elle doit le bienfait dont elle jouit, dont jouit son enfant. La reconnaissance tiédit 

facilement ; il ne faut rien négliger pour la réchauffer. La bienfaisance et la gratitude sont 

deux des vertus les plus fécondes en bonheur social» 1. Chaque crèche, à son 

inauguration, est bénie par le curé de la paroisse : « Les pauvres mères, prévenues par les 

dames de charité, attendent ce jour comme le Messie. Une cérémonie touchante fait voir 

aux indigents que l'autorité, secondée par les riches, veille sur leurs enfants avec une 

sollicitude maternelle, et la cloche sainte annonce au pauvre qu’on pense à lui, annonce au 

riche qu’il faut donner... La Crèche est bénie ; Jésus protège les pauvres enfants ! » 2. La 

religion est quotidiennement présente au sein de la crèche, qui est d’ailleurs fréquemment 

dirigée par une soeur, et supervisée par une « dame patronnesse ». Le style employé dans 

les écrits de F. Marbeau est biblique, le ton se fait mystique, l’ambiance miraculeuse. La 

crèche, dans sa pratique, doit rapprocher les pauvres de la religion et les amener au respect 

des riches, par reconnaissance. Des poèmes sont même composés pour sanctifier et 

psalmodier les louanges de la crèche3. On assiste ainsi à de véritables passages liturgiques, 

moyen de glorification du bienfaiteur auquel l’indigent doit reconnaissance. La crèche n'est- 

elle pas aussi moyen de déculpabilisation du riche face au pauvre ? Elle (la crèche) dit au 

riche : « Donne-moi les miettes de tes festins, je te donnerai en échange les bénédictions 

des pauvres ; elles attireront les bénédictions du Ciel et sur toi et sur tes enfants »4. Et puis, 

propos cruel, « Il faut bien qu'il y ait des pauvres, pour que les riches puissent leur faire la 

charité » 5.

D'autre part, l’air du temps est à la rationalisation du travail et du mode de vie. 

L'économie doit donc régner dans la crèche ; aucune dépense ne doit être superflue - 

d'autant qu'il s'agit de l'argent des riches - « La profusion d'ailleurs contrasterait péniblement 

avec la pénurie des pauvres mères. Laissons aux riches le luxe, et que toujours la Crèche 

se contente du strict nécessaire. Le nécessaire est la seule ambition de l'indigent, le seul 

luxe auquel il lui soit permis d'aspirer » 6. Chacun doit rester à sa place, à la position sociale 

qui lui a été « impartie ».

La crèche trouve ainsi sa définition en tant qu'institution catholique sociale et s'insère 

dans tout un système de secours et d'assistance aux pauvres, promulgué par les oeuvres

\  Marbeau F, 1845, op. cit., p 100.

2. Marbeau F, 1845, op. cit., p 91.

3Voir annexe n”2, Une obole à la crèche, poème de Escodeca J. A, 1845.

4 Marbeau F., 1845, op. cit., p 131.

^Propos de Marbeau F., rapportés par Dautrement L., Marbeau Firmin 1798-1875, pp 232-236, Bulletin de la 

Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, Tome 98, 1976, p 235. 

fi Marbeau F., 1845, op.cit., pp 96 -97.



catholiques, se proposant d'avoir pour effet de réduire les effectifs de l'Hospice des enfants 

trouvés.

1. 24. La crèche et l'asile.

Les motivations de D. Cochin, fondateur des salles d’asile, ont sans doute inspirées 

F. Marbeau : elles paraissent assez similaires et ce que nous avons dit de l’argumentation 

de F. Marbeau dans le chapitre 1. 23 s’apparente fort à celle de D. Cochin. Les promoteurs 

de la crèche se recrutent dans les mêmes milieux que ceux des salles d’asile : 

administrateurs, hommes politiques, riches particuliers, dames patronnesses, clergé, 

médecins, hommes de lois... Pour différents qu’ils soient, ces gens partagent un idéal 

commun de l’éducation autour de la « régénération du pauvre », et qui s’ancre dans 

« discours de salut des mères indigentes par le travail et un discours de salut de l’enfant »1. 

F. Dajez reconnaît dans les conceptions de D. Cochin et du baron de Gérando les théories 

malthusiennes : l’importante fécondité est cause du paupérisme, car elle entraîne des 

dépenses supplémentaires et empêche en même temps le travail de la mère. L’organisation 

de la garde des enfants, en permettant le travail de la mère, s'attaque au paupérisme. Elle 

permet aussi de stabiliser la main d’oeuvre féminine dont les différents secteurs de 

l’industrie ont grand besoin. Cette institutionnalisation des salles d’asile rompt encore avec 

l’ancien système hospitalier, moralement réprouvé, qui mêlait vagabonds, infirmes, vieillards 

et jeunes enfants.

Dès le départ F. Marbeau compare la crèche à l'asile, sa « grande soeur », et 

entrevoit pour la crèche un développement et un avenir comparable à ces écoles de la petite 

enfance : la crèche se placerait dans un processus d'institutionnalisation de l'éducation des 

enfants et en serait le premier maillon. De même J. A. Escodeca, qui déclare « Bientôt, (...), 

la charité, qui puisera de féconds éléments dans les institutions républicaines, aura institué 

la crèche dans toutes les localités » 2, souhaite voir la crèche se développer à l'image des 

asiles. Tout au long de son existence F. Marbeau comparera la crèche à l'asile et tentera 

d'obtenir les mêmes avantages (reconnaissance d'utilité publique, gratuité des locaux...) ou 

s’en inspirera. La crèche permet aussi la fréquentation de l'asile ou de l'école aux plus 

grands enfants, qui ainsi ne sont pas obligés de garder à la maison un petit frère ou une 

petite soeur, pendant que leur mère travaille. Les crèches connaissent la même justification 

idéologique que celle qui présida à la création des asiles : moralisation des classes 

laborieuses par la prise en charge de l'éducation (religieuse et morale) de leurs enfants

1 Dajez F., 1994, op. cit., p 49.

2. Escodeca J. A, 1848, op. cit., p 27.



derrière une réelle aide matérielle, à travers la garde des jeunes enfants. Cette garde 

permettant le travail des femmes. Ainsi F. Dajez voit l'asile comme support de transmission 

de l’évangélisation et de la moralisation. Il le décrit comme un lieu d'accueil et de garde des 

enfants des indigents. Ce n'est que progressivement, au cours du Second Empire, que le 

public qui fréquente les asiles va se transformer ; les classes ouvrières, professionnellement 

stables, commenceront alors à mettre leur enfant à l’asile. E. Plaisance nous explique que 

les asiles devaient conférer aux enfants « des habitudes d’ordre et de soumission » et que 

« Les textes officiels publiés sous Louis - Philippe ou sous Napoléon III manifestent cette 

intention sans aucun fard : il s'agit de former des citoyens « polis » et « honnêtes », c'est à 

dire des travailleurs ou des soldats dociles ». L'asile représente alors selon P. Kergomard 

« l'organisation systématique de l'ankylose physique et intellectuelle » 1. Les expressions 

« mère pauvre obligée de travailler » ou « pauvre mère » sont fréquemment employées par 

les auteurs du XIXème siècle auxquels nous nous référons. Le mot « mère » chez F. 

Marbeau est toujours employé avec « son » adjectif, le mot « pauvre », et reflète environ 

vingt ans après la création des asiles, le même état d'esprit lors de la création des crèches. 

C'est seulement à compter de 1863 que le mot « ouvrière » prend place dans le vocabulaire 

de F. Marbeau, sans doute pour ôter le ton péjoratif de cette association et attirer vers la 

crèche les mères qui refusent cette stigmatisation.

Trois ans après la création de la première crèche, un projet d’élargissement du public 

est visé par d'autres que F. Marbeau, qui lui, ne semble oeuvrer à cet élargissement, que 

beaucoup plus tard. Ainsi, en 1848, J. A. Escodeca 2, qui possède la même ferveur 

religieuse que Marbeau, émet l'intention d'élargir le public des crèches à la population 

ouvrière, et non pas seulement indigente, dès que les crèches connaîtront un 

développement quantitatif suffisant. Pour autant les crèches ne connaîtront pas la même 

extension quantitative que les asiles ; nous tenterons de comprendre pourquoi plus loin. Il 

est intéressant de remarquer qu'à la cinquième édition de l’ouvrage « Des crèches », en 

1863, F. Marbeau rajoute, dans son texte, la note suivante : « Crèches - On aurait pu dire : 

Asile des nouveau-nés, ou de la première enfance ; on aurait pu dire : Ecole maternelle3, 

puisque là commence l'éducation de l’enfant (...) ». Mais F. Marbeau reste fixé sur le mot 

crèche car « lieu pur, lieu saint ».

1 Plaisance E., Kergomard Pauline, l'Ecole Maternelle et l'égalité des chances, Revue Raison Présente, n° 27, 

juill - sept 1973.

2 Escodeca J. A., 1848, op. cit., p 28.

3Ce terme apparaît pour la première fois dans un texte officiel de 1848.



1. 25. Un sujet de polémique : la femme, mère, épouse ou travailleuse.

L' Empereur Napoléon a marqué de sa misogynie le Code civil promulgué en 1804 : 

« le pouvoir politique a confirmé, institué, ce que Rousseau, les philosophes et les médecins 

avaient enseigné » 1. Le XIXème siècle est le siècle du couronnement de la mère, de son 

assignation à la sphère domestique et de sa négation en tant qu'individu, femme et 

travailleuse. Et « le sentimentalisme religieux progresse au XIXème en étroite liaison avec le 

sentimentalisme familial : le modèle féminin catholique est exclusivement celui de l'épouse 

et de la mère. A l'épouse, l'Eglise demande soumission et esprit d'abnégation » 2 La 

maternité entraîne encore une mortalité en couches élevée, mais l'Eglise réussit toutefois à 

imposer cette maternité comme valeur. Cet idéal sera largement repris et investi par F. 

Marbeau, qui a, en outre, une vision soumise de la classe ouvrière. La femme tient une 

place particulière au sein de cette vision. Elle se trouve doublement aliénée, d’une part en 

tant que pauvre et d'autre part en tant que femme ; et troisièmement on peut ajouter qu'elle 

se trouve dépréciée en tant que travailleuse. L'ouvrière, qui est en contact avec 

l'« extérieur », est suspecte de mauvaise moralité et F. Marbeau n'hésite pas à le lui 

rappeler : « Travaille donc, mais conduis-toi bien, car je n'entends pas encourager le vice » 

3 C'est l'attitude ambiguë d'un homme qui encourage le travail des femmes du peuple tout 

en prônant le modèle de la mère, bonne épouse et ménagère, reine dans son intérieur 

domestique. La femme du peuple qui se trouve dans l'obligation de travailler se retrouve en 

décalage avec le modèle féminin véhiculé même si F. Marbeau essaie de l'en rapprocher ; 

elle ne sera pas une véritable femme, au sens d'une définition bourgeoise de la femme. Car 

le XIXème siècle est le siècle de la mère, mère qui élève et progressivement qui nourrit son 

enfant ; dès lors comment le père fondateur des crèches légitime-t-il le fait d'aider les mères 

à  disposer de leur temps pour pouvoir travailler ? Comment peut-il s’adapter au discours 

dominant qui est contre le travail de la femme et pour son maintien dans la sphère 

domestique ? F. Marbeau occulte en fait cet idéal, en le renforçant. Il ne parle que de la 

mère et de son enfant, développe largement les devoirs de la mère et de l'épouse, n'oubliant 

pas son rôle de ménagère. Il insiste sur le fait que la mère devra se rendre plusieurs fois par 

jour à la crèche pour allaiter son enfant : « Rien de plus intéressant pour les personnes 

charitables, que cette petite Crèche, entre deux et trois heures, au moment où les pauvres 

mères viennent pour la seconde fois allaiter leurs nourrissons » 4 La crèche devient un lieu

1 Knibielher Y. & Fouquet C., Histoire des mères du Moyen-Age à nos jours, Paris, Montalba, 1977, p 168. 

2Giorgia (De) M,, La bonne catholique, in : Duby G. & Perrot M.(ed), Histoire des femmes, Tome 4, le XIXème 

siècle (s/direction de. Fraisse G &. Perrot M), Paris, Plon, 1991, p 175.

3Marbeau F., 1845, op. cit., p 131.

4Marbeau F., 1845, op. cit., p 43.



d'éducation pour devenir une meilleure mère - F. Marbeau n'hésite pas à juger, et ce de 

façon négative, l'éducation que l'enfant des classes pauvres reçoit de ses parents - pour 

apprendre à mieux « tenir » son enfant, pour lui apporter de bons soins hygiéniques et 

moraux. Et « Il n'est pas excessif de dire que le discours de l'économie charitable généralise 

l'abandon comme forme d'exercice de la maternité ouvrière » 1. Dès lors, la crèche « doit 

indiquer à la mère les soins qu'il faut à l'enfant hors de la Crèche, et dans sa pauvre 

habitation » ; « On pourrait accorder aussi quelques récompenses aux mères qui 

remplissent leurs devoirs avec le plus d'exactitude ; ce serait un moyen de stimuler leur zèle, 

et surtout de les rendre plus propres »2. La crèche apparaît bien ici comme un moyen de 

contrôle sur les classes populaires.

F. Marbeau exalte ainsi le rôle de la femme en tant que mère et épouse, annihilant 

justement la femme en tant que femme. L'idéologie maternaliste se retrouve aussi dans le 

fait de la quasi-absence de l'homme, père et mari dans les propos de F. Marbeau, et sa 

totale absence dans la crèche. La crèche est un lieu féminin par essence. Ses statuts 

stipulent bien que, seules, les femmes pourront travailler dans les crèches. La crèche 

permet le travail de la femme, certes, mais fauteur veille à ce que son identité reste tournée 

vers une identité maternelle et familiale et non pas sociale ou professionnelle, identité 

impensable à l'époque. D'autre part, la nécessité du travail est justifiée par la misère dans 

laquelle se trouve la famille. Il faut aussi moduler nos propos en remarquant que le modèle 

normatif de la femme au foyer, même s’il est très présent dans les discours en 1845, ne 

s'impose dans les faits que dans la deuxième moitié du XIXème siècle. La domination, et la 

soumission, de la femme des classes riches prend une autre forme. La femme bourgeoise, 

« dame patronnesse », directrice de la crèche, ne saurait être rémunérée. « Pour ce « travail 

d'amour », les femmes ne doivent attendre aucune rétribution ; faire le ménage de la cité est 

aussi gratuit que celui de la maison »3. Son activité charitable est un don de soi et reste 

dans le domaine de l'improductivité, au sens marchand. C'est par la femme philanthrope que 

les classes aisées vont opérer un contrôle sur les classes ouvrières, de même que l'église, 

qui se trouve de plus en plus contestée, voudra réaffirmer sa présence. La femme 

bourgeoise acquiert une forme de pouvoir sur la classe ouvrière, et sur les femmes de la 

classe ouvrière. C'est ainsi que « subtilement » fauteur propose à ces femmes des milieux 

aisés de prendre en charge la création et la direction de crèches.

1,Dajez F, 1994, op. cit., p 55, 

sMarbeau F., 1845, op. cit., pp 80 & 85.

3Perrot M., Sortir, in : Duby G. & Perrot M.(ed.), Tome 4, 1991, op. cit., p 469,



Peut-être F. Marbeau ne le soupçonnait-il pas : à peine née, la crèche va susciter 

des polémiques, qui vont entraver sa progression. Ces polémiques sont le reflet des faits, 

des mentalités, des idéologies que nous avons exposés plus haut. F. Marbeau voulait que la 

crèche soit en quelque sorte le terrain de rencontre et de consensus de tous, elle va devenir 

le carrefour des luttes idéologiques : « elle rencontra, par conséquent, des réticences dans 

les milieux mêmes qu'elle tentait d'atteindre mais aussi dans certaines strates de la 

bourgeoisie, des milieux les plus « réactionnaires » qui auraient voulu revenir à l'ancien 

temps où, seule, la mère élevait son enfant, aux couches laïques qui souhaitaient rompre 

avec l'idéologie chrétienne, sans compter les critiques émanant des hygiénistes (...) » 1. La 

contradiction entre le modèle et le statut de la femme véhiculé et le projet de F. Marbeau 

d'encourager le travail des femmes, même si ce n'est pas un projet explicite ou voulu (dans 

le sens où il est justifié par la situation sanitaire et économique des populations pauvres), va 

provoquer d’interminables discussions et débats. De même, le type d'éducation à donner à 

ces enfants et conséquemment le coût des crèches vont entrer dans la bataille. Ces 

disputes idéologiques vont parfois être masquées par d'autres désaccords, par des vétilles 

ou d’autres questions plus sérieuses concernant la santé des enfants, mais qui occulteront 

tout autant des partis pris ou prises de positions opposées.

Ainsi dès 1846, nous repérons une discussion entre Chevalier, le gérant des Annales 

de la Charité, et J. Delbrück 2, tous deux oeuvrant pour la propagation des crèches, suite à 

la publication par J. Delbrück d'un petit volume « Visite à la Crèche modèle »3 et d'un rapport 

sur les crèches de Paris. J. Delbrück est contre la gestion exclusivement catholique de la 

crèche, ce qui n'est pas le cas de Chevalier. La crèche modèle de J. Delbrück est la 

projection de la crèche idéale. En voici un aperçu : un jardin, des salles de jeux ( entre autre, 

on y fait de la musique (orgue expressif), on s'y occupe des oiseaux (volières), on y apprend 

les couleurs en jouant ...) ; l’enfant ne doit ni pleurer ni souffrir; la préservation et le 

développement des cinq sens font partie des objectifs visés. Des innovations : la table en 

forme de serpent permet aux enfants de manger tous ensemble (dans les autres crèches 

une berceuse donne à manger à cinq enfants pendant que 20 à 30 autres enfants regardent 

et crient), le meuble pouponnière, les berceaux-hamacs, les lits de repos. J. Delbrück 

propose en 1846, ce qui commencera à être timidement et partiellement fait à partir de 1970 

(en des termes différents, bien sûr) : il s'agit de la réunion sur un même lieu d'une crèche, 

d'un asile, d'une école, d’un ouvroir et d'une maison de retraite. Certes, dans l’esprit de

’ RolletC., 1990, op. cit., p 90.

2Annales de la Charité, revue mensuelle, 2ème année, livre II, 1846, pp 516-520 & pp 584-592. 

3Delbrück J., Visite à la crèche-modèle et rapport général, Paris, Paulin, 1846.
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J. Delbrück domine avant tout l'intérêt économique d'un tel regroupement. J. Delbrück est un 

homme positif et enthousiaste ; il ne souhaite pas que la crèche attende un siècle, à l'image 

de certains hôpitaux, avant de connaître des améliorations. Il a compris que l'éducation des 

enfants en crèche ne devait s'adresser pas uniquement au corps, à « l'estomac », mais 

aussi aux capacités, au potentiel mental des enfants. Pour autant, ses propos reflètent la 

mentalité et les préjugés sociaux de son temps, vis-à-vis de la supposée incapacité des 

classes pauvres à s'occuper de leurs enfants : il propose l'accueil jour-nuit des enfants parce 

que « la nuit passée hors de la crèche n'amène que des résultats désolants ». De même J. 

A. Escodeca propose cet accueil pour ne pas rejeter chaque soir l'enfant dans le « gouffre ». 

Les critiques de Chevalier sont acerbes et ironiques : « Ici Monsieur Delbrück se plaît à 

décrire toute une série de jeux imaginés pour divertir ses bienheureux1 enfants » ; « riante 

utopie » ; « C'est à regret vraiment que nous allons interrompre le charmant rêve de 

Monsieur Delbrück » ; « dangereuse utopie » ; « nous devons préparer des soldats, des 

citoyens virils pour l'Etat, et non des valétudinaires pour les médecins ». Chevalier accuse J. 

Delbrück de ne vouloir faire autre chose que des « phalanstères d'enfants ». L'allusion à 

C. Fourier est sans détour. Il lui reproche encore de porter atteinte au « sentiment sacré de 

la maternité » et d'étouffer le « sentiment filial » par ce système d'internat. Il émet enfin une 

critique du point de vue social, établissant une inégalité d'une part entre l'indigent qui n'a 

comme peine que celle d'accompagner son enfant à la crèche, et l'ouvrier qui doit travailler 

durement pour élever sa progéniture ; et d'autre part entre l’enfant de la crèche qui pourrait 

être plus heureux que l'enfant du riche. J. Delbrück conteste point par point toutes les 

accusations de Chevalier et affirme que « lorsque les conditions de bien-être pour les 

chevaux des armées sont définies, celles des enfants ne le sont pas » ; il se place sur le 

même terrain d'argumentation que Chevalier, en interprétant différemment les propos de 

F. Marbeau, en faisant appel au même sentiment chrétien et charitable que « son 

adversaire ». La liaison entre contenu éducatif et finalité sociale semble ainsi bien perçue 

par les deux protagonistes.

A la crèche, accusée d'affaiblir les liens de famille, la Société des Crèches répondra 

inlassablement qu'au contraire elle les préserve, et que sans la crèche, la mère de toute 

façon, laisserait soit son enfant seul toute la journée, soit le donnerait à garder à une autre 

pauvre femme, dans des conditions dangereuses pour sa santé. On reprochera aussi à la 

crèche d'alléger la maternité des pauvres et de les encourager ainsi à pulluler. J. A. 

Escodeca, répondant à l'accusation d'atteindre au sentiment maternel, osera signifier que 

rien n'est dit du lien maternel pour les mères riches qui donnent leur enfant en nourrice au

1Souligné par nous.



loin ou sur lieu (cette réponse s'adresse pensons-nous aux médecins, si l'on pense au travail 

de F. Faÿ-Sallois).

En outre, la crèche est contestée pour des problèmes sanitaires et de mortalité. Si 

pour certains ( Marbeau, Escodeca ...), la crèche permet l'amélioration de la santé physique 

et (morale) des enfants, pour d'autres la crèche, par son agglomération d'enfants, permet le 

développement et la prolifération des germes, provoquant des épidémies et la mortalité 

d'enfants. Quoiqu'il en soit aucune étude ne donnera, à notre connaissance, de réponse 

décisive sur cette question. En effet, il apparaît que les enfants malades ne sont pas admis 

dans les crèches ; que les enfants admis appartiennent à des milieux très carencés ; que les 

enfants ne fréquentent la crèche que sur une très courte période. Dans ces circonstances, il 

paraît d'une part difficile de suivre le devenir des enfants et d'autre part, si cela s'avérait 

possible, peut-être aussi difficile d'attribuer le décès d'un enfant à la crèche ou à la famille. 

Reliée à la santé mais aussi au statut de la femme, la question de l'allaitement provoque 

également de nombreuses polémiques.

Des controverses ont lieu sur la capacité d'accueil idéale des enfants en crèche, sur 

l'hygiène, sur l'allaitement. La crèche légitime son sérieux, et conteste les accusations - tout 

en reconnaissant qu'elle est perfectible - par le discours de médecins dont elle s'entoure1. 

Par exempte le docteur Siry, membre du Conseil d'administration de la Société des Crèches, 

compare la femme heureuse qui a mis son enfant en crèche, à la femme qui a mis le sien en 

nourrice et qui le trouve maladif et chétif. Les responsables de la Société des Crèches 

mettent en avant les rapports de médecins qui attestent que les mesures prises concernant 

les comportements sanitaires sont correctes 2. D'autre part, l'admission des enfants 

malades, nous l’avons vu, ne se fait théoriquement pas.

La Société des Crèches conteste le coût que certains disent élevé de la crèche, et 

démontre son moindre coût pour la femme qui travaille, mais aussi pour la commune qui 

économise les secours aux nécessiteux, par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance.

Les critiques adressées à la crèche sont parfois contradictoires. Ainsi si certains lui 

reprochent son insalubrité, d'autres lui reprochent son luxe. Si certains lui reprochent de 

parfois faire une entorse à son règlement en acceptant un enfant illégitime, d'autres lui 

reprochent de ne point justement accepter ces enfants 3 Pour J. A. Escodeca, la place des 

enfants nés hors mariage est aux « enfants trouvés ». D'autres encore dénoncent le fait qu'il 

y ait plus de crèches dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres.

’Beluze (Dr), Rapport sur les résultats de la stérilisation du lait dans une crèche, Congrès des Sociétés 

savantes, 29 mars 1894, n°85, p 1444-1445.

2Par exemple, Marbeau F., Discours d'inauguration de la Société des Crèches, 1847, 4ème éd. 

3Escodeca J. A, 1848, op. oit., p 30.



Tous ces enjeux et toutes ces controverses sont le reflet des ambiguïtés et des 

conflits autour de l'idéologie religieuse et politique, autour du statut de la femme dans la 

société. Mais aussi nous avons trouvé trace d'un conflit de pouvoir entre l'Assistance 

Publique, les bureaux de bienfaisance, et les crèches ; ces dernières prenaient en somme 

aux premières leurs clients.

1. 27. Education et crèche.

Le docteur Siry, dans son article de 18791, ne mentionne le mot «jeux » qu'une seule 

fois, et pour signifier qu'il a lieu à « heures très-régulières ». En 1887, le Bulletin de la 

Société des Crèches, mentionne la division de la grande salle en deux parties, l'une pour le 

jeu et l'autre pour la sieste. C, Rollet - Echalier décrivant une journée en crèche montre que 

certaines crèches, rares, étaient performantes d'un point de vue éducatif et pédagogique. 

Par exemple, elle souligne l'utilisation de tapis épais où les enfants pouvaient se traîner ; 

beaucoup d'autres crèches cependant connaissaient des conditions éducatives et sanitaires 

relativement déplorables. Cet auteur date de 1895, les premières traces du souci de 

l'épanouissement de l'enfant. Et en 1880 la théorie sur le corps des nourrissons évolue 

effectivement : « A partir de cinq ou six mois, l'enfant, jusque-là porté dans les bras, sera 

posé sur un tapis ou une couverture, d'où il pourra progressivement découvrir le monde 

extérieur »2.

Pourtant nous avons mentionné plus haut le projet de J. Delbrück dès 1846. 

Egalement, nous trouvons le projet émis par l'Association fraternelle des instituteurs en 

1849 3, projet qui représente un voeu d'égalité sociale envers le tout jeune enfant. A cette 

même date, J. Delbrück développe les théories éducatives de C. Fourier et de 

V. Considérant. C. Fourier, comme G. Lefrançais, est une figure particulière. Si beaucoup de 

républicains, notamment à la fin du XVIflème siècle, se préoccupent de plus en plus de 

l'instruction et de l'éducation, ils n'en remettent pas pour autant en question le système 

social et économique qui produit la misère ; d'autre part ils ne s'intéressent pas ou guère à la 

toute petite enfance. G. Lefrançais, pédagogue, est aussi un militant révolutionnaire qui se 

mêle aux réalités ouvrières. L'éducation est pour lui le pilier d'une réforme sociale et morale : 

« Celle-ci ne peut s'accomplir que par l'éducation, qui seule préservera les générations 

nouvelles de l'égoïsme dont la monarchie nous a plus ou moins gangrené le coeur à tous,

1Siry (Dr), 1879, op. c it., p 754.

2Parias L. H.(ed.), 1981, op. cit., p 181.

3Dirigé notamment par Gustave Lefrançais & Pauline Roland.



afin de nous gouverner avec plus de sécurité »1 . Le programme d'enseignement conçu au 

sein de l’Association Fraternelle par G. Lefrançais et ses collaborateurs, en 1849, part du 

postulat d'une éducation pour tous, enfants et adultes, hommes et femmes, fl s'étend de la 

naissance jusqu'à dix-huit ans. Un chapitre est consacré à la crèche, celle-ci n’a alors que 

cinq années d'existence. En préambule les auteurs critiquent la position des « défenseurs » 

de la famille, qui combattent la crèche, mais aussi celle des détenteurs de l'idéologie qui 

considère la crèche comme seulement bonne pour les pauvres. Ils rappellent alors que les 

familles aisées envoient leur enfant au loin, en nourrice, et que cette pratique cause de 

nombreux décès. Ainsi, ces familles aussi pourraient trouver intérêt à utiliser la crèche. 

Hygiène, morale, instruction, liberté, égalité, fraternité ; tout est jeu, rien ne saurait être 

considéré comme travail. C'est dans cet esprit que les notions citées ci-dessus restent des 

finalités à atteindre à travers des activités de gymnastique, de musique, de développement 

des cinq sens, de notions scientifiques ouvertes aux questions des enfants et ce, dans un 

rythme régulier, une ambiance calme, sereine, harmonieuse. Les langues étrangères 

s'apprennent naturellement au contact des berceuses. La présence paternelle dans les 

crèches est encouragée.

C. Fourier, démocrate-chrétien, philosophe et économiste, mort en 1837, pourrait, lui, 

figurer au registre des précurseurs de la crèche par î'utopie sociale qu'il préconisa. Sa 

conception de l'organisation sociale ne concevait pas de familles et les enfants étaient 

élevés en commun, sans pour autant être enlevés à leurs parents, et sans séparation des 

sexes, passant de la classe des nourrissons à la classe des poupons puis à celle des lutins 

et enfin à celle des bambins. Ce système, dît phalanstérien, organise ainsi la crèche 

obligatoire. La philosophie fouriériste est aussi une façon de découvrir les inclinations et les 

vocations des enfants.V. Considérant devient le propagandiste de la doctrine de C, Fourier.

Les fondateurs des crèches ont beaucoup emprunté à ceux des asiles, mais il est 

moins sûr qu'ils aient emprunté les théories pédagogiques « positives ». F. Dajez analysant 

les principes de fonctionnement des asiles se réfère au Comte de Lasteyrie, qui présente 

une école où l’instruction rythme avec plaisir, et au baron de Gérando qui déclare que 

« l'enseignement ici ne doit être qu’une récréation continue » ; « la joie y servira de. 

maître »2. F. Dajez remarque justement que derrière ces discours de la joie associée à 

l’éducation se cachent des pratiques fort diverses selon les époques. Et dans les années

1Lefrançais G, Souvenirs d'un révolutionnaire, Editions de la Tête de Feuilles (ville non précisée), 1972, p 463. 

1ère édition, 1849.

2Lasteyrie (De) C, Des écoles des petits enfants, Paris, 1829 & Gérando (De) B., De la bienfaisance publique, 

tome 2, Paris, 1839, cités par Dajez F., Pratiques du jeu et forme scolaire dans les salles d'asile en France de 

1826 à 1860, in : Jouet et jeu dans l'histoire de l'éducation de la petite enfance, Groupe international de travail 

sur l’histoire de l’éducation de la petite enfance, Actes de la 3ème rencontre, textes coordonnés par Plaisance 

E. & Contou J., Paris, 25-28 mars 1986, pp 91-100.



1826-1856, le modèle de l’asile emprunté à D. Cochin révèle une discipline assez stricte, où 

les activités s’inscrivent dans un « moule collectif » et interdisent toute activité ludique 

individuelle, excepté pendant les temps de récréation.

En 1844, toute une théorie de l’éducation du premier âge est déjà élaborée chez V. 

Considérant qui s'intéresse aux crèches et se fera justement remarquer par cette insistance 

sur l'éducation des jeunes enfants. J. H. Pestalozzi (Suisse), mort en 1827, qui apporte les 

principes d'une éducation harmonieuse entre insertion sociale adaptée et libre expression de 

l'individu, puis F. Froebel1 (Allemagne) qui créa en 1847 son premier kindergarten (jardin 

d’enfants) montrent qu'un intérêt évident et même qu'un « avant - freudisme » se 

manifestaient alors pour promouvoir une éducation adaptée, féconde et attrayante auprès 

des tout jeunes enfants. P. Justus, disciple de Saint-Simon, peintre, instituteur, souhaitait le 

développement d'écoles vocationnelles. En 1848 il déposa à la Constituante une pétition en 

ce sens, incluant dans son programme la crèche, avant l'école mutuelle jusqu'à six ans. Il 

prône un grand respect pour la personnalité et le comportement de l'enfant, et le libre 

exercice de sa liberté. En 1871, un projet de construction d'une crèche, par la Commune de 

Paris, laisse apparaître un souci de l'accueil éducatif et de l'éveil du jeune enfant. Mais ce 

projet ne sera pas réalisé.

Concernant l'école maternelle, A. Norvez parle de « (...) double mouvement 

pendulaire, entre gardiennage et éducation d'une part, oeuvre charitable et service d'intérêt 

public d'autre part, (qui) se poursuivit sous Napoléon III » 2. A. Norvez affirme que dès 1825 

les pratiques des asiles flottaient entre gardiennage et éducation. F. Dajez, à propos de la 

pédagogie en vigueur dans les salles d’asile, montre l’extrême codification des activités 

(jeux, exercices, mouvements) : leur contenu, leur durée, le lieu où elles se déroulent, et 

l'heure à laquelle elles ont lieu représentent en quelque sorte un rituel immuable. L'auteur en 

parle en terme de « méthode mécanique », « elle fonctionne comme une machine à 

structurer le temps, comme une horloge qui déroule la succession des activités de la 

journée. Elle produit une organisation temporelle continue et régulière »3. Cette organisation 

se retrouve plus tard dans les crèches : repas à heure fixe, sommeil à heure fixe, séance de 

pot collective à heure fixe... Mais c'est à partir de 1879 et surtout 1881, lorsque P. 

Kergomard devint inspectrice des écoles maternelles (anciennement les asiles), qu'un 

développement pédagogique se fit. Cette femme définit l'école comme un lieu éducatif - et 

se donna les moyens de modifier les pratiques en cours - en prise directe avec le système

1Pour nourrir la réflexion sur ces deux pédagogues, Pestalozzi J. H. (1746-1827) &. Froebel F. (1782-1852), voir 

Soëtard M., Pestalozzi ou la naissance de l ’éducateur, Berne, P. Lang, 1981 & Soëtard M., Friedrich Froëbel. 

Pédagogie et vie, Paris, A.Colin, 1990.

2NorvezA., 1990, op.cit, p 18.

3Dajez F., 1994, op. c it., p 85, Voir aussi Luc J. N,,La petite enfance à l'école, XIXè-XXè siècles, Paris, 

Economica-INRP, 1982 & Dajez F., L'invention du jeune enfant au XIXéme siècle, Paris, Belin, 1997.



social1. Avant cette femme, Madame Pape-Carpentier à partir de 1856 introduit 

progressivement la pédagogie froëbélienne dans la formation des directrices d’asile : les 

jouets et jeux « pédagogiques », à manipuler par l’enfant pénètrent doucement dans ces 

établissements, sans pour autant supplanter les exercices collectifs.

En 1899, Marie Gahéry fonde l'Union familiale et ouvre un jardin d'enfants ; en 1908 

est fondée l'école des jardinières d'enfants dont les études se déroulent sur deux années. 

Les débouchés professionnels se font autour des jardins d’enfants et des asiles, dont la 

vocation est similaire. En 1909, trois brevets d’éducatrices sont décernés2. La méthode et 

les principes de F. Froebel sont au centre des pratiques éducatives réalisées et de 

l'enseignement donné. L’étude du caractère et des facultés du jeune enfant, des notions 

d’histoire de l’éducation sont transmises. Le contenu pédagogique tourne autour des 

sciences naturelles, du jardinage, des travaux manuels, de l’éducation sensorielle, de la 

musique, du chant, des rondes, des jeux, des histoires. Ce n’est qu’après les années 1920 

que la méthode Montessori va s’imposer dans les jardins d’enfants. A cette époque on 

trouve trois types de jardins d’enfants : ceux rattachés à un lycée, ceux rattachés à des 

écoles privées, et ceux rattachés à des oeuvres populaires. Les deux premiers types sont 

plutôt fréquentés par des enfants de familles aisées alors que le troisième type est fréquenté 

par des enfants de familles populaires. En ce cas un contenu sanitaire est toujours annexé 

au contenu pédagogique. Dans l’ensemble, les conceptions éducatives prônent une distance 

affective, l’éveil de l’enfant se fait en corrélation avec la notion de discipline, au sens de 

joyeuse obéissance. L’idée d’une éducation pour le futur, et non pour l’instant présent, 

révèle un certain esprit ascétique propre à cette époque : « Nous ne pouvons que préparer 

le terrain et semer »3, belle métaphore pour un jardin... d’enfants !

Les jouets, les jeux existaient dans les crèches au XIXème siècle. Savoir dans quelle 

mesure ils étaient utilisés et mesurer comment l’intérêt pédagogique et éducatif novateur 

s’est concrétisé au sein des crèches ne pourra se faire au sein de ce travail puisque cela 

s’éloigne par trop de notre problématique. Néanmoins, nous avons esquissé une piste en 

montrant que deux courants éducatifs s'opposaient : l'un conservateur, surtout constitué par 

des catholiques sociaux, qui souhaite limiter le domaine éducatif à une garde simple alliée à 

une inculcation morale et religieuse, l’autre novateur, surtout constitué par des démocrates 

sociaux, socialistes, communistes ou anarchistes, qui souhaite prendre en compte les 

besoins de l'enfant pour un meilleur développement et épanouissement tout en ne perdant 

pas de vue l'intégration sociale ultérieure dans une société transformée.

1Pour comprendre comment P. Kergomard instaura les finalités propres aux asiles voir l'article de E. Plaisance , 

1973, op.cit., et Plaisance E., Pauline Kergomard et l ’école maternelle, Paris, PUF, 1996.

2Rollet H., op. cit., 1958, pp 131-135.

3Halphen Istel C., Le jardin d'enfants aujourd’hui. Programmes, horaires, organisation, méthodes, Paris, Nathan, 

1921.



La mortalité infantile, pourtant dénoncée depuis de nombreuses années par des 

philanthropes et des médecins, mais aussi des philosophes et des économistes, au milieu 

d'une indifférence quasi-générale, commence à être, sous le Second Empire, une 

préoccupation politique. Et l'attention portée à la petite enfance révèle avant tout un souci 

démographique qui va perdurer pendant plusieurs décennies, alimenté par les guerres 

successives. A partir du XVIIème siècle, dans les milieux favorisés, et dès la fin du XVillème 

siècle, dans les milieux ruraux, les comportements malthusiens se développent. Le contrôle 

des naissances est une tendance des couples français malgré l’opposition ouverte de 

l'Eglise, du pouvoir politique, des médecins. La dénatalité ne peut être combattue : ces trois 

instances ne peuvent s'immiscer dans la vie des couples pour les contraindre à procréer. 

Ces deux phénomènes amènent un déclin de la population française et décident les 

pouvoirs publics à porter davantage leurs efforts sur la lutte contre la mortalité infantile ; le 

constat de la dépopulation est en effet vécue comme un péril national. La crèche, parce 

qu’elle accueille de jeunes enfants, attire alors et encore l'attention sur elle. C. Rollet- 

Echalîer met en évidence le manque d'hygiène dans les crèches, les problèmes de 

contamination et de transmission des maladies, les pratiques alimentaires néfastes (par 

exemple, utilisation du biberon à tube). En 1909, A. Renaud-Badet assigne une finalité à la 

crèche : lutter contre la mortalité infantile. Si cet aspect - la mortalité infantile - est bien réel, 

il n'en demeure pas moins qu'il devient l'occasion d'un nouvel essor des conflits idéologiques 

que nous étudierons plus loin. C'est aussi l’occasion pour la crèche et la société française de 

voir la mise en place de tout un corps de lois et de textes législatifs.

Déjà, le décret de 1811 avait organisé l'Assistance à l'enfance et montre que 

l'intervention, même embryonnaire, de l'Etat se développe à partir de préoccupations 

hygiéniques et sanitaires. La Société des Crèches fut inaugurée le 27 février 1847, avec 

pour but de promouvoir l'extension des crèches. Les dirigeants de la Société voudront faire 

reconnaître la crèche d'utilité publique à plusieurs reprises (1849 et 1851). Mais à chaque 

fois cette cause sera déboutée à cause de ses détracteurs ; Le Pelletier d'Aunay par le 

rapport du 27/11/1849 affirme qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la crèche le statut d'utilité 

publique. Jusqu’en 1862, la crèche est régie par l'Ordonnance de police Delbelleyme du 9 

août 1828 qui se limite à l’exigence d'une déclaration et à la tenue d'un registre. Le 26 

février 1862, le décret impérial de Napoléon Bonaparte met la crèche sur le même rang 

que la Société de Charité maternelle et que l'asile. L'article premier place l'institution des 

Crèches sous la protection de l'Impératrice Eugénie. Ce décret pose officiellement les 

bases de l'organisation des crèches, déjà développées en 1845 par les statuts que F.



Marbeau rédigea, et un règlement ministériel du 30 juin 1862 détermine les conditions 

générales et particulières qu'elles doivent remplir pour obtenir l'approbation de l'Impératrice 

et donc, toucher des subventions. Des conditions minimales d'hygiène, d'encadrement, de 

disposition des locaux sont ainsi définies ; les crèches doivent être quotidiennement 

visitées par un médecin ; il n'y aura pas de garde la nuit. Les crèches restent 

exclusivement tenues par des femmes. Les aptitudes à pouvoir travailler en crèche se 

définissent sur le même schéma que pour les écoles. Ainsi il est nécessaire d'obtenir un 

certificat d'aptitude signé par deux dames notables de la commune, contresigné par le curé 

de la paroisse et délivré par le maire. Les lettres d'obédience délivrées par les supérieures 

des communautés religieuses tiennent lieu de certificat. La Société des Crèches sera 

reconnue d'utilité publique par décret du 17/7/1869.

C'est en 1874, que la loi présentée par T. Roussel, républicain modéré et ancien 

médecin, organise la protection des enfants placés en nourrice ou en garde journalière 

(enfants de 0 à 2 ans). Pour F. Faÿ-Sallois, « généreuse dans ses intentions proclamées, 

elle (la loi) ne consent à protéger les enfants du peuple qu'autant que cette protection ne 

nuit pas aux intérêts les plus égoïstes de la classe dominante » 1. Pour C. Rollet-Echalier, 

c'est sous la Troisième République que les grandes lois protectrices de l'enfance amènent 

une sensibilisation accrue et nationale au domaine de la petite enfance. « La loi permit la 

pénétration dans le corps social de l'idée selon laquelle l'enfant tout petit avait droit à des 

placements favorables, à des conditions de vie décentes, au minimum vital : vêtements, 

nourriture... L'arbitraire des parents et celui des nourrices furent sanctionnés. C’était inviter 

le corps social à comprendre l'enfant autrement »2. Et la France se dota ainsi 

progressivement de structures de protection médicale. Mais cette loi fut difficile à 

appliquer, surtout dans les campagnes ; le manque d'inspecteurs se fit sentir. Aussi 

l'application de ce texte législatif nécessita-t-il de nombreuses années.

En 1874, F. Marbeau tenta de faire passer un projet de loi à l'Assemblée Nationale 

qui stipulait que toute commune où se trouvaientt plus de cent femmes travaillant hors de 

leur domicile, devait fournir un local pour l'établissement d'une crèche. Mais le projet fut 

rejeté.

Le décret du 2/5/1897 abroge celui de 1862 ; l'arrêté ministériel du 20/12/1897, la 

circulaire ministérielle du 8/12/1898, la circulaire ministérielle du 28/2/ 1903 définissent les 

conditions de salubrité des locaux et les règles sanitaires et d'hygiène à observer dans le 

fonctionnement quotidien. On y trouve des restrictions concernant l'usage des biberons, des 

indications concernant la personnalisation des objets destinés aux bébés... mais pas 

d'indications concernant les aspects éducatifs et pédagogiques. Ces réglementations furent

1Faÿ-Sallois F., 1980, op. cit., pp 93 - 94. 

2Rollet C., op.cit., 1990, p 136.



davantage incitatives qu'impératives et C. Roilet fait bien remarquer que l'imposition de 

règles sanitaires et hygiéniques strictes ne se fit que très progressivement et, ce, afin de ne 

pas décourager les créations de crèches. Aujourd'hui, il peut même nous sembler étonnant 

qu' « on ne crut pas possible d'imposer la stérilisation du lait mais les préfets étaient priés de 

la recommander très instamment aux comités des crèches » 1.

La loi Engerand, en 1909, institue un congé de maternité d'un mois avec emploi 

garanti, mais il n'est rémunéré que dans les administrations.

Ce qui est intéressant à noter c'est que la première démarche législative s'adresse 

exclusivement aux enfants à risques, ceux des classes pauvres, pour s'élargir ensuite à tous 

les enfants. C. Roilet parle de ce fait en terme de « révolution », en ce sens que l'on assiste 

ici à un changement des mentalités propice à un démarrage d'une réelle politique de 

l'enfance, même si elle n'est pas toujours motivée par des sentiments désintéressés. Ce 

travail législatif a pu se mettre en marche avec la conjonction des découvertes scientifiques.

1. 3. D ’UNE POPULATION INDIGENTE A UNE POPULATION OUVRIERE ! CHANGEMENT DE FONCTION

SOCIALE DES CRECHES ?

1, 31. Persistance des oppositions et évolution idéologique au milieu du conflit laïcité- 

religion.

Les enjeux et controverses ont freiné le développement des crèches. A partir de 

1848, les idées laïques progressent et le caractère confessionnel des crèches leur est 

reproché par leurs opposants. J. A. Escodeca, à l'instar de F. Marbeau en 1845, propose un 

compromis, une union, entre république et religion : « (...) dans les générations futures 

seules, vivra complètement et se développera sans obstacle le peuple républicain. Il est 

donc indispensable de les y préparer en répandant avec largesse et intelligence, les 

bienfaits d'une éducation sage, éclairée, morale et religieuse : car toute liberté vient de 

Dieu »2. Il est intéressant de noter que l'histoire des crèches s'inscrit sur un fond politique 

mouvementé, mais que les dirigeants auront toujours su ne pas se mettre en porte-à-faux 

avec les changements de régime ou de gouvernement, grâce justement à ce discours 

pacificateur et réunificateur des partis et des classes sociales. Jusqu'en 1852 les crèches se 

développent lentement mais régulièrement ; puis elles connaissent un déclin aussi régulier. 

Les polémiques font baisser les dons. Ce n'est qu'à partir de 1870, sous la Troisième 

République, que leur développement reprend et s'accélère vers la fin du siècle.

'.Roilet C, 1990, op. cit., p 221. 

2Escodeca J. A, 1848, op. cit., p 101.



D'un autre côté, les classes indigentes s'y sont apparemment peu investies, et les 

crèches n'ont touché qu'une partie infime de la population. Dès 1848, la réticence du peuple 

à utiliser les crèches est perçue par les personnalités s'occupant de leur promotion. 

L'absentéisme tiendrait « en partie au moins, à la répugnance (...) qu'éprouve la mère pour 

confier son enfant à la berceuse » : « C'est bien une femme nécessiteuse comme elle qui le 

soignera (...). Aussi très peu de mères viennent-elles de leur propre mouvement apporter 

leur enfant à la crèche ; les trois quarts de ces nourrissons sont dus aux sollicitations des 

dames de charité » \  F. Marbeau déclare que des femmes préfèrent garder leur enfant pour 

faire l'aumône et ne pas travailler. Est-ce vraiment la cupidité ou le fait de la similitude 

sociale entre berceuses et mères qui poussent ces dernières à bouder la crèche, surtout 

lorsque l'on sait que ces mères utilisent alors largement les services des « gardeuses » ou 

nourrices non déclarées ? Ne percevaient-elles pas plutôt l'effet de contrôle et de 

moralisation induit par les crèches ? Et cet effet n'entraînait-il pas une rigidification qui faisait 

obstacle à cette utilisation et qui confortait les mères à utiliser les garderies non déclarées, 

plus souples dans leur fonctionnement, puisqu'il suffisait que la mère se mette d'accord avec 

la gardeuse ? En 18872, les responsables perçoivent que le crédit moral de la crèche chez 

les ouvriers est faible. Certaines mères affirment que l'on y donne de l'infusion de pavot aux 

enfants3. Pour Siry, la crèche n'est pas entrée dans les moeurs : « les petits commerçants 

envoient leurs enfants à la salle d'asile, et ils ne les portent pas à la crèche qu'ils considèrent 

comme un établissement de charité. Ce serait donc s'exposer à un échec certain que de 

créer, ainsi que cela a été proposé, des crèches destinées aux classes moyennes » 4. 

Pourtant, plus loin, il évoque des crèches, dont les enfants sont chez eux correctement 

nourris et soignés ; ce qui signifierait que quelques crèches, peut-être établies dans de 

« bons » quartiers, connaissent un autre type de clientèle. Remarquons qu'en 1880 on 

observe déjà l'inégale répartition géographique des crèches à la fois à un niveau régional 

(disparités d'une région à l'autre) et à un niveau local (plus le quartier est riche plus il y a de 

crèches et inversement).

Le vocabulaire évolue progressivement et à partir de 1880, le terme ouvrier remplace 

systématiquement celui d'indigent ou de pauvre. Néanmoins la finalité moralisatrice 

subsiste.
En 1900 la crèche est aussi controversée qu'à ses débuts ; et les discordes tournent 

toujours autour des mêmes sujets mais elles vont prendre une acuité plus importante de par 

la visibilité sociale faite à la condition de l'enfant et aux problèmes autour de l'hygiène et de

1 Rapport des dames pp 77-78, cité par Chevalier, Annales de la Charité, 1846, op. c it., p 520. 

zBulletin de la Société des Crèches, n° 45, janv. 1887, p 382.

3Béon H, 1918, op. cit., p 27,

4Siry (Dr), 1879, op. cit., p 748.



la mortalité infantile. En 1906, H. Blairon déclare : « La crèche est un simple encouragement 

à la paresse et à l'indifférence des mères : c'est une école de mauvais allaitement artificiel. 

Delenda est : Il faut détruire les crèches » 1. Les attaques autour des problèmes sanitaires 

vont provoquer une disparition progressive du discours religieux au profit d'un discours 

médical2. Cela correspond aussi au changement des temps et reflète la situation du système 

scolaire d'où les républicains évincent progressivement les congréganistes. C'est en effet à 

une politique de laïcisation que les républicains se livrent et de nombreuses crèches sont 

détournées de leur but religieux. Néanmoins la Société des Crèches maintient son 

orientation religieuse ; et certains donateurs exigent que leur don aille spécifiquement à  une 

crèche au caractère religieux 3. Les républicains dans leur entreprise de « séduction- 

récupération » de la classe ouvrière et des femmes s'intéressent donc aux crèches avec le 

même enjeu que celui de l'école autour du due! laïcité-religion : « Puisqu'on ne pouvait, dans 

ce domaine, se passer du concours des femmes, il fallait, ou bien détacher celles-ci de 

l'influence congréganiste, ou bien remplacer les cadres confessionnels par des cadres laïcs. 

On utilisa conjointement les deux méthodes » 4 L'autre stratégie fut de créer d'autres 

crèches parallèlement aux crèches religieuses. Ainsi en 1896, Madame de Cremnitz, 

entourée d'un groupe de philanthropes composé d'hommes politiques, de médecins, 

d'hommes de lettres notamment, fonde l'Oeuvre des crèches Parisiennes. L’enjeu est bien 

politique, car la crèche reste véritablement orientée vers ses objectifs de moralisation et 

d'apaisement des conflits sociaux et des luttes de classes. Il s'agit d'une bataille pour le 

contrôle et le pouvoir des crèches, pour évincer le clergé et les conservateurs de la direction 

et de la gestion des crèches. Le paradoxe est peut-être que F. Marbeau voulait qu'après 

l'initiative privée ce fussent les responsables politiques qui prissent le relais de la gestion et 

du développement des crèches. Or cette situation amène une diminution des dons et le 

refus de « dames patronnesses » de se dévouer pour des crèches laïques. Mais les 

objectifs de moralisation évoqués plus haut sont à nuancer ; les républicains se tourneront 

vers une morale moins restrictive, par exemple en usant de leur influence, voire en 

contraignant les crèches religieuses à accepter les enfants illégitimes ou naturels. Ce qui 

fera dire à Y. Knibielher que « le système patriarcal s'ébrèche ».

La lecture attentive de l'article « crèche », à différentes époques du dictionnaire de 

pédagogie de F. Buisson, apporte des indices précieux concernant l'évolution de la définition 

de la crèche. Ainsi en 1882, « La crèche garde pendant la journée l'enfant de quinze jours à

'Renaud - Badet A, 1909, op. cit., p 73.

2Leroux (Dr), De l'importance du service médical dans les crèches, 3ème Congrès international d’assistance, 

tome III, Paris, 1900, p 38 - 44.

3Voir par exemple le Bulletin de la Société des Crèches, 1887, op. cit.

‘'Rollet C , 1990, op. cit., p 531.



trois ans dont la mère est obligée pour vivre de travailler hors de son domicile » 1 ; « C'est 

pour remédier à cette douloureuse situation que fut fondée la crèche, garderie perfectionnée 

où la bienfaisance offre à l'enfant, moyennant une modique rétribution, un local salubre, des 

soins éclairés, et un commencement de pieuse éducation » 2. En 1911, « La crèche a pour 

objet de garder et de soigner des enfants en bas âge pendant les heures de travail de leur 

mère » 3 ; la deuxième phrase de la définition précédemment citée est reprise terme pour 

terme, sauf que l'on a ôté les mots douloureuse et pieuse. En 1911 alors se précisent donc 

deux tendances. D'une part le travail de la mère devient sinon une évidence, du moins un 

fait intégré et en apparence accepté comme indépendant de l'impérative nécessité de 

survie ; d'autre part l'éducation est différenciée de la morale religieuse et la valeur 

intrinsèque à l'éducation semble ainsi lui être reconnue. Si la crèche a immédiatement été 

investie par le corps médical (un quart des membres du Conseil d'administration de la 

Société des Crèches sont des médecins), que ce soit pour la dénoncer ou pour l'appuyer, 

les discours sur les crèches émanaient alors majoritairement des philanthropes catholiques. 

Certes derrière le masque d'un philanthrope, l’on pouvait trouver un médecin, un homme 

politique. Mais à la fin du XIXème siècle les discours sur la crèche deviennent 

essentiellement le fait des médecins, largement plébiscités par les laïcs. Les discours 

proprement éducatifs et pédagogiques concernant la crèche disparaissent. Le mouvement 

du catholicisme social est affaibli et son audience tend à être insignifiante.

1.32. Prééminence progressive des médecins.

En 1903, un compte-rendu du Docteur Buard permet de voir que la polémique au 

sujet des crèches n'est pas éteinte. S'appuyant sur le discours de « médecins 

spécialistes », moyen de légitimation de son propre discours à travers la parole autorisée 

de ces hommes de sciences, G. Buard se demande, à nouveau, si les bienfaits de la 

crèche compensent réellement « le danger permanent des contagions multiples et 

variées » 4. G. Buard propose alors la crèche idéale : un projet architectural, et de 

fonctionnement très draconien. Tout y est hygiénisé, chaque geste, chaque chose, 

chaque personne. Les parents, les curieux (donc les philanthropes, dames

'Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, s/direction de F. Buisson F, article crèches rédigé par 

Marbeau E., 1882, p 608. Souligné par nous.

2ldem, p 609. Souligné par nous

"Nouveau dictionnaire de Pédagogie et d'instruction Primaire, s/direction de Buisson F., article crèche, pp 430 - 

432, Paris, Flachette, 1911. Souligné par nous.

''Buard G, De la salubrité dos croches, p 168, Extrait des Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes, 

Paris, Impr nationale, 1903, pp 168 - 181.



patronnesses...) et les animaux sont mis sur le même plan : ils sont évincés de la crèche. 

Et de fait la montée progressive des règles de l'hygiène et de la puériculture entraîneront 

l'éviction des parents et des philanthropes des crèches. Les laïcs se sont en fait servis de 

la percée médicale pour éjecter les congréganistes des crèches. Les enfants, depuis la 

cour d'entrée jusqu'à leur salle respective, auront à franchir tout un parcours de suspicion 

et de désinfection. G. Buard reprend l'idée du docteur Lédé et divise la crèche en trois 

sections : la première, « septique comprendra l'arrivée ; la deuxième section est celle (...) 

de la désinfection de l'arrivant ; enfin, la troisième section sera formée par les milieux 

aseptiques » 1. La crèche décrite par G. Buard est un lieu froid et austère qui s'inspire du 

fonctionnement hospitalier ; la désinfection de la crèche sera totale et permanente. Nous 

sommes loin de la crèche idéale décrite par J. Delbrück. Le seul avantage de la crèche 

devient alors pour l'auteur celui d'être une « école d'hygiène appliquée », « école des 

mères » où s'opérera la « propreté des enfants pauvres » 2. On reste surpris de la 

conclusion de G. Buard. Malgré un projet si « fertile » et si sûr, il conclut que la crèche 

« reste donc toujours et malgré tout, dangereuse » et se demande « si l'argent 

nécessaire à ces crèches ne serait pas employé avec plus de bienfaits à d'autres 

oeuvres, venant au secours, d'une manière plus efficace, de la toute jeune enfance, ainsi 

que des mères déshéritées, à la fois nourrices et travailleuses » 3 . Sous-entendait - il que 

les mères des enfants fréquentant les crèches ne pouvaient être que travailleuses et non 

nourrices ?

Si, pour certains, la crèche est une aberration et une tare de la civilisation 

moderne, pour d'autres elle est une nécessité sociale : il ne faut pas oublier que 

parallèlement les garderies non déclarées subsistent et que ne s'y opère aucun contrôle 

sanitaire (ni moral). La crèche bénéficie aussi de la campagne contre l'industrie 

nourricière mercenaire lancée par Monot et Brochard et reprise par beaucoup d'autres. 

En effet, les crèches favorisent l'allaitement maternel en installant des salles 

spécialement réservées aux mères qui y viennent nourrir leur enfant et certaines crèches 

donnent même une prime aux mères qui allaitent ( ce qui signifie aussi que l'allaitement 

maternel n'est pas spontané).

Le docteur Caron inventa le terme de puériculture dès 1866 mais il ne fut mis à la 

mode qu'en 1900 par le Professeur Pinard. Il désigne alors les soins à donner aux bébés 

et aux jeunes enfants concernant leur santé et par là-même leur survie. En d'autres 

termes la puériculture est « la science (...) d'élever hygiéniquement et physiologiquement

1Buard G., 1903, op. cit., p 172. Voir aussi Braunberger (Dr), Rachitisme et crèches, Paris, 1902, qui est opposé 

au développement des crèches,

2Souligné par nous.

3Buard G., 1903, op. cit., p 181.



les enfants » 1. Entre ces deux hommes, il y a eu Pasteur qui a révolutionné le milieu 

médical par ses découvertes microbiennes et la pasteurisation notamment et il y a 

surtout eu l'invention du terme « pédiatrie ». Son « (...) étymologie grecque est là pour 

marquer la vraie, la haute science. Aux médecins la pédiatrie, le savoir théorique 

supérieur ; aux femmes la puériculture, technique appliquée sous surveillance. (...). C'est 

bien la fin de l'instinct maternel »2.

Pour Siry aussi la question des crèches est une question avant tout médicale. C'est 

ainsi qu'il préconise l'intervention du médecin hygiéniste dans l'établissement et la direction 

des crèches. Pour A. Renaud la crèche doit être améliorée sur des données exclusivement 

scientifiques et « la crèche de l'avenir sera avant tout médicale : (...) elle constituera une 

école de puériculture capable d'assurer à l'enfance une protection efficace contre la misère 

et la maladie » 3. C'est ainsi que la direction des crèches doit être confiée à des médecins, à 

qui incombera l'éducation de la directrice et des berceuses. On notera dans la thèse de A. 

Renaud (1909), que si la crèche ne prend plus de majuscule, le médecin en « attrape » une, 

La crèche s'impose ainsi dans tous les discours comme une école d'hygiène des nouveaux- 

nés mais aussi et peut-être surtout des mères.

Car les motivations d'ordre hygiénique et médical sont encore étroitement liées à une 

réprobation morale et religieuse du mode de vie des milieux populaires et finalement c'est à 

un changement du mode de contrôle des classes populaires que l'on assiste, à un 

changement de pouvoir au sein des crèches. Le dressage hygiénique semble en fait exister 

à l'origine des crèches. Mais par le manque d'avancée médicale et du fait des mentalités, les 

médecins n'ont pu opérer une main mise sur les crèches qu'au début du XXème siècle. 

Après la confiscation de la maternité et de l'accouchement, vient la confiscation de 

l'éducation. Certes les crèches seront tenues par des femmes, tout comme la grossesse est 

le fait des femmes, mais les directives viendront des médecins.

C'est après le début du XXème siècle, que les chemins plus ou moins semblables de 

l'école maternelle et de la crèche se séparent. Après trois ans, il y a moins de risques pour 

un enfant de mourir. Aussi P. Kergomard saura donner l'impulsion décisive pour que l'école 

maternelle évolue vers des dimensions proprement éducatives et pédagogiques, même si 

par ailleurs des options hygiénistes restent fortement présentes4, tandis que la crèche 

accaparée par les seuls hygiénistes se tournera pour de longues années vers une 

dimension proprement sanitaire et médicale ne prenant pas en charge le rôle pédagogique 

qu'elle aurait pu jouer.

1Knibielher Y & Fouquet C„ 1977, op. cit., p 278.

2ldem, p 279.

3Renaud-Badet A., 1909, op. cit., p 106.

"Notamment au début du XXème siècle, cf circulaires officielles de 1905 & 1908.



Le caractère non obligatoire des lois précédentes concernant les aspects sanitaires 

conduisit, afin de lutter plus fermement contre la mortalité infantile, à l'adoption du décret du 

9/11/1923, de l’arrêté ministériel du 10/11/1923 et de la circulaire ministérielle du 6/12/1923, 

textes réglementaires plus rigoureux qui furent présentés par P. Strauss. Le décret du 

9/11/1923 stipule que « les crèches ont pour objet de garder les enfants bien portants en 

bas âge pendant le travail de leur mère. Les enfants y reçoivent, jusqu'à ce qu'ils aient 

accompli leur troisième année, les soins hygiéniques et moraux qu’exige leur âge » 1. Au 

sortir des deux guerres mondiales, la France est encore marquée par l’importante mortalité 

infantile, les préoccupations démographiques et conséquemment par le souci de la 

préservation physique des enfants. Le 21/4/1945, un nouveau décret garde la même 

formulation qu’en 1923, en ôtant le terme «moraux»2. Cette orientation maintient les 

crèches dans la voie de l’hygiénisme.

L'ordonnance du 2/11/1945 institua la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) ; elle 

se justifie essentiellement par le taux de mortalité alarmant au sortir de la seconde guerre 

mondiale : « Depuis quarante ans des efforts persévérants avaient fait tomber la mortalité 

infantile des enfants de moins d'un an de 15 à 6,5 % en 1928. Depuis cette date, la mortalité 

infantile a cessé de décroître et a même dangereusement remonté. Au début de 1945, dans 

certains secteurs, elle a même atteint le taux effrayant de 22 %, soit presque le quart des 

naissances. C'est pour la France une question de vie ou de mort que de l'enrayer dans le 

plus bref délai » 3. En 1945 les crèches sont rattachées à l’Assistance Publique, c’est à dire 

aux hôpitaux, confirmant le processus de pénétration des médecins et des hygiénistes dans 

le champ de la petite enfance et leur rôle éminemment social auprès des classes 

laborieuses.

1. 34. Les orientations hygiénistes se renforcent.

La guerre de 14-18 a accentué la surveillance à l'égard des mères. Cette protection 

est moins pour elles-mêmes mais bien davantage pour lutter contre la dépopulation, 

moraliser les ouvriers et aussi obtenir un consensus à l'égard de la République. L'évolution 

des crèches ne connaîtra pas, durant cette période des deux grandes guerres, de

1Article premier du décret du 9/11/1923.

2Article trois du décret 45 792 du 21/4/1945.

O rdonnance du 2 novembre 1945, Exposé des motifs, JO du 5 novembre 1945, p 7297.



réorientation. Les progrès de l'hygiène et de la médecine s'imposent à travers l'organisation 

sociale de la santé. Conséquemment les crèches maintiennent et renforcent leur rôle 

d'instrument de diffusion de cette option au sein des couches populaires qui les fréquentent. 

A ce propos, L. Bolfanski, analysant la diffusion des règles de puériculture par les médecins 

du XIXème siècle jusqu'au milieu du XXème siècle, a montré que « le temps nécessaire à la 

diffusion des règles de puériculture varie avec la distance sociale qui sépare le récepteur de 

l'émetteur situé nécessairement au sommet de la hiérarchie, il n'en reste pas moins que la 

vitesse de diffusion (...) est aussi fonction du rapport propre de cette règle - rapport d'affinité 

ou rapport d'opposition - avec l'éthos de cette classe »1. La crèche que l'on pensait 

s’adresser aux enfants des ouvriers, s'adresse à nouveau, dans la définition académique, 

aux pauvres : le Larousse définit la crèche comme l'« Asile où l'on reçoit, pendant le jour, 

les enfants pauvres âgés de moins de trois ans »2.

La première guerre mondiale a accentué le mouvement de dénatalité et a augmenté 

le nombre des abandons d'enfants. La démographie et la statistique qui affirment leur 

hégémonie, maintiennent l'alerte : la population française diminue. Ce constat reste encore 

en relation avec ie discours capitaliste de la quantité, c'est à dire le besoin de bras pour 

travailler ou pour faire la guerre. Ce mouvement médico - sanitaire mû par un souci 

démographique mais aussi social se prolonge donc au XXème siècle. En 1918, H. Béon 

affirme que les crèches n'ont pour ainsi dire pas changé depuis cinquante ans et module 

son propos en reconnaissant quelques progrès du côté de l'hygiène. Cet auteur est 

favorable à la multiplication de petites crèches. Il ne leur reconnaît pas seulement une 

dimension économique et sociale mais aussi une mission à accomplir en faveur de la 

protection de l'enfance, et la dimension éducative de la crèche envers la mère en est un 

aspect. Cette période 1914-1945 voit poindre de nombreux ouvrages pour éduquer les 

mères à leur fonction maternelle. H. Béon propose alors une division du travail par la 

spécialisation des tâches au sein de la crèche : une soigneuse, une laveuse,,. En 1917 est 

créée la première école d'auxiliaires de puériculture. En 1923 le ministère de la santé confie 

la direction des crèches à des infirmières ou à des sages-femmes, ce qui accentue le

1Boltanski L., op. cit., 1977, p 138.

zArticle crèche. Nouveau petit Larousse illustré, s/direction de Augé C & Paris P, Librairie Larousse, 1946, 

p 251. Il est tout à fait intéressant de suivre l’évolution de cette définition au travers des dictionnaires 

encyclopédiques. Ainsi, en I960, la crèche est définie comme un « établissement destiné à recevoir les enfants 

dont la mère travaille, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à l'école maternelle (y sont assurés sous contrôle médical 

les soins hygiéniques et l'alimentation nécessités par leur état) », Grand Larousse encyclopédique, par Augé P.

& al, Paris, 1960. En 1970, cette définition reste inchangée, mais les informations entre parenthèses ont été 

supprimées. En 1993, Le Petit Larousse illustré ne fait plus référence qu’à la seule mère et le travail parental est 

alors abordé avec pudeur ; la notion de santé de l'enfant reste encore présente : « établissement équipé pour 

accueillir, dans la journée, les enfants bien portants de moins de trois ans, dont les parents ne peuvent s’occuper 

aux heures ouvrables ».



caractère hospitalier des crèches. Ainsi les crèches se professionnalisent. En outre, elles 

s'améliorent progressivement et finissent par acquérir une réputation sanitaire sérieuse. La 

mortalité infantile et les épidémies régressent ; l'assise médicale se renforce. Toutefois, la 

vision attribuant au seul corps médical la chute de la mortalité a été contestée. Ainsi 

C. Rollet-Echalier rapporte que l'assainissement, l'amélioration globale des conditions de vie 

et de l'environnement (hygiène alimentaire, des locaux et logements, eau) ont joué un rôle 

tout aussi important. En 1947, il devient nécessaire d'être titulaire du diplôme d'Etat de 

Puériculture pour être à la direction d'une crèche.

1. 35. La femme, le travail, la crèche.

La crèche peut être source de subordination et / ou d’émancipation de la femme. En 

1897, la moyenne de fréquentation de la crèche par les enfants était de 64 jours par an1. Au 

début du XXème siècle, le souci devient d'accroître le taux de fréquentation des crèches, et 

ce dans un but d'économie. On encourage alors l'assiduité des enfants. Dès lors le lien 

maternel est occulté. De tout temps, l'on retrouve cette contradiction des discours, qu'ils 

émanent des philanthropes, des hommes politiques ou des médecins. F. Faÿ-Sallois en a 

montré un bon exemple concernant les médecins et le thème des nourrices sur lieu en 

liaison avec l'allaitement maternel. Mais l'idée d'une éducation des mères, évoquée dans 

nos paragraphes précédents, si elle comporte une part de soumission comporte aussi une 

part d'émancipation. En effet les femmes vont aussi s'en servir pour s'affirmer et pour 

s'instruire. Cela est bien sûr à nuancer en fonction des classes sociales et selon la nature du 

travail effectué.

La crèche, si l'on fait abstraction de son contexte moralisateur, permet à la femme de 

travailler et de sortir de son foyer. Sous la lllème république on observait la montée des 

mouvements féminins ; le problème de la maternité se politisa. A partir de 1914 l'industrie 

nourricière décline. La guerre va propulser les femmes dans le monde salarié, elles 

alimenteront notamment la main d'oeuvre des usines d'armement. Pendant cette période le 

nombre des crèches augmente encore et s’instaure la pratique de la garde individuelle de 

l'enfant chez une voisine.

Mais sitôt la guerre terminée, on leur demande de rentrer chez elles : l'idéal de la 

mère et épouse au foyer reprend du service. Le renforcement du rôle de la mère et de ses 

pouvoirs domestiques est un des thèmes de l'antiféminisme du début du XXème siècle, en

'Chiffre donné par le Bulletin de la Société des Crèches, 1847, op. cit.. Le chapitre 1.31. souligne le faible crédit 

des crèches auprès de la population. L’irrégularité du travail féminin contribue aussi à expliquer cette faible 

fréquentation.



même temps qu'une conception réductrice de la femme, et renforce l'exaltation de son rôle. 

On assiste à des « campagnes systématiques en vue de ramener la mère au foyer »1. Ces 

campagnes sont surtout le fait des conservateurs qui gardent la nostalgie du clivage des 

rôles sexuels ; les libéraux restent ambigus car le travail des femmes permet le 

développement de l'industrialisation mais ne répond pas à leur idéal imaginaire et éthique. Et 

de fait le travail des femmes diminue entre les deux guerres. Et pour celles qui travaillent, 

leurs métiers « (...) restent dans le prolongement de la maternité, et c'est cet argument qui 

sert à les faire accepter. Elles deviennent enseignantes, infirmières ou assistantes sociales. 

Elles s'occupent des enfants, des pauvres ou des malades, ce que leurs mères faisaient 

déjà. Elles assument en fait la laïcisation et la professionnalisation de la bienfaisance » 2. Le 

26/ 05/ 1920, la médaille de la famille française est créée. Pour en bénéficier, il faut être 

mère de cinq enfants au moins et être de bonne moralité. Les divorcées sont donc exclues ! 

On cherche ainsi à renforcer la famille nombreuse comme valeur et modèle. Et le discours 

moralisateur hérité de J. J. Rousseau, qui limitait le domaine de la femme à son ménage, 

ses enfants et son mari, ou celui de P. J. Proudhon qui prônait l'éviction des femmes des 

ateliers et des manufactures, ne sont pas pour promouvoir la construction des crèches.

La préoccupation nataliste aboutit également à contrôler le corps des femmes à 

travers la législation. La répression de l’avortement et de la contraception, déjà en réflexion 

avant la première guerre mondiale, aboutit à la loi du 31 juillet 1920, renforcée par celle de 

1923, qui correctionnalise l’avortement, La cour d’assises fut alors jugée trop clémente pour 

ces actes, Le but était bien de contraindre les femmes à la maternité, en les rendant 

coupables de vouloir maîtriser leur fécondité. Pour autant le taux des naissances ne remonta
3pas .

Entre les deux guerres mondiales, deux courants arrivent à terme : un déclin général 

du nombre des nourrices rétribuées ; une augmentation du nombre des mères qui allaitent 

leur enfant au sein ou au biberon. En 1896 on comptait 111 000 enfants légitimes en 

nourrice, en province, donc en dehors du domicile parental ; en 1913 : 92 000 ; en 1920 : 

54 000 4. La sécurité récente du biberon transforme la relation entre les femmes et leurs 

nourrissons, au plan symbolique comme au plan pratique. L'activité de la nourrice dépendait 

de sa fécondité. Souvent la nourrice enfantait uniquement pour tirer profit du lait que son 

enfant - qu'elle abandonnait - aurait dû boire. L'allaitement au sein devient le fait exclusif de 

la mère et va connaître une valorisation affective : l'allaitement perd ainsi son caractère

V n ib ie lhe r Y. &. Fouquet C, 1977, op. c it., p 296. 

2Knibielher Y. & Fouquet C., 1977, op. cit, p 305. 

3Knibielher Y. & Fouquet C., 1977, op. cit, p 298-299 

4Shorter E., 1977, op. cit., p 231.



animal et devient le signe d'une tendresse de la mère envers son enfant. Le rôle maternel se 

renforce au détriment de la multiplication des crèches, et toujours en décalage avec la vie 

des femmes quand elles doivent travailler. Les catholiques sociaux préfèrent la dissuasion à 

l'interdiction du travail des femmes ; de nombreuses propositions sont faites (du type d’une 

allocation) pour les inciter à rester chez elles1. Avant la seconde guerre mondiale les 

crèches sont moins fréquentées, les subventions diminuent. Ainsi de 1889 à 1900, 36 

crèches ont vu le jour en 11 ans, soit une moyenne de création de 3,27 crèches par an, et 

de 1900 à 1910, 16 crèches ont été crées en dix ans, soit une moyenne de création de 1,6 

crèches par an. Et cette moyenne descend à 0, 42 par an, pour la période de 1910 à 1923, 

si l'on considère que 123 crèches sont recensées dans la Seine en 1923.

La valorisation de leur rôle maternel permet ainsi d'exclure les femmes de la vie 

publique. Les ouvriers également renforcent cette tendance dans un premier temps. La CGT 

(Confédération Générale du Travail) garde la nostalgie de la femme au foyer : en 1929, au 

congrès des travailleurs, cela est revendiqué, mais en 1931 la CGT propose le choix pour la 

femme entre le travail salarié et l'engagement domestique. En 1935 les organisations de 

travailleurs réclament de meilleures conditions de travail pour les femmes. Pendant la 

seconde guerre mondiale, le gouvernement français enferme les femmes dans la maternité. 

Le gouvernement de Pétain a voulu interdire les femmes dans l'administration ; il réprime 

durement l'avortement, allant jusqu'à guillotiner les responsables d'actes d'avortement. « La 

politique familiale de Vichy met en lumière ce que peut avoir d'équivoque une certaine 

protection des mères : politique de droite, elle est le fait d'un gouvernement réactionnaire qui 

vise à restaurer les hiérarchies anciennes, à assujettir les femmes, à les réduire au rôle 

d'animal reproducteur, conformément aux objectifs d'un Etat totalitaire » 2. Après la seconde 

guerre mondiale la crise croissante de l'impérialisme se fait sentir. La volonté de 

l'industrialisation nécessite encore la force de travail féminine. Cette conjoncture amène à 

poser de nouveau le problème de la garde, d'autant plus que le « baby boom » apparu au 

cours de la période de Vichy, se maintient après la Libération, encouragé par l'instauration et 

la réforme de tout un système de protection sociale. On pourrait alors penser que les 

crèches vont enfin connaître leur essor et leur extension. En fait, « Une nouvelle forme de 

critique, irrationnellement liée aux témoignages de l'horreur concentrationnaire, tend à 

rejeter systématiquement toute forme d'organisation collective. C’est la doctrine de 

l'hospitalisme »3, traitant des carences des enfants privés de milieu familial que l'on doit 

principalement à R. A. Spitz et à J. Bowlby.

V o ir  Knibielher Y. & Fouquet C , 1977, op. cit, p 307 et suivantes.

2Knibielher Y. & Fouquet C., 1977, op. cit., p 320.

3üglianica S,, mémoire de DEA de Sciences de l'Education, op. cit, 1993, p 7.



Au terme de ce chapitre il est possible de saisir la toile de fond présidant à la création 

et au développement des crèches collectives. Les questions liées à l’industrie nourricière, à 

la mortalité infantile et l’intérêt des pédagogues pour l’enfance, dans un contexte politique 

mouvementé et un contexte social extrêmement difficile, engagent quelques hommes 

politiques et philanthropes à organiser l’accueil des jeunes enfants des familles les plus 

pauvres ; F. Marbeau est une figure marquante dans l’institutionnalisation des crèches 

collectives. Mais derrière le prisme de l’oeuvre philantropique se révèlent tous les débats 

contradictoires d’une société : la place de la femme, les conflits de classes sociales, les 

enjeux politiques mais aussi religieux. Ses fondateurs vont devoir se battre pour permettre à 

cette institution d’exister et de se développer. La fonction sociale des premières crèches se 

définit alors dans une fonction morale et religieuse mais aussi politique. Elles ont en effet été 

investies d'un audacieux projet politique et social : réconcilier les classes sociales, 

développer le pays, et moraliser les familles des couches sociales les plus basses. 

L’essentiel de la population des crèches se recrute alors au sein des classes indigentes et 

laborieuses.

Sous le poids des multiples conflits que cette institution suscite, la fonction sociale 

des crèches va progressivement se modifier pour tendre vers une fonction sanitaire et 

médicale, la question de la mortalité des jeunes enfants servant de prétexte à l’éviction des 

congréganistes. Sous la tutelle des médecins, les crèches acquièrent petit à petit une 

reconnaissance sociale, même si elle n’est pas unanime : leur rôle d’éducation sanitaire et 

hygiénique auprès des familles, et notamment des mères, se précise. Les crèches quittent 

progressivement le giron des associations et passent sous le contrôle des municipalités. 

Elles s'ouvrent alors plus largement aux populations ouvrières, mais leur fonction morale 

demeure encore.



CHAPITRE II : REORIENTATIONS DU CONTENU DE LA CRECHE : DEVELOPPEMENT DE LA 

PSYCHOLOGIE ET DE LA PSYCHANALYSE AU SEIN DES CRECHES DE 1950 A1996.

  INTRODUCTION.

Ce second chapitre fait le lien entre la période historique ancienne et l’histoire plus 

comtemporaine de l’évolution sociale des crèches. Il s’agit ici d’explorer l’évolution de la 

fonction sanitaire et sociale des crèches qui caractérise encore les crèches au milieu du 

XXème siècle vers une fonction de sociabilisation et d’épanouissement individuel de l'enfant 

et de questionner une dernière tendance qui pourrait aller vers une fonction de pré 

préscolarisation et d’éveil culturel. Comment ces divers mouvements s’articulent-ils ? Et 

qu’est-ce qui a permis leur émergence ? Au delà, encore une fois, la crèche n’échappe pas 

au contexte social dans lequel elle évolue. Si la question religieuse est définitivement 

évincée, reflétant sa disparition de ia scène politique, si la question de la mortalité infantile 

s’efface aussi, reflétant les progrès réalisés en ce domaine, et si la question dominante 

jusqu’à la deuxième guerre mondiale du renouvellement de la population ne se pose plus, 

celle du statut de la femme, de sa place dans la société demeure et nourrit implicitement ou 

explicitement nombre de débats passionnés et de recherches scientifiques. Ce chapitre 

maintient l’argument que la crèche n’est pas qu’un lieu d’accueii pour jeunes enfants 

pendant que leurs parents travaillent : toute une dimension politique, idéologique, morale, 

symbolique continue de s’y enraciner et de s’y développer.

2. 1. U n e  n o u v e l l e  in f l u e n c e  : l e  p o u v o ir  p r o g r e s s if  d e s  p s y c h a n a l y s t e s  e t  d e s

PSYCHOLOGUES.

Jusqu’après le milieu du XXème siècle l'impact médical prédomine. L'enfant semble 

alors n'être qu’un objet (de soins) : seul son corps est pris en compte. L'amélioration de la 

surveillance médico-sociale, la prévention périnatale éradiquent définitivement nombre de 

maladies infectieuses, et amènent le taux de mortalité infantile à un niveau réduit. Ce sont 

les progrès scientifiques de l'hygiène et de la médecine qui ont permis le développement et 

l'essor de la psychologie et de la psychanalyse. Cela a permis ce détachement du corps et 

de la santé physique de l'enfant pour amener une autre centration sur le psychisme de 

l'enfant.



C'est au sortir de la seconde guerre mondiale qu'un mouvement d'ordre 

psychanalytique s'installe progressivement et aux alentours des années 1965-70, la mère 

glisse sous le contrôle des spécialistes de l'inconscient. Pour Y. Knibiehler, la psychanalyse 

freudienne est révélée au grand public à compter de 1922. Sa conséquence essentielle est 

la remise en question de l'insertion professionnelle des femmes dans la société. Et « Les 

révélations de Freud, (...), ne porteront leurs conséquences, très lourdes, qu'après 1950. 

Elles entraînent une culpabilisation et une psychiatrisation progressive des mères » \  Le 

discours psychanalytique contribue à perpétuer la mère comme personnage central de la 

famille, lui faisant porter la lourde responsabilité du développement harmonieux ou 

dysharmonieux de son enfant. Cette « psychologisation » était déjà en germe, comme l'était 

l’« hygiénisation » et la médicalisation, au tout début de la crèche. Elle transparaît à travers 

certains propos : « Certains esprits prétendent que l’éducation corrige tous les mauvais 

penchants (...), elle ne saurait détruire tous les germes pernicieux. Aussi peut-on affirmer 

que l'existence morale de l'homme dépend des exemples et des leçons qui frappèrent ses 

yeux et ses oreilles aux premiers jours de son enfance »2. De là, la femme, fa mère est la 

première éducatrice (morale et religieuse) de son enfant et porte tout le poids de son 

engagement : « (...) La femme est le premier instituteur de l'humanité. Elle est donc 

responsable devant la religion et devant les hommes, de la pureté des éléments qu'elle 

enseigne comme des négligences qu'elle apporterait dans l'accomplissement des devoirs 

maternels »3.

2. 11. La « doctrine de l'hospitalisme » et ses conséquences.

A partir de 1935, mais développés et accessibles à un plus large public dès les 

années 1950, des travaux sur le domaine de l'inconscient, et plus particulièrement sur la 

carence des soins maternels vont se multiplier et amener une nouvelle configuration au sein 

des crèches. Les études sur l'hospitalisme mettent en évidence que la qualité des soins 

maternels aux nourrissons, et pendant la première enfance, joue un rôle essentiel dans le 

bon développement de la santé mentale.

Qu’est ce que la doctrine de l’hospitalisme ? Sa définition a été élaborée par un 

chercheur nord-américain, R. A. Spitz, qui a effectué une série de recherches dans des 

pouponnières de Vienne et des Etats-Unis. Il s'agit d’une détérioration psychique et 

physique progressive, pouvant aboutir à la mort, due à une absence de soins maternels et

1Knibielher Y. & Fouquet C., 1977, op. cit, p 317. 

2Escodeca J. A, 1848, op. cit, p 17.

3ldem, p 18.



de relations affectives avec la mère ou une figure maternelle stable : « Une telle 

détérioration se manifeste d’abord par un arrêt du développement psychologique de l’enfant 

; puis des dysfonctions psychologiques s’installent parallèlement à des changements 

somatiques. Au stade suivant, ces enfants sont exposés à des risques croissants d’infection 

et lorsque la carence affective se poursuit pendant la deuxième année, leur taux de mortalité 

s'élève de façon spectaculaire »1. Les travaux de R. A. Spitz concluent à fa nocivité de 

l’éducation collective, impropre à assurer le bon développement psychomoteur et affectif du 

jeune enfant, et pouvant donc produire des phénomènes de dépression anaclictique ou 

d'hospitalisme. La dépression apparaît entre 6 et 8 mois chez les enfants séparés de leur 

mère et se manifeste par des symptômes physiques et psychiques importants (attitude 

exigeante, perte de poids, régression du quotient de développement, moindre motilité ...) ; 

l'hospitalisme devient irrémédiable et débouche sur la mort.

Le discours de prophylaxie mentale hérité de S. Freud et de ses successeurs, et 

souvent mal vulgarisé, a largement contribué à créer une distorsion entre le mythe de la 

mère idéale naturellement bonne et dévouée - donc implicitement attachée à son foyer - et 

la réalité, à savoir l’utilité économique et sociale du travail féminin, tant au niveau de la 

famille que du pays. Confortant le discours freudien, R. A. Spitz déclare : « La détérioration 

rapide de la relation mère-enfant (qui) a commencé il y a environ un siècle et (qui) a été 

provoquée par l'instauration de l'industrialisation de la production. Le changement 

d'idéologie qui y a correspondu à ouvert la voie à l'embrigadement de la mère dans le travail 

d'usine, ce qui l'a éloignée de sa famille et de son foyer (...) » 2 La mauvaise mère ainsi 

désignée, c'est donc l'ouvrière qui se rend à l'usine (sous-entendu qui abandonne son 

enfant). A travers ces propos, l'idéologie familialiste ne semble pas avoir bougé depuis un 

siècle. J. Bowlby3, lui, s’est séparé de la psychanalyse freudienne pour construire sa théorie 

de l’attachement maternel4 et arriver à la certitude qu’une mauvaise mère est toujours 

préférable pour son enfant plutôt qu'une bonne institution. Et ce sont les mêmes principes 

de négation que l’on retrouve à propos des crèches : « les groupes ont été d’accord avec le 

conférencier pour considérer ces établissements comme un mal nécessaire : le petit enfant 

est toujours mieux avec sa mère que dans la meilleure crèche »5. Pour J. Bowlby aussi la

1Spitz R. A., De la naissance à la parole, Paris, PUF, 1968, éd. orig., The first year of live, New York, 

Internationa! Universities Press, Inc, 1965.

2Spitz R A., idem, pp 230-231.

3Bowlby J., Soins maternels et santé mentale, Genève, O. M. S, 1951.

"Bowlby J., op. cit., 1951, construit la théorie de l’attachement à partir de l'existence d ’une pulsion primaire non 

liée à la libido. Selon lui, cinq conduites d’attachement s'enchaînent : la succion, l’étreinte, le cri, le sourire et la 

recherche de relation.

5Cycle d’études européen sur les crèches, garderies et jardins d’enfants, Sèvres, 24 avr. /03 mai 1956, Rapport 

des Nations Unies, Genève déc. 1956.



qualité des soins maternels pendant la première enfance joue un rôle fondamental dans le 

développement du psychisme de l’enfant. Ainsi il définit trois facteurs pouvant porter atteinte 

à l’équilibre psychique des enfants : l’impossibilité de construire une relation privilégiée avec 

la mère ou un substitut pendant les trois premières années ; la séparation pendant des 

temps limités d’avec la mère ou le substitut ; les changements de substitut maternel pendant 

les trois premières années. L'expérience d’éducation communautaire dans les kibboutz 

d’Israël relativise largement les conclusions scientifiques ci-dessus et, à ce sujet, 

B. Bettelheim montre que la sécurité fondamentale nécessaire au jeune enfant peut être 

apportée par le groupe1. D’autres chercheurs ont ainsi fait contrepoids à l’influence de la 

théorie psychanalytique et de la théorie de l'attachement en posant le postulat de l’influence 

déterminante du groupe de pairs dans le développement psycho-social de l’enfant2

En France J. Aubry3, psychiatre-psychanalyste, dont le terrain de travail et de 

recherche se situe à la Fondation Parent de Rosan, qui accueille des enfants de l'Assistance 

publique, se fera l'écho des travaux sur l'hospitalisme, et utilisera le test Gesell4 pour 

mesurer le développement psychomoteur en complément de l’observation médicale et 

psychologique des enfants. La recherche effectuée par son équipe met en évidence que la 

séparation de l’enfant d’avec son milieu familial et la carence de soins maternels ont des 

effets graves - et d’autant plus importants que l’enfant est jeune - mais que le comportement 

des enfants peut être modifié par le milieu environnant ; qu’il y a une relation de cause à 

effet entre la nature des rapports que l'enfant établit avec les adultes qui l’entourent et son

*,Bettelheim B, Les enfants du rêve, Paris, Laffont, 1971, éd. orig. The Children o f the dream, The Macmillan 

Company, USA, 1969.

“Voir par exemple les travaux de Hartup W. W., Children and their friends, in : Gurk H. Mc, Issues in childhood 

and social development, London, Methuen, 1978, pp 130-170 & Strayer F. F & al, L'activité affiliative et le réseau 

cohésif chez les enfants d’âge préscolaire, in : Tremblay R. E. & al, Ethologie et développement de l'enfant, 

Paris, Stock-Pernoud, 1985, pp 291-308.

3Aubry J., La carence de soins maternels, Paris, CIE, Travaux et documents - VII, PUF, 1955, Cet ouvrage relate 

les résultats d'une recherche effectuée de 1948 à 1955 sur une population d’enfants de 1-3 ans, privés de milieu 

familial. Elle a pour but d’élaborer une prévention des effets de la carence des soins maternels, à travers 

notamment la compréhension de l'incapacité des enfants à établir des liens affectifs et ce, malgré une évolution 

relativement positive du fonctionnement de l’institution entamée à partir de 1946. A  cette époque les enfants 

vivent à environ 30 dans une même pièce. Certains sont maintenus dans leur lit, pleurent, se balancent, sont 

mornes... Le personnel est décrit comme instable, non motivé et submergé par les tâches ménagères - il lui était 

alors interdit de « câliner » les enfants, qui sont connus sous un numéro - L’instabilité des placements est 

énorme (jusqu’à 14 changements en l'espace de 22 mois pour un enfant de 24 mois, jusqu'à 6 changements 

pour une enfant de 13 mois...).

Notons que Appel! G., qui travaillera plus tard pour le département du Val de Marne, et notamment à la 

pouponnière de Sucy-en-Brie et au CPPA pour la formation du personnel des crèches départementales, fait 

partie de l'équipe de psychologues qui travaille sous la direction de Aubry J.

4Nous reviendrons sur la définition de cet outil de travail des psychologues et sur son utilisation dans le chapitre

suivant.



comportement. Néanmoins, ii « est maintenant prouvé qu’un séjour en collectivité quel que 

soit sa durée est extrêmement nuisible pour l’enfant de moins de cinq ans » \

Tout comme les travaux de J. Aubry, il convient de préciser que le syndrome de 

carence affective décrit par R. A. Spitz, qui part des simples larmoiements jusqu'à croître en 

une mortalité spectaculaire, a été observé dans un milieu institutionnel, certes, mais dans 

des lieux réputés mauvais, et accueillant des enfants à temps complet (nuit et jour) sur des 

périodes de plus ou moins longues durées (il s'agissait de pouponnières). D'autre part, ces 

enfants qui étaient pour la plupart issus de milieux familiaux difficiles ou à problèmes, 

connaissaient de nombreux changements de lieux de vie, de déplacement d'un service à un 

autre. Les études longitudinales effectuées par R. A. Spitz, l'ont été auprès d'enfants de 

mineures délinquantes et d'enfants abandonnés2. Les symptômes de détresse étaient 

attribués à la constatation que l’absence de liens affectifs personnalisés (absence de la 

mère) est la cause de la carence dans le développement affectif, comportemental, sensoriel, 

global de l'enfant. Si les spécialistes se sont accordés sur l’importance de la première 

année, ils ne se sont pas toujours mis d’accord quant à l’âge auquel la privation de soins 

maternels est le pius néfaste. Les séparations pathogènes observées par J. Bowlby se sont 

produites après six mois et pour la plupart après douze mois. De ce fait, tout comme A. 

Freud, il pense que la séparation est moins nocive pendant les six premiers mois. Quoi qu’il 

en soit le risque majeur de la crèche pour l’enfant est l'insuffisance affective3, même si cette 

institution est reconnue comme perfectible.

Conclusion.

La généralisation de l'effet nocif de ces institutions, telles qu’elles étaient à l’époque, 

à toute forme d'institutions, et notamment aux crèches collectives, a constitué une 

formulation abusive et une confusion évidente. Cet effet a permis au modèle idéologique de 

la femme au foyer qui élève ses enfants - défendu par le courant familialiste ou « néo- 

spitzien » -, de s’affirmer de nouveau tout en renouvelant le système d'opposition aux 

crèches : la crèche contribuerait ainsi toujours à la mortalité infantile, si ce n'est plus par son

1Aubry J., 1965, op. cit., p 183.

2Par ailleurs, sur un plan éthique, la méthodologie parfois employée par. Spitz R. A, de même que sa position 

scientifique, est contestable. Citons-le : « J’ai filmé un de ces enfants qui arrachait systématiquement un bout de 

peau de la cheville d’un autre enfant, lui occasionnant ainsi une plaie sanglante » (1968, op. cit. p 221). Pendant 

la durée de ses recherches, R. A. Spitz observe ces enfants, et les conséquences dramatiques du syndrome 

qu'il décrit sur leur développement, sans chercher à intervenir pour contrer les facteurs à l'origine du syndrome 

et améliorer la situation des enfants observés.

Affirmation contenue dans COPES, Les modes de garde des enfants de 0-3 ans, Cahier de recommandation, 

ESF, Paris, 1972, réed 1978 & 1986. Il s’agit d’un groupe d’experts consulté sur la question des modes de garde 

du jeune enfant et constitué de représentants du courant néo-spitzien et du courant pour la socialisation 

collective précoce.



incompétence hygiénique et médicale, c'est alors par son insuffisance affective, sa pauvreté 

psychique, les actes mécanisés et dépersonnalisants du personnel. La mère se trouve 

pénalisée, culpabilisée, de confier son enfant à de telles institutions. Ainsi, « Déjà placée au 

début du XXème siècle sous le contrôle du médecin, la mère va glisser, après le milieu du 

siècle, sous le contrôle des spécialistes de l'inconscient » \  La crèche suivra en 

conséquence la même destinée. Et les personnels qui y travaillent se retrouvent marqués du 

sceau de la suspicion et de l'incompétence. D'autre part, L. Mozère cite le « danger du 

collectivisme », argumentation brandie dans les années 1970 par les hommes politiques de 

droite - qui ont semble-t-il ignoré que le fondateur des crèches était un conservateur 

catholique - en réaction au fait que des municipalités communistes développèrent les 

crèches2.

2. 12. La pénétration de la psychopédagogie au sein des crèches.

2. 121. Une recherche sur le développement psychomoteur des jeunes enfants.

En 1946, le docteur Porcher, médecin-chef du Centre de Prophylaxie Mentale de la 

Seine, souhaite implanter un service chargé d'étudier les causes des retards de 

développement et des difficultés caractérielles des enfants, au sein de l’Institut de Biologie 

Sociale et d’Hygiène Mentale, situé à l'hôpital Henri Rousselle. Finalement c'est dans un 

dispensaire de Courbevoie que ce service de psychologie est implanté. A partir des 

premières observations des conflits mère-enfant (qui se nouent surtout autour de 

l’alimentation, de la propreté et de l'activité motrice des enfants), l’objectif est d’affiner celles- 

ci en fonction des milieux socioculturels tout en participant à un apaisement de ces conflits. 

A la suite à cette expérience, le docteur Porcher propose au docteur Broyelle, médecin-chef 

du Service Départemental de la P.M.I., prédécesseur du docteur F. Davidson, la mise en 

place d’autres services psychologiques au sein des consultations de nourrissons et auprès 

des enfants de deux à six ans de l’Assistance Publique. Le docteur Broyelle orienta alors 

cette action en faveur des crèches collectives.

C’est ainsi qu’à partir des travaux sur la carence de soins maternels vont se 

développer d'autres recherches sur le développement psychomoteur des jeunes enfants. Et 

l’attention se porte alors sur l’éducation des enfants en crèche, institution différente de celle

1Knibielher Y. & Fouquet C., 1977, op. cit., p 317.

2On oublie souvent aussi le fait que les nazis développèrent les crèches pour les enfants de l'élite au pouvoir. Le 

mode d’élevage pratiqué visait à l'endoctrinement pour le régime hithlérien au détriment d’une relation privilégiée 

parentale ou relation mère-enfant.



des pouponnières, terrain privilégié des études sur l'hospitalisme. Car la crèche comporte 

cette différence fondamentale d’avec les pouponnières, à savoir que l’enfant élevé en 

crèche reste en contact quotidien avec sa famille.

Cette notion est essentielle. Elle permet à des chercheurs, comme I. Lézine, 

M. Stambak, J De Ajuriaguerra, de marquer une sorte de rupture avec les recherches 

antérieures basées sur les troubles consécutifs aux carences maternelles et de dénoncer la 

« (...) la simplification dangereuse d’attribuer à la seule carence maternelle l’origine du 

médiocre développement psychosomatique des enfants élevés en institution (...) » et de là, 

la suspicion à l’égard des crèches « souvent mieux conçues que beaucoup de familles sur le 

plan sanitaire (...) »1. Proches d'H, Wallon, ces chercheurs démontrent l’importance du 

milieu dans le développement de l’intelligence du jeune enfant, mais aussi dans son 

développement affectif, et dans le processus de socialisation. Ainsi les relations entre pairs 

sont mises à jour et permettent de décentrer l’attention de la seule relation adulte-enfant 

(reproduction de celle mère-enfant) alors envisagée.

Une première expérience bénévole démarre en 1953, dans les crèches de la P.M.I. 

de Paris et du Département de la Seine, sous la direction d’O. Brunet et de I. Lézine, et 

aboutit trois ans plus tard à la création officielle d'un service de psychologie dans les 

crèches et les consultations de nourrissons2. Le travail se fait autour de l’évaluation de 

l'évolution psychomotrice des enfants afin de dépister précocement des éventuels retards de 

développement ou de difficultés caractérielles chez les jeunes enfants. Pour mesurer 

l’évolution des enfants, les psychologues s’appuient sur le « baby-test » mis au point par 

I. Lézine et O. Brunet3. Quatre aspects du développement sont envisagés : fa motricité 

générale, la motricité fine, le développement du langage, le comportement social. Cette 

échelle de développement permet de situer de façon approximative le niveau de 

développement d’un enfant, qui s’exprime par un quotient de développement (rapport entre

1Lézine I &. Spionek H, Quelques problèmes du développement psychomoteur et d'éducation des enfants dans

les crèches, Enfance n°3, 1958, pp 245-267.

2Brunet O. déclare : « (...) nous décidâmes de créer à titre expérimentai quelques services psychologiques dans 

les consultations et les crèches de la Protection Maternelle et Infantile, afin de pouvoir attirer l’attention des 

pouvoirs publics sur leur utilité et obtenir de ceux-ci les crédits nécessaires à leur fonctionnement », Psychologie 

de la première enfance dans les services de PMI, Enfance n°5, Tome XX, 1967, p 362. Ceci confirme que ce 

sont les psychologues, avec une assise au sein des cadres administratifs, qui ont créé le besoin de leur propre 

intervention au sein des crèches, et qu’il ne s’agit pas là d’une demande émanant des personnels ou des 

usagers, ni des politiques.

3Elles se sont appuyées pour cela sur les travaux de.Gesell A, qui par l’observation des enfants (directe et par 

film) a rnis en relief les étapes importantes, a établi des lois fondamentales du développement de l’enfant, 

montrant que leur développement est soumis à un processus de maturation nerveuse qui fait que différents 

types d’activité apparaissent chez les enfants normaux dans le même ordre et sensiblement à la même époque. 

Voir aussi Lézine I., Propos sur le jeune enfant, Paris, éd. Universitaires/Delarge, 1976.



l’âge de développement et l’âge réel), par rapport à une moyenne. Les observations issues 

de ce premier travail de terrain dans les crèches montrent que très peu de cas de retards 

importants ou de troubles graves ont été dépistés et que le niveau de développement 

psychomoteur des enfants fréquentant les crèches - à niveau socioculturel égal - est 

identique à celui des enfants élevés dans leur famille.

Pourtant, de part et d’autre, il est constaté le manque de stimulations, de contacts 

individuels, d'absence de liens avec le milieu environnant, et les possibles conséquences sur 

le développement de l’enfant : « (...) conséquences néfastes des carences affectives dans le 

développement de l’enfant - carences dues en partie à l'absence de la mère mais aussi à un 

milieu institutionnel qui n’offre pas à l’enfant toutes les compensations que réclament ses 

besoins affectifs (...)»1. Dès lors l'examen psychologique, le test et l’observation 

systématique de tous les enfants vont être entrepris. Cet examen s'accompagne d’un 

questionnaire « Brunet-Lézine » auprès des parents ainsi que d’un (ou plusieurs) 

entretien(s) auprès d'eux.

« Les problèmes urgents de matériel et d’organisation masquent un problème plus 

crucial : le problème de la relation que le personnel établit avec l'enfant »2. Sont alors 

perçues les réactions des mères et des familles par rapport à la crèche : agressivité, 

frustration, anxiété, culpabilité, confiance extrême, démission. La généralisation de 

l’expérience de réunions de parents est appréhendée comme favorisant la compréhension 

réciproque des deux parties. Le discours de D. Rapoport définit la crèche dans une fonction 

sociale et éducative à l'égard du jeune enfant. Il peut s’opposer à celui de F. Davidson mais 

aussi de M. Lelong 3 qui définissent alors la crèche dans une fonction sanitaire et sociale. 

Lors des journées du cycle d’études européen sur les crèches, garderies et jardins d’enfants 

qui se sont tenues en 1956 à Sèvres4, la crèche est également définie dans une fonction 

sanitaire et sociale, où les enfants admis seront limités aux « cas sociaux » tandis que le 

jardin d’enfants se démarque par sa fonction éducative.

2. 122. Diffusion de la recherche et de la pratique des psychologues au sein des crèches..

A partir de cette expérience un réseau d’action va se développer au sein du service 

P.M.I., en direction des crèches du département de la Seine. Des stages d’information 

psychologique vont être mis en place à l’intention des personnels de crèche. Parallèlement

1Rapoport D, Aspects actuels du travail de la psychologue dans les crèches, Enfance n°4-5, oct-déc 1964, 

pp 331-342.

2Rapoport D., 1964, op. cit.

3Séminaire sur les crèches, 5-6-7 décembre 1960, Paris, CIE, 1961, pp 98 & 122.

4Rapport des Nations Unies, Genève, déc. 1956, op. cit.



l’équipe du docteur Soulé propose aux directrices de crèches des colloques autour de 

l’éducation des enfants et des relations avec les parents.

Le temps de présence des psychologues au sein des crèches n’excéde alors guère 

deux heures de présence par semaine. Au commencement, dans les années 1950, le travail 

des psychologues est centré sur Sa qualité de la passation du test, le but étant d’effectuer un 

étalonnage, de faire passer un test à chaque enfant de crèche afin de faire un travail sur le 

développement général, psychomoteur, des enfants des crèches, et accessoirement de 

permettre une amélioration des conditions éducatives : « Au départ on était nommé pour six 

mois ou un an dans un établissement. Après quoi on devait faire un rapport au médecin- 

chef, avec en particulier l’état du développement psychomoteur des enfants - on ne s’est 

pas privé pour parler de l’organisation - et puis après on était nommé dans un autre 

établissement, alors au bout de quelque temps, bien sûr, on s’est rendu compte que c'était 

un peu illusoire ce genre de travail parce que dès qu’on était parti le maigre changement 

qu’on avait pu obtenir évidemment s’effaçait»1. Mais rapidement les demandes et les 

sollicitations des directrices de crèches se font jour. La présence d’abord opportune des 

psychologues à l’occasion de cette recherche crée un besoin et une demande de la part des 

directrices de crèches. Et c’est un travail de pionnier qui démarre : « (...) on a commencé à 

passer notre temps sur les routes et (...) une grande partie du travail était d'essayer d'établir 

un planning pour passer dans les établissements et passer était le terme retenu par tout le 

monde, la psychologue passe (...). (...) Les responsables des crèches n’étaient pas 

mécontentes d'avoir quelqu'un à qui parler parce que, à l’époque, le dialogue entre les 

responsables de crèches et l’administration était des plus succinct et comment dire 

hiérarchisé »2. C'est alors que le baby test va servir non plus pour tester les enfants, comme 

une fin en soi, mais comme outil de travail, outil d’observation partagée : permettre à 

l’auxiliaire de voir l’enfant dans des circonstances différentes et le voir effectuer certaines 

« performances » qu 'elle ne soupçonnait pas. Ce qui permet alors à l’adulte de modifier la 

perception qu’il a de l'enfant, la représentation qu’il a de l’enfant. Mais le fonctionnement des 

crèches est aussi lié au mode relationnel entre les adultes, en lien avec celui de la société. 

Le personnel, assujetti, est facilement déplacé d’une crèche à l’autre en fonction des 

besoins : « (...) on pouvait envoyer une fille de la banlieue sud dans la banlieue nord sans 

préavis. Quand elle arrivait à la crèche tout l’accueil qu’elle avait, était qu’on lui disait « vous 

avez votre blouse et vous allez dans la salle qui est là », point final »3. Cet assujettissement 

est reproduit par les personnels sur les enfants, qui ne paraissent pas alors avoir conscience 

des capacités de ceux-ci.

E ntre tien  n°3, psychologue de P.M.I. 

E n tre tien  n°3, psychologue de P.M.I. 

^Entretien n°3, psychologue de P.M.I.



Le témoignage que nous avons complète les écrits que l'on peut trouver sur cette 

période des crèches : « (...) tout était cloisonné (...), j ’entends dire qu’il y a encore des 

crèches qui fonctionnent comme ça, il y avait du personnel qui toute sa carrière ne 

s’occupait que des enfants entre trois mois et huit mois, à huit mois on les balançait dans la 

salle à côté avec des gens qui ne les connaissaient pas et ça allait jusqu’à la marche, (...) il 

y avait (...) des grandes salles d’enfants de 18 mois à trois ans, tous ensemble, où vraiment 

le soir tout le monde était KO parce que d’abord il n'y avait aucun matériel, (...) c’étaient des 

crèches dans lesquelles les murs en béton étaient creusés de trous, les enfants n’avaient 

rien à faire et alors quand il y avait une petite aspérité ils grattaient et ils finissaient par faire 

des trous comme ça dans le béton du mur, le personnel le soir était fou de fatigue et de tout 

ce qu’on peut imaginer quand toute la journée elles avaient dû essayer d’empêcher les 

enfants de s'entre-tuer et de faire des trous, ça c'était pas tellement le problème mais en 

tout cas ils n'avaient rien à faire, ils n’avaient pas de jouets (...) donc il a fallu vraiment cette 

grande poussée pour que les choses, pour qu’on envisage que les choses puissent 

changer (...). Il faut se dire qu'à cette époque-là on savait encore peu de choses, dans le 

fond on savait pas tout ce qu’on sait maintenant sur les compétences du nouveau-né, sur le 

développement des enfants, les connaissances ont aussi progressé »1.

D'un bilan psychomoteur des enfants, le pas est vite franchi : l’expérience 

psychologique conduit à une mise en cause des principes mêmes de la pratique des 

crèches, et donc des pratiques professionnelles. Elle permet de mettre à jour le fait que les 

règles de l'hygiène physique se révèlent être en contradiction avec celles de l'hygiène 

mentale. Ainsi, par exemple, des horaires rigides de tétées ou de sommeil ne correspondent 

pas forcément à tous les enfants, qui plus est, au même moment... Le personnel est décrit 

comme peu attentif au développement psychomoteur, affectif et cognitif des enfants, et 

davantage préoccupé par la gestion des tâches matérielles. Le besoin d’expression verbale 

des enfants n’est ni compris, ni encouragé. Le personnel ne parle pas aux enfants, ne sait 

pas jouer avec eux d’autant plus qu’ils sont jeunes. Les nourrissons de moins de six mois 

restent la plupart du temps seuls, éveillés dans leur lit, n’étant levés que pour être alimentés. 

Le besoin de motricité générale est ignoré chez les enfants de 8-15 mois qui sont enfermés 

dans des parcs à une étape de leur développement où ils ont besoin de se mouvoir en 

liberté. Les psychologues pointent les contraintes imposées aux rythmes naturels des 

enfants, les horaires stricts et demandent aux pédiatres d’étudier les assouplissements 

possibles. Elles décrivent encore les rapports entre adultes et enfants comme rigides, 

entraînant des situations de conflits et d’oppositions. Les enfants ne participent pas à leur 

repas qui sont qualifiés « d'opération de gavage ». Les enfants sont forcés de manger et de 

plus subissent de longues attentes avant l’arrivée de leur assiette. Les peintures froides des

1Entretien n°3, psychologue de P.M.I.



lieux, l'ambiance dénuée de gaieté sont encore mentionnées, La journée type décrite par les 

psychologues nous semble, aujourd'hui, assez aberrante : les séances de pot quasi-rituelles 

(répétées plusieurs fois dans la journée, elles durent de 10 à 20 minutes), les différentes 

routines alternent avec des périodes d’inorganisation où les enfants sont livrés à eux-mêmes 

dans des salles non équipées pour leur accueil, les enfants sont couchés et attachés dans 

leur lit et en fin de journée « dans certaines crèches ils sont remis au lit et attachés et ils 

attendent en pleurant lamentablement, pour ceux qui ne dorment pas, l’heure de la 

délivrance »1. Dans d’autres crèches c’est une interminable séance-pot qui clôture la 

journée. Les enfants attendent dans cette position l’arrivée de leur mère.

L’arrivée à la crèche mal préparée est aussi source d’angoisse pour l'enfant dont le 

sentiment d’insécurité à ce moment-là n’est pas pris en compte. De la même manière, le 

passage d’un groupe à l’autre est souvent vécu de façon dramatique pour les enfants. 

I. Lézine rapporte qu’il est arrivé à un enfant de changer six fois de salle en un an. Lorsque 

les enfants changent de salle à chaque étape de leur développement, ni leur petits 

compagnons, ni les adultes référentes du groupe ne les suivent. Les répercussions 

négatives sur le plan du développement de l’enfant sont perçues et décrites (« anorexie », 

nervosité, agressivité...).

Les enfants observés dans les crèches sont décrits comme s’ennuyant, passifs, ou 

au contraire excités et agressifs. Il est fait constat de l’absence totale de vocalisations 

spontanées habituellement propres aux bébés qui ont entre cinq et dix mois. Les contacts 

affectifs entre berceuses et bébés sont décrits comme extrêmement réduits et pauvres. De 

même il est fait mention de la pauvreté de l'environnement : les jouets sont limités à 

quelques peluches ou quelques animaux de caoutchouc. Les recherches montrent que le 

niveau de quotient postural, quotient de coordination oculo-motrice et quotient de 

développement varient suivant les enfants et les crèches en relation avec les stimulations et 

la richesse de l’environnement offerts à l'enfant.

Rapidement des constats et des conclusions se dégagent. Ainsi il n'est pas question 

de hiérarchiser les modes de garde, mais si les crèches ont une organisation homogène 

concernant les aspects de l’hygiène et de la santé des enfants, elles connaissent de fortes 

disparités par rapport à ce qu’elles peuvent offrir concernant le développement du potentiel 

des enfants : « Il n'existe pas de milieu éducatif idéal dont nous puissions définir a priori les 

principes et les normes (...) mats nous pouvons indiquer les conditions qui favorisent le 

mieux le développement de l’enfant et condamner les mesures qui nous paraissent nuisibles 

à sa bonne évolution »2. C’est ainsi que le travail des psychologues en crèche trouve sà 

justification et sa légitimation : « Une psychologue à la crèche, en attirant l’attention sur les

1Lézine l. & Spionek H., Enfance n°3, 1958, op. cit., p 263. 

2Lézine I. & Spionek H., Enfance n°3, 1958, op. cit., p 249.



enfants aux quotients de développement les plus bas, inciterait les personnes responsables 

des activités éducatives à se pencher spécialement sur eux et veillerait à ce que les enfants 

les plus vivants ne soient pas l’objet le plus fréquent des marques d’intérêt »1.

En 1964, un ouvrage paraît dont l'objet est de définir le but et les principes de 

l’éducation des jeunes enfants2. La crèche est présentée comme un milieu rassurant. La 

prévention des troubles dont peut être atteint l’enfant devient possible par l’éducation des 

mères et du personnel. La directrice de la crèche, le médecin et la psychologue sont les 

piliers de cette éducation. Les principes éducatifs sont définis non seulement à l’attention 

des crèches mais aussi à celle des familles : il est question d'« (...) atteindre à travers les 

conduites de ces enfants les principes éducatifs des familles, redressant et modifiant ainsi, 

s'il y a lieu, certaines des conceptions éducatives répandues dans les milieux environnant la 

crèche »3.

2. 13, Processus de transformation des crèches collectives : éducation-formation des 

professionnelles... et des mères.

C’est dans ce contexte que commencent des session de formation 

psychopédagogique du personnel des crèches suivies de sessions de perfectionnement. 

Depuis le XIXème siècle, la maternité sert de qualification aux berceuses et aux gardiennes, 

puis à leurs descendantes professionnelles, les auxiliaires de puériculture, aides 

soignantes... A la faible qualité et qualification du personnel des crèches s’oppose la 

légitimité éducative des jardins d'enfants à travers la qualification des jardinières d’enfants. 

Avant les années 1975, le personnel en poste dans les crèches n’a pratiquement aucune 

formation initiale, et ses compétences « naturelles » peuvent être qualifiées de douteuses à 

plus d’un titre : « c’était un personnel qui n'était pas éduqué, qui n'avait aucune formation et 

qui pensait qu’éduquer les enfants c’était les torcher (...) » ; « (...) une femme qui était là 

m’avait raconté qu’elle travaillait là parce qu’elle avait bien mérité de se reposer après vingt 

ans de pluches à l’AP » \ La crèche apparaît comme le lieu de préretraite des agents 

hospitaliers.

Les professionnelles doivent se porter volontaires pour assister aux sessions. Un des 

objectifs de l’équipe des psychologues est d'amener ces femmes qui travaillent auprès des 

enfants à prendre en considération les différents aspects du développement des enfants. Et

1Brunet O(s/direction), Quelques aspects du développement psychologique des enfants dans les crèches, 

Enfance n°5, 1967, op. cit., p 413.

2Lézine I., Psychopédagogie du premier âge, Paris, PUF, 1964.

3Lézine I., 1964, op. cit., p 9.

"Entretien n°3, psychologue de P.M.I.



cette réflexion doit les amener à se ré-interroger sur l’organisation de leur travail : 

aménagement des salles, choix des jouets, relation à l’enfant. Des conseils sont donnés. 

Ainsi par exemple, « La directrice ne doit pas appeler les enfants par leur nom de famille ou 

leur numéro de lit »1. Il faut éviter les séances de pot collectives. Les médecins continuent, 

eux aussi, à leur donner des directives : pour lutter contre les infections en crèches « (...) 

l’application par le personnel des règles de la discipline aseptique demeure l'essentiel »2.

Dès lors la formation des personnels apparaît vite comme le point constitutif et 

comme le préalable à un changement des modes de fonctionnement et des pratiques au 

sein des crèches. Une volonté très évidente se manifeste de faire d’abord quelque chose 

pour les enfants les plus grands. Dans ce sens la présence de jardinières d’enfants est 

souhaitée dans les crèches mais leur formation doit être revue et adaptée aux plus jeunes 

enfants. L’équipe de psychologues obtient de l'administration que l’école d’éducateurs de 

Levallois pense un programme qui soit plus adapté aux enfants de deux à six ans et non 

plus quatre à six ans. Des personnels sont ainsi choisis pour leur motivation afin de suivre 

une formation à l’école de Levallois. Une simple compétence sanitaire n’est plus suffisante 

et doit être complétée par une compétence éducative qui intègre la connaissance des 

différentes étapes de développement de l’enfant tant sur le plan physique que moteur, 

affectif, cognitif, permettant d’appréhender les besoins et les réponses à apporter qui sont 

spécifiques à chaque âge. Selon les écoles de pensée, soit la stimulation des fonctions 

sensori-motrices est privilégiée, soit la qualité et la continuité des relations affectives sont 

considérées comme primordiales. Pour la seconde école, l’outil de travail privilégié va être 

l’observation et la discussion3.

Cette mise en évidence du manque de formation des professionnelles des crèches 

souligne une fois de plus, même si ce n’est pas le but objectif des critiques des 

psychologues, l’incompétence des auxiliaires, en opposition à la compétence des médecins 

et des psychologues.

Mais si le contenu des crèches s'est modifié progressivement depuis leur création, et 

s’il est encore aujourd’hui en évolution, néanmoins la fonction d’éducation - et la 

normalisation n’est pas loin - en direction des mères est toujours présente. C'est bien en ce

’Lézine I. &. Spionek H, Enfance n°3, 1958, op. cit., p 260.

Professeur Lelong, Séminaire sur tes crèches, 1961, op. cit., p 44.

3L’observation et la discussion permettent à l’auxiliaire d’avoir une connaissance objective et complète de 

l'enfant, ce qui lui permet « d’intellectualiser » son travail, de découvrir des potentialités chez l’enfant... : « Ces 

observations ainsi partagées par l’auxiliaire avec une personne compétente, augmentent à ses yeux la valeur de 

son travail, accroissent son sentiment de responsabilité à l’égard des enfants et la meilleure connaissance 

qu'elle a de chacun d’eux l'amène tout spontanément à mieux leur donner ce dont ils ont besoin », Appell G., 

Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., p 96 (Souligné par nous).



sens que l’on peut affirmer que si la crèche se définit en relation à de nouvelles normes - la 

psychologie - néanmoins sa fonction « de cadrage » des familles reste inchangée. Ainsi, 

pour illustrer notre propos, un regard sur la série d'articles de F. Davidson apporte une 

intéressante représentation du fonctionnement des crèches dans les années 1964 1. On y 

aperçoit que le personnel consacre la moitié de son temps à des tâches matérielles, 

essentiellement cuisine et nettoyage. Mais on y apprend aussi que la crèche prépare les 

biberons que la mère donnera chez elle, « Ceci pour aider la mère et éviter une préparation 

dans de mauvaises conditions ». La nutrition est un sujet marquant au sein de la crèche. 

L'enfant doit apprendre à manger de la main droite. La mère est facilement considérée 

comme incompétente, voire suspectée d'indifférence à l'égard de son enfant et le week-end 

passé chez les parents est presque explicitement nocif et en tout cas source 

d'inconvénients '. « L'enfant qui a quitté la crèche le vendredi soir adapté à l'alimentation, 

réapparaît donc le lundi conditionné au biberon (...). Le personnel résigné reprend (...) la 

bataille qui avait paru gagnée deux jours avant, (...) nourriture du dimanche inadaptée à 

l'enfant soit en quantité (...), soit en qualité (...) ». Cependant la crèche est perçue comme 

un pis aller qui pose problème pour la santé mentale de l'enfant. Partant, F. Davidson 

déclare : « La définition même de la crèche, externat pour nourrissons de moins de trois ans 

suffit pour faire entrevoir la source des difficultés d'ordre psychologique qui peuvent s’y 

rencontrer. L’absence prolongée de la mère, la difficulté de compensation par une autre 

personne qui doit en tenir lieu (...), autant de causes de souffrance pour le nourrisson (...) ». 

Dans une autre intervention elle dira : « Le motif de placement de l’enfant est donc quasi- 

uniquement et c’est évidemment le travail de la mère »2, même si elle nuance en refusant la 

polémique sur la légitimité du travail féminin. L'influence des travaux sur l'hospitalisme et 

plus largement sur la carence des soins maternels est très nette. Les résultats de l'enquête 

sur onze crèches, en 1964, portant sur le quotient de développement des enfants, sont 

satisfaisants. Parallèlement la crèche continue de « concourir à la promotion sanitaire des 

familles »3.
Tout comme à la crèche, la mise au pot précoce des enfants par les mères trop 

préoccupées de propreté est aussi dénoncée par les psychologues. Il est en outre proposé 

que les mères accompagnent les premiers jours l’enfant à la crèche4 A côté de cela il existe 

une sorte de vision utopique, ou idéaliste, de la crèche par les psychologues, qui affirment

1 Davidson F., Les crèches de Paris et de sa banlieue, L'Hôpital et l'aide sociale à Paris, n°2 8, juül-août 1964, 

5ème année, pp 499-510 ; n°32, 1965 pp 207-210 ; n°33, 1965, pp 327-337 ; n°34, juill-août 1965, pp 449-454 

n°35, 1965, pp 573-580. Le docteur Davidson est directrice du Service de la PMI du département de la Seine. 

2Davidson F., Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., p 7.

3COPES, 1972, op. cit.

"Plus tard cet accompagnement de l'enfant dans un nouveau lieu d’accueil prendra le terme d’« adaptation »,

« faire l’adaptation de l'enfant ».



que la crèche annihile les problèmes de rivalité mère-nourrice ; « (...) elle (la jeune mère) a 

l'impression1, dans cette formule (la crèche), de rester le personnage essentiel dans la vie 

de l'enfant, sans avoir à redouter des problèmes de rivalité avec une nourrice dont les 

techniques éducatives peuvent être en contradiction manifeste avec les siennes ou lui 

paraître difficilement contrôlables ». Ce qui semble implicitement signifier que les 

techniques éducatives de la crèche ne peuvent être en contradiction avec celles de la mère. 

Or nombre d’éléments montrent bien le contraire.

Les changements vont être longs à obtenir. Une contradiction dans les courants de 

pensée s'observe au sein du séminaire organisé par le centre international de l’enfance, en 

est un exemple l’intervention de P. Durand2. Si les interventions des psychologues insistent 

sur la nécessité de jouer pour les enfants et de réaménager l’espace de manière 

fonctionnelle, le projet de cet architecte garde encore pour principe de réduire au minimum 

les risques de contagion, et les locaux du groupe des moyens et des petits consistent 

encore uniquement en dortoirs et sont donc dépourvus de salles de jeux. L'entrée et le hall 

restent les seules pièces où les mères (car on ne parle pas des pères) ont accès. C’est lors 

de ce séminaire que l'une des missions éducatives de la crèche, jugée importante est 

définie par la socialisation de l'enfant hors de sa famille. L’idée de socialisation et de 

familiarisation avec autrui fait explicitement apparition. Plus tard, le Comité du travail féminin 

qui dépend du Ministère des Affaires Sociales, effectue un rapport3qui entrevoit positivement 

les crèches collectives. Pour le Comité, qui pointe le fait que la réglementation ne concerne 

que la santé de l’enfant, la notion d'éducation doit prendre le pas sur celle de surveillance 

sanitaire. A la socialisation succède l’éclosion des compétences intellectuelles. La crèche 

collective préparerait à l’école maternelle... Et pour tendre vers cette évolution il est 

nécessaire de promouvoir la formation du personnel et y introduire les dernières 

connaissances psychologiques.

En 1960-1970, la crèche est décrite comme un univers aseptisé et impersonnel. Le 

décret de 1974 stipule que les enfants doivent être bien portants (il reprend en fait les 

termes de celui de 1945, mais substitue à la phrase « les enfants y reçoivent les soins 

hygiéniques qu'exige leur âge » celle de « les enfants y reçoivent les soins nécessaires à

1Souligné par nous. Dire « la mère a l’impression de rester le personnage essentiel » est différent de dire « la 

mère reste le personnage essentiel ». C’est bien ce type d’usage que l’on fait du langage qui revèle, derrière les 

discours d'intention de coopération parents-institution, la subordination des mères que les spécialistes 

établissent, ou maintiennent, à leur égard.

2,Durand P, « Implantation de la crèche. Plan de la crèche et de ses compartiments fonctionnels », Séminaire 

sur les crèches, 1961, op. cit., pp 99-105.

3Rapport sur les équipements d ’accueil de la petite enfance. Comité du travail féminin, Ministère des Affaires 

Sociales, 1973.



leur développement physique et mental ») ; mais paradoxalement le personnel y est 

essentiellement médical et paramédical1. En 1978 encore, H. Larrive 2 témoigne de cet état 

de fait et dénonce le pouvoir médical abusif : interdiction aux parents d'entrer dans les 

locaux, enfants déshabillés et revêtus des habits de la crèche, vaccination intempestive sans 

consultation des parents, incursion de la crèche dans l'hygiène familiale, sentiment 

d'infantilisation par le savoir spécialiste... A travers les témoignages qu'elle recueille 

apparaissent les thèmes de la culpabilité féminine face à l'idéologie maternaliste, la rigidité 

du fonctionnement (horaires stricts, contrôle régulier du travail de la mère à l'extérieur), le 

sentiment de dépossession de son enfant et même de son enfermement (contre la liberté 

maternelle). H. Larrive en arrive ainsi à comparer la crèche à un « microcosme féodal ». 

O. Baudelot et M. Bréaute 3 donnent trois explications à cette rigidité. D'abord le mode 

d'éducation en vogue avant guerre dans les milieux bourgeois, puis généralisés aux milieux 

populaires, provenait du courant hygiéniste. Ensuite le personnel de formation hospitalière 

en a adopté les attitudes dans le but de « se protéger contre la charge affective inhérente 

aux relations avec le jeune enfant ». Enfin il était important de se protéger contre la 

séparation, de par le changement de section des enfants et de par leur départ définitif un 

jour ou l'autre.

Les nouvelles représentations du jeune enfant issues de la psychologie permettent 

aux professionnelles de revaloriser leurs fonctions et de les détacher du gardiennage et des 

travaux domestiques. Cette revalorisation s’accompagne alors d’une re-définition 

psychologique de la crèche collective qui elle-même se trouve confortée et valorisée par la 

nouvelle qualité sociale d’une partie de la clientèle, ouverte au discours psychologique. 

« Postulat fondateur de la pensée psychologique dominante, en psychologie clinique comme 

en pédagogie (...), à savoir les relations nouées dans l’enfance, surtout si elles n’ont pas été 

satisfaisantes, déterminent le destin de l’individu. Ce postulat s’est diffusé bien au delà des 

milieux professionnels spécialisées »4 pour aboutir à une culture psychanalytique de masse. 

C’est en ce sens que peut s’appréhender cette re-définition psychologique de la crèche 

collective.

Au delà de la différence de perception de la petite enfance qui s'exprime à travers les 

représentations des différentes classes sociales, c’est aussi à une gestion différenciée des

’Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des 
consultations de protection infantile et des gouttes de lait (JO du 27 janvier 1974).
2Larrive H., Les crèches. Des enfants à la consigne ?, Paris, Seuil, 1978. Ce témoignage nous paraît d'autant 

plus intéressant qu'il nous semble le premier à représenter la parole d'un usager - ou plutôt d'une "usagère" - et 

à donner la parole aux usager(e)s. Cette position d’usager étant à nuancer puisque l’auteur est aussi par ailleurs 

sociologue.

3Baudelot O. & Breautè M., 1979, op. cit.

4Caste! R., La gestion des risques. De l ’anti-psychiatrie à l ’après psychanalyse, Paris, Minuit, 1981, p 158.



populations que l'on assiste. La qualité sociale d’une certaine partie de la nouvelle clientèle 

des crèches, les « diplômés du supérieur », ne s’accommodait pas d’une organisation des 

crèches basée sur une discipline médicale. L’intérêt de nouvelles catégories de parents pour 

cette représentation du jeune enfant est permis par la transformation de la place du jeune 

enfant dans la famille. L’enfant devient un être désiré, mais aussi un bien symbolique, doué 

de compétences.

2. 14. Les effets des modes de garde d’hier à aujourd’hui.

« liés enfants de la crèëtfe ça se reconnaît entre tous : ils sont plus vieux, plus décolorés, plus mécanisés ; ils 

portent en bêtise sournoise la marque de l'élevage administratif ».

L. Krapié, La maternelle, VIII, 1904.

Le débat, toujours relancé, sur les effets des modes de garde, et notamment de la 

crèche collective, sur le développement ultérieur de la personnalité de l’enfant, se situe dans 

le champ de la psychologie mais est régulièrement repris par les politiciens et les parents 

pour justifier ou appuyer leur choix en faveur d’un mode de garde. A la lumière des 

différentes recherches, il est clair que leurs résultats sur les effets des modes de garde, 

établis comme positifs ou négatifs, sont à corréler avec le courant idéologique auquel 

appartiennent les chercheurs dont certains ont oublié de se questionner sur les présupposés 

qu’ils véhiculaient à leur su ou insu, de même que sur le mode de construction de leur 

échantillon. Aujourd’hui, au-delà des clivages qui persistent encore, il semble cependant 

plus objectif d’affirmer que le développement harmonieux de l’enfant dépend davantage de 

la qualité de la garde, quelle qu’elle soit, plutôt que du type de la garde.

Déjà en 1951, une commission d’experts de l’OMS1, affirme que la crèche provoque 

des conséquences irrémédiables sur le développement psychique des enfants. En 1954, 

M. Baers conclut, lui aussi, à la nocivité des crèches2. Pour cet auteur le bon développement 

psychique, et physique, de l'enfant dépendait de la disponibilité permanente et entière de la 

mère envers son enfant. Pour M. David, le fait d’être gardé à la crèche ne porte pas 

préjudice à l'enfant dans la mesure où « ce n’est pas tellement le temps passé, que la 

richesse du contact et de l’échange qui importe » et où une « personne double la mère » 3.

'Organisation Mondiale de la Santé, Expert Commitee on Mental Health, Report on the Second Session, 

Technical Report Sériés n°31, Genève, 1951.

2Baers M., Women workers and home responsabilities, dans Intern Lab. Rev., n °69 ,1954, pp 338-355.

3David M., Besoins affectifs et santé mentale des enfants de moins de trois ans : problèmes spécifiques de la 

crèche, Séminaire sortes crèches, 1961, op. cit., pp 66-69.



Cette doublure est définie en tant que continuation de la relation maternelle, tandis que 

d’autres la définissent en tant que substitution.

Après J. Bolwby, R. A. Spitz1 et d'autres, dans les années 1980, des chercheurs 

comme J. Belsky continuent de développer fa thèse selon laquelle un recours intensif à 

l’accueil non parental pendant la première année de l’enfant risque d’avoir des 

répercussions négatives sur le développement de l’enfant, notamment à travers 

l’établissement d’un lien insécurisant à la mère. Par ailleurs J. Belsky concluait que les 

enfants non gardés par la mère avaient plus de risques de présenter des troubles du 

comportement. Aujourd'hui J, Belsky nuance ces résultats et une récente étude2 révèle que 

la garde des enfants hors du domicile ne porte pas préjudice à la qualité de la relation entre 

la mère et l’enfant. Néanmoins les garçons qui passent plus de trente heures par semaine à 

la crèche et les filles qui y passent moins de dix heures ont plus de risque de connaître une 

perturbation dans la relation mère-enfant, observation que les chercheurs ne savent 

comment expliquer.

En 1971, M. Rutter effectue une recherche sur les effets psychologiques de la 

séparation parent-enfant3, postulant le rôle fondamental de la famille dans le développement 

de la personnalité de l'enfant, notamment dans la petite enfance. Plutôt que la réponse 

immédiate de l’enfant à la séparation, il s’interroge sur les effets à long terme. Il constate 

que beaucoup d’enfants ont été séparés au moins une semaine de leurs parents avant l’âge 

de quatre ans et demi et que la plupart se développent normalement. Pour lui la question 

n’est donc pas de permettre ou non une séparation mais plutôt de pouvoir définir quel type 

de séparation, et avec quelles modalités, il est possible d’envisager. Par ailleurs il se 

questionne sur l’absence du père dans les recherches sur les effets de la séparation et 

montre que l’attachement de l’enfant au père mais aussi aux frères et soeurs n’a pas à être 

sous-estimé. Il réfute les affirmations sur les conséquences du travail des mères sur leurs 

enfants, à savoir risques de troubles psychiatriques et de délinquance. Ses conclusions vont 

dans le sens d’une faible importance de la séparation comme facteur de perturbations 

psychiques à long terme, même si à court terme l’enfant peut présenter certains 

symptômes. Concernant plus précisément la crèche, l’auteur affirme que rien ne peut, à 

l'époque, prouver qu’elles aient un effet néfaste à long terme sur le développement des 

enfants. Il insiste donc sur la qualité des soins et de l’environnement, que l’enfant soit gardé 

par sa mère ou aille en crèche, comme facteur de bon développement.

V o ir chapitre 2. 11. La « doctrine de l'hospitalisme » et ses conséquences.

2Etude effectuée par l’Institut National de la santé et du développement de l’enfant, citée par Kauffmann S., Les 

salariées américaines ne sont pas de mauvaises mères, Le Monde, 25 avril 1996, p 1.

3Rutter M., Parent-child séparation : psychological effects on the childrens, dans Journal ofChild Psychology and 

Psychiatry, Vol 12, New York, Pergamon Press, 1971.



En 1982, une étude sur 262 enfants issus de familles « normalement constituées »1 

conclut à l’influence éphémère du mode de garde et « (...) La garde de l’enfant, lorsque la 

mère2 le reprend tous les soirs, n’est pas en soi un facteur pathogène »3. Néanmoins 

l’auteur souligne que les relations de l’enfant gardé hors de son domicile sont moins bien 

développées du fait d’un lien mère-enfant moins tôt « sécurisé » mais que leur adaptation à 

l’école maternelle est plus aisée et qu’ils y sont « plus actifs et autonomes ». L’analyse est 

faite en terme d’opposition garde à l’extérieur/garde par la mère. Dans la même année une 

autre recherche4, effectuée sur 415 enfants à différentes étapes de leur développement 

évalue l’influence des différents types de garde sur le développement de l’enfant et conclut à 

une incidence non significative des modes de garde, quel que soit leur type, sur le 

développement psycho-affectif de l'enfant et à une non nocivité du mode de garde extérieur 

sur le développement de l’enfant. L’intérêt de cette recherche est de montrer que la variable 

socioculturelle prime pour expliquer les différences observées entre les modes de garde. 

D’autre part ce sont les changements successifs de mode de garde qui sont dans tous les 

cas néfastes au développement de l’enfant ; la crèche apparaît comme le mode de garde le 

plus stable, l’employée de maison se situant à l’autre pôle. La qualité de la garde, qualité de 

la personne qui l’effectue « rassurante et équilibrante » et stabilité, l'emporte sur une 

hiérarchisation des modes de garde ou sur l’invalidité d’un mode particulier pour assurer le 

bon développement des enfants.

1Balleyguier G., Influence des modes de garde sur la personnalité du jeune enfant et les attitudes éducatives de 

l’entourage, Neuropsychiatrie de l ’enfance et de l ’adolescence, n°30, 1982, pp 260-268. Le choix des familles est 

justifié ainsi : « Afin de mettre en évidence uniquement les effets dûs au mode de garde on a éliminés les cas 

sociaux (parents divorcés, mères célibataires) ». L'auteur semble omettre qu'il peut y avoir des parents bien 

mariés, dépressifs, névrosés, qui s'ignorent comme tels ou encore des gardiennes ou nourrices divorcées... 

Associer ces formes de statut matrimonial des parents avec une supposée inadaptation sociale nous semble 

normatif et abusif. Ces présupposés « s'éclairent » lorsqu’on constate que les milieux socio-économiques 

observés sont les catégories ouvriers et employés. L'auteur se serait-il permis une telle association s'il avait 

étudié une population socio-culturellement privilégiée ?

2Souligné par nous. Il est remarquable de constater à quel point une partie de la littérature scientifique ignore le 

père alors que par ailleurs elle dénonce l’affaiblissement de son rôle (ce qui reste à vérifier). Devant la rareté des 

publications françaises, alors qu’un courant de recherche sur le père se développe depuis plus de vingt ans aux 

USA, nous soulignons les travaux de Camus J.(Le) & al, Le rôle du père dans le développpement du jeune 

enfant, Paris, Nathan Université, 1997.

3Les professionnelles sont décrites « plus fermes » et « plus rigides », mais « plus éducatives », alors que les 

mères sont décrites comme « affectueuses », « faibles » et « sévères ». A un autre moment les enfants élevés 

en familles sont décrits « plus dociles, mieux contrôlés, plus calmes ». Ces qualificatifs, et l’emploi fréquent de 

superlatifs, pourraient être interrogés et faire l'objet d'une analyse.

4Choquet M. & Davidson F., Le mode de garde et le développement physique et psycho-affectif du jeune enfant, 

Enfance, n°5, 1982, pp 323-333.



Beaucoup des recherches sur les effets des modes de garde reprennent les 

principes de la strange situation (situation étrangère)1 construite à partir de la théorie de 

l'attachement. Il s’agit d’une méthode d'observation mise au point par M. D. Ainsworth, dont 

la notion centrale est la recherche de sécurité par le jeune enfant. Son but est d’engendrer 

un stress graduel chez l’enfant afin de permettre à l'observateur d’évaluer la façon dont 

l’enfant réagit et se comporte à cette occasion (lien à la mère et interaction avec un 

étranger). Le lien est dit sécurisé lorsque l'enfant est capable de se rassurer auprès de sa 

mère lorsqu’il la retrouve, et alors de l’accueillir avec plaisir. Les travaux de M. D. Ainsworth 

confortent la théorie de l’attachement de J. Bowlby en ce qu’ils paraissent montrer que la 

qualité du lien d’attachement du bébé à sa mère conditionne l’ensemble des autres relations 

sociales de l’enfant. D’autres auteurs ont montré que cette échelle n’était pas un bon 

indicateur d’attachement2. A partir de celle-ci, les différents auteurs observent des résultats 

relativement divergents, et pour certains opposés. Ainsi par exemple B-E Andersson, pour la 

Suède, effectue un lien positif entre les performances cognitives et socio-émotionnelles des 

enfants et leur mise en garde précoce3. En Suisse, B. Pierrehumbert observe, chez les 

enfants gardés en collectivité avant l’âge d’un an, un lien à la mère plus sécurisé en même 

temps qu'une plus grande anxiété à la séparation. J. Belsky & M.J Rovine4 observent que 

l’enfant mis tôt à la crèche montre un attachement insécurisé à la mère et a un 

comportement plus agressif lorsqu'il se trouve ensuite à l'école maternelle. En France, G. 

Balleyguier et M. Meudec, comparent deux groupes d’enfants, l’un en école maternelle, 

l'autre en crèche5. Leurs conclusions vont dans le sens de J. Belsky & M.J Rovine. A l’école 

maternelle les enfants « s’autostimulent (comprendre s’ennuient, sucent leur pouce...) 

beaucoup mais sont heureux de retrouver leur mère et l’imitent » : le lien est donc sécurisé. 

Alors qu’à la crèche, les enfants sont « sociables mais ont plus de difficulté à retrouver leur 

mère » : le lien est donc insécurisé. Mais, selon les recherches, la taille des échantillons 

observés, leur composition, révèlent une grande hétérogénéité des situations qui ne rend 

guère possible une généralisation des résultats. Par ailleurs ces variables et d’autres 

interfèrent et semblent rarement maîtrisées par les chercheurs. Ainsi G. Balleyguier et M. 

Meudec, pour sélectionner un échantillon de niveau socio-économique similaire, ont « choisi

1Ainsworth M. D. & al, Patterns o f attachaient : a psychological study o f the Strange Situation, Hillsdale, NJ, 

Lawrence Erlbaum Associates, 1978.

2ïhompson R. A., Attachaient theory and day care research, Zéro to three, déc 1987, pp 19-20. Montagner H., 

éthologue, souligne aussi les limites et les dérives des travaux de Ainsworth M. D. dans L’attachement, les 

débuts de la tendresse, Paris, O. Jacob, 1988.

3Andersson B. E, Effects of public day care -longitudinal study-, Child development, n°60, 1989, pp 857-866.

4Belsky J. &. Rovine M. J, Non maternai care in the first year of life and security of infant-parent attachaient, 

Child development, n°59, 1988, pp 157-167.

5Balleyguier G. & Meudec M., Ecole ou crèche pour les enfants de 2-3 ans ?, Enfance, n°4, 1996, pp 487-500.



des écoles qui se situent à côté des crèches étudiées ». C’est oublier que proximité spatiale 

n’est pas équivalent à proximité sociale. C’est encore oublier les présupposés, mais aussi 

les conditions objectives de la pratique, qui conditionnent le recours à la crèche plutôt qu'à 

l'école maternelle, ou inversement, pour un enfant de deux-trois ans. Ces données 

conditionnent elles-mêmes les types de socialisation que les familles mettent en oeuvre 

auprès de leurs enfants et les interactions qui en découlent. Il est évident que comparer des 

enfants en fonction des types de garde, laisse de côté les relations particulières, les 

expériences que l’enfant a établies avec son entourage immédiat et son environnement et 

que néanmoins ce vécu, cette socialisation différente pour chaque enfant n'est pas 

intégrable dans ce type d’échelle. Dans le même sens, le comportement des adultes, qui 

peut influer sur celui des enfants et conditionner leur plus ou moins bonne intégration, n'est 

pas systématiquement observé. Cela pose la question du sens de ce type de recherche, qui 

semblant dépourvue de réelle problématique, ou tout au moins de renouvellement 

paradigmatique, reste condamnée selon l'échantillon, le lieu (...) à démontrer tout et son 

contraire, quand elle ne semble pas mue par des implicites idéologiques concernant le 

travail de la femme et la garde de l’enfant. H, Montagner souligne bien plusieurs limites à la 

strange situation : la stabilité des catégories de comportement n’est pas prouvée, la 

permanence de la qualité de l’attachement de l'enfant à sa mère n’est pas acquise et peut 

évoluer dans un sens négatif comme dans un sens positif, et enfin il est actuellement 

impossible de déterminer si les différences de résultat entre enfants incombent à la qualité 

des relations précoces entre le bébé et sa mère ou à des modifications intervenues dans 

l'environnement social et relationel de l’enfant1.

Au terme de cet aperçu on ne peut que constater que les études longitudinales sur 

l’impact des modes de garde qui ont eu lieu dans différents pays montrent des résultats très 

différents selon l'idéologie sous-jacente des experts et des pays. Et les phénomènes 

d’étiquetage qui y sont liés ont dominé nombre de recherches au détriment d’un réel apport 

scientifique.

Si l’on admet que le lien mère-enfant n’est pas absolument spécifique, la politique 

sociale devra viser à rechercher surtout la cohérence dans les modes de garde des jeunes 

enfants. Aucune étude n’a encore eu lieu pour évaluer les crèches parentales, examiner si 

elles répondent aux besoins des enfants et quelle incidence ce mode d’accueil a sur leur 

développement affectif et cognitif. La compétence éducative des parents, notion sur laquelle 

repose la raison d'être de ces lieux d’accueil est contestée par de nombreux professionnels 

de la petite enfance. Pour S. Giampino, psychologue, l’expression de « métier de parent » 

n’est pas acceptable, en ce sens qu'elle peut engendrer une confusion des rôles : la

1Ces remarques n'épuisent pas celles formulées par Montagner H., 1988, op. cit.



parentalité reflète un lien du corps, non pas une profession. Le fait de partager son parent 

avec d’autres enfants pour l’enfant, sa présence discontinue dans la structure sont des 

situations qui n’ont pas encore été étudiées par les chercheurs en psychologie.

D’autre part on peut regretter que les recherches existantes posent très souvent la 

question des effets de la garde lorsque la mère travaille mais non celle des effets du travail 

des pères sur l’éducation des enfants. Enfin si on pose la question de l’impact du mode de 

garde, dont la crèche, lorsque la mère travaille, il faut aussi poser celle de l’impact de 

l'éducation familiale, car implicitement la première question pose le principe de la légitimité, 

de l'acceptation de l’éducation par une structure ou une personne autre que les parents.

2. 15. Les enjeux afférents : de la dimension politique et idéologique de la pénétration de la 

psychanalyse et de la psychologie au sein des crèches.

2. 151, La s ta tu t de la fem me, nouve lle  version ?

La psychanalyse qui assoit la primauté de la relation mère-enfant, met en même 

temps les crèches en concurrence avec cette relation, indispensable non plus à la survie 

physique du nourrisson mais à sa survie psychique. La reprise des savoirs psychanalytiques 

par la médecine permet donc une alliance entre psychanalyse et familialisme. C’est aussi en 

ce sens que les crèches familiales seront créées1, permettant de « reproduire » la relation 

mère-enfant. Cette alliance permet de diffuser des notions de psychanalyse auprès des 

mères, et des familles, tout comme au XIXème siècle les médecins diffusaient des notions 

d’hygiène. Cette diffusion de la psychanalyse - orientation appliquée de la psychanalyse aux 

institutions, qui n’est pas partagée par tous les psychologues - instrument de réalisation et 

d’épanouissement de soi, du couple et des enfants, au sein de certaines classes sociales 

permet à celles-ci de maintenir une distance avec les classes populaires. Mais quelle que 

soit la classe sociale considérée, l’enjeu est bel et bien le refus symbolique du travail de la 

femme. Si la séparation d’avec la mère engendre des carences et des privations pour son 

enfant et perturbe l’épanouissement de sa personnalité, comment pourrait-elle s’autoriser à 

travailler ? Ainsi si le contenu des crèches glisse d’une orientation médicale et hygiéniste à 

une orientation psychanalytique et psychologique, les enjeux autour du travail des femmes 

perdurent. La crèche est ainsi posée comme enjeu de classification idéologique. La crèche,

1Les crèches familiales se développent à partir des années 1970 (voir llème partie, chapitre 3. 1. sur la 

diversification des structures). Le docteur Soulé, médecin-chef de l'équipe de psychiatrie et d'hygiène mentale 

dans le XlVème arrondissement de Paris, membre du COPES, sera l’un des promoteurs de la crèche familiale.



bonne chose ou mauvaise chose1 renvoie à la fonction de « bonne mère » ou de « mauvaise 

mère »2, la mère qui carence son enfant. Ces classements contribuent à perpétuer une 

certaine méconnaissance - ou connaissance aliénée - de la crèche en appliquant à la crèche 

des catégories du sens commun, catégories légitimées par fa science psychologique et 

médicale3 et à nouveau appréhendées par le monde social. Ce discours aboutit à naturaliser 

la femme au foyer et à dénaturaliser la femme qui fait garder son enfant. Une illustration de 

la question du travail féminin, mais aussi des présupposés qu’une fraction de la classe 

dominante a sur les classes ouvrières peut être saisie dans un numéro de la revue « l'Ecole 

des parents ». Cette revue semble innover lorsqu’elle lance un numéro sur le travail des 

parents et son incidence sur l’enfant4. Mais en fait les valeurs implicites, et explicites, refont 

immédiatement surface : « Soulignons enfin que le travail nécessaire5 de la mère à 

l'extérieur fait vivre l’enfant dans une organisation collective : crèches, garderies, mal

1On peut encore lire « Les crèches -même excellemment tenues- sont, du moins dans leur formule actuelle, des 

pis-aller au point de vue éducatif : spécialement entre un et trois ans, l’enfant a besoin du contact fréquent et 

sécurisant d’un adulte familier ; ses progrès dans l’apprentissage du langage et de l’élargissement de son 

expérience sont conditionnés par cette présence (...) », Hotyat F. & Delepine-Messe D , Dictionnaire 

encyclopédique de pédagogie moderne, Labor, 1973.

2Nous transposons ici les concepts théorisés par le pédiatre et psychanalyste Winnicott D. W ., cf notamment De 

la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1969 & Processus de maturation chez l'enfant, Paris, Payot, 1970.
3
« Pour de multiples raisons, il nous semble au terme de notre étude, que l’idéal serait la garde de l’enfant par 

l'un des parents, et de préférence par la mère (allaitement m a t e r n e l C e t t e  situation présenterait divers 

avantages : - Revaloriser la Famille, milieu privilégié pour l’éducation des enfants. Ainsi le montrent la plupart 

des observations anthropologiques, sociologiques, psychologiques, et ce, dans un grand nombre d’ethnies et de 

religion (...). - Réserver le temps de la mère pour son enfant plutôt qu’à une occupation extérieure, même 

professionnelle. Le fait de garder son propre enfant, au lieu d’exercer une profession loin de lui, n'est pas 

dévalorisant (...). Un tel programme suppose des retombées économiques concernant ce type de Société 

envisagé (...). Cette situation libérerait des emplois actuellement occupés par des mères travaillant et faisant 

parallèlement garder leur(s) enfant(s) par d'autres salariés ». Dans la belle société de Derminot E„ les crèches 

seraient alors réservées non plus aux « happy few » mais aux cas sociaux. Et de conclure « (...) les trois 

éléments primordiaux au terme de notre étude nous semblent les suivants :

- La question de l’infection des milieux collectifs de la petite enfance ;

- Celle du retentissement psychologique d'une séparation mère-enfant trop précoce ;

- Enfin le coût excessif de gardiennage, souvent méconnu.

Ces trois points sont essentiels, et, si on ne peut les résoudre entièrement, on peut, dès à présent, douter de 

l’opportunité des crèches ». Propos extraits de Derminot E., Aspects médico-sociaux de la crèche d’un centre 

hospitalier régional, Thèse pour le Doctorat en médecine, s/direction de M. Lestradet, Université Paris VII, 

Faculté de Médecine Lariboisière-Saint-Louis, 1983.

N e  travail des parents et son influence sur l'enfant, L'Ecole des parents, n°7, mai 1959. Cette série d'articles se 

partage en deux partie. La première s'intitule Le travail du père, et la seconde Le travail de la mère et ses effets 

sur l'enfant. Le lecteur aura compris le sens de cette précision. Par ailleurs ici c’est le travail (en l'occurence de 

la mère) qui est jugé et non pas les potentiels effets des modes de garde. Le sens implicite de la formulation 

méritait d’être souligné.

Nécessaire s'entend par rapport aux familles modestes, dans un sens de nécessité économique.



nécessaire, bien que le développement d’aides à domicile permettrait des résultats bien plus 

favorables si l’on pense à l’influence prépondérante des premières années sur le 

développement de l’enfant »1. Plus loin on peut lire que « Sur le plan scolaire les statistiques 

prouvent le handicap que représente pour l’enfant le fait d'appartenir à une famille socio 

économiquement faible » ; ou encore « (...) Les professions qui n’assurent qu’un revenu 

modeste font peser sur l’enfant des handicaps qui le poursuivront souvent pendant toute son 

existence. Ils vivent dans un état d’insécurité chronique et ils font la connaissance d’un 

monde ignoré des enfants riches, d’un monde collectif (...) ». Les auteurs ont une vision 

assez caricaturale du handicap s’inscrivant dans la lignée de la théorie du handicap 

socioculturel2. La crèche est déqualifiée, nuisible et... qualifiée à destination des classes 

prolétaires. Tout comme au XIXème siècle, le « mal » dont sont porteurs les enfants est 

celui de la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient leur famille. Et jusque dans 

les années 1975, l'institution-crèche exprime une certaine agressivité à l’égard de la mère 

qui « abandonne » son enfant. La tendance de l’institution à se substituer à la famille et la 

rivalité parents/crèche est alors encore prégnante3.

2, 152. Rivalité entre médecin et psychologue.

Le séminaire du Centre International de l’Enfance sur les crèches4, qui s'est tenu à 

Paris en 1960, laisse encore une large place aux thèmes de l’importance de l’organisation 

sanitaire de la crèche, à la prévention des maladies infectieuses, des accidents, des 

problèmes d’hygiène et de nutrition. Plusieurs fois par semaine le médecin doit visiter la 

crèche et son rôle consiste à effectuer une surveillance sanitaire à travers l’observation de la 

santé de l'enfant, de sa nutrition, du dépistage des maladies. D’ailleurs, pour le Professeur 

Lelong, le budget des crèches devrait comporter outre l’examen clinique des enfants, les 

examens radiologiques et biologiques nécessaires. Le bien de l'enfant, et la défense de 

l’importance de leur discipline, mis en avant par les psychologues - « (...) des changements 

importants, essentiels, se font dans le développement psychique des enfants au cours des 

trois premières années. C’est pourquoi il n'est pas suffisant que, dans les crèches, soient 

assurées uniquement les conditions nécessaires au développement physique (des

1L’Ecole des parents, n°7, mai 1959, op. cit., article de Michaux L. et Flavigny H., Le travail du père, pp 1-15. 

2La théorie du handicap socio-culturel sous-tend que les parents apportent une éducation inadaptée à leurs 

enfants, où l’absence de stimulations cognitives et langagières, entre autre, domine. Les coupables désignés 

sont les parents - des milieux socialement défavorisés.

3Larrive H., 1978, op. cit.

4Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit.



enfants) (...) »1- s’opposent au pouvoir des médecins, à leur seule centration sur le corps de 

l’enfant. Si certains médecins rejettent la psychologie, soit la jugeant inutile, soit en ayant 

peur, d’autres l’incorporent et la revendiquent pour maintenir l'hégémonie du médecin 

pédiatre. La déclaration du Professeur Lelong semble ainsi répondre en écho à la citation 

précédente : « Quant à la psychologue (...) il est évident qu’elle doit être placée sous les 

ordres du médecin : le médecin de la crèche est responsable à la fois de la santé physique 

et de la santé psychique des enfants, et la psychologue est sa collaboratrice »2. Le 

vocabulaire employé, « unité de soins » pour parler des groupes d’enfants, montre que la 

crèche est encore sous la prégnance médicale. Pour le Dr M. David les aspects médicaux 

ne s’opposent pas aux aspects psychologiques mais se complètent. L’illustration en est à 

travers la nécessité de groupes d’enfants de petite taille permettant d’éviter aussi bien les 

maladies infectieuses que les troubles psychiques qu’entraînent de trop grands groupes. Ce 

qui peut s’interpréter comme une rivalité de pouvoir entre le médecin et le psychologue 

freine l’émergence de la dimension éducative des crèches amenée par le développement de 

la psychopédagogie. On retrouve cet état de fait à travers quelques propos : « (...) la crèche 

(fait) partie de cet ensemble où la famille peut ainsi trouver réuni tout ce qui peut se faire 

dans notre pays en matière de Médecine Préventive et d’Aide Sociale » ; la crèche « (...) 

vivant en être unicellulaire3 élémentaire, sans liaison avec les services médicaux alentour - 

hôpitaux d'enfants, services de médecine préventive - sans liaison étroite avec les services 

sociaux du quartier n’est pas concevable » ; « (...) c’est par son intégration dans le système 

de la P.M.I. que l’on peut promouvoir la crèche du niveau de l’établissement uniquement 

charitable qu’elle a été à ('établissement médico-social qu'elle doit être aujourd'hui »4.

2. 153. La psychana lyse  au sein des crèches, une expérience non orthodoxe.

Cette expérience « subversive », l’introduction de la psychanalyse au sein des 

crèches, a suscité des controverses.

La crèche, structure sociale répète et renforce la famille. Elle représente un ordre 

social et reproduit la relation mère-enfant. Elle est encore dominée par l'image de la famille, 

élaborée à partir du cadre légal et réglementaire (Ceci est surtout vrai au XIXème siècle, où 

il faut être marié, de bonne moralité pour pouvoir profiter des « largesses » de la crèche). 

On peut donc raisonner dans le sens d'un contrôle de la crèche, par l’intermédiaire de la 

psychanalyse sur la famille, par l’intermédiaire de l'enfant. La crèche participe à la

'Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., p 73.

2Professeur Lelong, Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., p 98,

Souligné par nous, ce vocabulaire emprunté au domaine médical renforce ici la fonction médicale de la crèche. 

4Davidson F.« Rôle de la crèche dans la vie sociale », Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., p 122.



conformité de l’enfant selon l’idéologie dans laquelle elle fonctionne et en relation avec 

l’idéologie de la société.

« Lieu de séparation, la crèche est l’espace où s'illustre le scandale d’une liberté 

(celle de la femme) qui passe par le salariat, le scandale d’une institution séparée de son 

entourage urbain dont elle aurait dû être l’émanation, le scandale d’une institution qui de son 

propre aveu est régie par la loi de la nécessité »1; la crèche est un « milieu d’essence 

répressive que nous persistons pourtant à penser comme lieu privilégié et à privilégier pour 

y élever des enfants ». Il faut entendre ces propos de J. Hassoun comme une critique de la 

tentation normalisatrice, à travers le travail des psychologues et des psychanalystes, quelle 

que soit leur école de pensée. Il dénonce le fonctionnement de l’institution qui face au 

symptôme de l'enfant répond par une multitude de tests et de traitement calmant ou 

excitant, prenant le symptôme pour réalité et niant par là-même tout le discours de 

l’inconscient qui se cache derrière le symptôme : « Quant au désir on n’en voulait rien 

savoir, la science psychologique ne l’ayant jamais codifié dans les multiples grilles qu’elle 

met à la disposition de ses prêtres, de ses fidèles et de ses victimes »2. Ce sont les 

événements de mai 1968 qui poussèrent une partie des psychologues à vouloir faire autre 

chose que de la psychologie expérimentale et à faire pénétrer la psychanalyse au sein des 

crèches, bousculant les routines établies, établissant l’écoute du désir des uns et des autres.

Nonobstant la psychanalyse se trouve prise entre subversion et conformisme. Mais la 

subversion reste illusoire : le discours psychanalytique a été récupéré et réduit en catégories 

conceptuelles et le paradoxe demeure flagrant de faire appel à la psychanalyse pour 

permettre l’émergence d’une parole. Le psychanalyste se retrouve ainsi en position d’être 

demandeur de la parole de l'autre, du groupe, alors que la théorie psychanalytique veut que 

ce soit le patient qui soit demandeur de l’écoute du psychanalyste. Ce témoignage, et notre 

développement précédent, montrent bien que le travail des psychologues et des 

psychanalystes ne se fait pas à la demande des crèches en tant qu’institution, ni à la 

demande des personnels qui peuvent d’ailleurs éprouver un malaise face à cette 

expérience. La psychanalyse, pratiquée ainsi dans les crèches, sous la forme d’analyse 

institutionnelle et d'observation des enfants, alors que ni salariés, ni enfants ne sont 

demandeurs d’une aide, s'apparente à un dérapage et met le psychanalyste en position de 

voyeurisme : « Dans les années 1970 on a vu un grand bouillonnement et puis beaucoup de 

choses se sont mises en place, bien sûr avec des tâtonnements, chacun est entré avec sa 

propre idéologie, par exemple les années 1970 ça a été l’effraction de la psychanalyse dans

1Hassoun J., Entre la moit et la famille : l'espace-crèche, Paris, Maspero, 1973, p 13. Ce livre est le témoignage 

- et la dénonciation d'un système - d'un psychanalyste sur sa pratique au sein des crèches départementales de 

la Seine-Saint-Denis dans les années 1970.

2Hassoun J., 1973, op. cit., p 18.



[es crèches. Je dis effraction parce que bien que en fait la plupart d’entre nous, la majorité, 

aient été formés sous l’égide de l’analyse, et la pensée analytique était présente, mais pas la 

pratique analytique et (...) on a vu arriver des psychologues dans les crèches qui 

imaginaient fonctionner comme un analyste dans son cabinet. C’est-à-dire il ou elle se 

plantait dans un coin de la salle, muet, regardait tout, ne disait rien à personne et repartait. 

Ce qui a déclenché évidemment des fantasmes de persécution, de toute puissance du psy. 

Ca n’a pas été facile tous les jours pour nous qui ne fonctionnions pas comme ça (,..)»1.

Ce sont ces professionnels, les psychologues, qui - mandatés par le pouvoir 

administratif et politique - font la demande auprès des crèches d'intervenir dans ces lieux. 

Dès lors il ne s’agit plus d’écoute du désir de l'enfant mais intervention en fonction de la 

demande des structures sociales existantes (famille, gestionnaire, personnel). La 

psychanalyse se heurte à la fois à « l'idéologie médicale traditionnelle » et à la « psychologie 

à visée scientifique, toute centrée sur le conditionnement à la normativité ». La psychanalyse 

sera ainsi immédiatement récupérée dans un sens « néo-normatif ». Et J. Hassoun de 

dénoncer l’enfermement produit par la crèche : « (...) la crèche, selon le modèle hospitalier, 

carcéral, ou scolaire, est divisée en quatre sections (...), drames de ces multiples 

séparations qui scandent les rapports de l’enfant à sa tatie, séparations conçues comme 

hygiéniques, conçues comme préparation à la vie »2. La dernière section est censée 

préparer l'enfant à l’école maternelle. La crèche est dénoncée comme l’antichambre de 

l’école, s’illustrant superbement dans la section des grands où les enfants sont 

constamment occupés, apprennent à faire des dessins sans déborder le cadre... Il faut qu’ils 

soient prêts à entrer à l’école, mais ce « super-activisme » est aussi une façon de répondre 

aux attaques des traditionnalistes qui décrivent la crèche comme de médiocres garderies. 

Ce qui remplace la nature de la vie familiale est l’apprentissage scolaire précoce : on assiste 

à un phénomène de déplacement. L'« instruction » dès la crèche s’inscrit comme valeur 

nouvelle, porteuse d’un nouvel ordre ; on arrive ainsi à la notion d’enfant objet de l'Etat, ou 

objet de ses parents, ou encore objet d’un projet de normativité derrière des critères pseudo 

scientifiques.

Si l’on suit les travaux de M. Mannoni, l’incorporation d’un savoir scientifique par les 

professionnels a pour fins inconscientes d’orienter l’enfant selon un ordre idéologique, 

l’enfant devient le soutien, à travers l'image qu’il renvoie, de l’idéologie de ceux qui le 

dominent aujourd’hui. Les méthodes éducatives qui résultent de cette idéologie ont pour but 

de faire acquérir à l’enfant des apprentissages allant dans le sens d’une soumission à

1Entretien n°3, psychologue de P.M.I.

2Hassoun J-, 1970, op. cit, p 30. Ces découpages sont souhaités par Gratiot-Alphandéry H., qui demande 

également la catégorisation des psychologues en psychologues des crèches, psychologues scolaires et 

psychologues pour l'enfance inadaptée.



l’autorité puis à l’idéologie du rendement1. Ce que l’on invoque comme étant les besoins de 

l'enfant sert à masquer les besoins d’une société. C’est d'une façon identique qu'un même 

savoir psychanalytique peut être utilisé en faveur de la garde nourricière ou de la garde 

collective. Et l’idéologie dominante, en fonction des besoins économiques, prône tantôt les 

crèches collectives, dans les périodes nécessitant l’emploi des femmes, tantôt la garde 

nourricière en période de crise, de chômage ou de nouvelles orientations politiques2.

Si le savoir psychologique ou psychanalytique peut « déraper » facilement en se 

transformant en construction normative à caractère moral ou idéologique, parallèlement il a 

aussi permis de modifier la prégnance du pouvoir médical, centré sur le corps, pour laisser 

une part de plus en plus grande au psychisme de l’enfant. Les travaux d’A. Freud, de 

F. Dolto, entre autres, laissent voir que le comportement des enfants, à travers leurs 

activités de jeu notamment, mais aussi à travers les symptômes dont ils peuvent être 

porteurs dans leur vie quotidienne, est la manifestation de leur vie psychique et que celle-ci 

existe bien et avant même la parole, contrairement aux convictions antérieures. Ces 

découvertes ouvrent la voie à des recherches de pédagogie active qui prennent en compte 

les besoins de l'enfant, pour déboucher sur de nouvelles pratiques pédagogiques et 

éducatives.

Toute cette période semble un peu le ferment de la période post-soixante dix qui va

suivre.

2. 154. L’arrivée de nouvelles classes sociales ou la défnition d’une nouvelle fonction de 

sociabilisation et d’épanouissement individuel de l ’enfant au sein des crèches.

Si la fréquentation des crèches devient une question sociale dans les années 1965- 

75, on peut légitimement penser que ce n'est pas dû à l’augmentation du travail féminin, (le 

changement se situe dans le rapport à la forme du travail qui devient salarié) mais à la 

demande de places en crèches de la part d’autres catégories sociales. Les discours restent 

très normatifs même lorsqu’ils font preuve d’une plus grande ouverture d’esprit et se 

positionnent en faveur de la création de crèches3. Le lecteur navigue entre des prises de 

position relevant du courant néo-spitzien, et par moment apocalyptiques, et d’autres plus 

ouvertes.

Les médecins, dans l’ensemble, reprennent et s’approprient les savoirs 

psychanalytiques afin d’assurer leur position de pouvoir auprès des parents, par la diffusion

1Mannoni M., Education impossible, Paris, Seuil, 1973.

2Norvez A., 1990, op. cil.

3Ainsi Chombart Lauwe (De) C., écrit-elle : « Le risque pour la mère qui travaille est de s’intéresser avant tout à 

son métier et de négliger son foyer », L’Ecole des parents, mai 1959, op. cit, p 30.



de conseils et de schèmes de pensée1. Le besoin en modes de garde s’amplifiant à mesure 

que le taux d’activité féminine croît, amène virtuellement et progressivement une nouvelle 

clientèle au sein des crèches, issue de milieux socio-professionnels plus élevés. La 

psychanalyse qui a potentiellement pénétré ces classes sociales2 permet aux crèches 

collectives de s’adapter à des attentes nouvelles issues de nouvelles clientèles. L'enfant, 

sujet social, est en quelque sorte devenu la matière première d’une « industrie » 

psychologique. Il s'agit d’adapter la crèche à de nouvelles représentations sociales du jeune 

enfant, la crèche, au sens d’institution, diffusant à son tour cette nouvelle représentation au 

niveau des parents et des professionnels. La crèche devient un « plus » pour l’enfant et 

permet aux femmes de se déculpabiliser avant d’exiger une place pour leur enfant en 

crèche. Le contexte de pénurie amène à voir les crèches comme un bien rare. Mais cette 

affection particulière est aussi à reconsidérer dans un contexte de transformations du 

système de reproduction. La gestion du patrimoine économique se fait de moins en moins 

par la transmission du patrimoine et s’organise de plus en plus autour du revenu individuel et 

donc de la réussite sociale à travers le patrimoine scolaire. Dès lors la régulation et la 

gestion des échanges interpersonnels - avec comme outils la psychanalyse et la 

psychologie - au sein de la famille apparaissent comme essentielles pour assurer la 

reproduction de certaines sensibilités, de certaines dispositions qualitatives. Les 

représentations sociales de la réussite se font en termes de diplômes et de la « séance-pot 

à sciences-po » il n’y a qu’un pas ! La stratégie du mode de garde pourrait ainsi s’intégrer au 

sein des stratégies éducatives dont les stratégies scolaires constituent le versant principal 

mais non l'unique. Dans le même temps, le recours à la crèche illustre le « double 

mouvement » décrit par F. De Singîy. Si la famille se privatise depuis la fin du XIXème siècle 

de par l’attention accordée aux relations interpersonnelles, dans le même temps elle se 

socialise de par une plus grande intervention de l’Etat et de ses institutions.

On peut ainsi affirmer que la crèche entre dans une nouvelle redéfinition de ses 

fonctions, celle d’une redéfinition psycho-pédagogique à travers un étayage sur les notions 

de socialisation et d’accueil qui se développent progressivement dans les milieux 

professionnels. Si la fonction sociale persiste, c’est dans le sens d’un soutien aux parents 

qui travaillent, à travers la garde de leur enfant, et non plus dans le sens dépassé d’un 

soutien aux familles en terme d’aide sociale, sanitaire, ou médicale.

1Castel R., 1981, op. cit. L'auteur montre par quel processus la psychanalyse, d'abord perçue comme 

réactionnaire car/et critique de l’autoritarisme, a été assimilée par le corps psychiatrique, pour ensuite se 

transformer en dogme psychanalytique et être intégré par la culture de masse.

2Castel R., 1981, op. cit., dit : « La psychanalyse (...) c'est aussi un produit culturel que l’on consomme, une 

mode que l’on partage, l’habitus d’une intelligentsia cultivée à laquelle on rêve d’appartenir (...). », p 160.



2. 2. CONTESTATION ET CHANGEMENTS SOCIAUX. EVOLUTION DES PRATIQUES EDUCATIVES ET 

DES REPRESENTATIONS SOCIALES DU JEUNE ENFANT APRES 1 9 6 8 .

Les travaux de S. Lallemand et G. Delaisi de Parseval1, qui étudient l’histoire des 

pratiques de puériculture à travers l’analyse des livres de puériculture, montrent à quel point 

les pratiques éducatives sont dépendantes du contexte culturel, social et historique dans 

lequel elles sont produites, et que leur évolution au lieu d’être linéaire, peut se révéler très 

contradictoire et faite de ruptures. Ainsi si en 1946, il est conseillé de donner les repas du 

bébé à heures fixes, et de le réveiller à l’heure de son repas, pratique encore en vigueur 

dans les annnées 1960, il est, en 1975, conseillé de ne jamais réveiller l'enfant pendant son 

sommeil, et de se laisser guider par son rythme pour le nourrir. De la même façon, de 

profonds bouleversements se produisent entre les années 1965 et 1975. Après cette date, 

les changements semblent se faire en dehors de ruptures radicales.

En 1968, l’équipement et la gestion des crèches collectives sont transférés de 

l’Assistance Publique vers les services départementaux de l’action sanitaire et sociale sous 

la responsabilité du médecin-chef de P.M.I., la P.M.I. étant un service extérieur de l'Etat.

2. 21. Une critique radicale de la crèche collective « classique ».

Dans les années 1970, un groupe institutionnel émerge, le Centre d’études et de 

recherches sur le fonctionnement des institutions (CERFI). Dans la mouvance gauchiste de 

Mai 19682, ses recherches s’orientent vers une critique radicale de la gestion et des 

pratiques d’accueil des jeunes enfants, Les établissements sont dénoncés en tant 

qu’instances de normalisation, insensibles à la dimension désirante du sujet, personnel ou 

enfant.

Les différents travaux du CERFI, ou des chercheurs appartenant au CERFI, 

dénoncent le découpage institutionnel de la petite enfance : « Pouvant « passer » d’un lieu 

ou d’un équipement à un autre, un même enfant n’en sera pas moins catégorisé, « encodé » 

dans des systèmes qui, pour être souvent proches dans leurs interventions et leurs 

implantations, ne s’en ignorent pas moins »3. Cet état de fait aboutit, selon l’auteur, à 

confondre l’histoire individuelle de l’enfant avec son adaptation à la structure et de là à la

1 L’art d’accomoder les bébés, cent ans de recettes françaises de puériculture, Paris, Seuil, 1980.

2Pour saisir ce qui a présidé à la constitution de ce groupe voir notamment CERFI, Les gardes d'enfants de Oà 3 

ans comme surface d'inscription des relations entre la famille et le champ social, Paris, Fontenay-sous-Bois, janv 

1975 & Mozère L., op. cit., 1992, p 119-148.

3Mozère L., Quelques réflexions sur le thème des « modèles de gestion sociale des services de l’enfance », 

dans Enfants et société, vers une réfonne de l ’éducation préscolaire, Paris, CERI, OCDE, 1981, pp 131-165,



négation de ses propres expériences en tant que Sujet. L. Mozère trouve les origines du 

cloisonnement entre les structures dans le « codage administratif ». l’encodage, c’est-à-dire 

l’exigence de conformité aux règles et aux normes, qui détermine la possibilité, ou non, 

d’existence de l’équipement d’accueil. Ce constat f'amène à déduire que ce n’est pas le 

besoin social qui détermine l’existence, la création de structures d'accueil de jeunes enfants, 

mais bien le codage administratif. Ce codage, qui produit le cloisonnement entre les 

structures, produit du même coup « la ségrégation, l’enfermement dans une catégorie, (qui) 

commence dès la naissance»1. Le codage administratif en effet, catégorise l’offre 

d’équipement qui lui-même catégorise la demande. Les usagers intègrent ce type de codage 

et les rôles qui y sont liés, ôtant toute possibilité d’expression personnelle : la « tatie » doit 

remplir le rôle de substitut maternel...

Les théories psychologiques renforcent ce système de codage de par la définition 

des stades qui définissent les besoins des enfants, à tel moment de leur développement. 

Comme le cloisonnement des équipements ne permet pas d’embrasser l’ensemble de ces 

stades et d’y répondre, les structures se trouvent marquées par le manque, manque de 

relations affectives pour la crèche, manque de socialisation pour la nourrice... Dans cette 

analyse en chaîne, ce manque produit une « forme d'incompétence des équipes dans leur 

pratique ».

Après la critique des centres intégrés de la petite enfance2, et de la tentation 

normalisatrice du pouvoir des spécialistes - qu’il soit médical, pédagogique ou 

psychologique - toute innovation est à chaque fois recodifiée et réinsérée dans la norme, 

L. Mozère propose alors d’inverser le « train », c’est-à-dire de partir des propositions de 

groupes, d’associations de personnes, en leur donnant les moyens de fonctionner et 

d’expérimenter leur projet plutôt que de partir de la programmation administrative 

d’équipement, même dans le cas d’équipements novateurs comme les centres intégrés. 

Contre le « totalitarisme » administratif, la normalisation incessante, l’auteur met en avant 

l’expérience des collectifs, des « pratiques communautaires »3, des expérimentations 

officielles ou non, des inventions locales...

Cette réflexion est partie des notions de « collectif », de « micro-politique » et de 

« groupe sujet » mises en perspective par F. Guattari et G. Deleuze. Dans un article, 

F. Guattari4 à partir de la socialisation des enfants des sociétés « primitives », constate que 

les sociétés industrielles ont gommé cette étape de l’initiation - avant un certain âge l'enfant 

est totalement libre de faire ce qu’il veut et arrivé à une certaine étape de sa maturation les

'Mozère L., 1981, op. cit., p 136.

2Voir llème partie, sous-chapitre 3. 14. L’expérience des centres de la petite enfance. 

V o ir llème partie, sous-chapitre 3. 13. Des crèches « sauvages » au crèches parentales. 

''Guattari F., Les crèches et l'initiation, dans CERFI, janv 1975, op. cit., pp VI109-VI113.



membres du clan l’initient aux us et coutumes qui lui confèrent des prérogatives en même 

temps que des interdits - pour faire entrer l’enfant dans un moule, les adultes étant relayés 

en cela par les moyens audiovisuels notamment, moule répondant à la nécessité du 

système capitaliste, et mutilant les capacités d’expression créatrices des enfants : « On 

n’envoie plus les enfants, au moins en France, dans des manufactures, à l’âge de six ou huit 

ans ; aussi a-t-on l’impression d’avoir humanisé l’école et les rapports familiaux. Mais n’a-t- 

on pas tout simplement habillé autrement la cruauté de l’initiation, qui consiste à retirer à 

l’enfant, le plus tôt possible, sa capacité spécifique d’expression libidinale et à l’adapter le 

plus tôt possible, aux valeurs et aux significations dominantes, aux types de comportements 

dominants ? »1. Pour s’opposer à cette généralisation de ce type de production de l’enfance, 

F. Guattari propose la lutte micro-politique, en refusant dans un premier temps 

l’assujettissement de l’enfant à la « sémiologie du langage écrit », en lui permettant de 

s’exprimer autrement et que cette expression autre ne soit pas re-canalisée vers des 

finalités éducatives codifiées : « refuser de faire cristalliser l’enfant trop tôt en individu typifié, 

en modèle personnologique stéréotypé, cela ne veut pas dire qu’on va fabriquer des 

révolutionnaires en herbe (...), mais des individus qui, tout en acquérant une richesse 

d'expression propre, irrécupérables par les technologies du pouvoir, pourront, quand ils le 

voudront, prendre les habits que le système de production, à un moment ou à un autre, leur 

tendra, sans qu’ils leur collent à la peau, sans qu’ils se mettent à désirer les carcans 

répressifs pour eux-mêmes ».

La liberté du sujet, associée à un renouveau politique, est ainsi au centre des 

préoccupations de ce mouvement de critique envers les équipements classiques d’accueil 

de jeunes enfants. Et la place des parents au sein des lieux d'accueil est très présente au 

sein de cette réflexion.

2, 22. Les parents au sein des crèches collectives : entre absence, présence et participation 

parentale.

La question de la place des parents et de leur relation à l’institution traverse en 

filigrane l’ensemble de notre travail. Si l’on considère la crèche d’un point de vue historique, 

il est plus exact de parler de réouverture de la crèche aux parents, plutôt que d'ouverture.

En effet, au XIXème siècle, les mères peuvent circuler librement dans les locaux des 

crèches ; elles reviennent plusieurs fois par jour pour nourrir leur enfant. L. Mozère relate 

qu'au XIXème siècle, les mères étaient admises dans les crèches qui « incorporaient des 

pratiques populaires et étaient laissées aux soins des femmes du quartier sous le contrôle

1Guattari F., janv 1975, op. cit., p VU 11.



vigilant des « dames » et du « comité » . Très vite les inconvénients résultant des relations 

entre ce personnel et les mères, la présence irrégulière de celles-ci dans les locaux furent 

estimées gênantes et une réglementation détaillée des activités et des modes opératoires 

fut élaborée »1. C'est aussi la redéfinition de la crèche autour des fonctions médicales, 

sanitaires et hygiénistes qui a contribué à évincer les parents des crèches collectives2. 

L’arrêté du 18 avril 1951 stipulait bien que « L’accès des locaux de la crèche est strictement 

interdit à tout visiteur non régulièrement mandaté et non revêtu d’une blouse et aux enfants 

de moins de quinze ans » et que les parents « ne sont admis que dans la salle de réception 

qui leur est réservée ; ils ne doivent jamais pénétrer dans les autres locaux de la crèche »3. 

« (...) la partie accessible (aux parents) était ce qu'on appelait la salle de déshabillage. Les 

parents arrivaient avec l’enfant, le déshabillaient, le passaient soit par un guichet, soit par la 

porte de la salle de bain, à la personne qui était là ; l’enfant (était) tout nu en général (et) elle 

le rhabillait de l’autre côté et les parents n’avaient pas le droit de franchir la porte de la salle 

de bain, donc ils ne voyaient jamais où dormait l’enfant, où il vivait, ni rien du tout et puis 

dans beaucoup d’endroits, enfin partout il y avait une espèce d’interdiction du personnel de 

parler aux parents parce que il allait dire on savait pas quoi »A. Lorsque la personne n’était 

pas là, derrière la porte, pour réceptionner l’enfant, le parent devait l’appeler à l’aide d’une 

sonnette stridente qui retentissait dans toute la crèche. On peut facilement imaginer l’effet 

de cette sonnette sur les enfants. On comprend ainsi que les règles d’hygiène et médicales 

ont servi aussi à maintenir un certain ordre moral, une certaine discipline au sein des 

crèches, une certaine ascèse professionnelle. Il ne fallait pas que les professionnelles 

entrent en contact avec les parents, que quelque part elles révèlent ce qui se passe de 

l’autre côté de la porte, de l’autre côté du guichet. Les parents, suspectés d’être porteurs de 

microbes, c’est aussi leurs pratiques éducatives, et par là leur capacités parentales qui sont 

mises en doute et en défaut. Puis l’introduction de la psychologie et la redéfinition de la 

crèche autour des valeurs psycho-pédagogiques, mettant la crèche, en tant qu’institution, 

dans une position de détentrice du « bon » savoir, supérieur à celui des parents, a maintenu 

le doute sur cette capacité parentale. Encore en 1982, le rapport Bouyala-Roussitle propose 

d’organiser des « séances d’éducation familiale »5.

Toutefois, nous l’avons observé, la capacité parentale n’est pas la seule suspecte. 

Celle des professionnelles qui assument les soins quotidiens auprès des enfants l’est 

autant. Ce contexte autorise un enchaînement de méfiance des uns envers les autres, 

entraînant une absence de relation. C'est ainsi que « Les crèches avaient été fabriquées sur

’Mozère L., 1992, op. cit., p 45.

2Nous  avons déjà traité de cet aspect au sein du chapitre I, sous-chapitre 1.3. 

3Baudelot O., 1984, op. cit., p 76.

^Entretien n°3, psychologue de P.M.I.

5Bouyala N. & Roussille B., op. cit., 1982, p 85.



le modèle hospitalier et la peur de l’accident ça allait jusqu’à ne pas donner de jouets aux 

enfants, ou de leur donner des jouets en caoutchouc qui couinent, et dont on avait enlevé 

les sifflets parce qu’ils allaient avaler les sifflets »1. Cette peur permanente se lit à tous les 

niveaux : « c'était des systèmes dans lesquels tout le monde avait peur de tout le monde, 

c’était vraiment impressionnant, les responsables de crèches (...) avaient peur de leur 

hiérarchie, elles avaient peur de leur personnel, donc il ne fallait pas que les personnels 

parlent aux parents parce qu’elles allaient dire on ne savait pas quoi, et il allait se passer des 

choses dramatiques. D’ailleurs les médecins pouvaient avoir peur des psychologues, je me 

souviens d'un lieu (...) le médecin de la crèche, une dame d’un âge certain, quand je lui ait 

dit que je souhaitais rencontrer les parents, il y avait ces pratiques on rencontrait les parents 

quand on avait vu l’enfant (...), cette femme m’a dit qu’elle ne voulait pas que je rencontre 

les parents parce que j ’allais leur dire que leurs enfants étaient idiots et que c’était sur elle 

que ça retomberait, alors vous voyez le niveau des fantasmes, donc ça a été assez difficile 

et 1968 a vraiment marqué un tournant important (...) parce que il y a eu une poussée très 

importante des parents pour entrer dans les crèches et il y a eu aussi une poussée inverse 

du personnel des crèches pour respirer un petit peu parce que sinon c’était très coincé, ça a 

produit des effets mais pas au tout début (...) »2. De ce point de vue la réouverture des 

crèches aux parents semble secondairement liée à la convergence de la mobilisation des 

parents et des professionnels. Mais en premier, cette réouverture nous semble plutôt la 

conséquence, non calculée, de la redéfinition psycho-pédagogique des crèches, qui a 

justement rendu possible les mobilisations parentales et professionnelles3.

En novembre 1975, un arrêté assouplit le contrôle médical et supprime l'interdiction 

d'entrée des parents - il entérine de fait cette situation en expérimentation depuis mai 1968,

1 Entretien n°3, psychologue de P M I.

2Entretien n°3, psychologue de P .M 1

3Mozère L., 1992, op. cit., met au centre de cette réouverture les évènements de Mai 1968, qui ont, pour 

schématiser, permis la libre circulation de la parole et l’expresssion des désirs, permettant aux professionnelles, 

notamment aux directrices de crèches et aux psychologues, de revendiquer l’ouverture des crèches aux parents. 

Dans un second temps, les parents, dont l’origine sociale n’est plus identique à ceux d’avant 1968, vont à leur 

tour poser des revendications et se positionner en tant qu'interlocuteurs. Si nous ne rejetons pas l’analyse de cet 

auteur, nous souhaitons toutefois la nuancer. 1968 a certainement été un « accélérateur » et un 

« multiplicateur » mais non pas un « initiateur », de ce qui a été pour nous entamé dès les années 1950. D’autre 

part il n’a certainement pas permis à toutes les crèches d’avancer. Ainsi, en 1990, notre expérience nous a 

donné à voir que certaines crèches, fonctionnant sur un mode autoritaire et figé, exigeaient encore que le 

personnel soit revêtu de blouses et les enfants vêtus des seuls habits de la crèche, tous identiques. Enfin il est 

légitime de se demander ce qu’il serait advenu des événements de Mai 1968, et de leurs conséquences sur 

l’organisation des crèches, si la composition sociale de celles-ci était restée la même. Par ailleurs Baudelot O., 

1984, op. cit., p 84, indique que l’ouverture des crèches aux parents, ne faisait pas partie des revendications 

prioritaires de la première association de parents pour la crèche collective (A.P.C).



à travers les crèches « sauvages »1 ; mais les parents sont encore loin d'être des 

partenaires à part entière, ils ont des « choses » à apprendre 2 et sont encore maintenus 

dans une position infantile. La « circulaire Veil »3 souligne encore le contrôle que doit 

exercer la directrice sur la propreté du linge porté par les enfants et si besoin de s’en 

entretenir avec la mère et signale « l’importance des échanges au cours desquels une 

éducation sanitaire peut être faite ». Les crèches collectives restent, dans leur définition 

réglementaire, enfermées dans un rôle sanitaire, même si dans le même temps d’autres 

dénoncent un affaiblissement de ce même rôle : « Ainsi les rythmes réguliers imposés 

jusqu’alors, concernant les pesées, les mensurations, et, plus grave, les examens médicaux 

sont abandonnés, et la périodicité de ces modalités de contrôle de la santé des enfants ne 

relève plus que de la bonne volonté du personnel et surtout des moyens dont dispose 

chaque crèche. La fourniture et l’entretien du linge auparavant assurés par la crèche doivent 

l’être par les parents »4. Si des réorientations dans la finalité des crèches, moins centrées 

sur le sanitaire, peuvent être lues à travers cette circulaire, néanmoins la place à la psycho 

pédagogie au sein de ces établissements est loin d’être ouverte. On peut y lire une invitation 

du législateur à préciser l’ouverture des crèches collectives en direction d’autres milieux 

sociaux, qui « possédant » un médecin de ville, ne souhaitent pas se voir imposer le suivi 

médical de leur enfant par le médecin de la crèche, ni se voir fournir du linge pour habiller 

leur enfant, interventions trop proches d’une forme de secours ou d'assistanat.

Il est désormais acquis que les risques sanitaires et notamment les risques de 

mortalité en crèche sont infimes comparés à ceux du XIXème siècle. Ce fait ne justifie plus 

l’éviction des parents des crèches, bien au contraire il semble acquis que leur implication est 

le corollaire de l’équilibre psychique de leur enfant. Le calendrier des actes de vaccination, 

les contrôle médicaux réguliers des enfants sont effectués dans la plupart des cas chez un 

médecin de famille, plus rarement à la crèche. On a vu que la fonction pédagogique prenait 

le pas au sein des crèches même si par ailleurs les notions de protection physique et 

sanitaire ne sont pas absentes et dénuées de sens.

1La présentation de notre travail nous amène à traiter l’expérience des crèches « sauvages » au sein du chapitre 

Eli, sous-chapitre 3. 1. La diversification des structures. 

zBaudelot O., 1984, op. cit.

Circulaire DGS 782 du 16 décembre 1975 relative à la réglementation des crèches (non parue au Journal 

Officiel) qui complète l’arrêté du 5 novembre 1975.

Vinçon M., 1979, op. ci t , p 111.



Dès lors il est essentiel de se questionner sur le sens de la circulaire n° 83-22 du 30 

juin 19831 relative à la participation des parents à la vie quotidienne des crèches, quatorze 

ans après sa parution. Beaucoup de projets pédagogiques de structures mentionnent la 

relation aux parents notamment au moment de l’accueil, du départ de l'enfant et de son 

adaptation à la crèche, mais cela ne va guère plus loin, excepté bien sur dans les crèches 

parentales. Aujourd'hui la participation parentale à la vie de la crèche semble quasi-nulle. Il 

ne s’agit pas de nier l’importance légitime accordée aux relations quotidiennes entre les 

parents et les professionnels, mais le sens de la circulaire va bien au-delà de ces contacts 

quotidiens. Ainsi « Les gestionnaires peuvent utilement inviter les parents à participer à 

certaines activités de la crèche (...) ». Il est en outre demandé que les crèches se dotent 

« progressivement des instruments d’une participation institutionnelle des parents à la vie de 

l'établissement » et pour tendre vers cet objectif « de mettre en place un mécanisme de 

consultation des parents au sein d’un conseil de crèche, composé, outre de représentants 

du gestionnaire, des représentants des parents et du personnel ». Et si la circulaire précise 

des conditions minimales afin d’assurer la participation effective des parents, on ne peut que 

constater la quasi-absence de réponses, et donc les résistances des gestionnaires à la 

mettre en place. L'enjeu est pourtant décisif : l’application de la circulaire permettrait de faire 

passer le fonctionnement de la crèche d’un mode affectif - les pratiques - fermées ou 

ouvertes, souples ou rigides - au sein d’une institution dépendent finalement de la volonté de 

l’équipe encadrante - à un mode plus institutionnalisé, certes, mais défini par un axe minimal 

d'ouverture aux familles et de participation parentale.

Cette réflexion sur la participation des parents expose deux notions, celles de 

compétence et de partenariat, qui appellent celle d’identité, identité professionnelle et 

identité parentale. Mais trop souvent le sentiment de la compétence des professionnels 

exclut celui des parents et vice-versa. Ce sentiment trouve son origine dans le discours 

classique que l'éducation est une tâche naturelle qui ne nécessiterait pas de compétence 

professionnelle très poussée ■. «(...) alimenter la relation d’accueil sur la spontanéité, en 

ajoutant que c’est « parce qu’on est femme que cela est possible », c’est mettre chacun 

dans une situation de risque maximum : risque de non repérage pour l’enfant, risque de 

perturbation de la relation pour les parents, risque d’épuisement pour l’accueillante »2. Or 

être professionnel de la petite enfance est totalement différent du fait d'être parent. Ce sont 

là deux identités qui ne se confondent pas, qui ne devraient pas s’exclure mais collaborer 

davantage dans le sens de cette circulaire. La relation affective est nécessaire et présente

1Cette circulaire reprend l’une des propositions du rapport « Bouyala N 8,-Roussille B », 1982, op. cit. Circulaire 

présentée en annexe n°2G.

2Bosse-Platière S. et al, Accueillir le jeune enfant : quelle professionnalisation ?, Ramonvilie, CNFPT/Erès, 1996, 

p 47



dans la relation à l’enfant, mais la fonction éducative et la position professionnelle ne peut 

s'assimiler à la fonction parentale. Il y a bien une prise de distance dans la relation. Il y a 

d'une part un véritable travail de promotion à faire en direction des professionnels afin de 

leur reconnaître leur place dans notre société, et d’autre part une reconnaissance du 

potentiel que les parents peuvent apporter au sein des structures. C’est là que se rencontre 

le partenariat, dans l’intérêt de l’éveil des enfants, d’une convivialité partagée par tous, 

autour d'un lieu de vie, notion différente de celle de lieu de passage, qui est souvent la 

réalité vécue au quotidien par beaucoup.

Les lieux d’accueil possédant un espace aménagé, ou ne serait-ce que du mobilier - 

des fauteuils, des chaises ou un canapé par exemple - pour la rencontre entre parents et 

entre parents et professionnels sont rares. Les professionnels ne sont pas formés à la 

rencontre avec les parents. Ils peuvent éprouver des difficultés à se positionner par rapport 

à une éventuelle « présence » parentale - il ne s’agit pas, bien sûr, d’une présence continue 

et permanente - dans les lieux. Cette difficulté dans l’établissement de la communication et 

de la rencontre entre parents et professionnels renvoie encore à la vieille idéologie 

« familialiste-maternaliste », qui engendre des rivalités. La positon de rivalité parent- 

professionnelle, souvent invoquée, peut être constructive mais «(...) c’est sous sa forme la 

plus destructrice que la rivalité apparaît le plus souvent, en posant question aux 

professionnelles »1. Ces auteurs posent le problème de la culpabilité à tous les niveaux : la 

professionnelle peut se sentir coupable de prendre la place de la mère, la mère 

d’abandonner son enfant, ou chacun peut imaginer tenir le meilleur rôle auprès de l’enfant. 

La mère tournée vers l’extérieur de par son activité professionnelle peut attiser la jalousie de 

la professionnelle tournée vers l’intérieur et qui garde l’enfant de l’autre, d’autant plus qu’elle 

peut aussi avoir des enfants en bas âge ; la mère peut être jalouse de la relation privilégiée 

de son enfant avec la professionnelle, d’autant plus qu’elle travaille par nécessité et non par 

plaisir. « Les parents, les mères souffrent de l’image négative d’eux-mêmes qui leur est 

alors renvoyée, du fait de leur absence auprès de leur enfant et d’une certaine 

hiérarchisation des savoirs qui s’établit entre eux et les professionnelles formées ayant une 

connaissance de leur enfant »2.

La professionnelle peut se situer dans une « position de perdante » : l’enfant sera 

amener à quitter le lieu d'accueil, il n’est là que provisoirement dans le temps, à un moment 

de son histoire : « Leur travail n’a de sens que dans l’instant, même si sa portée est 

immensément plus large ». D’un autre côté il ne peut s’agir d’un engagement à long terme, 

qui est la caractéristique de la fonction parentale. Mais « (...) si ces situations sont très 

fragilisantes pour tous, les conflits ouverts entre parents et professionnelles semblent rares

1Bosse-Platière S. et al, 1996, op. cit., p 83. 

2 Bosse-Platière S. et al, 1996, op. cit., p 85.



dans la réalité, peut-être parce qu’il y a trop de danger à cela, pour tous »1. C’est peut-être 

ainsi que les relations parents-crèches se trouvent à l’heure actuelle, dans une situation 

d’aimable consensus, ou de frileux consensus, dénuée de réelle collaboration.

Formulé différemment, on retrouve ce même fonctionnement idéologique dans les 

années 1965 : « cet enfant qui passait chaque jour des bras de sa mère, parce que le père 

le pauvre, aux bras des professionnelles, il fallait le rendre en bon état le soir parce que 

cette notion du rapt, il y avait toute une idéologie sur l'enfant qui n’est jamais mieux qu’avec 

sa mère. Alors ces mères si elles étaient suffisamment visiblement obligées d’aller travailler 

faute de quoi elles crèveraient de faim, on leur pardonnait de laisser leur enfant mais il fallait 

surtout pas qu’on les aperçoive, le jour où elles avaient déposé l'enfant, faire leur marché, 

parce que c’était des femmes infâmes, des mauvaises mères etc. Et puis du côté du 

personnel il y avait une grande ambivalence à la fois il y avait beaucoup de mépris pour ces 

femmes qui laissaient leur enfant, elles-mêmes elles étaient les bonnes mères parfaites qui 

savaient et qui assenaient aux mères leur savoir, même faux, souvent faux d’ailleurs, et en 

même temps elles avaient ce sentiment que les autres les prenaient pour leur domestique, 

elle s’en va travailler elle et puis nous on torche son gosse (...) donc il y avait une très forte 

animosité une très forte agressivité qui s’exprimait plus ou moins mais enfin il fallait que les 

mères filent doux et ce qui s’est passé en 1968 c’est que les mères ont cessé de filer doux 

et puis ça a été excellent, c’était bien intéressant d'ailleurs mais il a fallu cette poussée 

sociale très importante »2. Aujourd'hui cette dimension de la « poussée sociale » n’est pas 

présente.

Si la circulaire de juin 1983 n’est pas mise en oeuvre, il ne convient pas d’en rendre 

responsable les professionnels de la petite enfance, qui après tout ne sont que des 

exécutants, au sens noble du terme, ni les parents, dont la plupart, professionnels et parents 

ignorent même son existence. Il est peut-être plus opportun de s'interroger sur le sens de 

cette non demande sociale d’une part, et sur le sens d’un manque de volonté politique, de la 

part des gestionnaires et des cadres d’autre part. Nos propos précédents éclairent cette 

éventuelle non demande. Celle-ci peut encore exprimer une absence de besoin. On peut 

aussi émettre l’hypothèse que pour certains la participation est peut être moins physique 

que symbolique.

La participation parentale peut revêtir un caractère plus symbolique à travers la 

pénétration dans la structure d’accueil, d'objets appartenant à l’univers familial, tels les 

livres, mais pas exclusivement. Inversement la crèche peut transmettre des comptines, des 

histoires aux parents que ceux-ci pourront introduire dans l’univers familial. Ces échanges

1 Bosse-Platière S. et al, 1996, op. cit., p 87. 

2Entretien n°3, psychologue de P.M.I.



mutuels créent des signifiants pour tous. Il est possible que des mobilisations individuelles 

se créent, des échanges se font entre parents et professionnels de manière moins 

institutionnelle et plus discrète. Les gestionnaires, eux, craignent sans doute, de manière 

diffuse, à travers l’application de cette circulaire, ['émergence et la constitution d’une position 

parentale forte et de se retrouver face à un interlocuteur parental puissant et revendicatif. 

Réinterroger la notion d'ouverture permet de faire la part des choses entre ce qui relève de 

la réalité, et de l’illusion - le mythe participatif à travers l’usage galvaudé de la notion 

d’ouverture - La représentation spontanée, commune, de l’ouverture des crèches aux 

parents revêt bel et bien, pour l’observateur, un sens creux. Certes les parents pénètrent 

physiquement dans la crèche, pour la plupart ne vont à peine plus loin que la salle d’eau, 

échangent quelques phrases autour du sommeil et de l’alimentation de l’enfant, puis s’en 

vont. Certes, nous caricaturons, mais la réalité est proche de ce schéma.

Concernant la participation parentale, les lieux d’accueil du type des crèches ou 

haltes-garderies parentales représentent une initiative fort intéressante. Ceci d’autant plus 

que ces structures ont la réputation d’être l’apanage, depuis leur re-création dans les 

années 1970, des classes sociales aisées ou culturellement privilégiées. L’ACEPP a 

développé des recherches-actions concernant les structures à participation parentale en 

milieu défavorisé, à partir des années 1985. L’objectif général est de faire de ces structures 

un outil de lutte contre les inégalités sociales, un instrument d’une insertion sociale sur la 

base d’un développement local à travers le partenariat, la (re)conquête d’une dignité sociale 

et l'autonomie des familles. H y a également l’action du FAS (Fonds d’Action Sociale). Cet 

organisme apporte un soutien financier, technique, pédagogique en direction de projets 

novateurs concernant des populations socialement défavorisées, dont des immigrants. Le 

FAS réaffirme également la nécessité de mettre en valeur la responsabilité parentale et non 

de s’y substituer. L’objectif prioritaire de cet organisme est avant tout, l’innovation de 

structures et de solutions envers les enfants non-utilisateurs des structures classiques. 

L’accent est alors porté sur la nécessité d’une réponse locale, sur le lien famille-institution, 

sur le lien social dans les quartiers défavorisés. L’action d'ATD Quart Monde est aussi un 

exemple de participation et de mobilisation parentale. Cette association développe des pré 

écoles familiales, au sein des familles, en collaboration étroite avec les parents, mais aussi 

en lien avec le tissu social immédiat c’est-à-dire la cité, le « HLM ». Une attention particulière 

est portée au langage, clé de la communication entre enfants, parents et environnement 

social. L'action que développe et soutient cette association, à un niveau local, est en fait 

porté par les demandes (mais aussi le respect des non-demandes) des familles, où chacun 

se retrouve acteur autant qu'il le souhaite et qu’il le peut. A partir de leurs tâtonnements et 

de leur vécu quotidien, les parents élaborent, réalisent des projets éducatifs avec leurs 

enfants, s’ouvrent des perspectives relationnelles et sociales. ATD Quart Monde reconnaît la



place des parents comme acteurs et partenaires dans les actions éducatives engageant 

l’avenir de leurs enfants, partant du présupposé que les actions ou projets sur lesquels les 

familles n’ont aucune prise, où ils sont sujets passifs de mesures thérapeutiques ou 

éducationnelles, leur restent étrangers et sont sans résultats.

En participant à l’accueil de leurs jeunes enfants, l'institution n’est plus étrangère ni 

outil de contrôle social pour les parents. La convivialité peut s’installer ; un réseau de 

solidarité se met à fonctionner. La femme s’impliquant dans le lieu, il n’est plus question de 

service illégitime. Connaissant les autres adultes et la professionnelle elle peut, de temps à 

autre et progressivement y laisser son enfant avec confiance. Elle se trouve confortée, 

reconnue car impliquée, dans son rôle de mère, attentive à l’épanouissement de son enfant. 

Ainsi le partenariat avec les parents s’avère être un outil d’insertion dynamique et positif. 

Toutefois il ne doit pas se développer en marge des équipements d'accueil classiques, ce 

qui aurait comme effet pervers de le marginaliser et de perpétuer une ségrégation. Les 

implanter à la charnière de différents quartiers pourrait être une solution.

La distance culturelle et sociale entre parents et professionnels peut être source 

d’exclusion des parents au sein du lieu d’accueil. Mais on vient de le voir les conséquences 

de cette distance ne sont pas inéluctables. Par ailleurs une proximité entre parents et 

professionnels n’élude pas la question de la participation parentale. Cette proximité peut 

aussi être source de conflits et de rivalités.

Ces initiatives peuvent contribuer au « renouveau relationnel » des crèches 

collectives « classiques » en ce sens que « Les professionnels doivent renoncer à leurs 

prétentions éducatives envers les parents, parents qu’il faudrait éduquer à leurs tâches 

éducatives ! Tout se passe comme si, faute de vouloir et savoir éduquer les enfants en 

général, les professionnels n’avaient de cesse de vouloir éduquer les parents, qui, par leur 

état d’adultes, sont inéducables »1.

2. 23. Vers une « pré-préscolarisation » ?

La revendication d'un désir d'épanouissement de la femme en dehors de « son » 

foyer et de « ses » enfants a vu le jour dans les années 1960. Elle est essentiellement partie 

du mouvement féministe aux Etats-Unis, puis en Europe occidentale. De nouvelles 

théoriciennes telles C. Olivier, L. Irigaray, B. Friedan2 ont également remis en cause les 

fondements de la théorie freudienne de la féminité - femmes passives, dévouées,

1Dupraz L., La responsabilité éducative des adultes en question, Le Furet, Revue de la petite enfance et de 

i'intégration, FAS, nD19, avril 1996, pp 28-32.

2Friedan B., La femme mystifiée, Denoël - Gonthier, 1975 ; Olivier C., Les enfants de Jocaste, Paris, Denoël, 

1983 ; L. Irigaray, Ce sexe qui n'en est pas un, Paris, Minuit, 1977.



masochistes. Cette revendication peut être re-contextualisée au sein des événements de 

mai 1968. En effet c'est à cette période que des crèches sauvages se sont improvisées, 

rompant avec les pratiques autoritaires, figées, centralisées et hiérarchisées des crèches 

classiques. Pour L. Mozère c'est ici que se situe le coeur du changement. La lecture qu'elle 

fait de cette période historique place Mai 1968 comme le déclencheur -catalyseur- du 

changement qui va se mettre en oeuvre au sein des crèches1. Ces innovations laisseront 

entrevoir une possible, mais lente évolution et ouverture de ces structures. Des 

psychanalystes participent au mouvement et réinventent leur pratique psychanalytique. Nous 

pensons notamment à F. Dolto, à ses apports théoriques concernant le développement 

psycho-affectif de l'enfant. D'autres courants psychologiques représentés par exemple par 

H. Wallon2 et I. Lézine3 montrent l'influence déterminante du milieu sur la socialisation (en 

opposition à celle de la mère ou de la famille sur enfant). I. Lézine part d'une hypothèse 

simple : la crèche peut être un lieu de socialisation collectif positif pour l'enfant. Lieu qui n'a 

pas à se substituer à la famille, lieu différent et autre qui ne se confond pas avec la famille, 

lieu éducatif, lieu de vie à part entière, porteur d'une dynamique qui lui est propre. La 

collectivité est vue positivement et non comme génératrice de souffrance. Les relations entre 

enfants, entre groupes de pairs, entre adultes, entre adultes et enfants sont mises en valeur. 

Le modèle de la relation mère-enfant perçu comme le seul recevable s'estompe 

progressivement. Aujourd'hui les milieux spécialisés ont compris que les professionnels de 

la petite enfance ne sont pas là pour prendre la place de la mère lors de son absence mais 

pour assurer une part de sa fonction.

Le développement de la psychopédagogie évoqué plus haut permet un réajustement 

des pratiques. On découvre Loczy et E. Pickler4, J. Lévy. Cette dernière, dès 1972, diffuse 

une méthode de gymnastique du nourrisson ouvrant la voie au développement de l'éveil 

psychomoteur. L'importance de se mouvoir en liberté, dès la naissance, va être reconnue à 

l'enfant. Les séjours prolongés, voire attachés dans les berceaux vont progressivement faire 

partie du passé. Idem les séances prolongées sur le pot, à heure fixe. C'est le temps de la 

découverte du développement moteur, de l'activité manuelle (...) de l'enfant, de l'enfant en 

tant qu'individu pourvu de potentialités énormes, prêtes à éclore.

En fait le fonctionnement rigide ou souple de la crèche, dépend de l'orientation et des 

sensibilités de la directrice. C'est bien le sens des propos de O. Baudelot et M. Breauté. 

Elles montrent que si des crèches vont réellement s'ouvrir pour remettre en cause leur 

pratique, se questionner, réfléchir, mettre en place de réels projets de vie, reconnaître la

'Nous renvoyons le lecteur au chapitre « Les travaux existant sur les crèches collectives » (Introduction

générale, chap 2).

2Wallon H., Les origines du caractère chez l'enfant, Paris, PUF, 1954.

V o ir  chapitre 2. 1, sous-chapitre 2. 12.

4Nous aborderons la « méthode Loczy » et les travaux de Pickler E. dans la troisième partie.



place de chacun, enfants, parents, personnels, amenant au respect et à la 

responsabilisation de tous, d'autres crèches vont rester campées sur leur position, sur leur 

division hiérarchique, qu'elle soit interne ou externe, voire vont mimer de participer au 

mouvement de modernisation et d'innovation sans pour autant changer quoi que ce soit 

dans leurs préjugés1.

Néanmoins, on assiste à une augmentation de la technicité de l'éducation qui s'érige 

sur une classification des besoins de l'enfant. Il est vrai que le décret du 15/1/1974 laisse 

prudemment et totalement ouverte la définition des « soins nécessaires » à l'enfant et à son 

développement physique et mental. Cette classification évoquée ci-dessus puise sa 

légitimation dans les sciences. Ainsi deux grands types de besoins sont établis. Ceux d'ordre 

physiologique (sommeil, rythme, alimentation...) et ceux d'ordre psychologique (affectivité, 

cognitivité, sensorialité...). Et comme auparavant, c'est le savoir spécialisé qui analyse et 

détermine les besoins de l'enfant et fonde les pratiques éducatives adéquates. Les 

professionnels deviennent progressivement des spécialistes : en 1973 le diplôme d'Etat 

d’éducateurs de jeunes enfants est institué. Il remplace l'ancienne jardinière d'enfants. De 

nouvelles valeurs éducatives voient le jour. E. Plaisance, pour l'école maternelle, mais aussi 

pour la crèche, fait remarquer que les aspects éducatifs revêtent une place centrale au sein 

de ces deux institutions2. Une simple observation dans ces établissements laissent voir des 

espaces, des « coins » spécialement adaptés pour les enfants, et permettant des jeux de 

symbolisation, de construction, de manipulation... Les activités dirigées s'orientent vers le 

développement du langage (coin bibliothèque où l'enfant peut, seul, manipuler des livres, 

lecture par l'éducatrice d'histoires, chansons...), de l'expression de la personnalité de l'enfant 

(peinture, collages, manipulations diverses...), de son potentiel physique (motricité globale, 

activités sensorielles), bref toutes sortes d'activités visant le plein épanouissement de 

l’enfant. Les attitudes éducatives se veulent libérales (alimentation, propreté, mouvement). 

On assiste ainsi, non pas à l'invention de la petite enfance, mais à sa « ré-invention ». Dans 

le même sens qu' E. Plaisance nous dirions que la crèche se situe alors en tant qu'institution 

complémentaire au rôle de la famille. Les activités réalisées en crèche s'harmonisent avec le 

modèle culturel dominant. La socialisation effectuée par la crèche est valorisée par les 

parents car elle répond à leurs attentes d'acquisitions de compétences. Nous pensons au 

modèle expressif décrit par E. Plaisance, valorisant l'expression de l'enfant. On favorise 

l'autonomie, l'expression de soi, la collaboration avec autrui. Dès lors on peut comprendre le 

retrait des familles modestes des crèches 3. Cette « pré-préscolarisation » est 

vigoureusement dénoncée par certains : des auteurs critiquent ainsi les pratiques actuelles

1Baudelot O. & Breauté M., 1979, op. cit.
2Plaisance E., 1986, op. cit.
V o ir  Même partie, chapitre 3. 4. La population des crèches aujourd’hui.



des crèches qui valorisent le « super-activisme » et la surenchère demandée par les 

parents, jugés au passage plutôt démissionnaires1. Critiquant la valorisation excessive de 

l’autonomie, « On ne sait plus quoi faire dans les crèches pour essayer de rendre les 

enfants autonomes. (...) Vouloir l’autonomie des enfants de trois mois à deux ans est 

totalement irréaliste puisque c’est l’âge de la plus grande dépendance », les auteurs oublient 

de questionner la définition du concept. Ainsi ramper pour un bébé peut être considéré 

comme une des premières actions autonomes. L’autonomie c’est encore l’autonomie 

affective, physique, sphinctérienne, qui prennent des valeurs différentes en fonction du 

contexte dans lequel elles sont, ou non, valorisées. Par exemple l’autonomie sphinctérienne 

de l’enfant prend une valeur économique mais aussi une valeur de réussite symbolique. Son 

acquisition conditionne fréquemment l'entrée de l’enfant à l’école maternelle, institution dont 

l'accès est gratuit contrairement aux autres institutions pour les jeunes enfants. De ce fait, et 

des représentations sociales qui en découlent, le jeune enfant subit des pressions de la 

société, de son entourage, pour « réussir » cette étape. Aussi peut-on se demander à quelle 

autonomie l’on fait référence.

La définition sociale de la prime enfance établie par J-C Chamboredon et J. Prévôt2 

pour l'école maternelle, peut être réinvestie concernant la crèche. La limite, que ces auteurs 

fixaient à l’entrée à l’école maternelle, entre l’âge propre aux soins physiologiques et 

affectifs, et celui propre aux « soins » culturels, recule pour ainsi dire à l’entrée en crèche, 

voire à la naissance. La définition dominante de l'enfance sur laquelle se base l'école 

maternelle, sert aussi la crèche, de façon plus implicite puisqu'il n'existe pas de programmes 

officiels concernant les crèches. Tout comme l'école maternelle, la crèche sécrète des 

modes de pensée, d'agir, de faire qui se retrouvent dans le quotidien, dans le 

fonctionnement même de l'institution. Et « (...) il s'agit moins d'apprendre à lire ou de s'y 

préparer, que d'acquérir certaines opérations logiques ou de former la sensibilité, de 

« gagner quelques points de Q. I. », et cet apprentissage s'exerce à travers les activités les 

plus diverses et les plus éloignées en apparence de la fonction d'apprentissage » 3. En ce 

sens, si nous reprenons notre analyse du travail de S. Cohen 4, la crèche pourrait renforcer 

l'avantage des enfants de milieux favorisés.

G a g n e r A. & Tarkiel K., Nos enfants sont-ils heureux à la crèche ?, Paris, M. Albin, 1994. Ce livre est le 

témoignage d’une puéricultrice, directrice de crèche et d'une journaliste sur leur pratique respective de la crèche. 

Les auteurs caricaturent quelque peu le trait et fustigent un peu facilement les parents des générations actuelles, 

même si quelques vérités incisives vont à contre courant des discours positivants sur la crèche.

2Chamboredon J. C. & Prévôt J., Définition sociale de la prime enfance et fonction différentielle de i'école 

maternelle, Revue française de sociologie, juill-sept 1973, pp 295-335.

3Chamboredon J. C. & Prévôt J., 1973, op. cit., p 334.

"Cohen S., Thèse de doctorat, 1990, op. cit. Bersntein B., Langage et classes sociales, Paris, Editions de Minuit, 

1975,



On peut s’interroger cependant sur la permanence de la pertinence sociologique de 

la classification entre instrumentalité et expressivité, développée dans les années 1970, à 

partir des travaux de B. Bernstein1, Le contexte social actuel, davantage marqué par la 

montée du chômage, la mondialisation des échanges économiques, bref par la notion 

d’incertitude, fait que le comportement des familles culturellement privilégiées est aussi 

marqué par l’instrumentalité des pratiques éducatives basées sur l’expressivité. L’expression 

de soi, la créativité, l’autonomie peuvent ainsi être des valeurs instrumentalisées dans 

l’objectif d’une meilleure insertion et d’une meilleure réussite scolaire.

2. 24. Emergence d'un nouvel ordre au sein des crèches : omniprésence de l'éveil culturel ?

Pour introduire ce chapitre, commençons par un détour sur l’évolution de la notion 

d’éducation artistique. Inscrite dès 1879 au programme de l’école républicaine -sous la 

forme de dessin d'art et de chant- , elle est transmise à travers la copie d'oeuvres 

officiellement, « légitimement », reconnues : « A travers une perception de la Beauté 

commune au peuple et à l’« élite », le premier sera insensiblement conduit vers les idéaux 

de la seconde » 2. L’éducation artistique se limite alors à la transmission de connaissances 

choisies. A partir des années 1960, la création des Maisons de la Culture ouvre la voie vers 

la prise en compte des émotions face à l’oeuvre d'art. D. Beaulieu situe 1968 comme une 

période charnière, permettant la rupture avec l’académisme de l’art et l’incorporation de l’art 

dans le culturel. Le « bon » goût paraît dès lors perdre du terrain. Et l’oeuvre d’art pour être 

reconnue comme telle peut contourner les matériaux nobles et les conventions. L'art peut 

puiser sa matière et son inspiration dans le quotidien. Ainsi « On assiste ici à un 

déplacement sémantique du concept de « culture » qui passe d’une définition artistique et 

intellectuelle à une sphère quasi anthropologique. Le « tout culturel » des années 1980 se 

profile dès 1968... ».

Les années 1970 voient l’invention de l’action culturelle, vectorisée par la médiation, 

sous l’impulsion de l’expérience universitaire. L’enseignant ne se suffit plus à lui-même pour 

transmettre l’art. Il ne s’agit plus d’enseignement artistique mais bien d’éducation artistique. 

C’est en ce sens que le « médiateur », celui qui connaît l’art, devient indispensable. L’oeuvre 

d’art du musée coexiste à côté de celle qui s'expose dans la rue, dans des lieux non 

conventionnels. Enfin les années 1980 voient le dernier bastion de l’élitisme s’effondrer en 

permettant l’accès à la création culturelle à « tous ». C’est la rencontre entre le créateur et

1Bersntein B., 1975, op. cit.

2Beaulieu D., L’éducation artistique : chronique d'une idée dans le siècle, Autrement Série Mutation n°139, oct 

1993, pp 23-35, retrace l'évolution de cette notion au sein de l'Education Nationale.



des créateurs potentiels. Actuellement la réflexion sur les rythmes scolaires englobe la 

question de la place faite aux activités artistiques. L’air du temps est encore à l’art et à la 

culture.

En 1982, le rapport au Secrétaire d'Etat à la famille1 propose de favoriser le 

développement culturel dès le plus jeune âge, en développant cette dimension dans la 

formation des professionnels et au sein des projets éducatifs des institutions. Il évoque en 

outre la possibilité de faire appel à des intervenants culturels extérieurs. Le sens de ce 

développement est précisé : il s’agit bien de sensibilisation et non d’apprentissage.

Les enjeux autour de l’éveil culturel, permis par la massification et la banalisation de 

la culture psychologique au sein de la société, ont créé un marché de la culture pour tout- 

petits. Une pression inspirée par les spécialistes, reléguée par les médias, invite à mettre 

toutes les chances du côté de bébé, dès les premiers mois. Le problème de la qualité des 

actions et des méthodes proposées se pose et le risque de voir se transformer l’éveil en 

apprentissage précoce est réel.

La socialisation des jeunes enfants se fait au croisement de sphères qui ne se 

recoupent pas forcément : la famille, le groupe d’appartenance, la culture dominante, les 

lieux d'accueil.

Les expériences d’ouverture à la culture se multiplient et se montrent en exemple 

d’expérience novatrice et de lieux pédagogiquement performants. C’est ainsi que les enfants 

accèdent aux bibliothèques, expérience sans doute plus classique, mais aussi à des 

activités de marionnettes, de musique, de fréquentation des musées, de créations 

artistiques les plus diverses2... Des pratiques éducatives nouvelles se mettent ainsi en place, 

se développent au gré d’initiatives ponctuelles ou de projets plus ancrés. Elles signalent 

alors parfois l’implantation d’équipes institutionnelles, de réseaux associatifs spécifiques 

dans un secteur géographique donné. Elles s’appuient sur les recherches récentes 

concernant les compétences reconnues des jeunes enfants, mais aussi des nourrissons, 

compétences tant à communiquer, que sur le plan du développement de l’intelligence 

« mode de relation à l’environnement »3, du développement psychomoteur, compétences à 

entrer en interaction... Comme les connaissances nouvelles sur les compétences précoces 

du jeune enfant ont conduit à développer les apprentissages précoces, elles conduisent à 

développer des pratiques culturelles précoces, il s'agit de promouvoir les potentialités

1Rapport « Bouyala N & Roussille B », 1982, op. cit.

aQuelques comptes-rendus de ces expériences peuvent être consultées dans Petite enfance, éveil aux savoirs, 

s/direction de El Hayek C., Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, La 

Documentation Française, 1992 & Jouer et connaître chez les tout-petits, s/direction de Bréauté M. & Rayna S., 

Mairie de Paris/INRP, 1995.

3Lécuyer R., Bébés astronomes, bébés psychologues, Liège, Mardaga, 1990.



culturelles et artistiques le plus tôt possible, produisant par là-même la création de nouvelles 

compétences. Certains lieux pratiquent à leur insu, c'est-à-dire « inconsciemment » et en 

toute bonne foi, l’inflation d'activités. Les modèles de production et d’expressivité se 

superposent.

Les revues pour les parents multiplient les thèmes sur les objets de culture. Ainsi 

l’Ecole des parents dans un numéro consacré aux contes1 montre que le conte non 

seulement favorise l’imagination de l’enfant mais aussi développe en lui une sécurité 

psycho-affective - maîtrise des angoisses - De ce fait la culture devient moyen de prolonger 

certaines compétences psychologiques, le contrôle de son « moi », la maîtrise de ses 

émotions, de potentialiser certaines dispositions. Le culturel détrônerait-il la psychologie ? 

Deviendrait-il un nouveau recours sur lequel reposerait la famille pour réguler ses rapports et 

ses affects : « Il est primordial que nos enfants soient des humains affectivement 

développés, qu’ils n’aient pas peur de l’autre, qu’ils osent s'exprimer. Tout ce qui peut 

donner la parole et permettre l’expression des enfants, dès leur plus jeune âge, est bon »2. 

Le culturel aurait l’avantage de dépasser les dualités apprentissage précoce/développement 

de la personnalité de l’enfant pour intégrer ces deux dimensions. Le culturel pourrait bien 

être investi comme un appendice de la psychologie.

Il semble ainsi que de nouvelles conceptions, de nouvelles représentations sociales 

et professionnelles3 de l’enfant et de sa socialisation soient en train d’émerger depuis 

quelques années sans toutefois être en rupture avec les représentations antérieures. Le 

protocole d’accord signé entre le ministère de la Culture et le Secrétariat d’Etat auprès du 

ministère de la Solidarité chargé de la famille en 1989, qui vise à promouvoir les initiatives 

artistiques et culturelles dans les lieux d’accueil avec des professionnels de la petite enfance 

et des professionnels de la culture, en est un signe tangible.

La notion d'éveil culturel ne permet-elle pas de rejoindre celle d’apprentissage 

préscolaire, d'apprentissage précoce ? En ce sens il y aurait changement de paradigme 

mais non changement des fins, la socialisation précoce en vue d’une préscolarisation, en 

vue d’une lutte contre l’échec scolaire. Le paradoxe, que nous allons approcher dans notre 

deuxième partie, est que les enfants des crèches pourraient bien être potentiellement les 

moins concernés par une éventuelle situation d’échec. Ce sont les enfants en faveur de qui

1Ceylon S., Des contes pour grandir, L’ecole des parents ef des éducateurs, n°5, mai 1992, pp 19-21.

2This B., Accueillir l’enfant, Abécéd’Art, 1991, ministères de la Culture et des Affaires sociales, déc 1991, 
pp 12-13. Il ne s’agit pas de réfuter ce type d'assertion, mais de se questionner sur les effets qu’il produit lorsque 

les représentations sociales d’une société font que ses actions s’organisent de façon insistante sur ces aspects, 

3La formation initiale des éducateurs de jeunes enfants qui intégrait déjà dans beaucoup d'écoles une dimension 

artistique a vu cette dimension accentuée par la réforme de mars 1993 qui introduit davantage d'expressions 

artistiques au programme.



la prévention - prévention de l’exclusion sociale, de l’inégalité devant l’échec scolaire - 

pourrait être utile qui ne fréquentent pas ces structures.

Il ne s’agit pas à travers ces critiques de réduire à néant le bien fondé d’actions 

culturelles et artistiques envers le jeune enfant mais de susciter les réflexions qu’imposent le 

développement d’une telle approche pour asseoir des actions nourries par la réflexion et non 

développées pour répondre à l’effet-imposition de modes. Les représentations des besoins 

de l’enfant, et la définition de nouveaux besoins culturels et artistiques ne peuvent faire 

l’économie d’une réflexion sur les présupposés sous-jacents qu'elles véhiculent. Ces 

besoins définis et imposés par les chercheurs et acteurs imposent à leur insu une norme 

éducative déduite de leurs théories sur les compétences de l’enfant. C’est ainsi que peut 

s’exercer une violence symbolique à l’égard de familles dont les représentations sociales et 

les pratiques éducatives peuvent être fort éloignées de ces expériences culturelles et 

artistiques. Comment peuvent être analysées les conséquences de ces actions ? Si 

l'importance d’action artistique auprès de public enfantin dont la position sociale des parents 

et leur habitus culturel sont à l’opposé de pratiques artistiques est réelle, pour autant la 

question du décalage culturel (emmener des enfants dans les musées alors que leurs 

parents n’y ont jamais mis les pieds1) n’a pas à être éludée. Car il existe un risque d’effet 

d’imposition d'un arbitraire culturel à valoriser des pratiques culturelles fort éloignées du 

milieu familial, social, culturel de l'enfant. De même que le milieu scolaire utilise le langage 

des classes favorisées, reprend les habitudes culturelles de ces mêmes milieux ; en même 

temps qu’il ignore le langage populaire des classes socio-économiquement défavorisées, il 

en ignore les pratiques culturelles et ne les montre pas en modèle. Les pratiques d’éveil 

culturel et artistique effectuent une « mise entre parenthèses des conditions sociales qui 

rendent possibles la culture (...) »2 en même temps que la fonction sociale de la culture et de 

l'art, en tant que marque de l’élection qui sépare ceux qui en sont exclus et ceux dont la 

culture est devenue « nature ». La « sacralisation de la culture et de l'art, (...) remplit une 

fonction vitale en contribuant à la consécration de l’ordre social : pour que les hommes de 

culture puissent croire à la barbarie et persuader leurs barbares du dedans de leur barbarie, 

il faut et il suffit qu'ils parviennent à se dissimuler et à dissimuler les conditions sociales qui 

rendent possibles non seulement la culture comme seconde nature où la société reconnaît 

l’excellence humaine et qui se vit comme privilège de naissance, mais encore la domination 

légitimée (ou, si l'on veut la légitimité) d’une définition particulière à la culture »3. Depuis une 

dizaine d’années, l’éveil culturel et artistique - terme éveil qui renvoie à la découverte, à

1Même si ce constat nous amène à nuancer notre propos : « (...) la visite des musées est une pratique qui 

concerne plus d'ouvriers du public (23%) que de cadres supérieurs (19%) ». Les pratiques culturelles des 

Français (1973-1989), Paris, La Documentation Française, La Découverte, 1990, cité par Sue R.(1994), p 221. 

^Bourdieu P. & Darbel A., op, c it., 1969, p 164.

3ldem, p 165.



l’initiation - appréhendé sous le seul angle psychologique à partir de la définition et d’une 

construction des besoins de l’enfant, avec pour but le développement optimal de sa 

personne, fait que l'on a laissé à l’extérieur des structures d’accueil petite enfance la culture 

des sous-groupes sociaux ainsi que celle des familles. Or le préalable à toute pratique 

d’éveil culturel et artistique serait la véritable reconnaissance des pratiques et de l’habitus 

culturel des parents, aussi « pauvres » culturellement soient-ils aux yeux des professionnels, 

artistes, travailleurs sociaux ou décideurs locaux, car ce sont eux qui en premier 

transmettent les codes de leur culture à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Par ailleurs la 

diffusion incessante du terme d’« éveil culturel » à propos des jeunes enfants dans ces 

structures pourrait signifier que chez eux l’éveil culturel est inexistant, et contribuer à 

déqualifier la culture familiale. Dans cette optique la culture se définit alors dans une société 

donnée, mais aussi à un moment donné, comme une façon de penser, d’agir, de ressentir, 

d’être propre à un groupe donné, qu’il soit social ou familial, et propre à un individu donné. 

De cette acceptation découle la notion d’altérité de la culture. Si la culture se définit dans 

une société donnée, néanmoins elle transcende le groupe social et familial et peut être 

élargie à un pays, une nation, voire à la Terre. Si la culture se définit à un moment donné il 

n’en demeure pas moins qu'elle intègre, accumule, reformule ses propriétés pour les 

transmettre aux générations suivantes.

Le projet d’éveil culturel et artistique qui s’esquisse dans ces lieux d’accueil de la 

petite enfance se veut vecteur de lien entre les familles et les structures d’accueil. L’artiste 

fait son apparition dans les lieux d'accueil et se forme à la rencontre avec les tout-petits1. Il 

lui incombe par là à faire du lien social, à créer de la « médiation » par l’intermédiaire de 

pratiques sociales et culturelles nouvelles. L’artiste serait-il le travailleur social de demain, 

panseur des maux sociaux, faiseur de lien social par la médiation de pratiques culturelles ? Il 

convient dès lors de s’interroger sur le terme à la mode de médiation, terme repris par de 

nombreux auteurs sans questionnement ou explicitation spécifique sur ce qu’il recouvre, et 

que l'on retrouve traversant en filigrane tout un ouvrage2. Ainsi « il faut absolument créer des 

médiations », « les médiations culturelles et l’intervention d'artistes peuvent accompagner 

les processus psychiques en jeu », « les artistes jouent leur rôle d’inventeurs de 

médiation »...

Les professionnels de la petite enfance se trouvent placés entre les parents, dont 

certains ont (sans doute ?) des exigences en matière d'éveil culturel, et entre les artistes 

censés détenir la vérité en matière d’art, de culture en relation avec l’enfance. Mais ces

1Caillard M., La formation, un enjeu de société, AbécédArt, Ministères de ia Culture et des Affaires Sociales, déc 

1991, pp 54-55.

2Abécéd'Art, 1991, op. cit.



professionnels ont-ils réellement connaissance de fa culture des familles qu'ils accueillent ? 

Nous pouvons en douter. Dans tous les cas, pour approcher cette connaissance il faut aller 

au-delà de la construction qui s’est faite autour de la qualité sociale des familles qui 

fréquentent les crèches. Une approche plus approfondie pourrait bien révéler qu'une partie 

des parents reste bien éloignée de la culture, - culture psychologique et « culture culturelle 

et artistique » qui est diffusée dans les crèches.

L’éveil culturel et artistique devient le nouvel engouement, avec un nouveau marché, 

et est largement médiatisé par la presse familiale et éducative. On assiste à une 

récupération économique par le marché autour de ia réussite des enfants (livres, objets, 

jouets, revues, magazines pour enfants..,), mais aussi par le marché des artistes et des 

centres de formation. Il faut consommer de la culture pour rester dans la course, pour que 

les enfants restent dans la course. Ce sont les nouveaux outils d’excellence personnelle, qui 

pourront permettre l’excellence scolaire, l’efficience, la performance. C’est alors que l’éveil 

culturel et artistique peut se révéler contrainte au lieu de créativité, ou contrainte en même 

temps que créativité, noeud et excès d'une concurrence scolaire avant l'heure, lieu de 

paradoxe entre l’exigence de la réussite scolaire et l’exigence de l’idéal de 

l’épanouissement. C'est ainsi que l’on arrive à l’implicite dommageable que « tout se joue 

avant six ans » et que ceux qui sont passés à côté des occasions d’activités « culturellement 

correctes » entreront à l’école avec un certain handicap, voire ne pourront atteindre la 

réussite. La culture ne peut se réduire à certaines pratiques artistiques à la mode, excluant 

la culture des parents.

On peut dès lors penser que se construit un nouveau modèle normatif de l’éducation 

réussie. Il y a complexité et contradiction entre les attentes sociales envers l’enfant. Car 

dans la recherche de l’épanouissement créateur on est loin en apparence de la préparation 

à la concurrence scolaire : on entre plutôt dans une forme de coopération. Néanmoins la 

précocité qui est sollicitée dans ce type de compétence culturelle et artistique renvoie bien à 

l’idée, à la notion de performance et de compétitivité. On anticipe ainsi sur les types de 

compétences à développer et à parfaire pour entrer dans le circuit scolaire bien armé.

Un renouvellement de la notion d’« éveil culturel » auprès des jeunes enfants 

passerait alors par un véritable questionnement sur ce qu’est la culture pour les tous petits. 

Peut-elle se réduire aux arts, pratique légitimée ? Une conception culturelle large devrait 

alors prendre en compte l’origine et l’histoire de chaque enfant, de son groupe social et 

familial. Cette acceptation de la notion entendrait une conception de la culture moins centrée 

sur la consommation culturelle mais plus ouverte sur l’identité culturelle, où l’enjeu 

démocratique serait présent.



A partir des années 1950, à la suite des travaux sur l'hospitalisme, les crèches sont à 

nouveau décriées, et suspectées de produire des conséquences irrémédiables sur le 

développement psychique des enfants. Les vingt années qui vont suivre sont une période 

riche en recherches sur les effets des modes de garde. Là encore le statut de la femme et 

de sa place au sein de la société sont à mettre en relation avec ces controverses. En effet le 

courant spitzien promeut le modèle de la relation mère-enfant comme le seul recevable tant 

aux yeux de la société que pour l’éducation harmonieuse de l’enfant. Cela en même temps 

et parce qu’il enferme les mères dans la culpabilité de ne pas élever leur enfant. Néanmoins 

la pénétration de la psychologie et de la psychanalyse au sein des crèches à partir des 

années 1950 permet progressivement la décentration des pratiques ayant rapport au corps 

de l’enfant, pour considérer l'enfant dans sa globalité. Le courant psychopédagogique remet 

en cause le postulat psychanalytique central de la primauté de la relation mère-enfant pour 

lui opposer le rôle fondamental du groupe de pairs dans la constitution de la personnalité de 

l’enfant. Ces renouvellements conceptuels amèneront une nouvelle fonction sociale des 

crèches, celle de sociabilisation et d’épanouissement individuel de l’enfant.

Malgré l’introduction de la psychologie et l’expérience psychanalytique au sein des 

crèches, le rôle de celles-ci ne paraît pas dans un premier temps, et dans sa finalité, 

évoluer. Il reste au croisement du social et du sanitaire - mais il faut garder à l’esprit que la 

psychologie participe de la santé mentale - alors que son rôle éducatif1 aurait pu davantage 

émerger à travers les réflexions et les remaniements que le travail des spécialistes de 

l’inconscient engageait

Cette dimension éducative ne va transparaître que progressivement, et pudiquement, 

à partir des années 1970-75. La crèche engage alors une réflexion sur ses pratiques, se 

professionnalise, et évolue vers plus de souplesse en même temps que de nouvelles 

classes sociales pénètrent dans cette institution. Cette professionnalisation et cette 

redéfinition de la crèche entraînera une éviction, sur un mode diffus car il ne s'agit pas 

d’exclusion explicite - un retrait pourrait-on dire - des classes défavorisées et ouvrières2. 

L’épanouissement individuel de l’enfant devient théoriquement le centre de préoccupation 

des crèches : face à cette représentation « officielle », les pratiques effectives des crèches 

peuvent être moins uniformes, et certaines restent encore aujourd’hui ancrées sur une 

fonction sanitaire.

1Nous entendons éducatif au sens pédagogique, en direction d’un travail auprès des enfants. La dimension 

d'éducation au sens sanitaire envers les familles est par contre présente dans le rôle dévolu à la crèche. 

2Nous reviendrons sur ce point au cours de la deuxième partie de notre travail.



Actuellement nous pouvons nous poser la question d’une nouvelle fonction des 

crèches, qui oscille entre fonction d’éveil culturel (consommation et/ou pratique culturelles), 

et fonction de lien social (quand elle prend en compte l’identité culturelle de l’enfant). Le 

projet d’éveil culturel se veut alors vecteur de lien entre la famille et l’équipement d’accueil. 

Cette fonction qui se dessine pose d’autres défis aux crèches collectives. : concevoir 

l’altérité liée à toute pratique culturelle et artistique, éviter l’écueil des apprentissages 

précoces, interroger le rôle des professionnels de la petite enfance et ne pas accentuer le 

morcellement de l’enfant entre divers corps de spécialistes.

Co n c l u s io n  d e  l a  pr e miè r e  pa r t ie .

Ainsi l’histoire ancienne des crèches nous mène jusqu’à aujourd’hui. L’image 

stratifiée que ces deux chapitres pourraient donner à voir - période religieuse I période 

hygiénique et médicale / période psycho-pédagogique / période culturelle - n’est pas à 

considérer de façon stricte. Nous l’avons déjà souligné, les avancées au sein des crèches 

collectives ne sont pas nécessairement homogènes. Elles dépendent des équipes en place, 

du contexte local, des périodes historiques, des rapports de pouvoir entre les différentes 

formations professionnelles, bref de tout un ensemble de facteurs, qui font que de fortes 

disparités d’une crèche à l’autre peuvent exister, et que différentes orientations peuvent 

coexister au sein d’une même structure. A cet égard, l’anaiyse théorique et historique de 

l’évolution sociale et idéologique de la crèche collective doit rester attentive : les discours 

légitimés des spécialistes et autres responsables ne doivent pas faire oublier que les 

conditions objectives de la pratique des crèches peuvent être d'une autre réalité.

Depuis les années 1970, le renouveau pédagogique au sein des crèches, au sens 

d’innovation, consécutif à des travaux de psycho-pédagogues, de psychanalystes, 

d’éthologues... ne paraît pas marquant, ce qui ne signifie pas qu’il n’y a plus de travaux dans 

ce domaine. Les pratiques semblent se modèler davantage à partir de réinterprétations 

diverses des travaux antérieurs à la période actuelle, des tendances et des modes 

véhiculées par les spécialistes, les supports de communication. A côté du curriculum et de la 

fonction sociale des crèches, demeure, presque dans l'ombre, une question pour nous 

fondamentale, à savoir la place des parents, des usagers, dans la définition et le 

fonctionnement des crèches. Il faut constater que la prise en compte du discours parental 

sur l’institution, ou à défaut la recherche de son expression, par les responsables et les 

professionnels, est rare. Cette absence traduit le manque de lien entre l’institution et les 

familles, et signe le morcellement de l’enfant entre les différentes instances de sa prise en 

charge. Elle montre encore la difficulté que ces partenaires obligés ont à discuter et à 

s’entendre sur les valeurs et les principes qui fondent l’acte éducatif. Pour autant cet écueil



qui favorise la construction d'une définition quasi-unilatérale de la fonction des crèches ne 

permet pas de conclure à l’absence de représentations sociales proprement parentales qui 

pourraient éventuellement influencer la définition de cette même fonction. A cet égard, les 

événements de Mai 1968 illustrent de façon retentissante des revendications parentales 

dans le fonctionnement des crèches qui aboutiront davantage sur la mise en place d’une 

nouvelle formule de garde que sur l’avènement d’un nouveau type de relation entre les 

familles et la crèche publique : c’est en 1981 que l’ACEP naît, institutionnalisant l’émergence 

de ces revendications.

Et si, communément, l’on admet que les crèches ont énormément évolué dans les 

années 1968, notre analyse historique relativise cependant le poids donné à cette date 

symbolique en un autre sens : des réflexions sur les pratiques sont également intervenues 

avant cette période. L’analyse de cette première partie met en évidence de grands courants 

de transformation au sein des crèches. Elle montre qu’encore aujourd’hui les crèches sont 

en évolution, évolution intimement mêlée aux représentations sociales dominantes du jeune 

enfant. De là notre hypothèse pour une nouvelle définition de la fonction sociale des 

crèches - culturelle et artistique - qui intégrerait la fonction psycho-pédagogique. Pour autant 

cette évolution n’est pas uniforme. Telles la marée, les pratiques et les représentations au 

sein des crèches évoluent au gré de vents parfois contraires, ponctuées de périodes 

d’accalmie.





DEUXIEME PARTIE :

LE CHAMP POLITIQUE ET ADMINISTRATIF

DES MODES D'ACCUEIL EN FRANCE de 1950 à 1996.





Situer le champ historique et social de la crèche collective en France - en fait il s’agit 

du sous-champ - mettre en lumière les enjeux idéologiques et les processus du changement 

au sein des crèches qui y sont liés, ne suffit pas à contextualiser l’évolution ni le présent de 

cette institution, Etroitement imbriqué avec ce sous-champ - la séparation en sous-champs 

n'est justifiée que pour la clarté de l’exposé - le champ politique et administratif de l’accueil 

des jeunes enfants contribue à définir et à peser sur le sens de l’évolution de la crèche 

collective, en même temps qu’il est influencé par le sens du champ historique et social.

En effet les crèches collectives n’assument pas, seules, l’accueil des jeunes enfants. 

Elles font partie d’un réseau, au sein duquel elles peuvent être en concurrence avec d’autres 

types d’accueil, construit à partir des changements sociaux et des orientations politiques et 

administratives, dont il importe de saisir le processus avant d’aller plus avant dans la 

compréhension des politiques afférentes aux crèches collectives, mais aussi dans l’analyse 

des représentations parentales, et notamment de notre recherche de terrain. Dans le même 

sens, il n’est pas possible d’entrer dans la problématique de ce mode de garde, en laissant 

de côté les éléments majeurs des politiques d’état, dont les politiques familiales, des 

changements socio-économiques, notamment le travail féminin, qui contribuent à influencer 

le rapport des familles aux divers modes d’accueil, dont la crèche collective.

Cha pit r e III : L’o f f r e des pl a c es d’a c c ue il  de l a  pet it e enf a nc e et  l a  po pul a t io n

ACCUEILLIE.

  In t r o d u c t io n .

La France est l'un des pays d'Europe le mieux doté en ce qui concerne l'accueil des 

jeunes enfants. Elle est souvent citée derrière le Danemark et la Suède, et à l'opposé du 

Royaume-Uni, lanterne rouge de la CEE, où le réseau d'accueil est peu développé, estimant 

que ce problème de l'accueil des enfants est du seul ressort des familles1. Possédant un 

réseau d'accueil et d'éducation assez complet, la France est enviée pour la qualité qui 

accompagne cet accueil. Et pourtant, la pénurie revient comme un leitmotiv, quand ce

1 L’article de Plaisance E. & Rayna S., avril-juin 1997, op. cit., présente les caractéristiques principales des 

institutions accueillant les enfants de 0 à 7 ans en Europe.



secteur est évoqué, malgré l’augmentation globale en places d’accueil, malgré 

l’élargissement des formes d’accueil envers les enfants et de services proposés aux parents. 

Nous allons, dans ce chapitre, tenter de définir le réseau d’accueil français, tant de façon 

qualitative - la diversité des structures - que de façon quantitative, à travers l’offre et les 

« besoins », pour centrer ensuite notre regard sur la situation des crèches collectives, et 

notamment sur la question de la clientèle de ces structures, et enfin élargir notre propos sur 

la question des modes d’accueil au sein de l’Europe, car elle interroge directement la 

situation des modes de garde en France et leur devenir.

3 .1 . La d iv e r s if ic a t io n  d e s  s t r u c t u r e s .

Ce chapitre-ci s’intéresse aux innovations car ce sont elles qui ont permis une 

diversification des structures. En effet, de simples expériences elles se sont transformées en 

modes de garde à part entière, modifiant le champ de l’accueil des jeunes enfants. Leur 

fonctionnement a aussi influé sur les modes d'accueil traditionnels que sont la crèche 

collective et l’assistante maternelle.

3.11. Les crèches familiales.

La première crèche familiale, initialement intitulée « placement familial en externat », 

a été créée à Sarcelles en 1959, sous l’égide de la CAF. A l’origine il s'agit d’organiser la 

garde d’enfants de mères qui travaillent, au domicile d’autres mères au foyer. La crèche 

familiale permet d’assurer un contrôle du placement, un encadrement et une formation 

minimale des gardiennes, qui deviendront des «assistantes maternelles» en 19771. Les 

crèches familiales sont reconnues et réglementées en 1971. L’arrêté ministériel du 22 

octobre 1971 définit ainsi légalement les crèches familiales et modifie celui du 18 avril 1951 

en reconnaissant les deux catégories de crèches ; il fixe par ailleurs les normes techniques 

de fonctionnement auxquelles les crèches familiales doivent répondre.La dénomination de 

« crèche » est contestée par certains, car elle porte à confusion sur les modalités de la 

garde, qui n’est pas une garde collective. Pour le législateur, et les promoteurs de ce type 

d’accueil, le choix de « crèche familiale » permet une certaine légitimation qualitative. Cette 

expérience a connu un succès certain, et s’est développée sur le territoire français. 

Aujourd’hui, les crèches familiales, outre la garde de l’enfant au domicile de l’assistante 

maternelle, permettent au moins une fois par semaine le regroupement au sein des locaux

1Loi du 17 mai 1977.



de la crèche familiale, des enfants confiés aux assistantes maternelles. Les crèches 

familiales sont principalement gérées par des municipalités.

3, 12. Les haltes-garderies et les haltes-ieux.

Gérées par des associations, des communes, plus rarement par des CAF, les haltes- 

garderies ont été créées pour assurer la garde temporaire d’enfants (une demie journée ou 

quelques heures par semaine). Elles accueillent une vingtaine d’enfants simultanément. Les 

haltes-garderies sont régies par les textes de 1962, mais ceux-ci gênent l’évolution du 

fonctionnement. Ainsi jusque dans les années 1980, les haltes-garderies ferment à l’heure 

du déjeuner. Cette fermeture est induise d’une part par la définition de la halte-garderie, 

selon les termes législatifs, « établissement qui reçoit de façon discontinue les enfants de 

moins de six ans », et d’autre part par le statut des parents, ou plutôt de la mère, « au 

foyer », des enfants accueillis. La halte-garderie était alors comprise comme une structure à 

destination de milieux sociaux privilégiés, où les mères sans profession s'autorisaient à 

confier leur enfant pour se permettre des activités personnelles diverses. L’arrêté du 26 

février19791 permet d’en assouplir le fonctionnement, et une nouvelle évolution s’engage : 

progressivement la journée continue fait son apparition. L’admission des enfants ne se fait 

plus selon le statut social de la mère et de nombreux enfants dont les mères travaillent à 

temps partiel fréquentent ces établissements. De ce fait les demandes augmentant, les 

modalités d’inscription se sont modifiées. Il est devenu rare de pouvoir déposer son enfant à 

l’improviste, et la garde pour une heure ou deux est de moins en moins pratiquée. L’accueil 

tend à y être planifié, régulier, d’une à deux demi-journées minimum par semaine, ou d’une 

demi-journée par quinzaine, en cas de fortes demandes, et sur réservation faite à l’avance.

La halte-garderie a connu un très fort développement quantitatif depuis 1982. 

L’évolution même de son appellation reflète la modification de son contenu : halte-accueil 

qui veut se démarquer de la simple garderie à connotation aujourd'hui péjorative. Les haltes- 

garderies s’adaptent à leur environnement social et certaines se convertissent en multi- 

accueil : halte-garderie - mini-crèche, halte-garderie - crèche familiale. Des expériences de 

haltes-garderies itinérantes, au moyen d’une caravane, naissent en milieu rural.

A partir de 1978, la salle d’attente des consultations de PMI commence à devenir un 

espace de jeux et d’animation à l’attention du public. Les haltes-jeux se développent, à mi- 

chemin entre halte-garderie et lieu parent-enfant. De la halte-garderie elle reprend 

l’organisation de l'espace, l’animation, les activités de jeu, les concepts psycho-

1 Arrêté paru au J.O du 1/3/1979 & circulaire du 26/02/1979 parue dans le bulletin officie! du ministère de la Santé 

et de la Sécurité Sociale n°12 du 12/4/1979, portant réglementation des haltes-garderies.



pédagogiques. Du lieu parent-enfant, elle reprend la présence parentale, les valeurs de 

respect du groupe familial. La socialisation de l’enfant, sa préparation à l’entrée à l'école 

maternelle, la prévention des difficultés relationnelles parent-enfant sont au coeur de son 

fonctionnement.

3. 13. Des crèches « sauvages » aux crèches parentales.

Les crèches sauvages françaises sont nées dans les années 1968 - au coeur du 

mouvement social de mai 1968 -, à l’initiative des parents étudiants, et en réaction aux 

crèches traditionnelles dont le fonctionnement était par trop rigide. En mai 1968, la 

Sorbonne est investie par les étudiants qui organisent une garderie d’enfants. Mettant à jour 

des revendications anti-autoritaires, ce mouvement remet en cause la définition de 

l’éducation collective et la place des parents dans l’éducation collective de leurs enfants. Ces 

crèches ont été décrites comme des lieux de vie et de tolérance à l’égard de l’enfant ; les 

groupes se font sans ségrégation d’âge1. Une expérience similaire s’instaure à la faculté de 

Vincennes, ainsi qu’à l’école des Beaux-Arts à Paris. Ces tentatives autogestionnaires 

naissent donc du mouvement communautaire en rupture avec les schémas familiaux 

traditionnels, proliférant avec l’apparition d’une multitude de groupes, de coopératives, de 

communauté de vie, Elles introduisent des critiques radicales envers le système préexistant. 

Elles se fondent sur le postulat que l’enfance ne peut être réduite à un état de dépendance 

vis-à-vis de l'adulte, où l’enfant ne serait qu’un objet susceptible d’acquérir un certain 

nombre d’apprentissages, imposés comme un dressage2. A la suite des crèches sauvages, 

les crèches parentales, les « collectifs enfants parents » apparaissent. Ces collectifs mettent 

en pratique le concept neuf « Le bébé est une personne » et insistent donc sur le respect de 

l’autonomie et de la liberté des enfants. Cela implique de pratiquer un nouveau mode de 

relations entre parents et enfants : « Vivre ensemble des expériences imprévues, grandir 

ensemble, constituent en quelque sorte, la ligne de force de leur questionnement et de leur 

pratique »3 ; « Cette forme de pratique alternative est empreinte d’un certain naturalisme, 

une forme de retour à la pensée Rousseauiste qui considère l’enfant comme naturellement 

bon. Le recrutement des parents se fait fréquemment parmi les intellectuels contestataires, 

pratiquant par ailleurs des modes de vie alternatifs où se mêlent médecine douce, nourriture

1Lenoble-Prédine F., Citoyen dès le berceau, ou le droit à l’espace, Le jeune enfant et l'architecte, Paris, 

IDEF/Syros, 1991.

2Mozère L., 1992, op. cit.

3Mozère L.. 1992, op. cit, p 21.



saine, pensée et démarche écologique, évoquant un retour à la bonne nature »1. Derrière ce 

mythe, il faut dire que les structures collectives sont aussi, en dehors du carcan 

institutionnel, ce que les gens en font. Aussi les critiques de contrôle et de normalisation 

adressées aux crèches traditionnelles par certains, si elles n’ont pas à être éludées, 

peuvent-elles aussi être retournées aux crèches parentales. Ainsi les pratiques éducatives 

dans ces crèches, comme le désir des parents qui s’investissent dans une structure 

parentale peuvent être questionnés. Cet investissement ne reflète-t-il pas une volonté de 

contrôler l'éducation de leur enfant, de retrouver l’image de l’éducation maternelle et 

familiale et de reproduire par là, à leur insu, une certaine reproduction de l’ordre familial ? Le 

désir d’un lieu de garde autre que traditionnel se construit autour de l’engagement dans une 

vie associative, de l’ouverture d’un champ relationnel, mais constitue aussi un autre versant 

d'un certain souhait d’apaiser sa crainte de confier son enfant à des étrangers : l’adulte est 

demandeur de soins pour son bébé mais aussi pourvoyeur pour l’ensemble des enfants. 

Cela permet, pour certains parents, de contrôler que l’éducation donnée à son enfant est 

satisfaisante. Néanmoins ces expériences ont permis aux crèches publiques d’avancer : 

certaines pratiques, comme la pénétration des parents dans les lieux d’accueil, les groupes 

d’âge hétérogène vont se diffuser bon gré mal gré au sein de nombreuses crèches 

traditionnelles.

Jusqu’en 1981, ces associations informelles, fonctionnant de façon plus ou moins 

clandestines, ne bénéficient d’aucun soutien, sauf exception, des pouvoirs publics. Ces 

groupes tenaient alors à leur non-reconnaissance, symbole de rupture politisée à l’égard de 

l'Etat. A partir de 1981 l’Etat encourage ces initiatives privées2. La note de service du 24 

août 19813 affirme la volonté du gouvernement d’apporter une assistance technique à ces 

formules expérimentales et invite les préfets à « agréer tout mode de garde, qu’il entre ou 

non dans un cadre juridique précis ». La dénomination « crèche parentale » est proposée. 

L'agrément repose sur la qualité de l’aménagement, la salubrité et la sécurité des locaux, 

sur l’embauche d’un permanent salarié, assurant la continuité des soins. A partir de cette 

circulaire d’août 1981 un nouveau partenariat s’est mis en place. En effet les parents 

désireux de créer une structure d’accueil vont rencontrer les médecins de P.M.I. pour leur 

présenter leur projet. La souplesse concernant l’application stricte de la réglementation 

dépend alors localement de l’ouverture d’esprit et des options du médecin de P.M.I. En

'Oelsner A., Chronique d’une crèche parentale, quelques propos sur l ’histoire des attitudes parentales et 

sociales à l ’égard du petit enfant. Thèse de médecine, sous la direction de Mr Hochmann, Faculté de Médecine 

de Lyon-Nord, n° 398, 1989, p 48.

2Le rapport de Bouyala N. & Roussille B., 1982, op. cit., marque la relance de la politique familiale et de la petite 

enfance et la volonté d'ouvrir assez largement cette dimension.

3Note de service parue au Bulletin officiel du Ministère de la Solidarité Nationale et de la Santé, nD81-41.



général lorsque la sécurité est assurée, les conditions d’accueil peuvent arriver à se 

négocier {locaux, qualification du personnel...). L’implantation géographique des crèches 

parentales révèle d’ailleurs la bienveillance ou l’hostilité des P.M.I. Depuis les lois de 

décentralisation de 1982, les P.M.I. dépendent des Conseils généraux. Dès lors les projets 

d’implantation dépendent parfois des départements. La circulaire du 24 septembre 1981, 

adressée aux Caisses d’Allocations Familiales, souligne le caractère intéressant de ces 

expériences dans leurs aspects participatifs et créateurs de solidarité autant que dans leur 

perspective éducative. Les CAF, dès lors que la P.M.I. et la DRASS ont délivré l'agrément, 

accordent leur soutien financier à l’investissement et au fonctionnement. Les municipalités 

apportent aussi un soutien en fonction des accords locaux. D’expériences marginales et de 

refus des structures existantes, les crèches sauvages se sont ainsi laissées apprivoiser- 

financement oblige - pour se transformer en crèches parentales. Mais elles se sont 

normalisées aussi pour pouvoir toucher ces subventions : respect de la réglementation (par 

l’intermédiaire du contrôle des P.M.I.), c’est-à-dire des normes du ministère de la Santé et 

des Affaires Sociales, respect des procédures de gestion et de fonctionnement afin qu’elles 

soient conformes aux exigences des financeurs (CAF notamment). Néanmoins des 

difficultés ont présidé à l’officialisation de ces lieux. Les enjeux se situant autour de la 

direction de ces structures, de la qualification du personnel et de l’encadrement des enfants, 

cette officialisation avait créé des remous dans les milieux professionnels de la petite 

enfance.

Depuis les années 1980, d'autres innovations incluant la participation parentale 

(haltes-garderies, mini-crèche, lieux parents-enfants) ont vu le jour. Ces initiatives ne sont 

pas seulement le fait d'un dynamisme éducatif. Le manque de structures et de solutions de 

garde a favorisé leur essor.

Dans les quartiers urbanisés, ce sont pour une part importante les enfants des 

milieux de cadres, professions intellectuelles, enseignants, professionnels de la santé et du 

travail social qui fréquentent ces structures. D'un point de vue quantitatif les crèches 

parentales se développent plus facilement dans les communes rurales et les quartiers 

défavorisés. C’est peut-être pour se départir de cette image - lieux d’accueil à l’usage des 

enfants de familles socio-économiquement favorisées - que l'ACEPP1, outre l’affirmation des 

parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, développe son action en direction 

des familles migrantes et/ou socio-économiquement défavorisées2.

'L'Association des collectifs enfants-parents (ACEP) est l’association fédérative des lieux d'accueil des enfants 

de 0 à 6 ans, à gestion parentale. Créée en 1981, l’ACEP inclut la dimension des professionnels en 1988, et se 

nomme depuis l’Association des collectifs enfants-parents professionnels (ACEPP).

2Voir chapitre 2. 22. Les parents au sein des crèches collectives entre absence, présence et participation 

parentale.



Souhaitant augmenter le parc des places d'accueil, le gouvernement a réaffirmé, en 

1986, la volonté de promouvoir les initiatives privées à travers l’argument de la nécessaire 

diversification. Derrière ces passations de pouvoirs se profilent aussi des enjeux 

économiques autour de la prise en charge de l’accueil des jeunes enfants, puisque les 

parents - en collaboration avec un professionnel rémunéré - assurant bénévolement 

l'encadrement des enfants, ces structures entraînent un coût moindre pour les collectivités 

publiques.

Pour J. F Gervet, Président de l’ACEPP, les parents de ces structures représentent 

une « élite militante »1qui a permis à l’ensemble des parents d’être reconnus dans les 

structures collectives en général. Extension qui peut paraître abusive. C’est par ailleurs 

oublier la remise en question de leur travail d’une bonne partie des professionnels de la 

petite enfance. D’autre part, l'histoire des crèches collectives nous montre que l’ouverture 

aux parents des structures n’est pas une invention de notre temps mais plutôt une 

réactualisation, une réinvention, puisque nous avons vu qu’elles étaient ouvertes aux 

parents dès leur création, en 1844, et que c’est vers la fin du XIXème siècle qu’elles se sont 

fermées au public sous la pression du courant hygiéniste. Enfin la reconnaissance des 

parents est loin d’être identique dans les lieux d’accueil parentaux, comme dans ceux plus 

traditionnels. Les crèches parentales, qui sont nées du désir des parents de vouloir 

s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants et de participer à ces choix éducatifs au sein de 

la collectivité d'enfants, connaissent d’autres évolutions. Et aujourd’hui certaines crèches 

parentales ont été mises en place par des professionnels de la petite enfance, où la 

participation des parents se situe davantage au niveau de la gestion matérielle et 

administrative qu’éducative. Les crèches parentales seraient alors à la recherche d’une 

nouvelle identité ; le manque de motivation des parents pour participer aux activités des 

enfants se fait parfois sentir ; ils ont déjà du mal à assumer les tâches quotidiennes 

nécessaires à la gestion de la structure. La crèche parentale pourra-t-elle conserver sa 

spécificité, qui est la coéducation, tout en s’adaptant à un nouveau public : celui des parents 

qui n'ont pas eu de places dans d’autres structures collectives, plus classiques, et qui se 

sont rabattus sur la crèche parentale ?

D’autre part la formule « crèche parentale » soulève encore de nombreuses 

questions et contradictions. Ainsi le renouvellement continuel des adultes peut fragiliser les 

acquis institutionnels et la présence parentale ponctuelle peut créer des rivalités 

interpersonnelles. Au milieu des pratiques éducatives diverses, des difficultés peuvent surgir 

pour les parents à trouver un consensus. Mais c'est aussi le renouvellement d’individus et

'Propos rapportés par Lemard V., Pleins feux sur les crèches parentales, Actualités sociales hebdomadaires, 

n°1791 ,26  juin 1992, pp 7-8,



d’idées qui consacre la richesse de cette association. Les critiques qui parcourent les 

relations entre parents et nourrices concernant l’absence de distance entre pratique et 

théorie, entre une attitude professionnelle et une attitude affective, est à l’origine de 

nombreux conflits (par exemple, laisser les enfants pleurer, ne pas les prendre dans les 

bras...), valent pour la crèche parentale. Et les recherches scientifiques sur les effets des 

modes de garde pour les jeunes enfants ne se sont guère penchées sur la spécificité de ce 

type de structure.

A travers la crèche parentale, la petite enfance devient source de développement 

local1 : intégration de l’enfant dans la ville, responsabilité partagée à son égard, créations 

d’emplois, créations de dynamiques locales, développement de lien social, développement 

de l’insertion et de la qualification des jeunes, intégration des familles d’origine migrante, 

tous ces thèmes pourraient se résumer par la notion de citoyenneté active. Conjointement, 

l'ACEPP s’appuie sur la notion de « nouvelle culture éducative ». Analyser dans quelle 

mesure cette orientation s’éloigne des principes hédonistes, écologiques ou 

communautaires des premières expériences parentales n’est pas ici notre propos. Pour 

autant la réappropriation de la dimension d’un savoir-faire et d’un savoir-dire sur l’éducation 

des jeunes enfants semble être toujours présente, même si cette connaissance, a priori, 

parait moins spontanée. L'ACEPP, en effet, se professionnalise, et outre les conseils 

techniques, organise des formations, sous forme de stages, à l’attention des parents et des 

professionnels.

Les problèmes financiers que connaissent actuellement nombre de structures 

associatives posent la question de la pérennité des crèches parentales, dont certaines 

pourraient être municipalisées. Si l’ACEPP a suscité la création de 1300 structures et près 

de 10 000 emplois, il faut préciser qu'il s’agit essentiellement d’emplois précaires (CDD, 

CES par exemple). L’ACEPP est très critique vis-à-vis des mesures successives en faveur 

de l'accueil chez les assistantes maternelles et la garde à domicile qui ont été prises, selon 

elle, sans aucune réflexion sur leurs retombées éventuelles sur les services collectifs : ces 

aides vont surtout aux familles aisées alors que les crèches parentales ne peuvent accueillir 

les familles à faibles revenus faute de financement suffisant. Cette situation entraîne une 

ségrégation renforcée entre les différents modes d’accueil. L’ACEPP réclame la suppression 

de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et la mise sous condition de ressources 

de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA)2. D’autre

1Nous faisons ici référence au colloque organisé par l’ACEPP le 05/02/1996 à Paris : « Initiatives de proximité : 

de la petite enfance au développement local ».

2Nous aborderons le contenu de ces deux mesures dans le chapitre 4. 4 consacré aux politiques conduites par

la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.



part elle demande la gestion unifiée au sein de l'action sociale de la CNAF, des budgets 

d’aides afin d’aboutir à une seule ligne budgétaire sous la forme de prestations pour l’accueil 

des jeunes enfants qu’il soit individuel ou collectif qui serait versée aux familles employeurs 

ou aux gestionnaires de structure d’accueil selon les cas. Enfin elle réclame une 

revalorisation des réductions d’impôts pour frais de garde d'enfants.

3, 14. L’expérience des centres de la petite enfance.

En août 1968, suite au ferment de mai 1968, l’association pour les centres de la 

petite enfance (CPE) se crée sous l’impulsion de F. Lenoble-Prédine. Le concept de 

globalité est au centre du projet : apporter une réponse globale à la diversité des besoins 

concernant l’accueil des jeunes enfants. Ce concept s’applique à la réflexion sur l’espace, 

espace des lieux, espace urbain en relation avec le jeune enfant. C’est donc un équipement 

« global » qui est proposé en réponse à cette problématique, et qui comprend des fonctions 

de garde, d’éducation, de santé, de loisirs, de créativité. Plusieurs conditions majeures sont 

posées au développement de ces centres : un contact proche, au sens spatial et relationnel, 

entre les différents lieux (crèches, écoles, logement...), une participation des parents à la vie 

du centre, une ouverture sur le quartier, un mélange des âges et des groupes sociaux, un 

environnement intérieur et extérieur riche, la présence d’une équipe pluridisciplinaire mixte, 

une insertion des jeunes enfants dans le groupe des adultes, une harmonisation des modes 

d’accueil, un encouragement des petites structures, une valorisation du plaisir et de sa 

valeur dans le processus éducatif1... A partir de 1971, les villes nouvelles se développent et 

des CPE y sont installés ; « (...) dès cette époque, fut souligné le danger de normalisation 

que pourrait induire une réponse seulement axée sur l’équipement intégré »2. L'expérience 

des CPE s’inscrit dans celle du Parti socialiste, « Tout ce mouvement d’idées parallèlement 

avec celui des crèches parentales, issus des crèches sauvages de la Sorbonne, de Censier, 

des Beaux-Arts, devait plus tard trouver sa concrétisation dans une politique petite enfance 

mise en place à partir de 1981 au Ministère des Affaires Sociales »3. L. Mozère, analysant 

l’expérience des CPE, estime que les projets mis en place ont ignoré « toute la dimension 

collective, d’agencement pluridisciplinaire et local »4 que le projet originel comportait. Au lieu 

d’un centre unifié on assiste ainsi, selon l'auteur, à une juxtaposition de lieux relevant de 

tutelles administratives différentes et où l’« utilité fonctionnelle cache d’autres considérations 

qui la dépasse largement », aboutissant à un « pédagocentrisme » et à la « totalisation de la

1Lenoble-Prédine F., Territoires, n°312, nov 1990, op. cit. 

2Lenoble-Prédine F., 1990, op. cit., p 53. 

3Lenoble-Prédine F., 1990, op. cit., p 53.

4Mozère L., in '. CERI, 1981, op. cit., pp 131-165.



vie sociale » de l'enfant, en d’autres termes à une normalisation médicale, pédagogique et 

culturelle de la vie enfantine qui s’éloigne fort des objectifs initiaux mentionnés plus haut.

3. 15. Les mini-crèches.

Les mini-crèches sont nées à Roanne en 1976, à l’initiative de la CAF locale. Ce sont 

des crèches collectives dont les principes sont identiques à ceux des crèches collectives 

classiques mais les mini-crèches se caractérisent par leur taille plus réduite. Les mini 

crèches accueillent environ entre douze et vingt enfants alors que les crèches classiques 

accueillent au minimum quarante enfants, la moyenne étant plutôt de soixante enfants. De 

ce fait les mini-crèches ne nécessitent pas la construction de locaux spécifiques, d’où une 

économie de coûts pour les gestionnaires, et une plus grande facilité d’implantation. Une 

seule puéricultrice peut assurer la direction de plusieurs mini-crèches. Elles sont souvent 

situées au rez-de-chaussée d’immeubles, à plus grande proximité des familles.

3. 16. De la « Maison Verte » aux lieux parents-enfants.

En 1979, F. Dolto, pédiatre et psychanalyste, « médecin d’éducation », ouvre à Paris, 

en compagnie d'un groupe de psychanalystes, la « Maison Verte ». Ce premier lieu d’accueil 

enfant-parent reçoit les enfants âgés de 0 à 3 ans. Ce lieu représente le cheminement du 

souci de F. Dolto, d’aider les parents à comprendre leur enfant, à reconnaître ses désirs et à 

vulgariser le fruit de la théorie psychanalytique auprès du public. Lieu qui se veut 

intermédiaire et convivial entre la famille et le groupe social, ni crèche, ni halte-garderie, la 

Maison Verte accueille les enfants en compagnie d’un ou des parents, ou encore de la 

personne qui garde habituellement l’enfant, condition sine qua non. Il est demandé aux 

parents, ou à l’accompagnant, de n’intervenir que par le langage auprès de l’enfant, même 

s’il se trouve en difficulté dans une situation ou avec d’autres enfants. C’est ainsi l’aider à 

« s’automaterner et s’autopaterner »1. Les parents, eux, apprennent à se « castrer de leur 

enfant ». La Maison Verte a pour but la prophylaxie des problèmes relationnels parents- 

enfants. Les personnes qui travaillent dans ce lieu sont formées à la pratique 

psychanalytique afin de pouvoir aider parents et enfants dans leur relation commune. En ce 

sens la Maison Verte se définit et se conçoit « comme l’équivalent de la partie couverte d'un 

jardin public dans lequel les parents peuvent venir se reposer et les enfants jouer ensemble. 

Lieu complètement informel, mais où le personnel d’accueil a une certaine formation

1Dolto F., La cause des enfants, Paris, R. Laffont, 1985, p 395.



psychanalytique, bien qu'aucun ne s'y comporte comme un psychanalyste dans un contrat 

de cure mais comme un citoyen psychanalysé qui veille à éviter le non-dit concernant la 

vérité que vit un enfant ou celle qui touche ce qui l'entoure »1.

Mais la création de ce lieu est aussi une réaction à l’école dans son fonctionnement 

actuel : « Les écoles sont les bergeries des moutons de Panurge »2. Faute de réélaboration 

dans son organisation, l’école, pour cette psychanalyste, faillit dans sa double mission : 

éduquer et instruire. Elle dénonce l’ignorance de l’apport de la théorie freudienne par 

l’institution scolaire, alors que pour elle jusqu’à 8-9 ans, âge de la résolution oedipienne, 

l’école devrait stimuler l’enfant dans ses questions, sa curiosité et la « symbolisation de ses 

tensions affectives » : « L’école devrait enseigner aux enfants la discrimination entre les 

besoins qui sont irrépressibles et les désirs qui sont maîtrisables (...). La seule loi commune 

à toute l’espèce humaine, et l’école n’en parle jamais, c’est l’interdit de l’inceste, homosexuel 

et hétérosexuel »3. Derrière l’expérience de la Maison Verte, c’est toute une autre 

conception originale de l’éducation qui se profile où les professionnels hommes sont à parité 

avec les femmes dans les lieux d’accueil. En fait, il n’y aurait plus de crèche mais un lieu 

continu, de la naissance à huit ans. Chaque pièce de ce lieu correspondrait à une étape du 

développement de l’enfant et chaque enfant pourrait aller de l’avant ou revenir en arrière 

selon sa progression personnelle... Elle est définie comme une structure vivante, reliée au 

monde extérieur « (...) que les adultes puissent voir les enfants et que les enfants puissent 

voir les vieux qui jouent aux boules et les grands-mères qui, dès les beaux jours, sont là sur 

des bancs »4.

Les lieux enfants-parents ne sont pas à confondre avec les lieux parentaux : ils ne 

naissent pas à l’initiative de parents ou d’usagers, mais de professionnels de la petite 

enfance, souvent insatisfaits des conditions d’accueil des lieux classiques. Les équipes 

pluridisciplinaires sont surtout composées de psychologues, psychanalystes, médecins, 

éducateurs, assistants sociaux ... Pour L. Dupraz, «ces lieux sont souvent une réponse à 

une crise d’identité du travail social », crise ressentie par les professionnels qui éprouvent 

des difficultés à communiquer et à travailler avec les familles défavorisées « enfermés qu’ils 

sont avec elles dans des rapports d’assistance inefficace, voire nuisible (...) »s.

Entre le repli à domicile de l'enfant et de son parent et l’accueil à l’extérieur, 

séparation totale d'avec les parents, séparation qui peut être difficile à vivre, ces lieux

1Dolto F., L'échec scolaire, Ergo Press, 1989, p 192.

2Dolto F., 1985, op. cit., p 312.

3Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, Seuil, 1984, pp 180-181.

4Dolto F., 1985, op. cit., p 398.

sDupraz L., Besoins et résistances des familles immigrées, Maisons vertes, dix ans après quel avenir ?, 

Fondation de France, Cahiers n°3, 1991, p 130-131.



intermédiaires se développent donc doucement depuis les années 1980. Ils accueillent à la 

fois le parent et l’enfant, leur permettant de vivre une autonomie relative, une séparation 

« en présence ». Appelés aussi lieux de citoyenneté, car ils s'implantent dans le quartier, ils 

sont directement inspirés de la Maison Verte, et n’excluent donc pas une référence 

psychanalytique. Ces lieux sont souvent situés dans des zones urbaines. Si les publics et les 

projets peuvent être divers, le point commun de ces lieux est de travailler sur le lien parent- 

enfant, à travers une approche « psycho-psychanalytique ». Plus encore, leur particularité 

s’inscrit ie plus souvent dans l’anonymat des personnes accueillies (pas de formulaire à 

remplir, ni de papiers à fournir), la liberté de fréquentation, l’absence d’activités dirigées (...) 

qui vont à l’encontre de la fonction de contrôle du travail social et de contrôle social du travail 

social. C'est pourquoi ils peuvent parfois connaître des difficultés avec les organismes 

institutionnels, qui. ont du mal à renoncer aux notions de contrôle et d’évaluation habituelles. 

La fragilité de leur financement met souvent en péril leur fonctionnement. Ils peuvent encore 

se définir dans un projet de lieux de rencontre pour les parents séparés, de lieux passerelles 

vers l’école maternelle.

L’accueil, tel qu’il y est pratiqué - écoute psychanalytique et attitude strictement 

neutre chez les accueillants (pas de conseils, ni d’animation) - ne paraît pas viable dans des 

quartiers difficiles où ce type d’écoute connaîtrait trop de risques de se heurter à 

l’incompréhension des usagers. L. Dupraz y voit cependant un intérêt, pour les familles 

immigrées, de faire l’expérience progressive de la séparation et de la socialisation dans une 

perspective d’intégration culturelle et de lutte contre les échecs scolaires1. Constatant 

l’absence de ces familles dans l'ensemble des structures de la petite enfance, dont les lieux 

parents-enfants, l’auteur évoque la difficulté d’atteindre ce public et la nécessité de la 

proximité géographique pour surmonter cette résistance. Car la place sociale du jeune 

enfant est pour beaucoup de familles d’origine étrangère au sein de la famille, et ce, d’autant 

plus que la mère n’exerce pas d’activité professionnelle. L. Dupraz souligne que le recours 

aux institutions de la part de ces familles ne se fait que pour répondre à des besoins 

fondamentaux : la consultation de PMI, pour la santé, et l’école maternelle, pour l’instruction. 

Dès lors la nécessité d'une socialisation, et d’une préparation à la séparation ne se fait pas 

sentir.

La diversification des structures, puis l’évolution de leur fonctionnement, 

l’élargissement de leur concept initial montrent la volonté et la nécessité de s’adapter aux 

nouveaux modes de vie et au rapport au travail des parents, à la montée des situations 

économiques précaires que connaissent certains parents, à la montée de l’exclusion. Nous

’üupraz L„ 1991, op. cit., pp 127-131, Voir aussi L. Dupraz, Le Furet, 1996, op. cit.



tenterons d'analyser dans notre troisième partie, comment les crèches collectives 

traditionnelles, et notamment celles du Val-de-Marne, se situent face à cette diversification. 

En effet, dans le cadre de notre problématique générale, il nous importe de mesurer 

comment elles participent de ce mouvement d'adaptation aux conditions sociales des 

parents, ou si elles restent figées dans un « accueil normatif ».

3. 2. Evo l ut io n q ua nt it a t ive et  r épa r t it io n g éo g r a phiq ue des mo des de g a r de. 

Remarques méthodologiques.

Les tableaux 1 et 2 qui suivent ont été construits à partir des données brutes, 

concernant le nombre de places offertes en France dans les différentes structures, fournies 

par le Service des statistiques, des études et des systèmes d’information (SESI)1. L’année 

1962 marque les débuts d’une statistique nationale et contrôlée. Néanmoins l’usage des 

catégories employées n’est pas encore rigoureux, et il s’avère, de ce fait, difficile de retracer 

avec exactitude l’évolution des capacités d’accueil des différentes structures. Ainsi en 1980, 

toutes les assistantes maternelles - celles qui accueillent des enfants à la journée, « en 

garde » et celles qui accueillent des enfants confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de 

façon permanente - sont confondues. En 1963 et 1964, le nombre de nourrices est donné 

sous le vocable de « placement familial surveillé » sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’accueil 

journalier ou d'accueil jour/nuit pour des enfants sous tutelle de l’ASE. En 1980 les haltes- 

garderies sont encore recensées par établissement, sans précision sur leurs capacités 

d’accueil. Jusqu'en 1982 les crèches parentales sont, logiquement, confondues avec les 

crèches associatives non parentales, sans aucune distinction. A partir de 1984 les crèches 

associatives non parentales disparaissent des catégories détaillées. On peut supposer 

qu’elles sont intégrées dans les données de la catégorie « crèches collectives 

traditionnelles ». A certaines périodes, comme en 1984 et 1985, les crèches traditionnelles 

et les crèches de personnel semblent associées, alors qu’elles étaient distinguées sur des 

périodes antérieures. En 1985 encore, les assistantes maternelles sont distinguées mais 

leur capacité d’accueil non précisées. Nous avons alors arbitrairement multiplié leur nombre 

par 1,85 enfants, en nous alignant sur la base arrondie de 1990. De 1990 à 1995 on observe 

une augmentation moyenne de la capacité d’accueil par assistante maternelle (En 1990, une 

assistante maternelle accueille 1,86 enfants, en 1993, 1,96 enfants, et en 1995, 2,24

1En fonction des années ce service relève de ministères différents (en 1966, Ministère des Affaires Sociales, en 

1983, Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, en 1986, Ministère des Affaires Sociales et de 

l’Emploi, en 1995, le SESI dépend de trois ministères (Santé publique et Assurance maladie/lntégration et Lutte 

contre l’exclusion/Solidarité entre les générations).



enfants). Tous ces éléments font que de nombreuses cases vides apparaissent sur nos 

tableaux, et qu’il aurait été imprudent, dans ces conditions, de retracer l’évolution des 

capacités d’accueil en fonction des types de crèches collectives (tableau 2) en deçà de 

1985. Nous n’avons pas souhaité nous intéresser à l’évolution du nombre de structures, qui 

par leur diversité de capacité, ne peuvent prétendre refléter l’offre quantitative d’accueil. 

L'évolution par an est donnée par un pourcentage annuel moyen.

3. 21, L’évolution quantitative et la répartition géographique des modes de garde.

Tableau n°1. Evolution quantitative de quatre modes d’accueil en France 1946-1995.

années

crèches collectives crèches familiales assistantes maternelles ha Ite s -ga rd e rie $
total places 

accueil 

permanent

places * évolution 

paran [%)
AM** enfants

inscrits

évolution 

paran(%)

AM évolution/an 

paran(%)

capacité

d'accueil

places évolution 

paran (%)

'1946 12000
1956 14910 2,4

1965 21 070 4,6

1970 31 800 10,2 3 80Ô 5 74Û 140 500 262 970 290440
1975 47 060 9,6 14400 21 860 249 270 15,5 448 686 517 606
1980 69 410 9,5 21 970 34 290 11,4 '211000 -3,1 384020 30000 487 720
1985 87 200 5,1 26900 46400 7,1 1387x30 -6,9 255 300' 38 800 5,9 388 900
1990 112400 5,8 30 600 61 500 6,5 132000 -0,9 246 000 52 900 7,3 419 900
1991 116000 3,2 31 900 66 000 7,3 130 500 -1,1 250300 55 700 5,3 432 300
1992 122 200 5,3 31 900 65 900 -0,2 171 ÔOÔ 3TÜ 340000 58400 4,8 528 100
1993 126 800 3,8 31 700 65 300 -0,9 209 300 22,4 411 000 60100 2,9 6Ô3 100
1994 130 100 2,6 30 400 64 900 -0,6 232 300 11,0 488 700 63 300 5,3 683 700
1995 134400 3,3 29 8(31 62 300 -4,0 264 500 T37 593 600 64 700 2,2 790300

1 1   i I —  I » — ....... 1 .

Tableau construit à partir des données SESI, Ministère des Affaires Sociales . 
* y compris multi-accueil, toutes crèches confondues.
** assistantes maternelles.

L'évolution quantitative globale des places d'accueil a régressé à partir des années 

1975 jusqu'avant les années 1990, notamment du fait de l'importante baisse des effectifs 

d'assistantes maternelles agréées. Estimées à environ 249 000 en 1975, elles sont estimées 

en 1990 à environ 132 000. Cette chute est considérable et constante, et se poursuit 

jusqu’en 1991, malgré une reprise du nombre des assistantes maternelles en 1988 

(133 300) et 1989 (135 570) et de l’augmentation moyenne de leur capacité d’accueil. Cette 

diminution, à cette période, peut s'expliquer par la volonté de valorisation de cette profession 

dès 1977, avec la mise en place d’un statut d’assistantes maternelles - avec la conséquence 

d’une plus grande visibilité de leur activité - qui s'est traduite par un contrôle plus accru des 

pratiques des « nourrices » et la mise en place d'une formation indispensable à l'obtention 

de l'agrément. Certaines nourrices, pour lesquelles ces nouvelles démarches étaient « trop

T e s  données des années 1994 et 1995, non encore publiées, nous ont aimablement été communiquées par 

Madame Bussière, SESI.



lourdes », trop éloignées de leurs pratiques, de leur perception de l’éducation du jeune 

enfant, et de leur habitus culturel ont, soit renoncé à l'exercice de cette profession, soit 

continué à travailler dans la clandestinité et donc n’ont pas été recensées. Cette récession 

des assistantes maternelles serait ainsi un effet pervers et contraire à la politique affichée. 

Parallèlement demeure la faible reconnaissance sociale de cette profession, longtemps 

considérée comme « non-profession », comme occupation d’appoint pour femmes au foyer 

de certaines catégories sociales. Depuis 1992, l'effectif des assistantes maternelles 

augmente suite aux nouvelles dispositions de la loi du 12 juillet 19921 qui en revalorisent le 

statut et accordent le bénéfice de l’AFEAMA aux parents employeurs. Cette augmentation 

est à nuancer. Elle traduit peut-être plus une déclaration, une régularisation d’une pratique 

jusque-là effectuée en marge des créneaux officiels, une mise au jour partielle de leur 

effectif clandestin, qu’une augmentation en nombre réel des assistantes maternelles. Cette 

augmentation officielle du nombre des assistantes maternelles traduit néanmoins un désir 

de reconnaissance sociale, auquel s’allie un désir de formation professionnelle.

Les crèches familiales, après un développement important depuis les années 1970, 

connaissent un ralentissement à partir des années 1975, mais maintiennent néanmoins une 

bonne croissance. A partir de 1992 elles connaissent une croissance négative qui 

s'accentue en 1995. L'inflexion de cette évolution est à rapprocher de celle des crèches 

parentales (tableau 2) : la politique de l’Etat à l’égard des assistantes maternelles libres a 

créé une situation de concurrence entre les modes de garde. Les crèches familiales et 

parentales, à la réputation moins assurée que les crèches collectives au sein de l’opinion 

commune, elle-même peut-être moins bien informée sur ces modes de garde, ont pâti les 

premières de ce phénomène. Par ailleurs la revalorisation du statut des assistantes 

maternelles engagée à partir de 1992 entraîne des dépenses de personne! plus importantes 

et donc un accroissement des charges pour les gestionnaires, dont certains ont pu renoncer 

à prolonger leur engagement.

Par contre le parc des crèches collectives et des haltes-garderies a plus lentement 

mais régulièrement augmenté, se maintenant dans une évolution positive. L'augmentation 

plus marquée, des années 1970 à 1980, des places en crèches collectives s’explique par la 

répercussion de l’opération « Cent millions pour les crèches » lancée par le gouvernement 

dans ces années-là, par l'intermédiaire de la CNAF. L'incidence des contrats-crèches et des 

contrats-enfance semble moins prégnante, mais contribue sans doute au maintien de cette 

légère, mais constante, croissance. Si le nombre de places dans ces structures s'est accru, 

le nombre d’enfants dont la mère travaille a lui aussi augmenté : donc l'offre en places est 

toujours insuffisante.



En ce qui concerne [a répartition géographique, les statistiques du SESI montrent, au 

1er janvier 19941, la répartition des crèches collectives, dans l’ensemble de la France, 

ramenées au nombre total de places offertes par rapport au nombre de naissances 

cumulées sur trois ans (les crèches collectives accueillant les enfants sur cette période). On 

observe ainsi que treize départements ont moins de deux places pour cent naissances, 

vingt-trois en comptent entre deux et moins de quatre. Sept départements ont plus de huit 

places pour cent naissances, dont Paris avec plus de vingt et une places. De fait Paris et les 

trois départements de la petite couronne possèdent plus de 40% des crèches collectives. Et 

une moindre dotation en crèche collective n’a pas forcément son inverse proportionnel en 

mode d’accueil individuel (crèche familiale ou assistante maternelle). Une approche similaire 

a été effectuée par N. Bouyala et B. Roussille en 19812. D’un point de vue méthodologique, 

elles effectuent la démarche inverse et rapportent le nombre d’enfants pour une place en 

crèche collective. C’est encore Paris et le petite couronne qui obtiennent de loin le meilleur 

rapport. Concernant la crèche familiale la situation est plus disparate, et certains 

départements de la Province ont une position plus avantageuse. Dans tous les cas les 

rapports positifs crèche collective/crèche familiale sont rarement cumulatifs.

En milieu rural les crèches collectives et familiales sont très peu nombreuses, voire 

inexistantes. Ce sont les grandes villes, et leurs proches banlieues, les « petites 

couronnes », qui abritent la grande majorité des crèches. Paris et la région parisienne en 

détiennent la plus grande part. Il s’agit là d’un fait historique, nous l’avons constaté dans la 

première partie de notre travail. Par ailleurs près de la moitié des places en crèches 

collectives - 46% - et plus du tiers pour celles en crèches familiales - 37% -3 se situent à 

Paris et dans sa proche banlieue, la région Ile-de-France ne représentant qu’à peine le 

cinquième de la population française. Là encore le poids de l’histoire se ressent - les 

premières crèches ont été créées à Paris. De ce fait si l’existence de crèches est à lier à la 

concentration urbaine, pour autant les représentations sociales de l'éducation du jeune 

enfant jouent un rôle considérable dans ce développement.

Ainsi l’enquête de G. Desplanques montre que dans le Nord, l’Est et le Midi on a 

davantage recours à la famille, contrairement à l’Ile-de-France. Dans le Sud-ouest l'enfant 

est souvent gardé à son domicile (plus forte cohabitation des générations). La nourrice est 

très répandue dans le Centre-ouest et la Basse-Normandie. « Les disparités de mode de 

garde en fonction de la profession des mères renvoient en partie à la présence des 

équipements ». Ainsi « si les agricultrices ne recourent pas aux crèches ou aux nourrices,

'Activité de la protection maternelle et infantile au cours des années 1992 et 1993, n^Sè, SESI, oct. 1995. 

2Bouyala N. & Roussille B., op. cit, 1982.

3Chiffres cités dans Petite enfance : de la garde à l'accueil. Où crèches-tu bébé ?, Le Groupe familial, n°122, 

janv-mars 1989, p 13.



c'est d'abord parce qu’elle n’en trouvent pas à proximité »1, A cela on peut se demander, si 

elles en trouvaient, ce qu’elles feraient et, ce qu’elles privilégieraient ?

La répartition des enfants de moins de trois ans suivant leur mode de garde montre 

des différences de pratiques entre la Province et l’Ile-de-France, qui reflètent tout autant des 

inégalités d’implantation des équipements que des représentations divergentes concernant 

l’éducation et la garde des jeunes enfants. En effet l’opposition Ile-de-France/Province ne se 

fait pas tant en termes de crèche collective/assistante maternelle mais bien en termes de 

garde officielle/garde familiale2.

M. Pinçon et P. Rendu montrent que la structuration socio-spatiale des équipements 

collectifs, dont les crèches, est inégalement répartie et adaptée selon les catégories socio 

professionnelles, à travers Paris et sa périphérie. Il se produit là des rapports de domination 

symboliques et s’opèrent l’accumulation et la reproduction du capital social. Les auteurs 

mettent ainsi en évidence l’inadéquation offre-besoin en rapport avec le taux d’activité 

féminine. La banlieue lointaine est sous-équipée en crèches malgré le nombre d’actives 

deux fois et demi supérieur au nombre d’inactives. « Les femmes inactives des catégories 

supérieures (qui) ont à leur portée les services les plus complets et qualitativement les plus 

diversifiés (,..). (Les) femmes des classes populaires, qu’elles habitent des zones pourvues 

de structures d’équipement assez complets ou des zones sous-équipées, (...) actives ou 

inactives, on peut supposer que tout un ensemble de facteurs concourent à les exclure de la 

vie sociale spécifique qui se génère dans les équipements ».

3. 22. L’évolution quantitative des différents types de crèches collectives.

Tableau n°2. Evolution des capacités d’accueil de quatre types de crèches collectives 

en France 1985 -1993.
évolution d e s  cap ac ité s  d 'accueil e n  fonction d e s  types d e  c rè c h e s  co llectives - 1988-1993 -

années crèches collectives dontplaces évolution/an dontplaces évolution/an dontplaces évolution/an dontplaces évolution/an

places “ évolution/an (%) e n Cr.T r en % enCrPe en % en mini-Cr en % en CrPar on %

1985 "87 M 3 500 1 600
1988 100700 5,2 75 900 15400 4 5 0 0 9,5 4 9 0 0 m s
1989 107 100 6,4 81 161 6,9 15 160 1,6 5 362 ÏÔ2 5 387 9,9

1990 112400 4,9 84600 4,2 15200 0,3 Ô1ÔÔ 13,8 6 500 20,7

1991 116000 5,2 87 30Ü. 3,2 15 300 0,7 6000 -1,6 7400 13,8

1992 122 200 5,3 93 100 6,6 14ÔOO -3,3 6 1 0 0 1,7 8 200 10,8

1993 126 800 3,a 97 500 4,7 15100 2,0 6000 -1,6 8300 1,2
1994 130 100 2,6 100400' 3,0 15 100 0,0 6 500 8,3 8 300 0,0

1995 T34400 3,3 104300 ' 3,9 15300 1,3 OOOO -7,7 8300 6,0

* y compris multi-accueil, toutes crèches collectives confondues. 
Cr.Tr : crèche traditionnelle. Cr.Pe : crèche de personnel. 
mini-Cr : mini crèche. Cr.Pa : crèche parentale.
Tableau construit à partir des données SESI.

’Desplanques G., En Ile de France, dès trois mois, un enfant sur trois se lève tôt, Données sociales, Paris. 

INSEE, 1989. pp 230-232.

2ldem.



Depuis 1993, aucune statistique officielle n’a été produite sur les modes de garde 

des jeunes enfants1. Ceci peut être considéré comme un symptôme du désintérêt des 

responsables politiques pour cette question. Les crèches traditionnelles « tirent leur épingle 

du jeu » en maintenant à peu près de façon constante leur évolution, au taux moyen de 

4,7 %, sur la période 1988-1995, avec deux pics en 1989 et 1992. La baisse qui s’observe 

en 1990 et 1991 pourrait s’expliquer par le contrecoup de l’AFEAMA, sur lequel nous 

reviendrons, et par une baisse de l’implication financière des collectivités locales. Les 

crèches de personnel, dont l'évolution globale sur ces cinq années est négative, semblent 

en déclin, malgré une légère reprise en 1993. De fait les politiques menées par la CNAF - 

notamment l’essor des contrats enfance - ignorent les entreprises en tant que promoteurs et 

gestionnaires de projets petite enfance alors qu’au contraire, elles nécessiteraient d’être 

mobilisées plus avant. Nous pouvons aussi avoir des interrogations quant à l’avenir des 

mini-crèches. Après une forte croissance jusqu'en 1990, elles connaissent une évolution 

négative depuis. Leurs places en valeur absolue étant modestes, on peut se poser la 

question de leur pérennité en tant que telles. En effet, nombre de ces établissements, afin 

d’optimiser leur taux d’occupation, transforment une partie de leurs places en places de 

haltes-garderies. Ceci explique la diminution des places en mini-crèches mais n’éclaire pas 

sur les causes profondes qui sont au principe de cette transformation. Les crèches 

parentales présentent aussi des difficultés quant à leur essor. Si leur évolution relative reste 

positive, elle a néanmoins régulièrement diminué depuis 1991 pour fortement chuter en 

1993. Les mini-crèches sont fréquemment gérées par des associations comme le sont les 

crèches parentales. La politique mise en oeuvre ces dernières années, avec l'accent porté 

sur le développement des emplois de proximité, a pu porter préjudice à ces structures 

associatives2.

Le « multi-accueil » correspond à des établissements qui accueillent des enfants 

dans des conditions différentes de celles fixées par leur définition administrative. Ainsi des 

haltes-garderies offrent quelques places de « crèches » c’est-à-dire accueillent quelques 

enfants de façon permanente, ou des mini-crèches ou des crèches parentales offrent 

quelques places de « haltes-garderies » c'est-à-dire accueillent quelques enfants de façon 

temporaire. Le développement du « multi-accueil » - de 3,3 % en 1985, il passe à 12,5 % en 

1993 - concorde avec la diversification des structures et l’évolution de leur fonctionnement. Il

1Ce propos est à nuancer puisque des données devraient être publiées dans le deuxième semestre 1997. Ce 

thème était abordé par Données Sociales de 1987 (parution tous les trois ans), La Société Française, INSEE. En 

1996, cette publication ne consacre aucun article sur les modes de garde.

2A ce sujet voir le chapitre IV.



reflète la nécessité de s’adapter aux demandes de la clientèle et de rentabiliser ainsi les

équipements.

Actuellement les principaux gestionnaires selon les types de crèches sont les 

municipalités. Ces dernières représentent, en 1993, 62,5 % des gestionnaires des crèches 

collectives, 46 % des gestionnaires des mini-crèches et près de 83 % des gestionnaires des 

crèches familiales. En deuxième position arrive le secteur associatif qui gère 100% des 

crèches parentales, 53 % des mini-crèches, 19,5 % des crèches collectives et près de 14 % 

des crèches familiales. Les départements gèrent plus de 10,5 % des crèches collectives et 

moins de 1 % des crèches familiales. Pour l'ensemble des structures crèches collectives, 

mini-crèches, crèches familiales et crèches parentales les municipalités en sont les 

gestionnaires à 59 %, les associations à 30 %, les départements à un peu plus de 6 et 

l’Etat à moins de 0,5 %1. Nous verrons, dans la troisième partie, que le Val-de-Marne 

occupe une position originale de ce point de vue-là.

G. Hatchuel, en 1989, constate une irrégularité entre les aides publiques au système 

d’accueil des jeunes enfants et les besoins sociaux, ce qui contribue à alimenter des 

inégalités sociales dans l’accès et dans l’utilisation de ces équipements2. Le soutien de la 

collectivité en direction des crèches collectives est le plus important, suivi de près par les 

crèches familiales. Il est de moitié pour la garde à domicile. La garde chez une assistante 

maternelle est la moins soutenue par les pouvoirs publics, alors que c’est la plus utilisée par 

les familles. J. Commaille constate la grande complexité des pratiques du public, les 

ambivalences et les contradictions vis-à-vis de la politique de prise en charge des jeunes 

enfants3. La progression des structures d’accueil est inégale. Pour cet auteur, la France 

développe une politique dynamique si on la compare avec d’autres pays européens. Il fait 

référence aux contrats-crèche mais surtout aux contrats-enfance et constate que depuis 

vingt ans, il y a eu un triplement du nombre de crèches collectives (pour près de 100 000 

enfants accueillis), un décuplement du nombre de crèches familiales (pour 60 000 enfants), 

un quintuplement des haltes-garderies (425 000 places) et 133 000 assistantes maternelles 

à la journée. Mais il fait observer que si l'on regarde de plus près, d’autres phénomènes sont 

en place : le ralentissement de l’accroissement des crèches collectives par rapport aux 

crèches familiales ; la forte diminution des assistantes maternelles depuis la fin des années 

1970. La raison avancée de cette baisse est la complexité des procédures d’agrément et 

des critères exigés en matière de logement, ce avant la loi de juillet 1992 qui prévoit la 

simplification de la procédure d'agrément, une augmentation de la rémunération minimale, 

des incitations fiscales pour les parents créant ces emplois de proximité.

'Ensemble des chiffres donnés par Action Sociale CNAF, Les crèches en 1993, mai 1996.

2Hatchuel G., Accueil de la petite enfance et activité féminine, Collection des rapports, n° 61, Paris, CREDOC, 

mai 1989.

'^Commaille J., Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique, Paris, La Découverte, 1993.



Considérer l’offre en soi est insuffisant. Il faut, en effet, connaître dans le même 

temps l’évolution du nombre d’enfant ayant besoin d’un mode de garde, ou pour lesquels 

une demande a été formulée - cette demande ne reflétant pas nécessairement les besoins 

existants : elle peut être en deçà. A notre connaissance, les demandes en modes de garde 

émanant des parents n'ont jamais été répertoriées au niveau national. Elles peuvent l’être 

localement, au niveau des établissements, mais ne font pas l’objet de regroupement, ni de 

diffusion. Ce fait contribue à masquer la réalité de la situation des modes de garde. Le SESI 

diffuse des chiffres concernant l’offre institutionnelle, qui permettent de constater une 

amélioration globale de la situation, mais il n’organise aucune collecte de données 

concernant les demandes et les besoins, qui pourrait permettre d’apprécier à sa juste valeur 

cette amélioration, et de la nuancer. Depuis quelques années, cependant, le SESI évalue le 

nombre de places en crèches collectives rapporté au nombre de naissances.

Si l'évaluation des demandes et des besoins intéresse si peu les responsables 

administratifs et politiques, c’est que pour eux, le développement des modes d’accueil a 

longtemps été lié non pas à une nécessité pour les femmes qui travaillent (après tout elles 

ont montré qu’elles pouvaient s'organiser autrement I), et encore moins à l’évolution d’une 

nouvelle représentation sociale de l’enfant, mais bien davantage lié à la nécessité de la 

reprise de la natalité (aspect que nous aborderons dans le prochain chapitre (4. 1)).

Même chez les chercheurs, cette question du besoin et de la demande peut parfois 

être escamotée. Ainsi les enquêtes de G. Desplanques, à différentes dates, sur la répartition 

des enfants en fonction des modes de garde reflètent ce que nous appelons une « réalité 

d'adaptation », et non pas ce qu’auraient forcément souhaité les parents. Ainsi, par 

exemple, les mères qui travaillent et qui gardent elles-mêmes leur enfant, ont -elles eu 

d’autres choix possibles ? Dans la négative, l’hypothèse peut être faite qu’elles auraient 

peut-être opté pour une autre forme de garde pour leur enfant. Les résultats de ce type 

d’enquête permettent d'observer que les familles socio-professionnellement élevées ont 

davantage recours à la crèche contrairement aux familles populaires qui utilisent davantage 

la famille pour garder leurs enfants. Mais ils ne permettent pas de mettre en évidence la 

façon dont se construit tel type de rapport à tel mode de garde, et ne mettent pas en 

évidence les préférences initiales formulées par les parents, s’ils avaient pu avoir le choix1.

1Dans ce sens les propos de Desplanques G:, « En mettant leurs enfants en crèche collective, les parents de 

niveau culturel élevé expriment leur préférence pour une socialisation précoce des enfants, tandis que les 

milieux populaires restent plus attachés à une éducation de forme traditionnelle (...) », ignorent la socialisation 

qui s’effectue au sein du milieu familial et laissent de côté toute la question de la demande, formulée ou non



Ainsi l’utilisation et l’interprétation de tels résultats appelle la prudence, même si cette 

réserve n'invalide les résultats de ces enquêtes.

Cependant quelques tentatives de quantification des besoins ont été faites par des 

chercheurs. Il faut souligner que l’hétérogénéité des approches, employées par les auteurs 

ou tes organismes pour cerner ce problème, ne facilite pas toujours la comparaison des 

résultats. Le « rapport Sullerot », publié en 1981, évalue entre 1 200 000 et 1 500 000 le 

nombre d’enfants nécessitant un mode de garde ; par ailleurs il est précisé que les modes 

de garde déclarés n’accueillent guère plus de la moitié de ces enfants. Le « rapport 

Bouyala-Roussille », publié en 1982, évalue à un million le nombre d’enfants âgés de moins 

de trois ans dont les deux parents travaillent, sur les 2,3 millions d’enfants de moins de trois 

ans et met ce chiffre en regard des 600 000 enfants de cette tranche d’âge accueillis dans 

un mode de garde officiel. Ces évaluations incluent l’accueil des enfants de deux-trois ans 

dans les écoles maternelles. Ces chiffres signifient qu’environ 400 000 enfants sont 

accueillis en dehors de toute structure organisée. Si certaines solutions peuvent convenir, il 

en est d’autres qui peuvent être préjudiciables au développement de l'enfant. En 1990, on 

peut estimer à 846 000 les enfants de moins de trois ans ayant besoin d’un mode d’accueil1. 

Les estimations faites à partir du seul travail des parents peuvent être considérées comme 

minimales. Effectivement le manque de structures d’accueil peut lui-même être considéré 

comme un frein à l’activité des parents, et notamment au travail de la mère. L’offre de garde 

peut être considérée comme le préalable, non systématique - des mères gardent leur enfant 

tout en travaillant, ou ont recours à une garde « au noir » - à l’activité professionnelle. De ce 

fait, considérant les représentations sociales contemporaines du jeune enfant, et que des 

mères au foyer peuvent aussi avoir besoin de recourir temporairement et régulièrement à 

des structures, il nous semble que le besoin en modes d’accueil devrait être calculé à partir 

du nombre d’enfants de moins de trois ans, retranché d’un certain pourcentage qui reste à 

définir. Le tableau 1 montre qu'en 1990, environ 419 900 enfants sont accueillis dans des 

modes de garde officiellement organisés - collectifs ou individuels -, soit un peu moins de la 

moitié de l'estimation ci-dessus. Ceci montre bien que l’offre est largement en deçà des 

besoins. Et cela signifie par ailleurs que l’effort financier consenti par les collectivités locales 

ne profite pas également à tous. A. Norvez a largement développé ce problème de la

formulée, mais aussi des modalités de recrutement des familles qui se jouent au niveau des crèches collectives. 

Desplanques G., Garder les petits : organisation collective ou solidarité familiale, Données Sociales, INSEE, 

1993, p 336.

11NSEE, enquête sur les familles, recensement de la population, 1990. Ce chiffre représente les enfants gardés 

hors du domicile, et ceux gardés au domicile par une personne autre que la mère. Sont exclus de ce calcul les 

enfants gardés au domicile par leur mère et les enfants scolarisés. L’absence de recensement de population 

depuis 1990 empêche de réactualiser ce chiffre.



pénurie des structures d'accueil et de la politique du manque en France. Il fait justement 

remarquer l'opposition entre la réussite de la protection médicale de l’enfance et 

l'insuffisance des moyens pour assurer la socialisation précoce de l'enfant hors de sa 

famille. Selon G. Hatchuel, le décalage entre l’offre et la demande s’explique par trois faits. 

Premièrement par un défaut de connaissances des besoins et des attentes des parents de 

jeunes enfants. Deuxièmement par une absence de mobilisation des élus locaux qu’aucune 

loi ne contraint à se préoccuper du problème. Troisièmement par une inadéquation de la 

politique nationale aux attentes des parents. L'important accroissement des assistantes 

maternelles depuis les années 1992 (tableau 1) amène à penser que le déficit en modes de 

garde est aujourd'hui moins ressenti.

A un niveau régional, et plus précisément pour l’Ile de France, une tentative de 

quantification des besoins avait été organisée dans les années 1975 et 1977 par 

l'Observatoire régional de la Santé d’Ile de France, concernant uniquement les crèches 

collectives et familiales1. Ce type d’approche, qui n’a pas été repris depuis, était innovant en 

ce sens qu’il était le seul à effectuer une définition des besoins à partir de la norme OMS, 

soit à l’époque 40 places pour 10 000 habitants. Mieux équipée que l’ensemble du pays, la 

région parisienne n’offrait alors que 28 places pour 10 000 habitants, 33 places en 

considérant les créations à venir. Ramenée au nombre d’enfants de moins de trois ans dont 

les deux parents exercent une activité, l’offre de places en crèche couvrait alors 13 % des 

besoins ainsi définis.

3. 4 . LA POPULATION DES CRECHES AUJOURD’HUI2.

Différents facteurs conditionnent le recours à un mode de garde, quel qu’il soit. Tout 

d’abord l’offre, par l’intermédiaire des politiques sociales locales. La présence ou l’absence 

d’équipement d’accueil, liées au lieu résidentiel, son éventuelle saturation représentent un 

encouragement ou un refus symboliques à leur utilisation. Ensuite différents facteurs, tels 

que l’habitus des familles, leur situation économique notamment, qui sont fonction du milieu 

social auquel appartient chaque famille, entrent en compte dans la détermination du choix 

d’un mode de garde.

'Observatoire Régional de Santé, Préfecture de la Région parisienne, Recensement des crèches existantes et 

prévues et comparaisons avec quelques indicateurs de besoins, avril 1975 et juillet 1978. 

a!l n’existe pas de statistiques officielles concernant la CSP des parents qui utilisent la crèche. Néanmoins, à 

différentes périodes, cet aspect a été étudié dans le cadre d’enquêtes plus larges, par des chercheurs 

appartenant à des institutions telles le CREDOC ou la CNAF. Il n’y a pas forcément homogénéité dans la 

démarche méthodologique adoptée, ni dans les classifications des professions parentales.



De ce fait le recours aux crèches est différencié selon le lieu géographique et selon 

le statut socio-professionnel des parents. Il ne peut se réduire à la seule expression d’un 

besoin de garde, pendant le travail des parents1. Tous les auteurs s’accordent pour dire que 

la crèche est l’apanage des enfants issus de familles relativement aisées à aisées. « On 

relève parmi ceux qui recourent aux crèches une plus forte proportion d’enfants de cadres, 

d’enfants de diplômés d’études supérieures, ou de ceux appartenant aux ménages 

disposant de revenus élevés »2. G. Desplanques note également que les cadres et les 

professions intermédiaires utilisent davantage la crèche collective par rapport aux autres 

groupes sociaux3. Comment en est-on arrivé à cette situation ? La première partie de notre 

travail a permis de mettre en évidence que les crèches collectives étaient d’abord 

fréquentées par les populations indigentes, puis dès la fin du XIXème siècle jusqu'à i’après 

milieu du XXème siècle par les populations ouvrières. Enfin dans les années 1960, la 

définition progressive d’une nouvelle fonction de socialisation et d’épanouissement individuel 

des enfants au sein des crèches s’est accompagnée de ('arrivée de nouvelles classes 

sociales dans ces établissements. En 1948, une enquête d'A.Girard 4, qui part du constat de 

la difficulté pour les mères de famille d'allier vie familiale et vie professionnelle, étudie deux 

solutions, l’extension des crèches, et ('institution du travail à temps partiel pour les femmes. 

Par ailleurs les milieux sociaux enquêtés sont des ouvriers, employés et fonctionnaires. Les 

professions « supérieures » n'apparaissent pas, ce qui semble indiquer que la crèche est 

alors largement utilisée par les catégories socio-professionnelles susmentionnées. Au fur et 

à mesure que la crèche s'est ouverte, sous l'impulsion du courant psychanalytique, à des 

pratiques éducatives visant l'épanouissement de l'enfant - abandonnant ainsi des visées 

d'aide sociale - les couches moyennes ont plus largement investi les crèches et les couches 

aisées ont progressivement fait leur entrée dans ces structures, influant à leur tour sur ces 

pratiques.

Pourtant en 1964, F. Davidson déclare à propos des crèches : « D'établissements 

charitables pour enfants nécessiteux, elles sont devenues des établissements médico 

sociaux à la disposition des mères de tous les milieux » 5 Plus loin, elle ajoute : « Elles ne

1Un retour critique sur la notion de besoin permet d’élargir le sens des pratiques de « pré-préscolarisation », et 

de ne pas les réduire au seul terme économique. Cf Plaisance E., 1986, op. oit., pp 87 & suiv. Ainsi le besoin ne 

peut se définir par la seule expression d’une demande. Car cette dernière peut refléter la seule adaptation à une 

situation d’offre locale et s’éloigner ainsi du souhait profond des familles.

2Hatchuel G., Faire garder son enfant. Des possibilités d’accueil limitées, in : Les dossiers. Lettre CAF, 

Supplément à la Lettre CAF n°5, Dossier n°1/90, juillet 1990, pp 23-27.

3Desplanques G., op. cit., 1989, p 230.

"'Girard A., Une enquête sur t’aide aux mères de famille. Extension des crèches. Travail à temps partiel, 

Population, n°3, juill-sept 1948, 3ème année, pp 539-543.

5Davidson F., Les crèches de Paris et de sa banlieue, op. cit., juill-août 1964, p 500.



sont pas des établissements charitables pour cas sociaux. En effet, plus de 85 % des 

enfants appartiennent à des familles normalement constituées ». Toutefois si l'on examine 

l'enquête effectuée par F. Davidson, sur 173 crèches, à propos de la répartition des 

professions maternelles, nous nous apercevons que 25,7 % des mères dont les enfants 

fréquentent la crèche sont employées de bureau, 22,8 % sont ouvrières, 0,2 % exercent en 

profession libérale. Les catégories recensées par l’auteur montrent une représentation 

importante des professions modestes, malgré ses déclarations.

Deux enquêtes, effectuées dans le cadre de la P.M.I. de la Seine, datées de 1961 et 

de 19671, portant respectivement sur 7 500 et 800 enfants fréquentant des crèches 

collectives de la région parisienne, examinent la « répartition des professions maternelles ». 

En 1961, les «employées de bureau, personnel administratif» composent 25,7% de la 

clientèle des crèches contre 26% en 1967. On peut donc considérer une permanence de 

cette catégorie professionnelle à cette période. Les secrétaires, sténodactylos, téléphonistes 

en représentent 17,3% en 1961 contre 21% en 1967. Les ouvrières 22,8% en 1961 contre 

14% en 1967 et dans le même sens, les femmes de ménage 7,4% en 1961 contre 5% en 

1967 : la baisse de la représentativité de ces catégories socio-professionnelles est déjà 

perceptible et engagée, donc, avant le mouvement socio-politique de mai 1968. Le 

personnel paramédical constitue 8,4% de la population des crèches en 1961 contre 12% en 

1967 ; les membres de l’enseignement constituent 5,4% contre 9% ; les professions 

libérales 0,2% contre 2%. S'il est nécessaire de considérer ces chiffres avec les précautions 

d’usage qui s’imposent - la méthodologie n’est pas précisée, la classification des professions 

maternelles et paternelles est hétérogène, l’échantillon réduit de l’enquête de 1967 est-il 

homogène à celui de 1961 ? - on peut toutefois, sans prendre ces chiffres pour des vérités 

établies, considérer qu’une évolution est déjà engagée à cette période concernant la qualité 

socioprofessionnelle de la clientèle féminine des crèches collectives. Les CSP les moins 

élevées dans la hiérarchie sociale des professions sont en diminution contrairement aux 

professions intermédiaires. Les professions libérales connaissent aussi une forte 

augmentation même si leur représentation absolue reste modeste. L’enquête de 1967 fait 

état de la répartition des professions paternelles. Entre autres, sont représentés 28% 

d’ouvriers, 8% d’ouvriers sans qualification, 17% de techniciens, 13% de personnel 

administratif, 5% de professions libérales, 5% de membres de l’enseignement. Les 

catégories ouvrières, concernant les pères, sont encore massivement présentes. Mais 

l’enquête de 1961 ne comportant pas la répartition des professions paternelles, il n’est pas 

possible de percevoir dans quelle mesure il s’agit là d’une évolution positive ou négative des 

catégories en présence. Parallèlement, les « cas sociaux » sont encore fréquemment

'Enfance n°5, 1967, op. cit., p 416 & suivantes.



admis1. Et c’est bien de cette image dont la crèche, et les professionnels, veulent se 

départir : « Les familles ne sont pas forcément des cas sociaux et la crèche n’est pas un 

établissement charitable »2. Entre 1967 et 1978, nous n’avons pas connaissance d’enquêtes 

générales portant sur les CSP de la population des crèches. Pour 1978, O. Baudelot fait 

allusion à une enquête qu’elle a réalisée, sans en donner les références. Les résultats de 

cette enquête, qui porte sur trois départements - dont le Val-de-Marne - et deux villes, vont 

dans le sens de celle de la CNAF3 réalisée en 1980, Les résultats de ces deux enquêtes 

convergent. Les employés sont en tête des catégories sur-représentées, suivis des cadres 

moyens puis des cadres supérieurs. L'enquête CNAF, précitée, montre un coefficient de 

représentation largement favorable aux employés, cadres moyens et supérieurs aux dépens 

des ouvriers et personnels de service. Les ouvriers, les personnels de service et les patrons 

sont sous-représentés ; « C’est donc la petite bourgeoisie intellectuelle et urbaine qui 

constitue aujourd’hui le gros de la clientèle des crèches ; leur représentation ne cesse 

d’augmenter »4.

Mais le travail de M. Pinçon (1979) nuance les constats précédents : « Si les 

ouvrières sont sous-représentées dans les unités urbaines ayant au moins une crèche 

privée, elles sont au contraire très nettement sur-représentées dans celles qui disposent du 

meilleur niveau d’équipement public lorsqu’il n’est pas associé à du privé »5. Néanmoins, 

tous gestionnaires confondus, l’auteur confirme bien que les femmes cadres supérieures 

accèdent plus facilement aux crèches que les ouvrières : « cette discrimination s'explique 

pour l’essentiel par l’inégale répartition des crèches d’une part, des catégories sociales 

d’autre part entre les différentes couronnes »6. Aux inégalités physiques d’accès, qui 

dépendent du lieu de résidence, s’ajoutent des inégalités culturelles qui contribuent à la 

représentation sociale du jeune enfant, et au recours probable ou improbable à la crèche 

collective.

En 1985, on peut penser que la tendance, dégagée plus haut, s’accentue. Ainsi 

16,2% des enfants accueillis en crèche ont une mère qui est cadre7, 14,7% ont une mère qui 

exerce une profession intermédiaire, 13,5% ont une mère employée, 10,1% ont une mère 

artisan, commerçant ou chef d’entreprise, 5,5% ont une mère ouvrière. Concernant les

1Baudelot O., 1984, op. cit., p 79, cite deux témoignages allant dans ce sens.

2Enfance n°5, 1967, op. cit., p 418.

3Les modes d'accueil des jeunes enfants en 1981, CNAF, Paris, 1982. Il s’agit de la première enquête nationale 

portant sur les CSP des parents usagers réalisée dans toutes les crèches collectives de France recevant une 

prestation de service.

‘'Baudelot O., op. cit,, 1984, p 88.

5Pinçon M., op. cit., 1979, p 125. 

sPinçon M., op. cit., 1979, p 128.

7Chiffres donnés par Desplanques G., Modes de garde et scolarisation des jeunes enfants, Economie et 

Statistique, n°176, avril 1985, p 36. Les cadres moyens ne sont pas différenciés des cadres supérieurs.



crèches parentales la situation est encore plus contrastée. Une enquête réalisée en 1986 

par F. Fenet et F Leprince rapporte différents chiffres sur les catégories socio 

professionnelles des usagers. Dans l’ordre décroissant nous trouvons : les cadres et 

professions intellectuelles (33%), les professions intermédiaires (26%), les sans activités 

professionnelles - étudiants, chômeurs, sans profession - (18%), les employés (16%), les 

artisans, commerçants ou chefs d’entreprise (6%), les ouvriers (2%)1. Dans un ouvrage M. 

Pinçon-Chariot et al, confirment cette ségrégation sociale devant les équipements collectifs. 

Ils constatent le renforcement global des inégalités en émettant la nuance qu’ « aucun 

espace typique d’équipements n’est le monopole d’une seule classe ou couche sociale »2.

En 1990, la même tendance s’accentue. L’enquête INSEE sur les familles montre 

que 19,5% des enfants des crèches ont une mère «cadre», 15,1% ont une mère 

«profession intermédiaire», 11,4% ont une mère «employée», 5,2% ont une mère 

« ouvrière »3. En 1993 les femmes cadres mettent encore plus souvent que les autres leurs 

enfants en crèche. G. Hatchuel y voit des attitudes socialement différenciées et relativement 

indépendantes des raisons financières. Les parents de niveau culturel élevé expriment, en 

choisissant la crèche, une préférence pour la socialisation précoce de leur enfant alors que 

les milieux populaires expriment une préférence pour une éducation familiale et 

traditionnelle. Concernant la scolarisation avant trois ans l’auteur affirme que ce n’est pas 

pour aller travailler que des mères inscrivent leur enfant à l’école. Les tendances de la garde 

par la mère et par un membre de la famille ont régressé. Et aujourd’hui plus d’enfants 

fréquentent une structure officielle. Mais comment peut se comprendre cette fréquentation 

socialement différenciée des structures de la petite enfance, et notamment des crèches 

collectives ?
Plus précisément comment peut se comprendre ce retrait progressif des classes 

populaires des crèches ? Plusieurs facteurs se recoupant peuvent éclairer cette attitude 

devant les modes d'accueil. L’évolution des structures d’accueil vers une définition psycho 

pédagogique a produit en retour des effets et des influences sur l’éducation et la 

socialisation opérée par les familles. C’est ainsi que la fonction parentale se nourrit d’un 

certain habitus « dans le coup », celui qui consiste à lire certaines revues, certains ouvrages, 

et/ou être au fait de certaines théories concernant le développement au sens large de son 

enfant, à fréquenter ou militer dans certaines associations... Pour les milieux populaires le 

décalage est grand, et la distance entre ce qui est véhiculé par l’institution et transmis par la 

famille trop importante à franchir. Ces familles qui fréquentent les crèches collectives

1 Fenet F. & Leprince F., L’accueil des jeunes enfants : bilan et perspectives de l'action des comités d’entreprises 

et des associations parentales, Solidarité Santé, Etudes Statistiques, n°2, mars-avril 1987.

^Pinçon-Chariot M., Preteceille E. & Rendu P., Ségrégation uibaine. Classes sociales et équipements collectifs 

en région parisienne, Paris, Anthropos, 1986, p 221.

3/ os femmes. Contours et caractères, Paris, INSEE, 1995.



peuvent dès lors se décharger de leur fonction éducative auprès de l’institution, des 

professionnels. L'absence de connivence sociale et culturelle entre les familles populaires et 

les structures d’accueil peut ainsi être mise en avant. La spécificité des savoirs, qu’ils soient 

éducatifs, psychologiques, ou médicaux, dresse une barrière symbolique entre la crèche et 

les familles populaires qui ne se sentent pas « à la hauteur », ou ont peur d’être jugées. Le 

milieu de la crèche est différent du milieu familial. Il y a une appréhension confuse, 

consciente ou inconsciente, à laisser ses enfants quotidiennement dans un milieu inconnu, 

voire infériorisant, risquant par là même de créer une acculturation. Le modèle éducatif 

véhiculé par la crèche - spécialement ce qui touche à l’autonomie, l’expression, et la 

créativité - est en décalage par rapport à certaines familles ouvrières et plus encore par 

rapport aux familles défavorisées. Ces familles utilisent peu la crèche : soit la mère renonce 

à travailler, soit elle confie son enfant à une grand-mère ou à une voisine, ou en dernier 

recours à une nourrice, Cette réticence s’explique par une forte culpabilité ressentie par la 

mère à laisser son enfant dans une collectivité, garde vécue alors comme un abandon. 

D. Parisot montre, à ce propos, que les foyers ouvriers ont un discours « d’exclusion totale 

des modèles éthiques libéraux» : «(...) la séparation de la Mère et de l’Enfant est un 

désastre pour la structure défensive du ménage et, pour la Mère qui risque d’y perdre toute 

son utilité sociale »1. On retrouve un certain discours moralisateur derrière l’idée que les 

enfants doivent être gardés par leur mère. D. Parisot emploie le terme « rigoriste » pour 

expliquer ce fonctionnement idéologique de ces familles. M. Giffo-Levasseur et B. Vrignon 

emploient le terme « familialiste », les familles, effectivement, restant centrées sur la 

fonction de reproduction familiale2. Si les termes employés sont différents, ils recouvrent 

toutefois la même réalité et aboutissent à une résistance passive vis-à-vis des différentes 

structures de garde. La moindre (ou l’absence) d’activité économique des femmes est en 

rapport avec le fonctionnement idéologique des classes populaires. L’enfant a besoin de 

soins spécifiques antagonistes au travail de la mère dont la fonction principale est la garde 

des enfants. Le recours à un mode de garde ne se fait qu’en dernier lieu, lorsque poussée 

par des nécessités économiques, la mère est obligée de travailler. M. Giffo-Levasseur et 

B. Vrignon mentionnent que la seule activité concevable est un travail qui permette de 

s’occuper des enfants en dehors des temps scolaires, et ce, non par intérêt personnel, mais 

comme complément financier à l’activité du mari. Ceci exclut donc de travailler lorsque 

l’enfant n’est pas scolarisé à l’école maternelle puisque les services de garde sont vécus 

comme illégitimes. La légitimité du rôle social de la femme est ici vécu dans l’établissement 

conjugal avec des enfants et se démarque d’un quelconque épanouissement personnel

Varisot D., Thèse de doctorat, 1982, op. cit. p 340.

2Giffo-Levasseur M. & Vrignon B ., Confrontation des familles et des institutions, rapport de recherche MIRE, déc 

1990.



dans une vie professionnelle. Ceci d’autant plus que non qualifié, ou peu qualifié, le travail 

se révèle ingrat, monotone, routinier et peu rémunéré. D’autre part, O. Schwartz, analysant 

les causes de l’attachement des familles ouvrières aux rôles traditionnels, nous indique que 

les familles « tiennent fortement à leur système d’identités sexuelles et résistent à la menace 

de brouillage ou de simple réduction de la distance entre pôle masculin et pôle féminin 

traditionnels (...). Si les groupes socialement dominés tiennent fortement à ces repères, c’est 

d’abord parce que leurs membres y trouvent un accès sans équivalent à la maîtrise d'un 

espace et à la projection dans une image de soi. Les canons de la virilité et de la féminité ne 

se laissent relativiser que si les individus peuvent les échanger contre d’autres modes d’être 

socialement légitimes : c’est précisément ce qui ne va pas de soi dans les catégories 

ouvrières »1. D’autre part, différentes prestations de la CAF, incitent également ces femmes 

à rester dans leur-foyer. La prédominance des solidarités familiales renforce et accompagne 

les arguments ci-dessus. Si elle doit s’absenter ou travailler, la mère préfère avoir recours à  

l’aide de sa propre mère ou encore d’une amie ou d’une voisine qui peuvent être perçues 

comme un prolongement de la famille élargie. A. Pitrou met à jour le « réseau discret de 

solidarité » tissé par les appartenances familiales et repère des solidarités différentes selon 

les classes sociales. Ce sont les classes sociales les moins aisées qui y ont le plus recours 

(et certaines classes moyennes). Ces familles se sentent étrangères aux institutions et sans 

pouvoir sur elles. Elles cherchent donc à éviter d’en dépendre et à résoudre leurs 

problèmes, et répondre à leurs besoins par leurs propres moyens et/ou avec l’aide du 

réseau familial2.

A ces explications possibles du retrait des familles ouvrières des crèches collectives 

peuvent s’ajouter des éléments concourant à un non-accès. En premier lieu les modalités 

d’inscription, qui s’ajoutent à l’insuffisance d’équipement. En effet les familles doivent 

commencer le plus tôt possible, avant même la naissance, leur démarche d’inscription en 

crèche. En d'autres termes, ce sont les familles les mieux informées qui effectuent le plus 

rapidement les formalités nécessaires et qui éventuellement obtiennent une place pour leur 

enfant. Mais aussi il conviendrait d’interroger les modalités de sélection des familles et les 

implicites des agents recruteurs pour éclairer cette sous-représentation des classes 

ouvrières dans les crèches. Car aucune vérification n’est entreprise par les gestionnaires 

pour garantir la représentation des divers milieux sociaux dans ces structures.

Enfin, ce que les enquêtes menées jusqu’à présent ne prennent pas en compte, ce 

sont les effets du système capitaliste dans lequel nous vivons à travers la mutation profonde 

des technologies productives et conséquemment de l’emploi. Le groupe des ouvriers, en 

effectif absolu et relatif, a considérablement chuté : il représentait 60 % des salariés dans

1Schwartz O,, Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF, 1990, pp 204-207. 

2Pitrou A., Vivre sans familles ?, Paris, Privât, 1978.



les années 1930 ; il représentera moins de 20 % dans les années 20101. De ce point de vue 

il n’est que logique de constater une baisse de la représentation ouvrière dans les crèches. 

Observer les catégories socio-professionnelles fréquentant les crèches, ou tout autre mode 

de garde, est insuffisant en soi. Il faut pouvoir mettre en regard la composition socio 

professionnelle, soit de la société française dans le cadre d’enquêtes nationales, soit des 

quartiers, des villes, ou des régions (...) dans le cas d’enquêtes locales.

Ce serait donc avant les années 1970 que la tendance se serait inversée, en ce qui 

concerne la représentation socio-professionnelle des parents au sein des crèches. La 

« solidarité collective » est plus largement utilisée par les classes moyennes et supérieures 

alors que pour les populations défavorisées la solidarité familiale est le premier ressort sur 

lequel on s'appuie 2. Il faut ici souligner l’importante augmentation des tarifs dans les années 

1973, même s’ils restent fonction des ressources, qui a sans doute eu un impact en terme 

de fréquentation socio-professionnelle, rendant les crèches inaccessibles tant sur le plan 

symbolique que financier, pour certaines catégories de parents.

Aujourd'hui une rééquilibration entre les différents milieux sociaux fréquentant les 

crèches collectives pourrait être en cours. Ainsi l’étude de la CNAF, datée de 1996, mais 

portant sur les crèches pour l’année 19933, donne le contrepoids à l’article de 

G. Desplanques4 : 60 % des familles ont des revenus mensuels inférieurs à 15 000 F. dont 

20 % inférieurs à 9 000 F. Néanmoins, depuis 1993, aucune enquête n’a eu lieu, à notre 

connaissance, sur les catégories socio-professionnelle présentes dans les crèches. Ces 

résultats sur les revenus des familles, pourraient signifier une diminution des cadres moyens 

et supérieurs au profit des professions intermédiaires et des employés. Ils ne signifient 

certainement pas le retour des classes ouvrières dans les crèches collectives. Les éléments 

développés dans ce chapitre et dans la première partie ne vont effectivement pas dans ce 

sens.

3. 5. La  CRECHE ET L’ECOLE MATERNELLE.

L’école maternelle ne se définit pas comme un lieu de garde. Sa fréquentation est 

gratuite et ouverte, en principe, à tous les enfants quel que soit le statut social de leurs

1Commisariat général du Plan, Le travail dans vingt ans, Rapport de la commission présidé par Boissonnat J., 

Paris, O. Jacob/La Documentation française, 1995, p 10.

2 Pitrou A.. Les solidarités familiales dans le monde d'aujourd'hui, Toulouse, Privât, 1978, réed. 1992.

3CNAF, mai 1996, op. cit.

4Desplanques G., Données sociales, 1993, op. cit. Le développement de cet article, qui confirme la division 

sociale dans l’utilisation des modes de garde, s’appuie sur l'enquête famille de l’INSEE, qui date de 1990.



parents, et notamment l’activité professionnelle ou non de la mère. De ce point de vue on 

peut dire que l’école maternelle échappe à la problématique des modes de garde

Cependant de nombreux liens existent entre ces deux institutions. En tout premier, 

nous l’avons vu dans ta première partie, des liens historiques, dès l’origine des crèches, 

entre celles-ci et les asiles. Ces liens se situent tant au niveau des mobiles qui ont conduit à 

l’institutionnalisation de ces deux types d’établissements, tant au niveau de l’évolution des 

contenus, du curriculum, que du public accueilli. Comme les écoles maternelles, les crèches 

étaient, à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, fréquentées par les milieux 

populaires. Après 1945, un phénomène d’hétérogénéité sociale de fréquentation commence 

à atteindre les écoles maternelles. Néanmoins ce n’est qu’à partir des années 1960 que 

l’école maternelle devient un mode de socialisation précoce pour les familles bourgeoises. 

La fréquentation bourgeoise de cette institution est « contemporaine des transformations 

apportées au programme pédagogique » de l’école maternelle qui s’éloignent des objectifs 

de protection sociale pour tendre vers ceux d’ « éducation globale de la personnalité, la 

formation de capacités générales d’adaptation, investissables non seulement dans la 

scolarité ultérieure mais aussi dans l’existence adulte »1. Ceci est en relation avec une 

nouvelle représentation sociale de l’enfant, mais aussi avec les modifications survenues 

dans les formes de la reproduction sociale : le « déplacement de ces valeurs symboliques 

vers un investissement scolaire précoce (qui) procure une garantie au maintien de leur 

position sociale et de leur capital culturel, voire des chances de promotion pour les enfants 

des classes moyennes »2.

Si la crèche et i'école maternelle ont comme clientèle privilégiée les cadres 

supérieurs et les classes moyennes, elles restent toutefois un lieu de socialisation pour tous 

les groupes sociaux, et aucun n’a l’usage exclusif d'une institution.

Les enfants âgés de deux ans à trois ans peuvent aussi bien être accueillis en crèche 

qu’en école maternelle. En 1960, 9,9% des enfants de moins de trois ans sont 

préscolarisés ; en 1970, ils sont 17,9% ; en 1980 ils sont 35,7%. Après une inflexion 

jusqu’en 1985, la scolarisation des enfants de deux ans redémarre en 1986 (33,6 %). En 

1987, ce pourcentage est de 35,7 %, 35,3 % en 1989, 34,4 % en 1991 et remonte à 35,3 % 

en 19933. On observe un mouvement de grande avancée, puis de léger recul, puis de légère 

avancée... donc une certaine stabilisation. Considéré par rapport à 1980, ce taux de 

scolarisation des enfants de moins de trois ans régresse. Deux hypothèses peuvent éclairer 

cette situation : une offre insuffisante - les écoles qui manquent de place scolarisent d’abord 

les enfants les plus âgés ; une saturation de la demande pour cette tranche d'âge. Cette

1Plaisance E., 1986. op. cit.. p 21.

2Plaisance E., 1986, op. cit., p 21.

3Source DEP, Ministère de l’Education Nationale.



saturation peut aussi être expliquée par une offre insuffisante d’un point de vue qualitatif : 

les parents constatant les classes surchargées, les locaux insuffisants (...) peuvent préférer 

surseoir l’entrée en maternelle de leur enfant.

Un autre trait commun à la crèche et à l'école maternelle est l’insuffisance de l’offre 

institutionnelle même si celle-ci est plus patente dans le cas de la crèche. Cette offre est 

inférieure aux demandes exprimées et se traduit par i'existence de listes d’attente propres 

aux deux institutions. A cet état de fait, il faudrait pouvoir comptabiliser les besoins non 

exprimés. La pénurie de places en crèches et l’insuffisance de places en école maternelle 

obligent à nuancer les taux de fréquentation et de préscolarisation. Ceux-ci reflètent 

davantage l’adaptation de la demande des familles à l’offre que la demande elle-même. 

E. Plaisance relève une contradiction entre le principe accepté de préscolarisation et la 

réalité des conditions d’accueil. Il cite alors une enquête, datée de 1981, qui dénonce le 

manque de réfectoires, de salles de repos, mettant en évidence que l'offre n’est pas 

seulement insuffisante sur le plan quantitatif mais aussi qualitatif. Dans le même sens, de 

nombreuses crèches n’ont pas de locaux différenciés pour les repas et le temps de sommeil 

des enfants. Bien souvent ces différents temps se superposent dans les mêmes pièces. A 

côté de cela existent des projets architecturaux performants distinguant en des lieux 

dissemblables ces différents temps.

Enfin l’investissement psycho-pédagogique et la notion du « Tout se joue avant six 

ans » semblent signifier que l’excellence scolaire passe par la fréquentation de la crèche 

avant celle de l’école maternelle1. C’est aussi le concept de prévention, prévention des 

inégalités scolaires, prévention de l’échec scolaire, qui émerge ici2. Pour S. Cohen la 

fréquentation de la crèche renforce celle de l’école maternelle et évite les redoublements. 

Ainsi, si au milieu du XIXème siècle, la fonction religieuse et morale de la crèche permettait 

la prévention du désordre social, des troubles sociaux, puis si la fonction sanitaire et 

médicale permettait la prévention de la mortalité, aujourd'hui la fonction psycho 

pédagogique permettrait la prévention de l’inadaptation scolaire. Poser la réflexion de la 

crèche en référence à l’école maternelle en terme de prévention pose la question des 

conditions d’accès à la crèche. Conditions d’accès définies en termes de statut social des 

parents et en termes financiers. Déjà en 1979, S. Cohen propose l’appellation d '« école des 

bébés » pour la crèche, et l’accès gratuit à tous les parents quelle que soit leur situation 

professionnelle. Ce principe égalitaire est repris plus récemment par le Réseau Européen 

des modes de garde qui recommande aussi l’ouverture des structures d’accueil à tous les 

enfants sans conditions. En 1981, le rapport Bouyala-Roussille envisage la question de la 

gratuité pour la rejeter. Les auteurs reconnaissent la responsabilité des pouvoirs publics

1Cohen S., Thèse de doctorat, 1990, op. cit.

2Aubert J-L., Du berceau à l’école, les chemins de la réussite, Paris, Albin Michel, 1996.



concernant l’accueil des enfants mais se refusent à confondre cette notion de responsabilité 

avec celle de gratuité. Le premier argument de ce rejet est le coût, jugé insupportable, que 

cela entraînerait pour les finances publiques. Le second argument associe la gratuité à 

l’inégalité ; « les mères au foyer seraient alors excessivement défavorisées par rapport aux 

mères actives ce qui remettrait en cause l’ensemble du système des prestations 

familiales »1. Si l’on considère que les lieux d’accueil pourraient être ouverts à tous, ce 

second argument devient caduc. En outre la gratuité pourrait permettre à certaines mères au 

foyer de travailler - celles qui l’auraient souhaité mais pour qui le travail entraînait plus de 

pertes que de gains. En 1981, un autre rapport dit « rapport Sullerot » s’oppose aussi à ce 

que tous les enfants puissent être accueillis dans un mode de garde organisé par la 

collectivité. Déjà en 1973, le Comité du travail féminin affirmait que le problème de la garde 

des enfants ne pouvait être surmonté sans un véritable service public de la petite enfance et 

demandait la prise en charge par l’Etat du coût du personnel de toutes les structures 

d’accueil. Cette question de la gratuité est en fait très complexe. Elle nécessite de repenser 

toute la politique familiale mais aussi celle de l’Education Nationale ; d’en mesurer les 

conséquences possibles. Et si l’opposition centrale avancée est le coût, il y a bien en arrière 

plan des fondements idéologiques concernant le rôle des femmes. Et dans une période de 

difficultés économiques, de montée du chômage, de mesures visant à encourager les mères 

à élever leurs enfants à temps plein, cette question apparaît bien à contre-courant de 

l’idéologie ambiante.

3. 6. La  REFLEXION EUROPEENNE SUR L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS.

3. 61. Le « Réseau européen sur les modes de garde ».

Le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992. Il concerne alors douze pays de 

l’Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni). Plus récemment l’Autriche, la Finlande et 

la Suède sont entrées dans la Communauté Européenne.

La Commission Européenne siège à Bruxelles et dispose d’une administration de 

1 500 fonctionnaires. Le Conseil Européen établit des directives, fixe des objectifs que 

chaque Etat doit rendre opérationnels sur son territoire. Les recommandations, avis,

1Bouyala N. & Roussille B., 1982, op. cit., p 20. les auteurs ne font pas référence aux pères. Or c’est davantage 

la position socio-économique du mari de la femme au foyer qui pourrait permettre d’envisager la gratuité de 

l'accueil en terme d’inégalité ou non. Il nous semble qu’actuellement l’inégalité se situe bien davantage au 

niveau des coûts inégaux des différents modes de garde pour les familles.



formulés par le Conseil économique et social, le Parlement européen ou les différents 

Réseaux, n'ont aucun caractère obligatoire, mais sont incitatifs.

L’éducation, d’une façon générale, est un sujet totalement absent des traités de 

Rome (1957). Il apparaît pour la première fois dans le Traité de Maastricht, à travers les 

articles 126 et 127. Ces deux articles concernent surtout l’éducation secondaire et 

supérieure.

L’éducation préscolaire, l’éducation formelle ou non-formelle de la petite enfance, en 

est donc exclue. Ceci se comprend par le caractère essentiellement économique qui a 

présidé à la construction progressive de l’Europe.

Il ne faut pas en conclure que l’Europe n’a pas à être concernée par la petite 

enfance. D’une part elle a intérêt à s’en préoccuper. Car comment promouvoir la mobilité, la 

coopération et l’échange entre les pays en faisant comme si les salarié(e)s n’avaient pas de 

familles ? D’autre part, un Réseau sur les modes de garde travaille au niveau de la 

Commission européenne .

Le Réseau des modes de garde d'enfants de la Communauté européenne est 

institué en 1986, par l'Unité Egalité des chances de la Direction Générale V de la 

Commission Européenne, en vertu du deuxième programme, puis du troisième, sur l’égalité 

des chances entre les hommes et les femmes. C'est l’un des huit réseaux qui travaille sur 

l’égalité des chances. Il est constitué d’un expert par Etat membre et d’un coordinateur. 

Depuis l’origine de ce réseau, P. Moss, universitaire britannique de l’Institut Universitaire 

d’Education de Londres, en est le coordinateur.

Le Réseau des modes de garde d’enfants a changé de nom en 1991 : Réseau de la 

Commission européenne des modes de garde d’enfants et d’autres mesures destinées à 

concilier les responsabilités professionnelles et familiales. Ce changement reflète la volonté 

d’élargir l’approche de l’harmonisation des responsabilités familiales et professionnelles à 

d’autres domaines que le simple accueil des jeunes enfants, notamment l'ouverture sur les 

congés parentaux, l’élargissement de l’accueil à une tranche d’âge plus large (enfants de 

moins de dix ans).

Trois grandes lignes directrices influencent le travail du « Réseau européen ». La 

première est de suivre les évolutions des modes de garde, des orientations politiques, de 

réunir et de diffuser l’ensemble de ces données aux fins d’établir des critères pour définir ce 

que peut être une qualité des services d'accueil pour les enfants. La seconde ligne a pour 

axe le concept de conciliation des responsabilités familiales, éducatives et professionnelles, 

concept essentiel pour promouvoir l'égalité des chances. Une Recommandation du Conseil 

des ministres européen concernant la garde des enfants a été adoptée en mars 1992. Ses 

principes et ses objectifs sont liés aux services de garde d’enfants. Le préambule indique : 

« Il est essentiel de promouvoir le bien-être des enfants et des familles en garantissant que



les besoins de tous les enfants et de toutes les familles soient satisfaits et en tenant compte 

du fait que les responsabilités découlant de la garde des enfants et de leur éducation 

existent jusqu'à et pendant toute la période de scolarisation ». Cette recommandation définit 

la troisième ligne : les partenaires concernés par (a conciliation : les hommes et les femmes 

; les instances officielles (pouvoirs publics, partenaires sociaux, différents organismes) ; les 

domaines intéressés par la conciliation (les services d’accueil, les congés, le travail, 

l’encouragement de la participation des hommes dans la garde et l’éducation des enfants). 

Le troisième programme d’action de la Communauté pour l’égalité des chances qui porte sur 

la période 1991-1995, a centré sa réflexion et son action sur trois thèmes : qualité des 

services, congés spéciaux pour les parents, participation des hommes.

De nombreuses publications émanant de ce Réseau Européen ont eu lieu sur les 

services d'accueil pour les enfants (état des lieux dans les différents pays, question de la 

qualité des services, l’accueil en milieu rural, coûts et financement...), sur la question des 

hommes et la garde, sur l’emploi des parents, sur la conciliation de l’emploi et de l’éducation 

des enfants, sur l’égalité des sexes, notamment1. Le Livre Blanc de la Commission 

européenne sur la « politique sociale européenne - une voie à suivre pour l’Union » (1994) 

qui renforce le Livre blanc « Croissance, compétitivité et emploi », et la définition du 

Quatrième programme d’action de la Communauté sur l’égalité des chances engage le 

réseau à poursuivre son action. Une directive cadre pourrait être examinée par la 

Commission sur les questions concernant la conciliation de la vie professionnelle et familiale 

mais aussi sur les normes d'encadrement dans les services d’accueil2.

3. 62. Quelques problématiques orientant la réflexion sur les modes de garde en Europe.

Le Réseau européen des modes de garde pose la question de l'accès pour tous les 

enfants aux services d’accueil en termes de droit3. Ce principe suppose de ne pas séparer 

les enfants par groupe, que ce soit en fonction de critères sociaux ou d’autres critères. Donc 

cela implique que les enfants dont les parents travaillent ne doivent pas être accueillis à part 

des autres enfants. Ce qui réinterroge profondément les fonctions de la crèche. Ce principe 

du droit, qui renvoie d’ailleurs à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, suppose 

aussi des moyens et des objectifs : financement public d’une part (le seul pouvant permettre 

une égalité d’accès et de qualité pour tous), objectifs quantitatifs et qualitatifs d’autre part.

1Ce sont 31 rapports qui ont été produits par le réseau depuis sa création jusqu'en 1996.

2Réseau de la Commission européenne des modes de garde d’enfants (...), Le réseau de la CE des modes de 

garde d’enfants, 1986-1996, Une décennie de réalisations.

3Réseau de la Commission européenne des modes de garde d’enfants {...), Cibler la qualité dans les services 

pour jeunes enfants, 1996.



La référence aux droits de l’enfant contribue à renouveler l’approche de la 

conciliation entre vie familiale et la vie professionnelle. C’est-à-dire qu’elle place l’enfant en 

tant qu’acteur de sa propre socialisation, à la fois dans la société et dans sa famille, et non 

pas en tant que sujet qui doit être gardé pendant que ses parents travaillent.

La notion de droit pour l’enfant, et non pas seulement la notion d’avantage, d’être pris 

en charge autant par des hommes que par des femmes est aussi avancée. Dans cette 

optique, pour y parvenir, le rôle des services d’accueil1 pour jeunes enfants est mis en avant 

par le Réseau pour contribuer à un partage des responsabilités familiales entre les pères et 

les mères. En effet, l’hypothèse est faite que ces services d’accueil collectifs peuvent 

promouvoir la participation des pères dans la garde et l’éducation des enfants et qu’ils sont 

des lieux possibles pour favoriser le changement culturel des identités parentales. Deux 

expériences d’implication paternelle dans une crèche ont été menées sous l’impulsion du 

Réseau. L’une est située à Corby, au centre de l’Angleterre (milieu socio-culturel défavorisé) 

et l’autre à Bologne (milieu culturellement privilégié) en Emilie-Romagne, région d'Italie du 

Nord. Elles montrent que les structures d’accueil peuvent être des lieux stratégiques pour 

développer de nouvelles identités parentales et notamment un partage égal des 

responsabilités familiales et éducatives. Dans l’un comme dans l’autre cas, a été impulsée 

une démarche de réflexion et de questionnement auprès de groupes de parents, animés 

notamment par des psychologues et des sociologues, sous forme de forums, à partir de 

montages vidéo et de la pratique et des interrogations des parents. Ceci afin d’interroger, de 

comprendre les systèmes de valeurs, les stéréotypes culturels, les diversités de vies 

familiales, ce qui fonde l’identité sexuelle avant de pouvoir faire émerger ce que peut être 

une redéfinition des rôles et de l’identité des deux sexes.

Les changements de comportement des hommes dans l’éducation des enfants font 

intervenir les relations des femmes à l’égard des enfants et de leur conjoint, le problème de 

l’identité, celui des rôles sociaux et féminins. Car ce sont là de nouveaux rôles, de nouvelles 

identités, de nouvelles relations qui se construisent progressivement entre les hommes et 

les femmes et que ces individus explorent. Cela ne va pas sans risques ni sans 

perturbations. Les professionnels ont à réinterroger leurs pratiques dans leurs relations aux 

parents en fonction de leur identité sexuelle.

Le thème des hommes et de la garde d’enfants met à jour la notion de « culture de 

responsabilité », c’est-à-dire de partage et de réciprocité entre les femmes et les hommes 

dans la garde et l’éducation des enfants. Ce fut l’objet d’un séminaire international qui s’est 

tenu à Ravenne, en Italie, en mai 1993 où neuf pays étaient représentés. La France en était

R éseau de la Commission européenne des modes de garde d’enfants (...), Dis papa, comment as-tu appris à 

t'oocuperde moi ?, 1995.



absente. Ce séminaire n’est pas un événement isolé mais l’aboutissement de multiples 

réflexions. Son but était d’examiner les moyens permettant de favoriser la participation 

accrue des hommes à la garde et à l’éducation des enfants. Parmi les recommandations : 

« Les gouvernements, à différents niveaux, les partenaires sociaux et les organismes privés 

devraient s’engager clairement à viser une participation accrue des hommes à la garde des 

enfants et à formuler des propositions d’action (...) fondées sur une analyse de leur contexte 

particulier »1. Est évoqué aussi l’appui à donner aux projets pilotes, au développement de 

l’évaluation et de la recherche. L’attention du séminaire s’est porté sur les hommes en tant 

que pères de famille et en tant qu’employés dans les services d’accueil mais aussi des 

hommes en tant que grands-pères et politiciens qui détiennent la responsabilité des 

décisions.

Actuellement, en France, quant aux professionnels de terrain, on ne peut que 

constater que l’engagement des hommes dans les métiers liés à la petite enfance n’est pas 

perceptible, et ne le sera certainement pas tant que la revalorisation de l’image sociale et de 

la grille des salaires des métiers n’aura pas été engagée par les instances politiques.

En lien avec ce qui précède, l’autre axe Important de réflexion pour l’Union 

Européenne est la notion de qualité2. Qualité de vie et d’espace, qualité des services pour 

jeunes enfants, méthodes du secteur privé (celui qui ne reçoit aucune aide publique), multi- 

fonctionnalité des services et leur flexibilité, relations parents-services, questions de race et 

d’appartenance ethnique, crèches familiales, formation des personnels, rôle des 

employeurs, accueil extra-scolaire des enfants, congés spéciaux pour les parents 

travailleurs : tous ces thèmes gardent pour axe commun l’harmonisation des responsabilités 

familiales et professionnelles. Le Réseau met l’accent sur le fait que la conciliation ne 

concerne pas uniquement les jeunes enfants mais aussi, on l’oublie souvent, la garde des 

enfants plus âgés et des adultes dépendants.

Quels sont les enjeux de ces réflexions ? L’égalité des sexes comme nous venons de 

le voir. Mais aussi le chômage. En ce sens les experts du Réseau estiment qu’une 

conciliation optimale, entre hommes/femmes, entre vie familiale/vie professionnelle, peut 

permettre de réduire le chômage de deux façons. Premièrement, en créant de nouveaux 

emplois par le développement d'une « économie sociale » représentant les services aux 

enfants et aux personnes âgées. Deuxièmement, la répartition équitable de la garde et de 

l'emploi entre les hommes et les femmes, donc la redistribution du travail, peut permettre 

d’augmenter l’emploi. Car le plus fort du taux d’activité se situe dans le groupe d’âge des 25-

1Réseau de la Commission européenne des modes de garde d'enfants (...). Les hommes et la garde d’enfants, 

Rapport du séminaire international, Ravenne, 21-22 mai 1993, p 5.

2Nous  revenons par ailleurs sur cette question de la qualité au sein de la lllème partie, chapitre 9. 25.



49 ans, période où précisément les parents ont la charge de jeunes enfants (L’âge moyen 

du premier enfant est en Europe autour de 25-27 ans). Par ailleurs les moins de 25 ans et 

ceux à partir de 50 ans sont moins actifs, li s’agirait donc de redistribuer le travail à la fois 

entre les hommes et les femmes et entre les différents groupes d’âge, à travers la réduction 

des horaires de travail, réduction non définitive mais en fonction des différents moments de 

vie des personnes intéressées. Le concept de « pause carrière » ou de « capital temps » est 

introduit : il s'agit de gérer son temps de travail sur l’ensemble de la vie adulte, permettant 

de prendre des périodes de congés durant la vie active, la garde d’enfants pouvant en être 

le motif mais pas l'unique. Cette redistribution permettrait un partage plus égal des 

responsabilités familiales, la création d’emplois, tout en développant les services d'accueil.

En ce qui concerne la réflexion sur la qualité des services d’accueil, aucune définition 

intrinsèque ne veut être proposée1. Non par peur de s’engager, mais par volonté d’intégrer 

la notion d’altérité dans la définition de la qualité. Il s’agit là pour le Réseau d’un concept 

relatif principalement fondé sur des valeurs et des convictions personnelles et culturelles 

même si les connaissances théoriques ne sont pas absentes de sa définition. Si sa définition 

est relative, la qualité doit être définie en tant que processus démocratique, participatif 

(parents, enfants et professionnels) et provisoire c’est-à-dire évolutif. En effet la qualité ne 

peut être établie une fois pour toutes. Des évolutions, des réajustements sont sans cesse 

nécessaires. La qualité ainsi entendue par le Réseau rejoint quelque part la notion de projet 

pédagogique ou projet éducatif, en tant qu’idéal à atteindre compris dans un continuum 

dynamique, dans une définition progressive. En ce sens la notion de qualité n’a pas à être 

établie par des spécialistes mais doit faire l’objet de débats entre les différents partenaires 

concernés par le fonctionnement des institutions, à un niveau local. Cette approche n’exclut 

pas quelques directives minimales, à un niveau national.

Afin d’assurer cette qualité, le Réseau postule que les gouvernements des Etats 

doivent assumer « la principale responsabilité du financement et de la réglementation des 

services ainsi que de l’appui à leur développement ». Et il avance l’idée de services 

polyvalents, les seuls pouvant répondre à la diversité des besoins à la fois des enfants mais 

aussi des adultes, avançant la notion de « services sociaux et éducatifs destinés à la petite 

enfance ». Cette orientation envers les structures d’accueil s’appuie aussi sur une idéologie 

sous-jacente qui doit être, il nous semble, relativisée : « (...) des indices de plus en plus 

nombreux montrent que les services pour jeunes enfants constituent une base solide pour la 

scolarité future ».

1Réseau de la Commission européenne des modes de garde d’enfants (...), Qualité des services pour les jeunes 

enfants, rapport de séminaire, 1990 & Cibler la qualité dans les services pour jeunes enfants, op, cit., 1996.



Pour tendre vers cette qualité le Réseau a défini 40 cibles ou critères, qui peuvent se 

regrouper autour de neuf thèmes : cadre politique, financier, niveaux et types de services 

(par exemple diversité, accès aux handicapés, reconnaissance des différences ethniques, 

linguistiques...), contenu éducatif (projet éducatif partenarial reposant sur des principes de 

« philosophie éducationnelle » (apprentissages, développement de la personnalité, du corps, 

créativité, nutrition, ouverture sur la communauté locale, valorisation de la famille), taux 

d’encadrement (en aucun cas inférieur à un adulte pour quatre enfants de moins de douze 

mois, un adulte pour six enfants de 12-23 mois, un adulte pour huit enfants de 24-35 mois, 

un adulte pour quinze enfants de 36-72 mois), emploi et formation du personnel (par 

exemple : un dixième de la semaine consacré à la formation continue), environnement et 

santé (6m2 par enfant de moins de trois ans et au moins 4m2 par enfant de 3-6 ans, espace 

extérieur d’au moins 6m2/enfant), parents et communauté (avec la participation des parents, 

les structures devraient tisser des liens formels et informels avec la communauté locale ou 

voisine, les quartiers), performance (auto-évaluation des structures, suivi de l’évolution des 

enfants, rapport d’activité annuel). Il est stipulé que ces orientations ne demandent pas de 

normalisation commune des systèmes de services d’accueil, des choix éducatifs et des 

méthodes de travail mais réclament des objectifs et des principes communs convergents 

vers les structures d’accueil.

Les orientations sur l’espace et la qualité de vie pour les enfants portent 

principalement sur l’aménagement de la ville et de son espace. Un séminaire a eu lieu en 

novembre 1992 à Madrid sur ce thème. Parmi les principales conclusions, il est noté le 

désavantage de certains groupes par rapport à l’aménagement urbain : les personnes 

handicapées, les personnes s’occupant des enfants, les enfants eux-mêmes notamment, il 

est conseillé que se développent des zones urbaines répondant à l'ensemble de la 

population. Les enfants, et les adultes qui s’occupent d’eux, sont invités à participer à la 

conception des espaces urbains. Inclues dans l’espace urbain, les aires de jeux pas ou peu 

adaptées aux jeunes enfants sont nombreuses et celles à l’intention des 0-12 mois, 

inexistantes.

Si ces axes de réflexion autour d’une politique de la petite enfance au niveau 

européen peuvent paraître forts éloignés (par exemple les aspects qualitatifs des services 

paraissent au pôle opposé du rôle des employeurs), ils s’intégrent néanmoins dans la 

préoccupation centrale du Réseau Européen. Et le propos de P. Moss laisse bien percevoir 

l’unification de ces différentes questions : « La Commission européenne a chargé ce réseau 

d’examiner, parmi d'autres politiques, celle des modes de garde, c'est-à-dire des structures 

offrant à l’enfant un lieu d’accueil sûr et sécurisant pendant que les parents travaillent. La 

création de telles structures apparaît comme une stratégie centrale d’une politique sociale



visant à réconcilier emploi et éducation des enfants »1. Ces axes de réflexion sont en étroite 

relation avec la diversité croissante de la vie familiale, de l’augmentation de l’activité 

professionnelle des parents, et des autres mutations au niveau de l’emploi.

Un autre enjeu, moins visible, se dessine derrière l’évolution de ces thématiques et 

notamment de la préoccupation qualitative. Car si la notion de qualité est présente à l’origine 

de la réflexion du Réseau, elle était néanmoins masquée jusque peu par la question de 

l’égalité des chances. Les rapports traitant de la question de la qualité datent respectivement 

de 1990 et 1996. Le travail futur du réseau va continuer de se pencher sur cet axe de 

réflexion. Ce n'est donc que récemment que la notion de qualité est mise fortement en 

avant. E. Plaisance et S. Rayna2 proposent deux facteurs explicatifs à cette nouvelle 

tendance. Les « restrictions financières » ont porté à déplacer la problématique quantitative 

du développement des modes d’accueil vers une problématique qualitative, entraînant en 

même temps le glissement de la problématique de l’égalité des chances vers celle de 

l’équité. Toutefois l’évolution de la réflexion du réseau montre une ouverture plus large, 

l’absence de centration exclusive sur un public ciblé, et le maintien de l’orientation sur la 

notion d’égalité des chances. La réflexion sur la qualité amène la question des objectifs et 

donc de l’évaluation de la qualité. C’est ici le second facteur cerné par les auteurs. 

L'évaluation de la qualité est une façon d’exiger des services d’accueil « qu’ils montrent leur 

efficacité et par conséquent qu’ils justifient leur usage, voire leur financement ». Nous irons 

plus loin en ajoutant qu’ils justifient leur existence, notamment lorsque cette évaluation ne se 

préoccupe que des coûts3. Elle n’a alors plus grand-chose à voir avec une évaluation 

qualitative.

L’interrogation, pour demain, est de savoir si ces tendances progressistes qui 

émanent du Réseau mais aussi de grandes organisations (UNESCO, OCDE), seront 

entendues par le Conseil Européen et par l’ensemble des gouvernements des Etats. Car si 

l'Union Européenne a effectivement un rôle important à jouer dans les politiques de la petite 

enfance en général, dans le développement des services pour les jeunes enfants en 

particulier et, plus largement, pour (es politiques de soutien en matière de conciliation des 

responsabilités professionnelles et familiales, aujourd’hui la reconnaissance unanime de la 

place de la petite enfance et de la famille au sein de l’Union Européenne n’est pas acquise. 

Un autre questionnement est de savoir comment ces évolutions, qui sont souhaitées en haut

'Moss P., Vers une définition des objectifs des services d'accueil de la petite enfance, in : Rayna S & al (ed.), 

L'éducation préscolaire, quels objectifs pédagogiques ?, Paris, Nathan, INRP, 1996, pp 51-68.

2Plaisance E. & Rayna S., op. cit, 1997, pp 122 & suiv.

3Ce sur quoi nous revenons à différents endroits de la llième partie.



lieu, peuvent être perçues par la population en général, car les changements ne peuvent 

venir seuls, d’en haut. Il faut qu’il y ait une demande sociale et que cette demande croise à 

un moment donné une volonté politique.

Les prévisions statistiques sur l’activité professionnelle des hommes et des femmes 

vont dans le sens d'un meilleur équilibre entre activité féminine et masculine1, ce qui ne 

signifie pas un meilleur partage des responsabilités éducatives, domestiques ou familiales.

  C o n c l u s io n .

La crèche collective, en tant qu’institution, peut se prévaloir d’un ancrage historique 

fort, qui lui garantit une aura certaine. Néanmoins, pendant la seconde moitié du XXème 

siècle, des expérimentations, qui naissent de critiques qui lui sont adressées mais aussi en 

réponse à des besoins nouveaux qui se font jour et auxquels la crèche collective ne peut 

répondre, vont amener à élargir le réseau d’accueil, jusque-là partagé entre la garde 

nourricière, la crèche collective et, dans une autre dimension, l’école maternelle. Cette 

diversification amène, plus ou moins implicitement, à contester la primauté de la crèche 

collective au sein du réseau des modes d’accueil français. Et ce, d’autant plus que cette 

institution est loin d’être implantée de façon uniforme sur le territoire français. La crèche 

collective est en effet une institution essentiellement urbaine, davantage développée en Ile- 

de-France et dans quelques grandes villes de province que dans le reste de la France. De 

fait, l’évolution quantitative des crèches collectives est entrée dans une phase de 

ralentissement auquel on peut opposer la forte croissance du secteur des assistantes 

maternelles libres. L’offre en crèche collective reste inférieure à la demande, qui elle-même 

ne se confond pas avec les besoins qui peuvent être supérieurs : la demande peut masquer 

une adaptation à l’offre. Mais la croissance ralentie, voire négative (mini-crèches et crèches 

familiales), touche l’ensemble du réseau public des modes d’accueil tandis que le réseau 

associatif continue à se développer. Et, à défaut de connaître l’hégémonie sur le plan 

quantitatif, la crèche collective va progressivement devenir, en deux décennies (1970-90), le 

mode de garde privilégié pour les enfants des classes moyennes et supérieures, et 

apparaître, au moins symboliquement, comme le nec plus ultra de l’accueil du jeune enfant. 

Ce renversement du profil socioprofessionnel des parents usagers des crèches collectives 

s’observe avant 1967 au travers d’enquêtes locales, et se renforce jusqu’en 1993, date des 

dernières grandes enquêtes : la représentation des ouvriers s’efface au profit de celle des 

employés puis des professions intermédiaires et des cadres. Dès 1985, ceux-ci sont les 

mieux représentés dans les crèches collectives au détriment des ouvriers. Mais ces

V o ir annexe n°3, Evolution du taux d'activité, par sexe, pour l’Europe des douze, Eurostat, 1995.



enquêtes appellent des réserves, car elles contribuent à légitimer la distribution des familles 

dans des types de garde en fonction de leur profil socioprofessionnel alors qu’elles ne 

permettent pas de déterminer le processus de cette distribution et que, notamment, elles 

oublient de considérer l’analyse de la demande de places en crèche et de contextualiser 

localement cette approche. Les modifications à la hausse intervenues dans les tarifs, les 

phénomènes « invisibles » de ségrégation qui se jouent tant au niveau du recrutement des 

usagers que du curriculum de la crèche, la composition socioprofessionnelle des villes où 

sont implantées les crèches étudiées, sont autant d’éléments qui contribuent à l’éclairage de 

cette évolution intervenue dans la composition socioprofessionnelle des crèches. Aujourd’hui 

la réflexion européenne sur l’accueil des jeunes enfants, qui s’articule autour de la notion de 

qualité, dans de larges dimensions, et autour du partage des responsabilités familiales entre 

les hommes et les femmes, mais aussi l'évolution des politiques d’Etat et du contexte socio 

économique, comme nous allons le voir, questionnent fortement l’avenir et le 

fonctionnement des crèches collectives à différents niveaux : type de clientèle, dimension 

qualitative, place des crèches au sein des formes d’accueil - individuel et collectif. La 

réflexion européenne, notamment, interroge la définition sociale des crèches à travers la 

notion de droit de l’enfant à fréquenter une structure d’accueil quelle que soit la situation 

socio-professionnelle de ses parents.



  In t r o d u c t io n .

Ce chapitre s’attache à comprendre le processus de construction de la politique 

française dans le domaine des modes d’accueil, - qui en sont les principaux acteurs - d’en 

appréhender les principales orientations et actions, et d’en saisir la logique et les 

contradictions. Une fois de plus, le statut de la femme, sa place dans la société, le rôle de la 

famille sont au coeur des débats et des orientations politiques. En lien avec la politique des 

modes de garde, deux dimensions politiques prévalent donc : la politique familiale, d’une 

part, la politique de l'emploi d’autre part, et ce de plus en plus à une période où le chômage 

va s’accroissant. Ces deux dimensions se croisent, pour questionner l'évolution possible des 

crèches collectives. Un autre acteur de poids dans le paysage français de la politique des 

modes d'accueil est la Caisse Nationale d'Aliocations Familiales, maillon des politiques de 

l’Etat, qui applique les décisions gouvernementales et qui joue un rôle important au sein du 

panorama des modes d’accueil. C’est pourquoi il convient d’examiner le rôle de cette 

institution, de connaître et de comprendre les objectifs et les mesures qu’elle met en 

application et qui influence grandement les politiques menées au niveau des collectivités 

territoriales. Enfin, la crèche collective étant, par définition administrative, destinée aux 

parents qui travaillent, nous mesurerons le poids des entreprises dans l’accueil des jeunes 

enfants.

4.1. La  po sit io n de l ’et a t .

4. 11. Tendances générales et rappel des principales orientations (1950 - 1990).

Les politiques familiales et d’accueil des jeunes enfants reflètent l’ambivalence et les 

contradictions entre les conceptions de la famille et celles de la femme comme sujet de 

droit.

Le 1er Plan (1950-1953), concernant l’équipement en crèches, propose leur 

implantation de telle sorte que chaque quartier, voire chaque groupe d’immeubles, en soit



pourvu1. Le but était multiple : facilité d'accès, diversification des formes d'accueil et du 

statut de la mère, diminution des risques de contagion. La préoccupation sous-jacente à tant 

de sollicitude envers les crèches était alors l’augmentation de la natalité. Et le 

développement des crèches, lié à la généralisation des allocations familiales, devait 

permettre une reprise de la fécondité. La commission de l’équipement sanitaire et social du 

Même Plan (1954 -1957) affirme que l'implantation des crèches ne doit se faire que dans les 

agglomérations industrielles et propose la création de 250 crèches. A. Norvez souligne le 

sophisme qu’il y a eu à associer le redressement démographique à l'extension des crèches : 

« (...) toute recommandation en faveur du développement de ce mode de garde sembla 

dépourvue d’intérêt lorsque se manifesta, puis se prolongea, la reprise de la natalité »2. 

Dans le lllème Plan le discours sur la nécessité de crèches fut alors liée à l’encouragement 

du travail féminin. Néanmoins aucune action ne fut engagée en faveur du développement 

des crèches. De ce fait « (...) les crèches n’ont pas connu le développement qui leur avait 

été promis dans l’immédiat après-guerre »3. Le bouleversement idéologique concernant le 

statut de la femme n'est pas encore bien engagé.

De façon générale avant 1960, la mère au foyer est le modèle privilégié de 

l’organisation familiale. Progressivement un discours autour du travail à temps partiel se met 

en place et traduit l’ambivalence du modèle éducatif à promouvoir envers l'enfant. En 

parallèle, demeurent la neutralité à l’égard du travail féminin au sein de la société en même 

temps que des orientations plus conservatrices. Ainsi dans le discours officiel « Exposé des 

motifs » de la proposition de loi RPR de 1977 visant à instituer le congé parental 

d’éducation4, on peut lire le propos suivant : « Il est certain que la véritable tâche de la 

femme, c'est celle qu’elle accomplit chez elle et que notre société perd grandement de son 

âme en imposant aux femmes, pour des motifs matériels, de travailler hors de chez 

elles (...) ». En 1977 est ainsi créé le congé parental d’éducation non rémunéré, d’une durée 

maximale de deux ans, pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il est ouvert à la 

mère de préférence, mais aussi au père « si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier ». 

Cette mesure vise les parents travaillant dans des entreprises de plus de deux cents salariés 

et justifiant d’au moins une année d’ancienneté.

Sous le septennat du Président Valéry Giscard d’Estaing (1974 - 1981), la valeur de 

la famille nombreuse est réaffirmée. Le discours du Président de la République s'organise

1Ce paragraphe reprend les travaux de Norvez A., 1990, op. cit.

2Norvez A,, 1990, op. c i t , p 373.

3ldem.

''Proposition devenue Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977. Le projet de salaire maternel est antérieur à la Seconde 

Guerre mondiale et, en 1951, un rapport à la Commission de protection de l'Enfance, par les Professeurs Lelong 

& Fleury, développait un argument dans ce sens.



autour d’un « encensement » de la famille, pilier de la société, valeur forte1. A partir du 

constat de la disparition de la famille nombreuse, il brandit les dangers de la baisse de la 

fécondité, étayant des propos alarmistes sur l’avenir démographique et sur le devenir de la 

France. Il proclame le rôle social des prestations familiales et pour 1979, il dessine le 

contour des priorités de la politique familiale en direction des familles d’au moins trois 

enfants (augmentation des prestations), des mères de famille (droit à la retraite), et des 

naissances multiples (aide supplémentaire). Ce discours affiche des orientations nettement 

familialistes, réaffirmant le rôle de la femme en tant qu'épouse et mère. Pas un mot n'est dit 

sur les modes de garde. Et pourtant leur insuffisance, devant la montée du travail féminin, 

du double travail parental, devient un problème crucial pour beaucoup de familles. La 

participation de l’Etat et des collectivités locales reste extrêmement modique et discrète. 

Cette pénurie concernant l’accueil des jeunes enfants est expliquée par A. Norvez en 

fonction de différents facteurs. D’une part les gouvernements ont sous-estimé la population 

active féminine, et le maintien dans leur emploi des femmes ayant un enfant en bas âge, 

d’où cette conséquence : « (...) l'absence de référence aux éventuels modes de garde du 

jeune enfant y est totale (...) ».

Si la nécessité de crèches fut pendant longtemps la propriété du discours des 

personnalités médicales, des démographes, des experts, les politiciens se l’approprient 

progressivement à partir des années 1962 et sous le septennat du Président G. Pompidou 

(1969 - 1974), puis davantage encore à partir du premier septennat du Président F. 

Mitterand (1981 - 1988). Quel que soit le parti politique, les promesses non tenues sont 

monnaie courante2. Les conclusions des rapports, Plans, recommandations, aussi 

bienveillants qu’ils puissent être - et ils ne le sont pas toujours - à l’égard du développement 

des crèches collectives soit se heurtent à l’immobilisme, soit connaissent des mises en 

oeuvre souvent boiteuses. Il peut être significatif de mettre cette absence de volonté 

politique en regard de quelques extraits de discours de personnalités politiques. Force est 

de constater que ces discours sont rarement empreints de neutralité et, aussi, rarement 

dénués de fondements purement idéologiques, se développant à partir de préjugés et de 

présupposés : « Une assistante maternelle reçoit deux ou trois enfants à son domicile. C’est 

une solution d’avenir (...). Je reconnais par ailleurs qu’il faudrait 300 000 places de crèches 

supplémentaires venant s’ajouter aux 135 000 déjà existantes pour que la situation soit 

satisfaisante. (...). Les grands-parents doivent être pris en compte : ne constituent-ils pas la 

meilleure garde pour les enfants ? »3. J. Delbrück affirmait en 18464 « lorsque les conditions

V o ir par exemple Informations sociales, Le Président de la République évoque les grands problèmes de la 

politique familiale, CNAF, n°1-2, 1979, pp 78-81.

2Voir à ce propos Norvez A., 1990, op. cit., p 379.

3Propos de Dorlhac de Borne H., secrétaire d'Etat à la famille, recueillis par Frech-LegrasM. & Lechon R, Le 

Groupe familial, 1989, op cit.



de bien - être pour les chevaux des armées sont définies, celles des enfants ne le sont 

pas ». Aujourd’hui on dirait plutôt que lorsque l’on confie sa voiture à réparer, on )a donne à 

un mécanicien, professionnel qualifié et normalement compétent. Alors comment peut-on 

prétendre de nos jours que l'on peut confier son enfant à n’importe qui, sous prétexte qu’il 

s’agit d'une femme et de surcroît, mère ? De quelles compétences parle-t-on ? Ne s’agit-il 

pas plutôt de pure démagogie, de retour à la naturalisation d’un rôle (fourneaux et enfants) 

de la femme ou en d’autres termes d’idéologie bourgeoise ? C’est encore faire insulte à tous 

les professionnels de la petite enfance, qui alliant connaissances théoriques et pratiques 

professionnelles se remettent régulièrement en question pour avancer vers une meilleure 

relation à l’enfant et à sa famille. C’est aussi nier les travaux et les connaissances 

scientifiques concernant le développement de l’enfant et son éducation dans la société.

Certaines orientations percent à travers le rapport du Conseil économique et social1 

dit « rapport Sullerot » qui, en 1981, formulait divers autres conseils et propositions. Ainsi cet 

avis affirme le nécessaire respect quant à la liberté des familles et le renoncement à 

l'imposition de normes ; d'autre part « (...) La collectivité nationale ne peut ni ne doit 

s'engager à assurer à tous les enfants de moins de trois ans un mode de garde hors du 

foyer » et « La recherche des solutions doit être, dans la mesure du possible, confiée à la 

population (...) », Plus loin : « (...) équipements coûteux, les crèches collectives ne pourront 

être généralisées, mais l'équipement en ce domaine est encore insuffisant et présente 

d'énormes disparités (...). Les crèches familiales devraient être développées beaucoup plus 

largement sur le territoire (...) ». En outre le Conseil proposait la création d’une structure 

intermédiaire entre la crèche et l'école maternelle, nommée « crèche scolaire », à 

participation financière parentale. On peut y voir, en fait, des crèches collectives privées, 

sous le couvert de l'Education Nationale et non plus du Ministère de la Santé.

En 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Parmi ses cent dix 

propositions, 300 000 places de crèches supplémentaires. L’objectif sera loin d’être atteint, 

mais la proposition aura le mérite de mettre au grand jour la question de la petite enfance et 

des modes de garde et de concrétiser une dynamique en la matière. Un rapport de 

propositions, dit rapport Bouyala-Roussille, est effectué à la demande de G. Dufoix pour le

4Annales de la Charité, revue mensuelle, 2ème année, livre II, 1846, pp 516 - 520 & pp 584 - 592.

'Modes de garde des Jeunes enfants (Les), Avis et rapport du Conseil Economique et Social, rapport présenté 

par Sullerot E., 30 avril 1981, pp 243-244.



secrétariat d'Etat à la famille1. Des suggestions concernent les modes de garde : les 

contrats-crèches pour augmenter le nombre de places en crèches, une brochure à 

destination des élus pour les soutenir à développer les modes d’accueil, l’assouplissement 

de la réglementation concernant l’accès aux crèches collectives2, des conseils de crèches 

pour permettre la participation des parents à la vie des crèches, la révision du programme 

de formation des auxiliaires de puériculture, la mise en place d’une qualification Petite 

Enfance au sein du Brevet d’Aptitude à la Fonction d ’Animateur (BAFA). Par ailleurs d’autres 

propositions restent souvent proches de l’idéologie maternaliste. Il y a contradiction entre le 

discours, qui prône une égalité hommes-femmes et certaines des propositions. Par exemple 

la proposition n°24 recommande la constitution de réseaux d'entraide... féminins pour la 

garde des enfants. D'autre part aucune évaluation n'est envisagée. Les crèches parentales 

sont ignorées par le rapport Bouyala-Roussille - ou alors sont-elles implicitement inclues 

dans la catégorie des crèches collectives ? - Ce rapport, de même que le rapport Sullerot de 

1981, laisse percevoir une orientation pour le développement de l'initiative privée, de la 

garde à domicile, qu'elle soit maternelle ou chez une assistante, au détriment de la crèche 

souvent jugée trop coûteuse. Déjà en 1975, la circulaire n° DGS 782 PME (non parue au 

Journal Officiel) du 16 décembre, relative à la réglementation des crèches, encourageait 

pour les nouveaux ensembles d’habitation toutes les formes de garde d’enfants pouvant se 

substituer à celles qu’implique l'intervention des collectivités locales (donc des fonds 

publics). L'appel au bénévolat y était assez explicite.

La question des politiques de la petite enfance est aussi en relation avec la politique 

de la ville. La politique de la ville démarre à la fin des années 1970 avec la création du fonds 

d'aménagement urbain et les opérations « habitat et vie sociale ». On prend alors 

conscience des effets pervers de l’urbanisation croissante, ce qui amène le pouvoir politique 

à concevoir un dispositif interministériel afin de faire se rencontrer les ministères de 

l’Equipement et des Affaires sociales. Les différents dispositifs mis en place avaient pour 

fonction de dépasser les approches sectorielles mais aussi de provoquer la participation 

active des habitants des quartiers, Surviennent alors les lois de décentralisation qui 

modifient le cadre institutionnel en transférant d’importantes responsabilités aux 

départements, notamment en matière de politique sociale. Dans un premier temps, les 

départements ont été oubliés en tant que partenaires de plein exercice que ce soit dans le

’ Bouyala N, & Roussille B., 1982, op. cit. Dès 1981 le Secrétariat d'Etat à la famille commande un rapport de 

proposition pour une politique de la petite enfance, il s’agit d’une réflexion menée sur les politiques petite 

enfance à promouvoir et non pas uniquement d’une politique des modes de garde. Par exemple sont aussi 

abordés les thèmes de la place de l'enfant dans la cité, l'accès aux transports en commun pour les jeunes 

enfants, l’éducation aux médias de communication...

2Notamment par l’accès des crèches aux enfants de mères stagiaires.



domaine de la petite enfance ou dans celui du développement social des quartiers1. Ils sont 

souvent sollicités pour compléter des financements mais rarement consultés pour la 

conception ou la mise en place de projets ou de conventions. Or le Conseil Général peut 

avoir un rôle important à jouer dans l’évaluation des problématiques sociales, et la mise en 

place d’un partenariat respectant le rôle et la place de chaque collectivité s'avérer fructueux.

Les principales orientations de la politique française des modes de garde 

développées ci-dessus, et singulièrement la réticence qu’elles laissent percevoir à 

développer un réseau d’accueil conséquent et financé par des fonds publics se heurtent aux 

orientations d’organisations internationales comme les Nations Unies ou la Commission 

Européenne, par exemple.

La Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant est adoptée le 20 

novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990. L’article 18, alinéa 2, de ladite 

Convention stipule : « (...) les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux 

représentants légaux de l'enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe 

d’élever i'enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services 

chargés de veiller au bien-être des enfants. » ; alinéa 3 : « Les Etats parties prennent toutes 

les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de 

bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent 

les conditions requises ».

Les collectivités locales, dans beaucoup d’Etats, ont un rôle important à jouer dans le 

domaine de la petite enfance. L’éparpillement des compétences, des instances de tutelle, 

des professionnels, les disparités locales (communes riches / communes pauvres, 

communes rurales / communes urbaines, surtout) rendent difficiles l’application de la 

Convention et la mise en place des orientations de la Commission Européenne (chapitre 

3.6). En contre exemple on peut citer l’Espagne qui récemment a intégré l’accueil de la 

petite enfance dans son système éducatif national. Certes son application n’est pas 

uniforme et diffère d’une région autonome à l’autre...

4. 12. Les conséquences de la décentralisation du 22 juillet 1983 sur l’organisation des 

modes de garde.

La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 a opéré le partage des compétences 

entre l’Etat et les collectivités territoriales, se basant sur le principe des blocs de 

compétences émis par la loi du 7 janvier 1983 : « En confiant une compétence de droit

'Departements, La place des départements dans la politique de la ville, n° 40, mars-avril 1996.



commun aux départements, le législateur a procédé à une double clarification au regard de 

la situation antérieure : les compétences jusqu’alors exercées, pour le compte de l’Etat et du 

département, par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 

sont attribuées aux Conseils Généraux, l’Etat ne conservant qu’un nombre limité de 

prestations ressortissant de la solidarité nationale ; le financement de l’aide sociale relève 

dorénavant de chaque collectivité publique (Etat et département) qui assume ainsi la charge 

des compétences qu’elle exerce directement »1. La compétence administrative et financière 

de la P.M.I. est ainsi transférée aux Conseils Généraux des départements.

La question des modes de garde n’intervient qu’indirectement au travers de cette 

décentralisation. En effet cette loi du 22 juillet 1983, en fixant la répartition des compétences 

entre les communes, les départements et l’Etat, dans le domaine de l’aide et de l’action 

sanitaire et sociale, a transféré au Département la charge de la protection sanitaire de la 

famille et de l'enfance, à l’exception des dispositions concernant l’interruption volontaire de 

grossesse et le contrôle des établissements d’hospitalisation recevant les femmes 

enceintes. Plus précisément, concernant le champ de notre recherche, le Département doit 

assurer l’organisation et le financement de la surveillance et du contrôle des établissements 

et services d’accueil des enfants de moins de six ans, ainsi que l’agrément et la formation 

des assistantes maternelles. Mais rien n’est dit concernant la création des structures, ni le 

soutien financier au fonctionnement de l’existant, ni concernant le contrôle de la qualité de 

l’accueil, ce qui est bien sûr différent des simples garanties sanitaires réglementaires. 

Aucune obligation légale n’incombe donc à aucune collectivité de créer des structures 

d'accueil pour les jeunes enfants. Concernant les subventions publiques d’investissement, 

une dotation globale d’équipement est versée à l’intention des communes et des 

départements et remplace donc les diverses subventions qui étaient attribuées auparavant. 

Dès lors les collectivités territoriales affectent comme elles l’entendent ces sommes aux 

investissements qu’elles décident prioritaires.

En décembre 1989 est votée par le Parlement la loi « relative à la protection et à la 

promotion de la santé de la famille et de l’enfant ». Cette loi pose les bases juridiques des 

principes d'intervention des départements dans le cadre des lois de décentralisation. Les 

décrets qui devaient permettre l’application de cette loi ne sont à ce jour pas sortis, ce 

manque pouvant traduire les enjeux économiques, professionnels et politiques qui se jouent. 

De ce fait on assiste à des disparités et des divergences au niveau de l'accueil des jeunes 

enfants entre les différents départements, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité 

de l’offre.

'La décentralisation en matière d'aide sociale, Rapport au Président de ia République, Cour des Comptes, 

décembre 1995, p 9,



Le poids des représentations concernant le statut de la femme est encore prégnant. 

Et le principe de remplacement de la mère pendant qu’elle travaille n’est pas forcément 

reconnu, tout comme la problématique de la conciliation vie familiale/vie professionnelle. Les 

conceptions et les pratiques sont à moduler selon les caractéristiques politiques et sociales 

des communes : « Les communes à vocation traditionnelle, conservatrice, où le travail des 

femmes et son extension ne cessent encore de surprendre, de telle sorte que le sous- 

équipement dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants est flagrant et que, sur les 

mesures prises pour rattraper le retard, pèse souvent le poids des préjugés à l’égard de 

cette évolution du statut de la femme et de la famille ; les communes à vocation populaire où 

le phénomène d’engagement professionnel de la femme est plus ancien de telle sorte que 

les équipements existent mais avec des problèmes de financement »1. D’autre part il n’y a 

pas de pression sociale de la part des administrés. Les familles ignorent bien souvent que 

l’initiative et le pouvoir de décision en la matière revient aux responsables locaux ; et les 

responsables entretiennent bien cette ignorance. J. Commaille explique cet état de fait (des 

politiques publiques molasses) par trois raisons majeures : la charge financière, la 

complexité des systèmes d’aides publiques qui les rendent rigides, les problèmes de relation 

avec les différents partenaires concernés.

Le rapport de fa Cour des Comptes au Président de la République2, en 1995, fait 

bien ressortir, entre autres choses, que les dépenses en matière d’aide sociale ont 

récemment beaucoup augmenté produisant des difficultés considérables pour les budgets 

départementaux. De 1984 à 1992 ces dépenses ont augmenté de 54,4%. Dans cette 

conjonction il est clair que les compétences en matière de modes de garde n’étant ni 

définies ni obligatoires, c’est-à-dire non reconnues en termes de droit objectif pour les 

parents, la politique en ce domaine est la première à pâtir des tensions budgétaires dont 

souffrent les départements.

De fait, pour les modes de garde, le paysage institutionnel issu de la décentralisation 

ne paraît pas, apparemment, plus complexe qu'auparavant. Le gestionnaire, souvent une 

municipalité ou une association, qui veut créer une crèche a autant de partenaires à 

considérer. Les choix politiques sont le plus souvent effectués par les municipalités plus 

proches du terrain et, théoriquement, de la réalité des besoins. Les autorisations 

d’ouverture, le suivi technique et sanitaire (surface des locaux, normes de sécurité...) 

incombent aux services de P.M.I. régis par le Conseil général ; un projet d'objectifs et 

financier est élaboré avec la CAF. Ainsi, dans le secteur de la petite enfance, il n’y a pas, a 

priori, de querelles de compétences, que la décentralisation a pu provoquer dans d'autres

Commaille J. J, op. cit, 1993, p 85.

2 La décentralisation en matière d ’aide sociale, 1995, op. cit.



secteurs, comme celui de l'aide sociale. Chaque instance a sa propre compétence et sa 

propre légitimité. Il est à noter que personne ne se prévaut de la compétence pédagogique 

pourtant nécessaire à l’assise qualitative des modes de garde. Nous y reviendrons plus loin.

Pour J. Commaille la décentralisation a renforcé la complexité, déjà existante, des 

relations entre le système des aides publiques et les besoins sociaux : « Là aussi 

classiquement, les processus de mise en oeuvre des politiques publiques ne sont plus 

simplement constitués d’une régulation « par le haut » mais d’une régulation intégrant une 

autonomie relative du local par rapport au central pouvant comporter des effets de 

rétroaction du local au central » \ Depuis les lois de décentralisation, ce sont aux élus locaux 

de développer des politiques d’accueil, mais peu s’y sont investis, et cela est encore plus net 

au niveau rural. J. Commaille explique ce manque d’intérêt, cette réticence à développer une 

politique par le fait que ce sont souvent des hommes qui sont maires et qui ne sont plus en 

âge d’avoir des enfants (ils sont donc hermétiques au problème posé).

Le rôle de l’Etat se limite à la législation, à la réglementation, et à 

« l’accompagnement ». Ce dernier terme recouvre à la fois des subventions éventuelles aux 

associations nationales ou actions nationales - par exemple l’opération « Label petite 

enfance» lancée en 1990-92, l’organisation ou la participation à des groupes de travail 

touchant au domaine de la petite enfance quelle que soit la discipline, la ratification de 

protocole d’accord (ainsi en 1989, signature d’un protocole entre le ministre de la Culture et 

le secrétariat d’Etat à la Famille visant à promouvoir l’éveil culturel et artistique du jeune 

enfant).

4. 13. Le contexte des années 1990 -1996.

De 1990 à 1993 l’Etat entreprend une réforme du statut des assistantes maternelles 

et crée l’Aide aux Familles pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle Agréée (AFEAMA). 

L’objectif est aussi de sortir du travail non déclaré un nombre conséquent de « nourrices ». 

La formation obligatoire des assistantes maternelles et la multiplication des « relais 

assistantes maternelles » vont dans le sens d’une volonté d’amélioration de la qualité de ce 

type d’accueil.

En avril 1993, le discours d’ouverture d’Edouard Balladur à l’Assemblée Nationale 

affiche deux objectifs : l’un est de garantir les solidarités essentielles à la société française et 

l’autre de renforcer la place de la famille dans la Nation. Le rapport de Colette Codaccioni

1Commaille J., 1993, op. cit., p 84.



contient un discours alarmiste1 sur la famille, et ce autour de trois constats qui sont la chute 

de la nuptialité, la chute de la fécondité, et la chute des naissances. La cause de la chute de 

la nuptialité et des naissances est trouvée : c’est la cohabitation . « (...) il y a hausse de la 

cohabitation. Les experts nous indiquent que lorsqu’il n’y a pas nuptialité, il y a 50 % de 

naissances en moins dans l’histoire de ces couples. (...) on peut dire aussi que plus le temps 

de cohabitation, union-libre, etc... est court, avant l'engagement officiel, moins il y a de 

risque de divorce ensuite... ». On y trouve des phrases du type « Oui la famille française est 

en danger ! », qui relève de l’incantation ou d’autres qui relèvent de la normalisation et de la 

moralisation du type « (...) une conclusion s’impose, évidente : le mariage civil est une vieille 

institution démodée peut-être mais pour laquelle il serait bon de rénover, sinon de restaurer 

l’image. Remettre à l’honneur le mariage civil est une vraie mission : insister sur sa 

signification, donner de l’ampleur à la cérémonie, à son faste (...) » ou encore « La hausse 

du divorce et de la cohabitation accélèrent l’instabilité, la déstructuration du tissu profond de 

notre Nation et la précarisation latente de tous les comportements ». Vouloir revenir à une 

certaine « normalité » et à une institutionnalisation des comportements matrimoniaux et 

familiaux, revient à faire preuve de romantisme passéiste et à ignorer la force des 

changements collectifs et culturels, que nous soyons actuellement dans une période de 

transition ou dans une impasse2. Le seul intérêt du rapport Codaccioni est de reposer le 

problème du salaire maternel - ou parental - . Le rapport propose alors la création d’une 

Allocation Parentale de Libre Choix du montant d’un demi S.M.I.C. brut. Certes cela ne tient 

pas compte du salaire antérieur du parent. Cette allocation serait versée de la naissance à 

l'entrée en maternelle, dès le premier enfant et quelle que soit l’activité du parent (salarié ou 

non, à temps plein ou non). Elle remplacerait alors les différentes formules3 et permettrait 

aux parents selon leur choix de payer le mode de garde de leur enfant, ou que l’un d’eux 

cesse son activité. Cette proposition n’a pas été retenue mais l’APE a été élargie à l’enfant 

de rang deux (au lieu de rang trois).

Quelle est la place que les trois plus grands candidats à l'élection présidentielle de 

mai 1995 (E. Balladur, J. Chirac, L. Jospin) accordent aux questions de petite enfance, de

'Codaccioni C., La politique familiale, rapport pour le Parlement, n°1239, sur la demande du Premier Ministre, 

oct 1993. Une analyse de la structure fondamentale du texte nous montrerait plus précisément comment le 

discours s’inscrit dans un registre alarmiste. On y trouve constamment des termes connotés à ce registre :

« signes d'alarme », « prévisions particulièrement alarmantes », « catastrophiques » (en parlant de la chute des 

naissances), « on peut craindre », « La France perd sa jeunesse », « chuter », « perte »,

« dénatalité dangereuse », « spirale infernale »... De plus les connotations qualitatives pessimistes font peser les 

menaces sur l’existence même de la France (et d'ailleurs « La France se meurt »). La gradation du discours 

s’oriente alors vers des mesures d'autant plus énergiques que la menace est grande et légitime une politique 

familialiste. C'est le discours type que l'on trouvait au XIXème siècle.

2Roussel L., La famille incertaine, Paris, O. Jacob, 1989.

Allocation Parentale d'Education, Allocation Pour Jeune Enfant, Allocation de Garde d’Enfants à Domicile.



famille et d’éducation, telle est la question que s'est posé un journaliste1. E. Balladur et 

J. Chirac font l’impasse sur le sujet de la petite enfance. L. Jospin se contente d'une courte 

proposition : « développer et soutenir les structures de la petite enfance ». Autant dire que la 

question de la petite enfance ne suscite guère d'intérêt pour ces candidats ! En ce qui 

concernant la famille, L. Jospin propose un accroissement des prestations familiales pour 

les familles les moins aisées. J. Chirac reprend la proposition du rapport Codaccioni et 

propose une allocation de « libre choix » (équivalent au SMIC), versée dès le premier enfant, 

que les parents travaillent ou non. E. Balladur, plus modeste, propose l’extension de l’APE 

au premier enfant. Jacques Chirac a été élu Président de la République en mai 1996. 

Ensuite, nous n’entendons plus parler de sa proposition concernant l’allocation de « libre 

choix ».

Cette même proposition resurgit à travers un groupe de travail constitué à l’issue de 

la Conférence sur la famille qui s’est tenue en mai 1996. Ce groupe souhaiterait que cette 

allocation soit attribuée quel que soit le revenu des parents et qu’elle s’accompagne d’un 

statut parental, donc qu’elle ouvre des droits à la retraite et à la formation notamment.

A Paris, Yves Maillet, sous-directeur de l’aide sociale à l’enfance de la ville juge le 

coût des crèches parisiennes « horriblement cher » et il juge « plus réaliste de développer le 

réseau des assistantes maternelles, plus souples et moins chères (...) ». Moins cher pour 

qui ? Certes, pas pour les parents... A. Norvez (1990) met en évidence que, d'une part, le 

besoin de socialisation à l'égard du jeune enfant correspond à une évolution sociologique et 

non à un mal inévitable (ou évitable) et que, d'autre part, l’efficace organisation sanitaire et 

médicale mise en place durant les quatre dernières décennies n'a pas eu son équivalent en 

matière de modes de garde du jeune enfant. Cette socialisation, A. Norvez s'attache à 

démontrer que la mutation sociale et idéologique n'a été ni évaluée, ni envisagée 

correctement et que ta situation souffre de la politique passée, sans pour autant qu’on 

prenne les mesures nécessaires pour une politique ajustée au besoin et à la demande 

actuelle.

Parmi les propositions concernant les modes de garde des jeunes enfants, le rapport 

Codaccioni préconise de développer la notion de schémas départementaux des modes de 

garde regroupant acteurs et demandeurs - sans toutefois aller plus avant dans ce que 

recouvre cette notion2 - d’encourager les communes à s’engager dans des contrats enfance. 

Les CAF ne peuvent agir seules ; il leur faut compter sur les partenaires que sont les 

municipalités, suscitant des projets, leur apportant un accompagnement à la fois technique

1Nazarenko J. M., Les « grands candidats » oublient les petits enfants, L’enfant d'abord, n°190, mai 1995, p 6 7. 

2Cette proposition semble reprise des schémas de développement petite enfance qui font partie intégrante du 

processus du contrat enfance.



et financier. C’est cette visée de réponse globale au besoin d’accueil et la responsabilité 

particulière des communes que la loi de Juillet 1994 a souligné en laissant la possibilité aux 

communes qui le souhaitent d'élaborer, avec leurs partenaires, des schémas locaux de 

développement des structures d’accueil. Le Projet de loi initial posait cette analyse de 

l’existant et des besoins comme obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants, 

sans toutefois les contraindre à ajuster l’offre aux besoins définis. Cette obligation de se 

préoccuper du problème n’entraînait pas obligation de le résoudre, donc n’entraînait pas de 

coût pour ces communes. Mais la loi définitive a opté de rendre facultative cette proposition ; 

l'obligation de se préoccuper du problème a été refusée.

Plus loin le rapport Codaccioni se penche sur le fonctionnement des structures 

d'accueil : « Par ailleurs il est impératif de développer une véritable « culture d’entreprise » 

au sein des crèches et des haltes garderies » et précisant son propos l’auteur préconise une 

plus grande amplitude des horaires, « étendre dans certains jours au 24h/24, six jours sur 

sept », sans approfondir plus avant la réflexion. On peut effectivement se demander à quel 

projet correspond cette « culture d'entreprise » et si elle répond aux besoins des enfants. La 

culture d’entreprise serait ainsi entendue au sens d’une modification du rythme et de 

l’amplitude de travail ! Au niveau de l’entreprise le rapport propose de réfléchir à une formule 

qui s’inspirerait du 1% logement mais qui concernerait donc les modes de garde. Ce type de 

proposition se retrouve depuis fort longtemps dans les discours du groupe communiste. On 

en trouve trace au moins dès les années 1950 au niveau du département de la Seine. Cette 

formule pourrait donc avoir l’avantage de rencontrer un consensus politique. L’harmonisation 

de la vie familiale et professionnelle est un thème moteur, du moins en façade. En effet le 

fait est qu’au niveau de la réflexion des politiques, il ne se conjugue qu’au féminin. Les 

hommes ne sont-ils donc pas concernés par les politiques familiale et petite enfance ?

Enfin le rapport Codaccioni préconise le développement du « chèque emploi- 

service » en l'assortissant d’un « cadrage qualitatif », sans davantage d’explicitations.

Depuis de nombreuses années déjà - depuis la tentative de réforme des modes de 

garde lancée par G. Dufoix en 1982 - un projet de décret sur les modes d’accueil est à 

l’étude. Son objectif serait d’unifier et d’actualiser les normes applicables aux services 

d’accueil qui intégreraient les nouvelles formules d’accueil, les contextes locaux. Les normes 

actuellement en vigueur et qui régissent les modes d’accueil sont effectivement vieilles de 

plus de vingt ans et ne correspondent plus à l’évolution des idées et des objectifs en matière 

d’accueil de la petite enfance, ni d’ailleurs au contexte actuel de répartition des 

compétences. Le décret devait donc intégrer la dimension socio-éducative déjà présente 

dans de nombreux établissements, en imposant la production d’un projet d’établissement 

aux structures. Ce projet se devait de prendre en compte la dimension parentale, et la réalité 

sociale du quartier. Il allait également dans le sens de la réflexion du Réseau Européen des



modes de garde en ce sens que les crèches et les haltes-garderies glissaient sous le 

vocable de lieux d'accueil et tendaient à assouplir les conditions d’admission des enfants, à 

assouplir les frontières entre les enfants dont les parents travaillent et les enfants dont un 

des parents ne travaille pas. Le projet de décret donnait encore la possibilité aux éducatrices 

de jeunes enfants d’accéder à la direction de structures d’accueil, ce qui a soulevé 

l'opposition des puéricultrices1, mais aussi aux assistantes maternelles et aux titulaires de 

« CAP petite enfance » la possibilité d'intégrer le personnel de structures d’accueil. On voit 

donc la difficulté d’adopter une démarche globale d’accueil de la petite enfance tout en 

respectant la spécificité de telle ou telle structure ou les besoins particuliers de contextes 

locaux. En effet les localités, mais aussi les structures associatives, qui ont peu de moyens 

rechignent à se voir imposer un taux minimal de professionnel qualifié (qui aurait pu aller 

jusqu’à 75%), tandis que certaines villes appliquent déjà des normes égales à 100% de 

personnel qualifié. Les normes d’encadrement auraient été unifiées à un aduite pour sept 

enfant.

Le pouvoir politique est pris entre les revendications divergentes des gestionnaires, 

entre celles tout aussi divergentes des différents corps professionnels de la petite enfance, 

mais aussi entre le principe des responsabilités confiées aux collectivités par les lois de 

décentralisation et celui d’une harmonisation minimale des conditions de fonctionnement des 

structures sur le territoire national, entre la volonté d’une réglementation optimale et celle 

d’un encouragement des innovations, qui s’accommodent souvent difficilement des normes 

en vigueur. Ce nouveau décret qui devait être signé en 1992 n’a toujours pas vu le jour.

4. 2. POLITIQUES FAMILIALES ET TRAVAIL FEMININ : LES ALEAS.

4. 21. Les modifications du travail féminin.

1On peut rapprocher cette opposition du propos d’une infirmière-puéricultrice, extrait d’une enquête réalisée sur 

trois crèches de la ville de Créteil : « Les enfants arrivant surtout bébés à la crèche, la qualification de soignant 

du personnel se justifie pleinement (auxiliaires de puéricultures, et infirmière-puéricultrice) face à une population 

vulnérable de par son âge, qui nécessite des soins particuliers de diététique, d’hygiène, de confort, de sécurité », 

Conseil Général, Population de Créteil étudiée lors des inscriptions et admissions en crèches collectives 

départementales, 1992, p 15. Ce type de discours - outre que cette professionnelle oublie que ces bébés vont 

grandir ! - manifeste de vieilles oppositions et de luttes de pouvoir entre des corps professionnels liées à la petite 

enfance (notamment éducateurs de jeunes enfants/puéricultrices), tout en maintenant morcelée la prise en 

charge du jeune enfant. Préjudiciable à l’enfant, ce type de position empêche encore les crèches d’accéder à 

une reconnaissance de leur rôle éducatif.



Si la modification du travail féminin a touché toutes les classes d'âges, nous nous 

penchons plus spécifiquement sur l’évolution du travail des femmes les plus susceptibles 

d’être en âge d’avoir des enfants âgés de 0 à 3 ans, soient les femmes de 20 à 39 ans (ce 

qui ne signifie pas que des femmes plus jeunes ou plus âgées ne peuvent être mères 

d’enfants en bas âge).

4. 211. Evolution quantitative. De quelques chiffres.

Tableau n°3. Evolution du taux d’activité des femmes de 20-39 ans (%) en France 1962 -1990.
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L'Institut National de la Statistique fournit pour le taux d’activité féminine en 1901, le 

chiffre de 36,1 %, et pour 1953, celui de 34,6 %1.

Ainsi nous constatons que le taux d’activité féminine en 1968 est similaire à celui du 

début du siècle. Nous pouvons donc penser que ce n’est pas l’augmentation du travail des 

femmes à cette époque qui induit le développement de nouveaux modes d’accueil des 

enfants mais plutôt, d’une part, les modifications qualitatives qui affectent cette activité et, 

d’autre part, les représentations sociales concernant l’éducation du jeune enfant.

Un autre argument est la modification du sens du rapport au travail plus que 

l’augmentation de l’activité féminine elle-même. Ainsi si pour le mouvement féministe des 

années 1970, la libération de la femme dépendait en grande partie de son entrée dans la vie 

active, professionnelle, il n’en demeure pas moins que le travail féminin n'est pas un 

phénomène récent, du moins pour les classes populaires. Les femmes depuis la « nuit des 

temps » travaillaient aux champs, pour la production domestique. De même elles ont 

toujours été présentes dans la chaîne productive, à la ferme ou à l'atelier depuis la 

révolution industrielle et l'avènement du capitalisme. Ce qui diffère c'est la stricte division du 

travail, productive et sexuelle, le cloisonnement des espaces et des lieux, qui rendent 

difficiles les solidarités familiales, la conciliation de l'investissement familial et de l'activité 

professionnelle.

1Chiffres cités par Serin S., S L'Ecole des parents, mai 1959, op. cit.



Cependant depuis les années 1970 environ, l’activité salariale des femmes augmente 

de façon évidente et significative, et constitue un nouvel argument en faveur du 

développement des structures d'accueil. La lecture du tableau 3 montre que l’activité 

féminine est plus forte en ile-de-France que dans l’ensemble de la France métropolitaine.

G. Desplanques affirme que « ie nombre de couples où les deux conjoints travaillent 

a presque doublé entre 1968 et 1990, passant de 3,5 à 6,9 millions (...), les actives sont 

majoritaires parmi les mères de trois enfants » 1, L'enquête sur l'emploi de l'INSEE, pour 

l'année 1992, laisse apparaître 10 944 527 actives, chiffre en augmentation par rapport à 

1991. Le tableau 3 révèle que le taux d'activité des femmes de 20-24 ans diminue, ce qui 

s’explique par l'allongement du temps scolaire, tandis que le taux d'activité des 25-39 ans 

augmente. L'analyse d’A. Norvez (1990) montre qu’il y a une baisse globale des taux 

d’activité due à la prolongation de la scolarité, mais que cette baisse est compensée par 

deux phénomènes qui ont permis la progression de ce taux. Il s’agit de l’arrivée sur le 

marché du travail de la génération du « baby boom », et de celle des rapatriés d’Algérie.

Après la crise du « choc pétrolier » dans les années 1973, la crise économique et la 

montée du chômage qui sévit depuis n’ont pas arrêté le mouvement d’entrée et de maintien 

des femmes sur le marché du travail. Au contraire ce mouvement s’est amplifié depuis cette 

date. Ainsi le recensement de 1982 montre que le taux global d’activité féminine continue 

d'augmenter, situation à nouveau confirmée en 1990. Et les projections des économistes de 

l’INSEE vont dans le sens d'un rapprochement des taux d’activité féminine et masculine - 

car dans le même temps l’activité des hommes a diminué2.

4. 212. E vo lu tions  qualitatives.

Le recensement de l’INSEE de 1954 montre que les femmes de 15 à 65 ans qui 

travaillent (44% à l'époque) sont pour la moitié célibataires sans enfants, et que celles qui 

ont un conjoint travaillent au sein du milieu familial (milieux agricoles, petits commerçants, 

artisans). Par ailleurs à cette époque le réseau de solidarité familiale ou de voisinage 

fonctionne encore de façon efficace. Le fait marquant de l'évolution du travail féminin c’est 

qu'il concerne de façon privilégiée les femmes ayant des enfants. La naissance et 

l’éducation des enfants ne rythment plus la participation féminine sur le marché du travail, et

1Desplanques G., Ménages et familles, Cahiers Français, La France et sa population, La Documentation 

Française n°259, janv-fév 1993, pp 45-51,

2Brondei D. & al, La population active : facteurs d évolution et perspectives, Données sociales, La société 

française, INSEE, 1996, pp 110-116. Les tableaux présentés par les auteurs montrent que le taux d’activité des 

femmes est passé de 36% en 1968 à 48% en 1994. Dans ie même temps celui des hommes est passé de 74% 

à 64%.



ce n’est qu'à partir du troisième enfant qu'intervient plus fréquemment la cessation du 

travail. Une des explications est la conséquence de l’allongement de la scolarité : les 

femmes préfèrent rentabiliser leurs diplômes, leur parcours scolaire sur le marché du travail. 

D’autre part la nature de l'activité féminine se modifie. Les secteurs agricole et artisanal 

diminuent au profit de l’industrie et surtout des services. Le contrôle de la fécondité1, le 

niveau de formation scolaire et les besoins économiques de la France (croissance et 

construction d’une société de consommation de masse), après le milieu du XXème siècle, 

permettent à partir de 1968 « l’explosion de l'activité féminine ».

Des raisons à la fois économiques et culturelles les poussent à s’insérer sur le 

marché du travail. Le besoin du travail des femmes se fait sentir particulièrement dans le 

secteur tertiaire2. Parallèlement depuis ces années on observe plusieurs phénomènes : 

élévation continue du niveau d’éducation scolaire des femmes3, désir d’indépendance 

économique - d’autant plus fort dans un contexte d’individuation des comportements et de 

hausse du divorce -, dévalorisation du statut de la femme « au foyer », influence des idées 

féministes, bref par ce que l’on appelle une transformation du système des valeurs4. La 

politique familiale semble, a priori, globalement favorable à l’activité féminine puisque le 

système de prestations et le système d'action sociale mettent en oeuvre à la fois une 

politique de développement des modes de garde, même insuffisante, en même temps que 

des prestations directes envers les familles. Pourtant des soubresauts contraires peuvent 

être décelés.

Les femmes des milieux défavorisés, davantage touchées par la précarité de 

l’emploi, moins bien rémunérées, sont les premières sollicitées par les différentes 

prestations sociales et de ce fait invitées à rester chez elles. Nous allons envisager 

maintenant cette situation. Par ailleurs les emplois de proximité à « définition » féminine et 

domestique, mal rémunérés, se développent à l’intention des femmes.

Le travail à temps partiel.

’ Norvez A., 1990, op. cit, explique qu’il n'y a pas nécessairement de corrélation significative entre le niveau de 

fécondité et le niveau d'activité féminine. Par exemple aux Pays-Bas et en Italie, où les taux de fécondité ont 

aussi baissé, l'activité féminine est peu élevée. Néanmoins les femmes actives ont moins d’enfants que les 

inactives : 1,77 enfants contre 2,52 enfants (recensement INSEE 1982), mais « un rapprochement des 

comportements féconds des deux groupes n’est pas à exclure » (p 289).

2Norvez A., 1990, op. cit.

3Baudelot C. &. Establet R, Allez les filles !, Paris, Seuil, 1992.

/|Cornmaille J., 1993, op. cit.



De deux millions en 1982, le nombre d’actifs travaillant à temps partiel est passé à 

près de 3,5 millions en 1995, soit de 9,2% des actifs en 1982 à 15,6% des actifs en 19951. 

Cette augmentation concerne surtout les jeunes de moins de 25 ans mais aussi les actifs de 

60 ans et plus, et touche essentiellement les professions les moins qualifiées.

Le travail à temps partiel se développe davantage chez les femmes : 29% des 

actives contre 5% des actifs, en 1995. Pour la même année, plus de 80% des actifs à temps 

partiel sont des femmes. En 1982, les taux étaient de 19% des actives travaillant à temps 

partiel contre 2,5% des actifs. L’écart s’est donc creusé entre les sexes concernant cette 

forme de rapport au travail. C’est le secteur tertiaire, majoritairement composé de femmes, 

qui développe le plus ce type d'emplois.

Le recours au temps partiel relève de deux logiques opposées. Logique de temps 

choisi, dans un but de conciliation vie familiale/vie professionnelle d'une part, logique de 

temps imposé par l’employeur - souvent alliée à une précarité de l'emploi - d’autre part. En 

1995, 40% des actifs travaillant à temps partiel souhaitaient effectivement travailler à temps 

partiel. Cette forme d’emploi se révèle être davantage « un outil de gestion flexible pour les 

entreprises », d’autant plus que depuis 1992, une mesure d'abattement des charges 

patronales a été instaurée sur le travail à temps partiel. Chez les hommes, le travail à temps 

partiel diminue avec l’arrivée des charges familiales. Le phénomène est inverse chez les 

femmes. Si cette pratique du temps partiel, qui prédomine chez la femme, reflète la 

conception traditionnelle du partage des rôles entre hommes et femmes - éducation des 

enfants, gestion quotidienne du foyer -, elle reflète aussi la réalité de l’inégalité des salaires 

et des positions sociales entre hommes et femmes, qui fait que s’il est besoin que l’un des 

deux conjoints diminue son activité pour mieux assumer les tâches éducatives et 

domestiques, c’est celui, en l’occurrence celle, qui a le plus bas salaire qui opte pour cette 

diminution du temps de travail.

L’encouragement au temps partiel avec, comme objectif affiché, la conciliation des 

temps familiaux et professionnels a donc aussi comme logique implicite une régulation de 

l’emploi dans un contexte de crise économique et de chômage. Et ce sont les femmes, nous 

le voyons, les plus touchées par le temps partiel. Or ce mode de travail ne correspond pas 

toujours à un temps choisi et ne permet pas toujours de concilier vie professionnelle et 

familiale dans la mesure où les horaires ne sont pas choisi par les femmes mais imposés 

par les employeurs et ne correspondent pas au temps de la vie familiale des femmes. Et 

« Les mesures en faveur du travail à temps partiel au Royaume-Uni ou même en France

1Chiffres donnés par Bisault L. & al, Le développement du travail à temps partiel, Données sociales, 1996, Paris, 

INSEE, pp 225-233.



n’ont certainement pas la même signification si l’on considère qu’elles ne concernent, dans 

la réalité, que les femmes »1. Cette affirmation pose la question du sens du travail2.

Parallèlement les nouvelles formes de rapport au temps de travail interpellent les 

modes d’accueil en général, et la crèche collective en particulier, qui aura sans doute à 

s'adapter à ce nouveau défi.

4. 22. Analyse d'une prestation : l’Allocation Parentale d'Education3.

L’analyse que fait J. Fagnani de l'allocation parentale d'éducation complète notre 

approche des politiques d’Etat et montre la relation entre les politiques familiales et les 

politiques de l’emploi, et leur interférence avec la question des modes de garde : « La 

politique familiale va (ainsi) progressivement intégrer le modèle de « la mère qui travaille » 

avec, en particulier, la mise en place progressive d’un important réseau d’infrastructures 

d'accueil aux jeunes enfants. Mais la progression continue du chômage incita le 

gouvernement socialiste à adopter des mesures susceptibles d’inciter des actifs (des 

femmes, en réalité) à se retirer du marché du travail »4. En 1985, la progression du 

chômage et le déclin de la fécondité entraîne le gouvernement à orienter la politique 

familiale dans un sens plus traditionaliste : « la création de l’APE, sa modification en 1986 et 

son extension en 1994, en sont les signes les plus tangibles »5. Les résultats seront en deçà 

des espérances : 27 000 mères bénéficient de TAPE en 1986. C’est sans doute pourquoi, 

« A l'occasion du changement de Gouvernement, en 1986, l’APE fut l’objet de modifications 

importantes et changea de logique : le nouveau contexte politique et la continuation du 

déclin de la fécondité contribuèrent à infléchir la politique familiale dans un sens plus 

nataliste »6. Le nouveau gouvernement de droite réoriente l’APE vers une politique nataliste, 

en direction des femmes inactives notamment.

Hérités du siècle passé, les discours alarmistes sur la situation démographique ont la 

vie dure : le ministre alors délégué chargé de la Famille, M. Barzach souhaite « inciter 

l’ensemble des' familles à avoir un troisième enfant ». Mais J, Fagnani constate que « les 

effectifs de rang trois ou plus ont diminué depuis cette date ».

1John D. & al, Synthèse des politiques familiales nationales en 1994, Observatoire européen des politiques 

familiales nationales, The University of York, Social Policy Research Unit, United Kingdom, 1996, p 23.

2Le sous-chapitre 4. 32. traite de cet aspect.

3Cette analyse a été effectuée par Fagnani J., L’allocation parentale d'éducation : effets pervers et ambiguïtés 

d’une prestation. Droit social, ^ 3 ,  mars 1995,

4Fagnani J., op. cit., p 288.

5ldem, p 287.

6|dem, p 289.



L’auteur évalue alors les risques de l’APE, à savoir les conséquences d’une longue 

interruption sur le marché du travail (chances de promotion ou d’avancement compromises, 

contenu du travail moins intéressant, affectation sur un autre lieu prolongeant les trajets 

domicile-travail ...), le renforcement de l’asymétrie des trajectoires professionnelles au sein 

du couple (d’où les inégalités de salaires), le renforcement de la traditionnelle et inégale 

division du travail domestique. Elle constate en outre que les exclues de la prestation sont 

souvent des mères étrangères et de milieux défavorisés alors que les bénéficiaires sont 

avant tout des femmes avec un emploi stable et sécurisant.

La loi sur la famille de juillet 1994 réforme l’APE : une allocation de 2929,00 francs 

par mois est donnée, à partir du deuxième enfant et à condition d'arrêter temporairement (au 

moins un an), ou définitivement toute activité professionnelle. Cette allocation forfaitaire peut 

s'appliquer à mi-temps et à mi-taux. Comparée à la Suède qui a intégré l'allocation parentale 

et le congé parental dans sa législation, et qui verse 90% du salaire du parent qui élève son 

enfant pendant un an, la prestation française laisse pantois ! Qui pourra et voudra profiter de 

cette allocation ? Les pères ? Les mères qui ont une activité intéressante et bien 

rémunérée ? Cette prestation ne s'adresse-t-elle pas d'abord et insidieusement aux femmes 

des catégories socio-professionnelles les moins rétribuées ? Il y a en effet peu de femmes 

cadres qui utilisent l’APE, car la perte financière est jugée trop importante par elles.

D’autre part l'APE croise la logique de l’AGED et de l’AFEAMA, dans le but de 

diminuer de quelques points la demande de garde et de gagner quelques places sur le 

marché de l'emploi. Les économies budgétaires escomptées, en valorisant l'éducation 

familiale en direction des couches sociales les moins favorisées, devraient être mises en 

regard des risques d'inertie sociale et d'augmentation des inégalités sociales et 

éducationnelles. Dans le cadre de la loi Famille votée le 25 juillet 1994, l’APE est étendue 

aux familles dès le deuxième enfant. Implicitement il s’agit de lutter contre le chômage et de 

favoriser le développement du travail à temps partiel des femmes. En effet, étant donné le 

montant de l'APE, à taux plein, étant donné que le salaire du conjoint est souvent supérieur 

à celui des femmes, et que le modèle culturel dominant veut que ce soient les femmes qui 

assument les tâches éducatives, ce ne sont que très rarement des hommes qui arrêtent ou 

qui diminuent leur activité professionnelle. J. Fagnani fait l’hypothèse que i’APE nouvelle 

formule, à taux plein, « connaîtra un succès encore plus limité que l'APE au rang trois ». Elle 

montre que « (...) l’histoire de cette prestation depuis 1985 sert de révélateur à un 

phénomène plus global ; au gré des aléas de la conjoncture économique, les politiques de 

l’emploi ont progressivement empiété sur la politique familiale, qui tend à devenir (...) un des 

supports de la lutte contre le chômage et le travail au noir et un champ privilégié de 

créations d’emplois »1.

'Fagnani J., op. oit., p 295.



Il s’agirait donc bien là d’une politique incitative pour dégager le marché de l’emploi, 

bien que le retour à l’emploi soit prévu dans les textes. Cette politique tend à considérer le 

social comme un résidu de l’économique : il s’agit de faire concilier son travail avec la vie 

familiale.

4. 3. AUJOURD’HUI ET DEMAIN ; DE NOUVEAUX RAPPORTS AU TEMPS DE TRAVAIL.

4. 31. Un sujet à dimension européenne : la conciliation de la vie familiale et de la vie 

professionnelle.

La question activité féminine/vie familiale représente l’établissement d’une véritable 

égalité des chances entre hommes et femmes selon J. Commaille, qui se demande aussi si 

l’on se trouve alors dans une « perspective de progrès social » qui s’accomplit sous nos 

yeux ou de « mythe ou d'illusion en bonne partie perdue ». Mais tant que la question sera 

posée en ces termes, ne s’agit-il pas plutôt d’une illusion ? L’intention est louable, mais elle 

est faussée par les présupposés qu’elle porte et supporte : c’est aux femmes de concilier 

activité professionnelle et vie familiale. C’est aux femmes que nombre de chercheurs - et 

d’experts et de politiciens ! - posent la question : ce sont elles qui sont l’objet de cette 

problématique et non pas les hommes. Les recherches sur ce sujet sont prolifiques mais ne 

connaissent pas leur équivalent pour la question activité masculine/ vie familiale. Il y a sans 

aucun doute des faits à dévoiler et à comprendre sur l'articulation des sphères 

privées/publiques pour les hommes et sur la concordance, ou non, pour cette question 

posée aux deux sexes. En ce cas les recherches sur ce sujet sont quasi-inexistantes. L. 

Boltanskî, ouvre une réflexion sur « les univers de justice » à partir desquels peuvent 

s’analyser les problèmes, les injustices rencontrées par la femme s’engageant 

professionnellement. Notamment pour prétendre dévoiler des inégalités, il faut définir ce que 

serait l’égalité. La question activité féminine/ vie familiale n'est pas seulement une question 

de politique publique mais aussi un projet de société qui conçoit le lien social d’une autre 

façon, et différemment d’un ordre familial qui se fonde sur une « répartition différentielle et 

inégalitaire des rôles, ni dans une reconnaissance exclusive de l’individu qui éluderait toute 

relation fonctionnelle entre le « privé » et le social »1.

Il est donc clair que le discours développé jusqu'ici sur la conciliation vie familiale-vie 

professionnelle concerne implicitement les femmes.

1Boltanski L., L’amour et la justice comme compétence, Paris. Métaillé, 1990, p 145.



La réflexion sur cette conciliation a été tôt prise en compte par l’Union européenne. 

L’importance de l’intervention de l’Europe et des Etats membres a été reconnue très tôt. Dès 

1974, la Commission européenne lance un programme d’action sociale et recommande de 

prendre des mesures en faveur de la conciliation vie familiale/vie professionnelle. La Charte 

sociale de 1989, incitative, rappelle les droits fondamentaux des travailleurs, recommande 

aux Etats membres de l’Union d’adopter des mesures visant cet équilibre entre les deux 

sphères de la vie des citoyens. Mais ces recommandations n’ont pas été entérinées en 1992 

par le Traité de Maastricht. Néanmoins, elles ont été reprises dans le livre blanc de ta 

Commission européenne sur la politique sociale européenne en 1994.

Le programme d’action de la Commission Européenne pour les cinq ans à venir 

envisage un partenariat à tous les niveaux pour atteindre cet objectif de conciliation ; des 

recommandations sur la garde des enfants notamment avec le congé parental, la qualité des 

services, la participation des hommes dans l’éducation des enfants, celle des employeurs 

pour développer des initiatives. Le paradoxe s'illustre avec la contradiction de l’APE qui 

s’insère dans un dispositif en vue de concilier les domaines professionnel et familial, tout en 

demandant à ses bénéficiaires de cesser tout ou partie de leur activité professionnelle.

4. 32. Le sens du travail pour les femmes et pour les hommes.

En 1985, les taux d’activité des mères d’enfants de moins de trois ans montrent que 

ce sont les ouvrières les moins actives (36,7 %), et plus l'on s'élève dans la catégorie socio 

professionnelle, plus la femme est active (employées : 48,8 % ; professions intermédiaires :

67,4 % ; cadres, professions intellectuelles supérieures : 76,7 %)1. En 1992 la catégorie des 

ouvrières diminue légèrement tandis que celles des employées, des professions 

intermédiaires et supérieures tend à augmenter. Deux modèles explicatifs sociologiques 

émergent face à ce que l'on pourrait nommer un retournement de situation. De plus en plus, 

donc, ce sont les femmes des milieux les moins favorisés qui cessent leur travail. La 

légitimité du rôle social de la femme est ici vécu dans l’établissement conjugal avec des 

enfants et se démarque d'un quelconque épanouissement personnel dans une vie 

professionnelle. Ceci d'autant plus que, peu ou pas qualifié, le travail se révèle ingrat, 

monotone, routinier et peu rémunéré. Ce sont les femmes des couches moyennes ou 

supérieures qui confortent le mieux leur position sur le marché du travail. Leur motivation 

apparaît à la fois comme économique, en même temps qu’un choix de vie librement

V o ir Desplanques G., avril 1985, op. cit., p 33. Les mères sont classées suivant leur profession actuelle ou leur 

ancienne profession ; sont exclues de l’enquête les mères n’ayant jamais travaillé.



effectué. L'activité professionnelle des femmes apparaît aujourd'hui comme un phénomène 

irréversible1. Cette évolution de la structure économique et du comportement des femmes 

face au travail salarié explique le besoin et la demande en mode de garde en général et 

donc de la crèche collective. Mais ce besoin et cette demande expriment aussi l'évolution de 

la position de la femme et de la famille dans la société, de même que l'apparition d'une 

nouvelle appréhension des besoins du jeune enfant.

Le travail effectué par J. Commaiile2, comme les recherches de F. De Singly3, 

montrent que l'identité maternelle et domestique de la femme se déplace vers une identité 

individuelle, ce qui reflète aussi une plus forte individualisation des membres de la famille 

que par le passé, et que le statut de la femme s’autonomise de la sphère privée. S’il y a une 

modification de la nature et du temps de l’engagement professionnel des femmes, cette 

tendance générale cache des disparités en fonction des classes sociales. Ce qui revient à 

dire qu’analyser les faits sociaux sous l’angle des rapports de sexe peut occulter à son tour 

l’angle des rapports sociaux. L’activité des femmes passe d’un fait conjoncturel à une 

constance structurelle dans la pratique et dans les représentations sociales : mais de 

quelles femmes parle-t-on ? Car, de tous temps, les femmes des catégories sociales les 

moins favorisées ont toujours travaillé, et pour elles l’activité était déjà une constance 

structurelle. Malgré les difficultés accumulées par les femmes pour concilier les temps 

familiaux et professionnels, travailler reste un gage d’ouverture sur la vie sociale. L’enjeu, 

pour elles, est la reconnaissance individuelle et sociale que ne permet pas le travail 

domestique. Le salariat serait vécu différemment entre hommes et femmes. Pour celles-ci, il 

y aurait continuité entre sphère privée et sphère publique (les renseignements, les recettes 

circulent, on présente les enfants aux collègues...), alors que pour les hommes, il y a une 

nette coupure entre ces deux mondes qui ne se superposent pas4.

Il existe aussi un sens relatif de l’engagement professionnel pour les femmes. 

Travailler permet certes la réalisation de soi, mais occasionne aussi certaines contraintes 

objectives. Les aspirations quant à la rémunération et la réalité du salaire effectivement 

offert, les débouchés d’un secteur professionnel donné, la prise en compte du salaire du 

conjoint, des éventuelles autres ressources, l’âge des enfants sont des contraintes 

objectives qui font que le travail de la femme peut s’évaluer en terme de gain ou de perte, 

d'intéressant, de possible ou d’inutile. Dès lors l’appartenance sociale, le niveau scolaire et 

le statut socio-professionnel vont déterminer et définir le rapport au travail.

1Norvez A., 1990, op. cit.

2Commaille J., 1993, op. cit.

3Singly F. (De), Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan, 1996.

4 Lange vin A., Los effets du salariat féminin sur la socialisation des jeunes, CNRS, rapport CNAF, 1989.



Lorsque les deux conjoints travaillent, ce sont plus fréquemment les femmes qui font 

davantage d’ajustements pour concilier travail et famille. On retombe toujours sur le schéma 

habituel dans lequel l’homme est inscrit dans la sphère productive, la femme dans la sphère 

familiale, modèle classique où la mobilisation se fait autour de la réalisation professionnelle 

de l’homme, considérée comme prioritaire, car c'est du statut de l’activité masculine que 

dépend, en partie, le statut social de la famille. La femme fait souvent en sorte de ne pas 

avoir de contraintes professionnelles (temps partiel, cessation d’activité, modulation des 

horaires...) et prend en charge les tâches domestiques : « L’effacement professionnel de la 

femme est ici prioritaire ; il est au coeur du processus ; il est la condition de sa mise en 

oeuvre. Ce modèle n'exclut pas un partage relatif des tâches. Les hommes peuvent assurer 

une part des rôles familiaux, mais sans être investis de responsabilités. Les femmes sont en 

charge de l’organisation domestique, cela de façon intangible, et leur projet professionnel 

est d’abord soumis à cette priorité »1. Il n’y a pas de position symétrique de l'engagement 

familial et professionnel entre les hommes et les femmes. La carrière des femmes serait le 

produit d’une mobilisation individuelle et non pas familiale. Le modèle inverse, 

i'hypoconjugalité, où la femme est porteuse d’un projet professionnel fort est peu fréquent. 

Cela entraîne d’une part « une modification des mécanismes d’insertion professionnelle, en 

particulier du point de vue de l'égalité hommes/femmes dans l’accès à l’emploi » et d’autre 

part « une transformation des fondements de la famille conjugale traditionnelle », facteur de 

changements dans les rapports sociaux conjugaux.

L'inégale répartition du travail domestique et éducatif, constatée par de nombreux 

auteurs2, pose de multiples problèmes aux femmes. Cette inégale répartition est reprise en 

termes de « contrat social » implicite par un rapport de l'O.C.D.E, pour être dénoncée : « la 

plupart des femmes sont obligées aujourd'hui de se livrer à de réelles acrobaties pour arriver 

à concilier les exigences du foyer et de la famille avec celles d'une activité rémunérée dont 

les structures ont été conçues pour l'emploi masculin. Les hommes sont eux-mêmes privés 

de l'apport affectif que procurent les soins et l'éducation des enfants en raison de la 

répartition polarisée des responsabilités familiales et professionnelles entre les sexes » 3. 

F. De Singly, lui, se questionnant sur l'engagement professionnel des mères et la carrière 

maternelle note que si le travail féminin a effectivement augmenté, il ne peut être comparé à 

l'engagement professionnel des pères. Il démonte le « mécanisme de la mauvaise 

conscience », aidé de la psychologie, qui renforce le clivage des rôles paternels et 

maternels. Ainsi « Si l'engagement professionnel des femmes doit être limité au nom du

1Cotnmaille J., 1993, op. cit., p 51.

2N o u s  pensons à Roy C., Kaufmann J. C., Singly (Oe) F., Hatchuel G....

3O.C.D.E, Conduire le changement structurel. Le rôle des femmes, Rapport d’un groupe d’experts de haut 

niveau au Secrétaire Général, Paris, 1991, p 10.



libre-choix ou de l'intérêt de l'enfant, il est impossible ensuite, ou par ailleurs, de lutter contre 

les inégalités que l'on contribue ainsi à renforcer » 1. Il conclut : « L'enfant est un bien qui 

mérite attention, c'est évident, mais exige-t-il vraiment une telle spécialisation sexuelle des 

sacrifices ? ».

Ainsi, l’emploi a une incidence fondamentale sur la vie familiale et les modèles 

familiaux. Dans l’ensemble, les pères européens travaillent deux fois plus que les mères2 : 

on peut alors malicieusement conclure que c’est avant tout pour eux que les structures 

d’accueil de jeunes enfants sont créées.

De plus en plus dans les années à venir, le père devrait être posé comme un 

collaborateur apprécié et recherché dans l'éducation de ses enfants. En effet la Commission 

des Communautés Européennes, à travers le réseau européen des modes de garde 

d'enfants a produit différents travaux et rapports, tendant tous vers une ligne directrice. A 

savoir le partage nécessaire de la responsabilité de l'éducation des enfants comme point 

capital dans une stratégie visant à l'égalité des femmes et des hommes sur le marché de 

l'emploi, mais aussi l'égalité des enfants et des adultes à travers la conciliation des 

responsabilités familiales et professionnelles. Le réseau insiste donc sur la nécessité de 

remodeler les formes actuelles de relation au travail afin de concilier vie familiale et vie 

professionnelle. « Dans les circonstances actuelles la société assiste à un véritable 

gaspillage de talent : d'une part les hommes ont beaucoup à apporter à la garde d'enfants 

et, d'autre part, les femmes ont beaucoup à apporter à l'emploi ou aux activités 

publiques »3. On assiste ainsi à une volonté de rééquilibrage des temps familial et 

professionnel passant par une redéfinition des rôles parentaux basée sur une juste 

collaboration, et non pas sur une confusion des rôles.

4, 33. Une nouvelle organisation du temps professionnel et social.

Les temps sociaux peuvent se définir comme les activités principales consacrées au 

fonctionnement de la société. Leur organisation et leur contenu reflètent le système de 

valeurs d'une société à un moment donné. Le travail, et le rapport au travail, ont évolué au 

cours de l’histoire. Organisée autour du temps religieux jusqu’au Moyen-Age, la société 

s’organise progressivement autour du temps de travail en instaurant du même coup un 

nouvel ordre moral et social fondé sur le rapport à l'économique. Aujourd'hui, sous nos yeux,

1 Singly (De) F., Travail des mères ef contradictions sociales, llème Colloque de Lassay, Développement de 

l'enfant et engagement professionnel des mères, 1989, inédit, p 100.

Commission des Communautés Européennes, Les mères, les pères et l'emploi, Réseau des modes de garde 

d’enfants, Bruxelles, juin 1990.

3Moss P., avril 1988, op. oit., p 248.



la société post-industrielle s’organise autour du temps libéré. Parallèlement la représentation 

que nous en avons reste, à bien des égards, immuable.

Pourtant dans les faits, tout change. Les fonctions de production, de distribution, 

d'insertion sociale liées au travail s’effritent.

La production connaît déjà une très importante baisse du secteur primaire, mais 

aussi secondaire et un fort accroissement du secteur tertiaire où la part du service au client 

est vue comme l’avenir, ou comme la planche de salut, de la société de demain. Dans le 

même temps on produit de plus en plus et de mieux en mieux avec de moins en moins de 

travail. Le temps de travail annuel serait passé de 3 000 heures au début du siècle à 1650 

heures aujourd’hui1. Le système économique actuel supprime plus d’emplois qu’il n’en 

suscite. C’est une réalité dont il faudrait profiter plutôt que de la combattre, ce qui produit 

encore plus de chômage. Ainsi pour R. Sue, « (...) toute politique volontariste en matière de 

création d’emplois est non seulement inefficace mais contre-productive. En détournant des 

progrès techniques possibles, elle retarde les investissements productifs générateurs de 

gains de productivité, et diffère donc l’accroissement potentiel de la richesse globale »2.

La distribution des richesses n’est plus fondée sur le seul salaire des travailleurs, le 

revenu direct. Les revenus indirects - allocations diverses, revenus de substitution, revenus 

du capital, notamment - constituent une part de plus en plus conséquente dans les 

ressources des individus.

Le développement du chômage, des emplois précaires, des situations d’exclusion 

font que le travail est, et sera, de moins en moins, un facteur d’intégration sociale. Ce fait 

pousse les individus à trouver dans d'autres types d’activités des sources de gratification, 

d'appartenance sociale.

Face à ce constat les discours et les intentions politiques s’acharnent à vouloir 

produire de l’emploi. C'est ce qui fait dire à R. Sue - qui analyse ces mutations sous l’angle 

de la théorie sociologique des temps sociaux - que nous sommes, non pas en pleine crise 

économique, mais bien plutôt en pleine crise de la représentation sociale du travail : les 

valeurs actuelles vécues concrètement se situent bien au niveau de la famille et de la 

réalisation de soi, à travers le temps libéré, qui occupe une place bien plus importante que le 

temps de travail, alors que le discours légitime et légitimé continue de porter le travail 

comme valeur essentielle. Ainsi, selon cet auteur, « Ou l’on reste, (...) dans une perspective 

du travail comme temps dominant, principe essentiel de la régulation sociale, et le déclin du 

temps de travail continuera à se traduire par un chômage accru, une exclusion massive ou

1Rigaudiat J., Réduire le temps de travail, Paris, Syros, 1993, cité par Boissonnat J., 1995, op. cit., p 266.

2Sue R., Temps et ordre social, Paris, PUF, 1995, (1ère éd 1994), p 268. Ce développement s’appuie surtout sur 

les travaux de cet auteur. Pour autant ils ne sont pas les seuls dans ce domaine, et le lecteur intéressé par cette 

question pourra se référer aux bibliographies des ouvrages cités dans ce chapitre 4.33. Voir aussi Sue R., La 

richesse des hommes, vers l'économie quaternaire, Paris, Odile Jacob, 1997.



encore des emplois artificiels, subventionnés, et une faible productivité, ou l’on considère le 

temps de travail pour ce qu’il est devenu, un temps marginal qu’il convient de gérer au mieux 

par des procédures d’aménagement et réduction du temps de travail et l’on recherche un 

nouveau principe de régulation dans le nouveau temps dominant, le temps libéré ou temps 

libre »1.

Cette seconde alternative amène à se projeter au niveau de l’organisation sociétale 

d’un nouveau temps social. La logique de l’entreprise étant de produire au meilleur rapport 

qualité/prix, son objectif premier n’est pas de créer de l’emploi. R. Sue propose, à partir du 

constat que le plein emploi pour tous est mort, de substituer la logique du capital à celle du 

travail : augmenter la production tout en réduisant le travail, ce qui se fait déjà. Réduire le 

travail amène à reconnaître l'importance et la valeur du temps libéré : « C'est alors dans ce 

nouveau temps social dominant qu’il faut identifier les nouvelles sources de production de la 

richesse et les rémunérer en conséquence (...) »2. Dans cette nouvelle organisation du 

temps, les revenus des individus seront constitués d’un revenu individuel3, inaliénable, 

ouvert à tous de la naissance à la mort, et qui trouve sa légitimité dans la notion de 

«justification économique», une économie distributive, qui s’oppose à celle 

d’« assistance », En ce sens le revenu individuel permet à l’individu de se produire, de 

produire de l’individualité, de produire des biens et des services non-marchands. Il ne 

représente pas une indemnité de non-production. Conjointement à ce revenu individuel, le 

revenu d’utilité sociale correspondrait à la production de l’individu au sein d’associations. A 

ces deux revenus s’adjoindrait le revenu du travail. Ce « fragment d’un nouvel ordre social » 

amène une tout autre représentation du temps, et un tout autre rapport au temps de travail 

et au temps social. Sous une forme assez proche, A. Gorz développe une autre utopie 

fondée sur un partage du temps social entre les individus, s’organisant autour des « activités 

hétéronomes » et des « activités autonomes »4. Cet auteur réfute la multiplication des 

« petits boulots », la professionnalisation de services domestiques que les gens peuvent 

d’ailleurs s’échanger librement dans le cadre d’activités autonomes. Il propose l’attribution 

d’une allocation universelle assortie d’une obligation de travail, l’activité hétéronome, dans 

un temps décidé par l’individu : mille heures de travail annuel suffirait, « travailler moins pour 

travailler tous ». Les activités autonomes largement dominantes dans cette organisation du 

temps social, seraient source d’épanouissement personnel, facteur d’intégration sociale.

Certes, il ne s’agit là que de possibles, d’utopie, et par ailleurs certains principes 

posent des doutes. Comment, par exemple, être certain qu’un tel système produira moins -

'Sue R., 1995. op. cil., p 193.

2SueR .. 1995, op. cit., p 272.

3Cette proposition, sous une forme différente, a été lancée dès 1796 par T. Paine et plus largement développée 

à partir du XXème siècle par différents auteurs.

4Gorz A., Métamorphoses du travail - quête du sens, Paris, Galilée, 1988.



nous aimerions dire ne produira plus - d’exclusion sociale ? Comment s’assurer que nous 

pourrons tous avoir accès équitablement à ces deux ou trois types d’activités, donc de 

revenus ?

Les travaux du Commissariat général du Plan1, moins osés ou moins radicaux, se 

différencient des thèses de A. Gorz ou de R. Sue en ce sens que pour le Commissariat 

général du Plan, le travail sera encore à l’horizon de 2015 un facteur d’insertion sociale 

prégnant. Prenant acte que le travail se modifie fondamentalement, le rapport opte pour un 

redéploiement de l’emploi afin que tous puissent participer et intégrer le système productif. 

Pour ce faire deux solutions sont envisagées. Le développement du « contrat d’activité », 

permis par la redéfinition du droit du travail, autorise de concilier l’exigence des entreprises 

{flexibilité, adaptation, mobilité notamment) et la demande des salariés (autonomie, 

responsabilité, temps libéré). Il s’agirait d'un contrat négocié entre les deux parties et qui 

remplacerait le contrat de travail actuel : « (...) combiner une logique de baisse générale et 

forte de la durée du travail avec applications concrètes extrêmement diversifiées suite à des 

négociations et des accords »2. La deuxième solution envisage un système de protection 

sociale garantissant un revenu aux individus quelle que soit leur situation, ce qui se 

rapproche de la notion de revenu individuel, à cette différence près, mais capitale, que ce 

revenu produirait de l’assistance et de l’exclusion par la non-contrepartie exigée. Dans tous 

les cas, un consensus se lit au niveau du contenu de la production qui sera tournée vers les 

activités de services, source de création d’entreprises, et sur le fait que la durée du travail ira 

en diminuant.
Des changements sont déjà perceptibles qui laissent entrevoir de réelles 

modifications des temps sociaux et du rapport des individus au temps de travail. Cette 

problématique des temps sociaux permet de renouveler l'interrogation quant à la fonction 

sociale des crèches.

4.331. Un nouvel ordre social projeté sur les crèches collectives.

Cette projection dans l’avenir questionne le rapport à la crèche des utilisateurs. 

Comment les crèches collectives s’adaptent-elles déjà aux nouvelles formes de travail des 

parents, et s’y adaptent-elles ?

La multiplication de rythmes alternatifs dans la vie des personnes fait que l’on ne 

pourra plus parler en termes classiques d’individus avec emploi ou d’individus sans emplois. 

Cette perspective rejoindrait les réflexions du Réseau des modes de garde de la

Commissariat général du Plan présidé par Boissonnat J , 1995, op. cit. 

2ldem, p 273.



Communauté Européenne, et notamment le principe qu’il a développé d’accès aux 

structures de la petite enfance en termes de droit, indépendamment du statut socio 

professionnel des parents, mais aussi les notions de multi-fonctionnalité et de flexibilité. La 

réglementation des crèches devrait alors évoluer en ce sens, et une nouvelle réglementation 

permettre aux gestionnaires de crèches d’accepter l’enregistrement de toutes les demandes 

de parents, travaillant ou non. Ce nouveau type de recrutement ne devrait pas entraîner une 

explosion des demandes - un flux devant avoir lieu entre période de travail, de temps libre, 

de formation, de participation associative - mais permettre une plus grande diversité dans la 

clientèle des crèches et certainement une plus grande richesse relationnelle.

Accepter toutes les demandes sans condition d’exercice professionnel des parents 

peut permettre aux crèches de ne pas disparaître. En effet, si l’on fait l'hypothèse, très 

probable, d’une continuelle croissance du chômage, les gestionnaires se heurteront, tôt ou 

tard, si la réglementation des crèches n’est pas modifiée ou si les pratiques n’anticipent pas 

cette modification, à un problème de recrutement de clientèle et de pérennité financière et 

institutionnelle de leurs équipements. Dans une projection pessimiste, cela pourrait arranger 

quelques élus qui profiteraient de l’occasion - il n’y a plus assez de demandes, les taux 

d’occupation sont trop bas - pour se débarrasser d’équipements qu’ils jugent par trop 

coûteux.

Plus positivement, cette nouvelle définition de la clientèle des crèches entraînerait 

alors un re-questionnement de leur fonction sociale. Ce serait alors l’occasion pour la crèche 

de se désaisir de ses vieux habits. Car ce qui s’inscrit en creux de ces définitions- 

redéfinitions - sur la toile de fond du salariat, la crèche se définit historiquement dans son 

rapport à l’église (XIXème siècle), puis dans son rapport à l’hôpital (fin XIXème-milieu 

XXème siècle), puis dans son rapport à l’école maternelle à travers la psycho-pédagogie - 

c’est la persévérance, d'autres diront l’obstination ou l’archarnement, de cette institution, la 

crèche, à toujours vouloir justifier et légitimer son existence. Justification sans doute rendue 

nécessaire pour faire face, de tout temps, aux détracteurs des crèches. Comme si elle ne se 

suffisait pas à elle-même, comme si elle ne pouvait se définir dans une simple fonction 

d’accueil des enfants, dans une fonction de lieu de vie, la crèche cherche sans cesse à se 

donner une mission, un rôle, relayés par des projets éducatifs plus ou moins illusoires, 

perpétuant et confortant ce cercle : se légitimer face à la suspicion. Or, ce que l’on ne dit 

que trop rarement, le vrai sens, à notre avis, de l’existence de cette institution, est qu’elle est 

un lieu de vie, et que cela, seul, justifie son existence ■. faire une salade de fruits, apprendre 

à les connaître, à les nommer, les goûter, utiliser progressivement une cuillère pour manger, 

bref tout ce qui compose la vie quotidienne de l’enfant pourrait suffire à définir la crèche 

sans avoir recours à une superprofessionnalisation tournée vers un superpsycho- 

pédagogisme. Cela n’empêche pas le professionnalisme, et la réflexion qu’il induit des 

professionnels sur leur pratique, car c’est bien l’organisation du quotidien dans les



institutions, des rapports entre les adultes et entre (es adultes et les enfants qui nécessite un 

questionnement et une évolution sans cesse renouvelés ; cela n'empêche pas de faire de la 

peinture, ni d’aller au musée, mais ces activités, toutes bénéfiques, ne peuvent constituer la 

raison d’être des crèches.

Enfin, cette assimilation d’un nouveau temps social par les crèches pourrait alors 

modifier le rapport à la crèche : fréquentation plus flexible, aux formes différenciées en 

fonction des besoins et des souhaits des familles. Le temps social de l’enfant pourrait 

davantage s’équilibrer entre famille et institution. Mais ce nouveau rapport des utilisateurs à 

l’institution ne peut être défini a priori : ce seront les expérimentations locales qui, comme 

dans les années 1970, permettront d’aller de l’avant, d’inventer de nouvelles formes 

organisationnelles et de mettre en oeuvre de nouvelles pratiques.

A terme, ce nouvel ordre social projeté sur les crèches pourrait amener un 

effacement des frontières entre les haltes-garderies et les crèches collectives : lieux de vie 

ouverts à tous les enfants, quel que soient le temps de présence et le statut socio 

professionnel des parents. Un « contrat de fréquentation », négociation passée entre la 

famille et l’institution, définissant le temps hebdomadaire de présence de l’enfant dans 

l’établissement {en terme de journées ou de demi-journées), permet au gestionnaire de 

gérer les demandes, aux parents de s’impliquer dans leur choix, et aux enfants d’être 

assurés d’une stabilité de l’accueil.

Le développement du multi-accueil, et la préconisation, en 1995, auprès des 

gestionnaires, par la CNAF, d’une mensualisation à la carte des participations familiales, 

même si ces deux faits restent conditionnés pour les crèches collectives à l’activité 

professionnelle des parents, peuvent être perçus comme les prémisses d’une nouvelle 

organisation du temps social répercutée sur les structures. Les haltes-garderies, de ce point 

de vue, sont en avance sur leur temps, puisqu’elles se sont déjà ouvertes aux parents qui 

travaillent et qui combinent temps partiel/temps complet.

4. 4. R e f l e t  d e  l ’a c t io n  d e s  g o u v e r n e m e n t s  : l e s  p o l i t iq u e s  c o n d u it e s  p a r  l a  C a is s e  

N a t io n a l e  D’A l l o c a t io n s  F a m il ia l e s .

4. 41. Comment la CNAF est née ?

Dès le XIXème siècle, des patrons des secteurs de l’industrie de la filature, des 

mines et de la métallurgie développent des aides en direction des ouvriers, pères de famille. 

En 1920, une initiative privée patronale crée les Caisses de Compensation, par secteur 

d’emploi, afin de rétablir une équité entre les salaires identiques des ouvriers à charge de



famille et de ceux qui sont célibataires. En 1932, l'Etat intervient pour rendre l’adhésion aux 

Caisses de Compensation obligatoire à tous les employeurs1. D'autre part, l’Etat décide que 

les Caisses doivent être agréées et contrôlées par le Ministère du Travail.

L’Ordonnance du 4 octobre 1945, qui institue la Sécurité sociale, modifie les 

structures des Caisses de Compensations qui s’appellent dès lors Caisses d’Allocations 

Familiales. Les Caisses sont des organismes privés gérant un service public. Le contrôle de 

l’Etat est plus soutenu qu'auparavant. Quatre prestations peuvent être versées à condition 

d’exercer une activité professionnelle.

En 1967, trois caisses nationales sont instituées au titre de la famille, de la vieillesse, 

de la maladie. Depuis les années 1970, la diversité des prestations s’accroît, intégrant les 

difficultés sociales et économiques que rencontrent les familles et les situations spécifiques 

que sont le handicap, la monoparentalité, la scolarité des enfants entre autres. Par ailleurs 

les prestations ne sont plus uniquement versées aux familles. Ainsi, dans le Val-de-Marne, 

et en 1993, sur neuf millions d’allocataires, il y a cinq millions de familles2. Ceci s’explique 

par le fait que la politique familiale a intégré, entre autres, un versant social d’aide au 

logement et de lutte contre la pauvreté (RMI).

En octobre 1990, la Caisse d’Allocations Familiales de la Région Parisienne, qui 

regroupait Paris et sa grande couronne est dissoute et sept CAF sont créées pour chaque 

département de l’Ile de France. La décentralisation interne à la CNAF s'opère en 1991 et 

aujourd’hui 125 CAF en France gèrent les prestations familiales et de logement et 

participent au fonctionnement des structures d’accueil. Cependant c’est le gouvernement qui 

décide des lois, qui doivent être votées par le Parlement, et la CNAF les met en application.

4. 42. Un rappel des grandes lignes de la politique nationale de la CNAF.

Dans les années 1970, la branche famille de la sécurité sociale, la CNAF, et les 

pouvoirs publics s'intéressent activement à l'accueil du jeune enfant, notamment âgé de 

moins de trois ans. Des mesures sont instaurées afin d’encourager la création de crèches. 

C'est ainsi que le ministère de la Santé et la CNAF sont amenés à participer au 

développement des crèches, surtout avec la création, en 1971, d’une subvention de 

fonctionnement systématique, appelée Prestation de Service, qui correspond à une 

participation à la « journée enfant ». A deux reprises, en 1971 et en 1974, le gouvernement 

permet à la CNAF de prélever cent millions de francs sur le Fonds d’action sanitaire et 

sociale afin de soutenir la création de crèches. Cette aide va autoriser la progression de leur

1Loi du 11 mars 1932.
2L’espace social francilien : le Val-de-Marne, INSEE/ CAF du Val-de-Marne, octobre 1995.



nombre. M. Pinçon conteste !e transfert de l’engagement financier pour la construction et le 

fonctionnement des crèches de l’Etat vers la CNAF : « Ce transfert signifie qu’une partie des 

coûts de construction et de fonctionnement est prise en charge depuis 1970 (arrêté du 

Ministre de la Santé du 8/9/1970) par les salaires des travailleurs : en effet les ressources 

des Allocations Familiales représentent une fraction de la masse salariale globale prélevée 

au niveau même de l’entreprise »1. De ce fait la contribution des CAF au financement des 

crèches « ne constitue en aucune façon une redistribution d’une fraction de la plus-value en 

faveur de la force de travail » alors que le financement antérieur par l’Etat permettait cette 

redistribution, puisque les ressources du Ministère de la Santé comprenaient une partie de la 

plus-value par l'intermédiaire de l’impôt sur les sociétés.

Depuis 1971, donc, tous les équipements d'accueil de la petite enfance reçoivent 

cette prestation à condition d’avoir un agrément de la d’être ouverts à l’ensemble de

la population (en sont donc exclues les crèches d’entreprise), ou d’avoir au moins 30% de la 

capacité de l’établissement ouvert à la population, et de passer, donc, une convention avec 

la CAF, Dans les années 1970, l’équipement et la gestion des crèches sont rattachés aux 

services départementaux de l’action sanitaire et sociale. Les crèches familiales sont 

officialisées.

En 1977 un statut des assistantes maternelles est créé (ainsi que le congé parental 

d’éducation non rémunéré, nous l’avons vu précédemment). En 1980 est créée la Prestation 

Spéciale Assistante Maternelle, qui est versée aux familles qui ont recours à une assistante 

maternelle agrée et déclarée. Le montant de cette prestation couvre les cotisations que les 

parents versent à l’URSSAF pour l’emploi de cette personne.

Dans les années 1980, une intensification de la politique conduite dans le domaine du 

développement de structures d’accueil a lieu. Et depuis 1981, effectivement, l’accueil de la 

petite enfance est une des priorités, dans le secteur de l’Action sociale, affichée par la 

CNAF. Les crèches parentales sont officialisées en 1981. Suite à des propositions 

contenues dans le rapport « Bouyala-Roussille »2, le « contrat crèche » est lancé par les 

Caisses en 1983 afin d’impulser ces orientations politiques. Les Caisses d’allocations 

familiales montrent ainsi une détermination à ne plus être de simples financeurs ; elles 

démarrent donc en 1983, par le contrat crèche, mais surtout à partir de 1988, par le contrat 

enfance, une politique de développement de l'accueil des jeunes enfants.

Vinçon M., 1979, op. cit., p 111. 

Vouyala N, & Roussille B., 1982, op. cit.



Lancé en 1983, le « contrat crèche » a pour objectif affiché de permettre la création 

de 100 000 places de crèches - collectives et familiales - en cinq ans, afin de développer 

l’accueil des jeunes enfants de moins de trois ans. Les municipalités qui s’engagent à 

accroître, sur une période de cinq années, le nombre de structures d’accueil ont un 

relèvement du montant de la prestation de service versée par la CAF pour l'ensemble de ces 

structures. De 1983 à 1989, les contrats crèches ont permis la création de près de 22 000 

places en crèches collectives et familiales1. Les résultats sont donc modestes.

Les places créées se répartissent pour 44% en crèche collective et pour 56% en 

crèche familiale. Le contrat-crèche s’accompagne d’objectifs d’amélioration du 

fonctionnement et de la gestion des crèches. L’application de la mensualisation et d’un taux 

d'effort uniforme de 12% des participations familiales en sont les bases. Cette 

mensualisation est proposée sur la base d’une bourse d'absence annuelle de 47 jours par 

an (25 jours de congés annuels et 2 jours par mois de convenance personnelle) 

accompagnée de déductions supplémentaires en cas de maladie de l’enfant. Ce qui revient, 

hors maladie, à une fréquentation annuelle de 214 jours. Ce principe de mensualisation 

permet d’engendrer un « présentéisme financier » des familles qui se définit par le rapport 

entre le nombre de journées payées par les parents et le nombre de journées théoriques 

(nombre de places x jours d’ouverture) que devrait réaliser la structure d’accueil. L’évolution 

de la structure de financement rapportée par le bilan précité amène à constater une 

diminution de la participation des collectivités locales au profit d’une augmentation de celle 

de la CAF, ce qui semble logique de par la nature du contrat-crèche. Elle amène aussi à 

observer une légère augmentation de la participation des familles, engendrée elle aussi par 

le contenu du contrat, à savoir la mensualisation.

4. 422. Autres mesures.

En 1984, le congé parental est modifié. Il est ouvert aux pères. Sa durée est portée 

de un à deux ans. Et surtout, le contrat de travail du salarié est suspendu et non rompu.

En 1985 est créée l’APE (Allocation Parentale d’Education) avec pour objectif de 

favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle des parents de jeunes 

enfants. On peut toutefois se demander s’il s’agit bien là d’une conciliation dans la mesure 

où le travail doit être interrompu, de façon partielle ou totale, pour profiter de cette allocation.

1Bilan des contrats-crèches au 31 décembre 1986, Paris, CNAF, octobre 1987.



En 1986, la politique d’accueil des jeunes enfants fait l’objet d’une circulaire de la 

CNAF1, laquelle formule dix recommandations pour permettre sa mise en pratique. Parmi 

celles-ci, on trouve le soutien au décloisonnement et à la polyvalence des équipements 

existants, le soutien à l’investissement, l'incitation à une participation responsable des 

parents, le Contrat - outil d'un développement des modes d’accueil -, la valorisation des 

assistantes maternelles, le développement des lieux de concertation et d’information sur les 

modes d’accueil.

La garde individuelle privée à domicile ou hors domicile est soutenue par deux 

prestations que sont i’AGED2 {allocation de garde d’enfant à domicile), lancée en 1987, et 

l’AFEAMA3 (aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée) créée en 

1990. Cette dernière remplace la Prestation Spéciale Assistante Maternelle. L’AGED est 

distribuée aux familles employant une personne à leur domicile pour garder un enfant de 

moins de trois ans et l’AFEAMA aux familles employant une assistante maternelle agrée.

La Cour des Comptes a montré le peu d’emplois créés par l’AGED -10 000 emplois à 

temps plein - (et rappelons-le emplois sans aucune obligation d’expérience, de formation ou 

de qualification) alors que l’AFEAMA a permis la création (ou la régularisation) de 140 000 

emplois4 (emplois s'accompagnant d’une formation d’assistantes maternelles). De par sa 

définition, l’AGED concerne les familles qui ont des revenus conséquents.

En 1994, l'AGED, alliée à la réduction d’impôt « emplois familiaux », fait que le coût 

de la garde pour les parents peut être pris en charge jusqu’à 70%. De plus, les cotisations 

sociales n’ont pas à être avancées par les familles car la CAF les verse directement à 

l’URSSAF. Initialement la seule condition pour bénéficier de cette prestation était d'être 

salarié et d’avoir un enfant de moins de trois ans. Puis l’AGED a été étendue aux enfants de 

trois à six ans et son montant maximal a doublé pour les enfants de moins de trois ans : il 

équivalait au remboursement des charges sociales, dans une limite de 11 838 F. par 

trimestre pour un enfant de moins de trois ans et de 5 919 F. pour un enfant âgé entre trois 

et six ans. Son application a été accompagnée de réductions d'impôts conséquentes (50% 

des salaires versés dans la limite de 90 000 F., pour les revenus 1995)5.

L’AFEAMA a également été majorée. En plus de la prise en charge directe par les 

CAF des cotisations sociales afférentes à l’emploi d'une assistante maternelle, les familles

Circulaire n° 10-86 du 18-03-86, Politique d'Accueil des Jeunes Enfants et Action Sociale des CAF. 

zLoi n°86-1307 du 29 décembre 1986.

3Loi n°90-590 du 6 juillet 1990.

"Chiffre donné par Espace social européen, 4 octobre 1996.

5CAF, tout savoir sur l'allocation de garde d'enfant à domicile. Notice à l’intention des familles.



bénéficient d’une allocation de 800 F. par mois - au lieu de 500 F. - et par enfant de moins 

de trois ans (ou 400 F. par enfant de trois à six ans).

Pour 1995, un million d’enfants sont au foyer avec leur mère, même active, ce qui 

représente 50 % de l’ensemble des enfants ; 280 000 familles bénéficient de l’AFEAMA, soit 

13 % ; 23 000 perçoivent l’AGED soit 1 % ; 250 000 enfants (2-3 ans) fréquentent l’école 

maternelle soit 11 % ; 192 200 places de crèches sont offertes, soit 9 % ; 360 000 enfants 

sont accueillis hors de leur foyer et sans aide de la collectivité soit 16 % (ce sont des enfants 

gardés par des grands-parents, bénévolement, mais aussi essentiellement gardés « au 

noir », par des nourrices agréées ou non). 300 000 enfants sont accueillis en halte-garderie 

(et qui peuvent par ailleurs bénéficier de l'AFEAMA ou de l’AGED ou être gardés sans aide 

de la collectivité),

L’intervention des CAF s’adresse à l'ensemble de ces enfants.

De 1988 à 1995, la diversification des actions augmente et se complexifie. La 

politique s’élargit et s'intéresse aussi à l’accueil des moins de six ans, et non plus seulement 

à celui des moins de trois ans, à l’accueil périscolaire, à l’accueil temporaire, à l’accueil 

parents-enfants, au suivi scolaire, aux relais assistantes maternelles. Ces nouvelles 

directives correspondent à un élargissement des objectifs qui ne se limitent plus à la simple 

garde, mais s’attachent aussi à l’éveil, à la socialisation, à l’égalisation des chances, à la 

prévention des situations d'exclusion, à l’harmonisation entre la vie familiale et la vie 

professionnelle, aux rapports qualité/coût des structures d'accueil...

Les modalités principales d’intervention des Caisses sont décidées au niveau 

national, par la CNAF, mais la mise en oeuvre s'effectue au plan local. Les Conseils 

dAdministration des CAF disposent d’une certaine autonomie pour utiliser leur dotation 

d’Action Sociale en direction d'une politique locale, ce qui permet des modulations et une 

meilleure souplesse et adaptabilité dans l’application des directives.

4. 423. Le « contrat enfance ».

Définition.

Le « contrat enfance » a été mis en place en 1988. C’est une aide financière sur 

fonds nationaux. Il arrive en remplacement du « contrat crèche » dont les résultats sont 

insuffisants, et reflète l’élargissement de la politique de la CNAF. Ses objectifs sont de 

promouvoir une politique d’accueil plus globale à l’intention des enfants de moins de six ans, 

tout en impliquant davantage les collectivités locales, en les aidant à améliorer 

quantitativement et qualitativement l’accueil des jeunes enfants. Son principe repose sur un



contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une CAF et une municipalité pour une 

durée de 3 à 5 ans renouvelable.

Le contenu du « contrat enfance » est élaboré à partir de l’analyse de l’existant (cette 

analyse prend la forme d'un recensement), de l’analyse des besoins de la commune 

(nombre d'enfants de moins de six ans, taux d'activité féminine, perspectives 

démographiques locales.,.) qui peuvent se faire éventuellement avec l’appui des CAF. Le 

projet défini entre la CAF et la commune consiste en l’élaboration d’un programme de 

développement des modes d’accueil, afin de répondre le mieux possible aux besoins en la 

matière, sur une période de trois à cinq ans. La définition d’un programme se fait avec la 

commune essentiellement, mais aussi avec le département, par l’intermédiaire de la P.M.I., 

et les associations ; des objectifs de développement sont théoriquement envisagés avec 

l'ensemble de ces partenaires.

La CAF apporte un soutien technique dans l’évaluation de l'existant et la définition 

des besoins. Cette analyse de l’existant est une initiative innovante : jamais auparavant une 

telle démarche n’avait été entreprise.

Le projet comporte une évaluation de l’effort déjà consenti par les communes en 

faveur de l’accueil des jeunes enfants et le calcul des dépenses qui y sont consacrées par 

an et par enfant. L'évaluation du coût de ces objectifs entraîne la définition du taux de 

participation de la CAF.

Mais il y a des conditions pour l’obtention et ie maintien du contrat-enfance. En effet, 

l’engagement des CAF invite les partenaires à maîtriser les coûts de journée au travers de 

l’application du barème des participations familiales et de leur mensualisation mais aussi de 

l’imposition, pour les gestionnaires, d’un taux optimal d’occupation des lieux d’accueil.

Au terme du contrat, celui-ci peut être reconduit et la commune continuer à bénéficier 

du même financement ou définir un nouveau programme avec un financement de ses 

nouvelles dépenses à un taux supérieur.

Evolution du contrat-enfance.

L’année 1988 correspond à la création du dispositif. Les CAF financent alors entre 30 

à 50 % des dépenses nouvelles nettes consenties par les communes, dans la limite de 

5 000 F. de dépenses brutes annuelles par enfant. En 1989, le taux de financement passe 

de 40 à 60% et le plafond de prise en charge est porté à 7 000 F. par enfant et par an. En 

1991 des mesures spécifiques visant à favoriser les contrats enfance intercommunaux sont 

mises en oeuvre. Le dispositif est étendu aux départements d’Outre Mer. En 1993 le plafond 

des dépenses brutes finançables par les CAF est porté à 9 000 F. par enfant et par an. En 

1995, le Plan Famille renforce le dispositif. Le taux de financement de la CAF passe de 50 à



70 % (60 à 70% pour les communes de moins de 5 000 habitants). Le dispositif est étendu 

au financement des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) pour les plus de six ans.

L'avantage du contrat enfance, contrairement au contrat crèche est sa très grande 

souplesse. En effet il peut concerner toute structure : crèche, halte-garderie, ludothèque, 

lieu d’informations pour les familles... Depuis le 1er janvier 1995, les communes qui avaient 

signé un contrat enfance depuis cette date peuvent bénéficier d’aide à l’investissement pour 

les crèches collectives, les crèches familiales et les haltes-garderies. Il y a différents 

aménagements possibles concernant ces contrats enfance. Pour pallier les difficultés des 

petites communes, le taux peut être majoré et une aide exceptionnelle à l'investissement 

accordée. Sur la période 1995-1999 et pour favoriser la création de places nouvelles, une 

aide exceptionnelle à l’investissement est également accordée dans le cadre du contrat 

enfance pour l'ensemble des communes.

4. 424. Bilan d'une politique contractuelle.

Le contrat enfance connaît un succès certain. Fin 1988, 90 contrats étaient signés ; 

fin 1990, plus de 600, et au 31 décembre 1991, 1 000 l'étaient. Aujourd’hui, plus de 2 500 

communes sont signataires de près de 2 000 contrats enfance. Cela représente deux tiers 

des villes de plus de 20 000 habitants, la moitié des villes de 5 000 à 20 000 habitants et 4 

% des communes de moins de 5 000 habitants. Il y a cependant une forte percée des 

communes rurales avec une progression très nette des contrats intercommunaux qui étaient 

de 150 contrats intercommunaux pour 800 communes en 1994. Les contrats enfance 

concernent ainsi potentiellement 45 % de la population enfantine de moins de six ans en 

France.

En ce qui concerne les modes de garde, les maîtres-mots sont « liberté de choix » et 

« diversification ». Les solutions locales doivent être envisagées : milieu rural et milieu 

urbain connaissent des situations sociales et économiques différentes qui appellent des 

modes de garde différents (crèches itinérantes, crèches non-stop, crèches parentales, 

haltes-garderies innovantes.,,).

Les types de structures que les contrats enfance, signés jusqu’au 1er janvier 1995, 

ont permis de développer sont l’accueil collectif temporaire (130 000 places de plus) et 

l’accueil collectif permanent (40 000 places supplémentaires), L'intérêt de ces contrats est 

qu'ils permettent une très grande variété de réponses en fonction du contexte local. Il 

représentent un outil de partenariat relativement constructif entre les communes et les CAF 

qui ont ainsi appris à mieux se connaître. On peut dès lors penser que ce contrat a favorisé 

une meilleure adéquation de l’offre au besoin.



Mais, en 1990, ce succès est nuancé selon la taille de la commune. Ainsi les 

communes de moins de 1 000 habitants signent près de 10, 5 % des contrats enfance ; les 

communes de 1 000 à 5 000 habitants en signent près de 30 % ; celles de 5 000 à 10 000 

habitants, 24 %. A priori, et paradoxalement, plus la taille de la commune augmente, plus le 

pourcentage de contrats enfance passés avec la CAF décroît. Ainsi les villes de plus de 

100 000 habitants signent près de 2, 5 % des contrats. Près de 54 % des contrats enfance 

sont signés par des communes comprenant entre 1 000 et 10 000 habitants, les communes 

de 1 000 à 5 000 habitants profitant le plus de cette politique contractuelle1. En 1995, la 

même tendance se confirme, ce sont les communes de moins de 5 000 habitants qui 

signent davantage de contrats.

Cette politique permet de couvrir les besoins des familles quelle que soit l’activité des 

parents. Les résultats des contrats, quant à l’accueil collectif, vont davantage dans le sens 

d’un développement de l’accueil temporaire, même si l’accueil permanent reste présent.

L’engagement des municipalités comme celui des CAF s’exprime avant tout en 

termes financiers. Il faudrait pouvoir observer quelques contrats enfance pour pouvoir 

analyser la place laissée à la qualité, et notamment, comment se définit cette qualité, ce que 

nous permettra d’aborder notre enquête empirique.

Ces dernières années, l’accompagnement financier des CAF est donc passé d’un 

cofinancement quasi automatique à un cofinancement contractualisé puis « bonifié » dans le 

cadre de contrats de développement assortis d’obligation de résultats. Il peut paraître 

paradoxal qu’un mode contractuel soit ainsi lié à un fonctionnement institutionnel.

Il est clair qu’au travers de la politique contractuelle qu’elle met en place, la CNAF, 

par l’intermédiaire des CAF, développe un rôle de soutien au développement des modes 

d’accueil mais aussi de contrôle. Contrôle dans la mesure où, que ce soit la politique 

contractuelle - les contrats enfance - ou les prestations classiques de service, ces aides 

soumettent le gestionnaire, s’il veut les percevoir, à une gestion plus rigoureuse : application 

d’un barème des participations familiales conforme au taux d’effort, exigence d’un taux 

d’occupation conséquent, application d'un paiement forfaitaire. Et de plus en plus, il est fait 

pression sur les gestionnaires pour accentuer le contrôle des ressources des familles. Enfin 

dans un proche avenir, les CAF vont s’immiscer dans la gestion des structures par le 

contrôle, entre autres, du prix de revient par journée-enfant, en subordonnant le versement 

de leur prestation au maintien d’un prix de revient, qu'elles fixeront comme optimal, par le 

gestionnaire.

1Chiffres mentionnés dans la Lettre CAF, n°11, Paris, CNAF, janvier 1991.



Il est certain que le contrat enfance est novateur par l’affichage explicite de l’effort 

financier consenti par les municipalités pour la petite enfance ; par la continuité de la prise 

en charge pendant les six premières années de la vie des enfants ; par le champ 

d’application à tous les enfants indépendamment de la situation socio-professionnelle de 

leurs parents. Mais aussi par la possibilité de financement de toute action, même innovante, 

qui doit cependant répondre à des critères de qualité (« conformité à la réglementation, 

qualité de l'accueil et des intervenants »). Ces principes réglementaires ne font-ils pas 

obstacle à celui d’action innovante ? D’autre part comment juger de la qualité de l’accueil et 

des intervenants ? Car le diplôme de l’intervenant, s’il indique une certaine compétence, ne 

préjuge pas de sa motivation ni de la qualité de son intervention.

En 1989 la CNAF s'engage dans une politique de valorisation de l'accueil chez une 

assistante maternelle par la création d’une prestation de service permettant de lancer les 

relais assistantes maternelle. Là encore la concertation locale et le partenariat sont de 

mises. Ces relais peuvent faire partie d’un projet dans le cadre du contrat enfance. Ce sont 

des lieux de rencontre, d’informations, de formation informelle pour les assistantes 

maternelles et les parents que la CNAF souhaite sortir du travail clandestin (250 relais 

répartis sur les deux tiers des départements ; leur mise en réseau au niveau départemental 

ou régional est déjà initié par certaines caisses en partenariat avec les collectivités locales). 

Ces nouveaux services viennent améliorer l’accueil à domicile et compléter l’action des CAF 

en matière de crèches et de haltes-garderies. D’autre part, ces relais sont aussi des lieux de 

vie puisque, outre que les adultes peuvent y échanger, s’exprimer, se rencontrer, les enfants 

peuvent aussi y trouver un espace-jeux et avoir l’expérience de relations en groupe et avec 

d'autres enfants. Un des buts aussi affiché est d’initier le décloisonnement, au plan local, 

entre les différents modes de garde. Difficile pari, avec une telle appellation et de telles 

fonctions...

4. 43. Aperçu des problèmes soulevés par les aides de la CNAF.

Le système des prestations familiales entre dans la logique de créations d’emplois et 

de développement des services de proximité. L’impact de la crise économique et sociale fait 

que des choix politiques ont été faits pour articuler la politique familiale avec la politique de 

l’emploi. On observe ce phénomène à travers le développement des emplois de proximité 

(AGED, chèque emplois-services), la lutte contre le travail au noir (AFEAMA), 

l’encouragement au retrait d’activité (APE).

Malgré toutes les actions entreprises, il reste que la couverture des besoins en 

matière d’accueil est encore insuffisante et inégale et l’on peut toujours observer des 

disparités régionales et locales. La notion de libre choix pour les parents reste encore du



domaine de l'utopie, et la complexification des mesures a entraîné une concurrence et des 

distorsions entre les structures d’accueil collectif et les structures d’accueil familial mais 

aussi entre les structures quelles qu’elles soient et les prestations pour garde d'enfants 

versées aux familles.

Le Plan famille de juillet 1994 a consolidé et dynamisé l’ensemble du dispositif 

d’accueil des jeunes enfants construit au cours de la précédente décennie. L’effort 

programmé par la loi famille se traduit par un engagement de trois milliards consacrés à 

l’accueil des jeunes enfants dans les structures, 4,5 milliards consacrés à l’accueil individuel 

à travers les prestations (AGED et AFEAMA), et 6 milliards consacrés au maintien de 

l’enfant dans sa famille à travers les prestations (APE : 160 000 familles pour 1994).

L’AGED et l’AFEAMA, tout comme l'APE d’ailleurs, sont des aides attribuées 

directement aux familles et elles entrent à ce titre dans le cadre des prestations familiales 

alors que les prestations de service attribuées aux organismes gestionnaires entrent dans le 

cadre de l’Action Sociale des CAF. Cela relève de deux logiques différentes voire opposées. 

D'autres les verraient complémentaires. Ainsi, à travers l’Action Sociale des CAF, le principe 

d’équité, de modulation des efforts financiers en fonction des revenus des parents est mis 

en avant. En effet, le versement de la prestation de services aux organismes gestionnaires 

est soumis à l’application d’un barème de tarifs. Mais inversement à travers le régime des 

prestations familiales le système mis en place verse une aide uniforme aux familles sans 

aucune condition de ressources,

L'AGED peut ainsi être perçue comme un financement injustifié des emplois à 

domicile par la Branche Famille de la CNAF. Nous avons vu que son principe est la prise en 

charge des cotisations patronales par une prestation familiale ; c’est en fait une prestation 

familiale réservée aux familles aisées, anti-redistributive et par conséquent inégalitaire. Les 

autres mesures prises pour aider et développer les emplois à domicile se surajoutent à 

l’AGED.

Concernant la fiscalité, les réductions d’impôt sont inégales et diffèrent selon le mode 

de garde : les emplois à domicile obtiennent une réduction d’impôt égale à la moitié des 

sommes payées par la famille et plafonnée à 45 000 F., tandis que pour tous les autres 

modes d'accueil la réduction d’impôt est de 3 750 F. Pourtant les autres modes de garde 

sont aussi créateurs d’emplois, et d’emplois qualifiés.

On peut dès lors penser que l’objectif de création d'emplois de proximité, de lutte 

contre le travail au noir, et de la lutte contre le chômage - en somme un modèle marchand - 

a pris le pas sur l’objectif d’amélioration, quantitative et qualitative, de l’accueil des jeunes 

enfants. Et cela, en oubliant que le travail au noir des nourrices a aussi pour origine le 

manque de structures de garde officielles. L’ACEPP, dans un colloque qui s’est tenu en



février 19961, dénonce une «situation de concurrence faussée par des aides publiques 

inégalitaires en faveur de l’accueil individuel au détriment de l’accueil collectif » et fait état 

que le coût par an pour une famille qui utilise une assistante maternelle est de 15 120 F. (les 

aides se montant à 16 000 F.), de 15 900 F. dans le cas d’une crèche familiale ou collective 

(les aides se montant à 15 433 F. ou 14 273 F.), de 17 690 F. (sans compter le bénévolat) 

pour une crèche parentale (les aides se montant à 9 884 F.), les familles employant une 

personne pour garder leur enfant bénéficient de 47 350 F. au titre de l’AGED.

Il y a donc effectivement une opposition entre les mesures à caractère collectif et 

celles à caractère individuel. L’aide directe aux familles concerne les familles aisées et cela 

tend à vider les crèches de ces classes. D'autre part l'aide pour l’emploi des assistantes 

maternelles indépendantes défavorise celles des crèches familiales.

Concernant la qualité de l’accueil, l’emploi des chèques-services n’entraîne pas de 

contrat de travail, ni de qualification, ni de suivi professionnel ; l’AGED, si elle nécessite un 

contrat de travail, n’entraîne aucune obligation concernant la qualité, la qualification et 

l’expérience, de la personne employée. Dès lors comment mesurer la qualité de la garde ? 

Cela introduit des distorsions entre les différents modes de garde. Concernant la formation 

des assistantes maternelles, C.Codaccioni, dans son rapport2, admet qu’une formation 

continue complémentaire serait souhaitable, avant de préciser « qu’il ne faut pas tout 

légiférer ». Dans le même sens, elle déclare : « L'AGED a été instaurée dans un esprit de 

liberté de choix pour les parents », C'est donc aux parents de s’assurer de la qualité 

professionnelle de la personne qu’ils recrutent. Conséquemment, la question de l’uniformité 

(comprise dans le sens d’égalité positive) du coût et de la qualité de l’accueil pour les 

parents de jeunes enfants, quel que soit le mode de garde envisagé, reste posée. D’autre 

part le risque existe, iié à la création et au succès de l’AFEAMA, d’un désengagement des 

communes envers le maintien ou la création de structures collectives3.

Le véritable pari serait pour les politiques de la petite enfance d’amener une 

uniformité des coûts pour les parents, de mettre à égalité le taux d’effort des familles, quel 

que soit le type de garde, tout en garantissant l’uniformité de la qualité de l’accueil, qu’il soit 

individuel ou collectif. D’autre part, ce pari implique de se donner la possibilité d'anticiper et 

de prévoir les moyens - individuels et collectifs - en modes d'accueil, selon les besoins et les 

aspirations des familles, afin de permettre un réel libre choix. Pour cela c’est une véritable 

politique qu’il faudrait mettre en place, ce qui est différent d’une politique de prétendu libre 

choix qui entraîne des distorsions et des incohérences, qui de toutes les façons ne laissent

'initiatives de proximité : de la petite enfance au développement local, colloque tenu par l’ACEPP le 5 février 

1996, à Paris.

zCodaccioni C., rapport pour le Parlement, n°1239, oct 1993, déjà cité.

3Le discours autour de ce risque, diffu ou conscient, se retrouve dans les conversations informelles que nous 

avons pu avoir avec les professionnels des crèches.



pas le choix aux familles. C’est amener plus de cohérence entre le système d'action sociale 

et le système de prestation familiale d'une part, et d'autre part au niveau de la fiscalité et des 

réductions d’impôts.

4. 5. Un g r a n d  a b s e n t  : l e s  e n t r e p r is e s .

Les employeurs qui emploient des parents et qui participent d’une manière ou d’une 

autre au coût et à l'effort de l’accueil des jeunes enfants sont rares. L’absence des 

entreprises dans la prise en charge de la garde des enfants est notoire en France. 

Cependant, certains posent la question du rôle des entreprises à travers des actions 

directes ou des financements indirects1. Ainsi C. Gilles à travers quelques expériences en 

entreprise2, nous montre que l'organisation dans l'entreprise renouant avec une tradition 

somme toute ancienne 3, peut contribuer à faciliter la vie familiale. Au niveau européen, le 

Réseau « Travail et vie familiale »4 a mis en place le « Prix de l'innovation sociale » destiné 

à récompenser et à promouvoir les initiatives d’entreprises sur ce thème. La France, par 

l’intermédiaire du Secrétariat d'Etat à la Famille, a alors instauré ce Prix en 1991 avec pour 

thème l'« harmonisation de la vie familiale et de la vie professionnelle ». Des entreprises ont 

ainsi été récompensées pour la création de crèche d’entreprise ouverte également à la 

commune, pour l'aménagement des temps de travail et des postes de travail pour les 

femmes enceintes, pour le soutien à la mobilité des salariés...

Mais les employeurs, à vrai dire principalement du secteur public, qui sont ainsi 

encouragés à partager les coûts pour l’accueil des jeunes enfants de leur personnel 

féminin contribuent par ces pratiques à conforter les tenants de l’idée de « naturalité » de la 

femme à s'occuper des enfants. On renforce ainsi, souvent sans le vouloir, les inégalités 

que ces actions s’efforcent de combattre. Le personnel masculin, grandement absent de ces 

mesures, ne semble pas avoir d’enfants. Son statut de père est occulté et la notion de 

parentalité ne prévaut pas dans ce domaine. C’est ainsi que les catégories employées, par 

leur sens, maintiennent des inégalités.

V o ir par exemple O.C.D.E, 1991, op. cit. & P.Moss, Emploi, égalité et garde d’enfants. Réseau des modes de 

garde d’enfants de la Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, Office des publications officielles 

des Communautés Européennes, 1992.

2Gilles C., La vie familiale et l'entreprise, Revue française des Affaires Sociales, n°3, juill/sept 1991, pp 59-66. 

3Rollet C., 1990, op. cit., nous rappelle que vers 1860-1870, des industriels de l'Est de la France organisèrent un 

système de rémunération des « ouvrières en couches ».

4Le Réseau Européen « Travail et vie familale » fait partie de la Direction générale V « Emploi, Relations 

industrielles et Affaires sociales » de la Commission Européenne.



Les comités d'entreprise ont été créés dans les années 1945 et sont obligatoires 

dans les établissements de plus de cinquante salariés. Mais l’accueil des enfants de moins 

de six ans ne constitue pas la principale action sociale des comités d’entreprise : en 

moyenne 12% des comités d’entreprise organisent des actions autour de ce thème1. Ce sont 

les fêtes et les cadeaux - 88% - qui constituent l’activité principale des comités d’entreprise. 

Ces entreprises se situent essentiellement dans les villes de plus de 100 000 habitants, dont 

Paris et sa banlieue, et ont des effectifs salariés de plus de 1 000 ou de 5 000 personnes, 

accompagnés d’une forte féminisation (environ 75%). Les modalités d’action en faveur de 

l’accueil des jeunes enfants se répartissent, dans une moindre mesure, entre la gestion 

directe d’équipements et la réservations de places dans des crèches de quartiers, mais 

consistent surtout en une participation financière en faveur des parents pour contribuer au 

coût de l’accueil. Cette dernière modalité ne résout pas le problème des parents pour trouver 

le mode de garde désiré. 15% de la capacité totale des places en crèches collectives 

appartiennent à des crèches de personnel. Ce sont les établissements hospitaliers qui 

assument majoritairement la gestion directe des crèches de personnel (83%) et les 

établissements administratifs (12%) dans une moindre part. Enfin 5% des crèches 

d’entreprises sont directement gérées par des comités d’entreprise2.

Le problème est sans doute le manque d'information et de connaissance mutuelle 

entre les collectivités locales et les comités d'entreprise, qui empêche une certaine forme de 

coopération et de développement des initiatives. Une autre difficulté à la coopération 

collectivités locales/entreprises est le plus ou moins grand éparpillement géographique des 

salariés. Ceux-ci ne résidant pas forcément à proximité immédiate de leur entreprise, il est 

certainement problématique pour cette dernière de nouer des collaborations avec autant de 

communes différentes qu’il y a de salariés dans l’entreprise y résidant. Enfin, les entreprises 

pourraient rétorquer qu’elles participent indirectement à l’accueil des jeunes enfants par 

l’intermédiaire des charges sociales prélevées sur la masse salariale.

Aujourd’hui le thème des entreprises et de l'accueil des jeunes enfants apparaît bien 

dans les pratiques comme un sujet incongru.

  C o n c l u s io n .

Jusque dans les années 1970, c’est l’Etat et le gouvernement qui orchestrent les 

politiques des modes de garde. Les mesures en faveur des crèches collectives se font alors

1Fenet F. & Leprince F., Solidarité Santé Etudes statistiques, n°2, mars-avril 1987, op. cit. 

zChiffres issus de Fenet F. & Leprince F., Accueillir les jeunes enfants, comités d'entreprise et crèches 

parentales, Espaces et familles n°3, juin 1989, Paris, CNAF.



timides. Les résistances sont davantage idéologiques qu'économiques. A partir des années 

1970, la CNAF relaye les politiques gouvernementales. A cette date les politiques menées 

permettent l'essor des modes de garde, notamment des crèches collectives, mais n’enlèvent 

rien aux ambiguïtés qui ont présidé aux motifs : les modes de garde ont été développés pour 

provoquer une reprise de la natalité. Partant, les politiciens, incapables de considérer 

l’évolution du travail féminin comme un phénomène conjoncturel, ont sous-estimé la 

nécessité d’évaluer les besoins en matière d’accueil des jeunes enfants. De ce fait les 

mesures se sont révélées insuffisantes pour répondre aux demandes des familles. Dans un 

second temps les politiques gouvernementales, à travers les décisions de la CNAF, ont pu 

mettre en place un ensemble de mesures et d’aides pour favoriser le développement des 

crèches collectives. Néanmoins certaines de ces mesures déstabilisent le développement et 

l’existence même- de ces structures qui se trouvent pénalisées par un système d'aides 

publiques, lequel fonctionne en leur défaveur, et sont ainsi mises en situation de concurence 

face aux formes de garde individuelles.

Par ailleurs émergent pendant cette période les modifications profondes et 

structurelles du travail féminin. Le fait généralisé à l'ensemble des classes sociales, même si 

des disparités peuvent exister d’une catégorie socioprofessionnelle à l’autre, est que 

l'arrivée des enfants au sein d’un couple ne modifie plus fondamentalement le 

comportement des femmes face au travail. Malgré les mesures qui les incitent à ne plus 

travailler, les femmes, en effet, se maintiennent sur le marché de l’emploi. Et plus 

récemment d’autres modifications, liées au temps de travail, progressent : le développement 

du travail à temps partiel en est un trait marquant. En outre, avec le chômage, les politiques 

d’accueil de la petite enfance sont, depuis les années 1986, mues par les préoccupations 

liées à l’emploi. A côté des mesures visant à permettre aux femmes d’élever elles-mêmes 

leurs enfants, d'autres mesures sont alors instaurées, visant à créer des emplois (féminins) 

peu ou pas qualifiés. Les modes de garde institutionnels traditionnels comme les crèches 

collectives et les crèches familiales, voient leur pérennité compromise, à la fois dans leur 

mode de fonctionnement actuel et dans leur évolution quantitative, par les politiques menées 

et par les mutations économiques à travers le rapport au travail. Les entreprises se révèlent 

paradoxalement absentes du paysage de la politique d’accueil des jeunes enfants. Au 

regard de ce panorama, les travaux de la commission européenne sur les modes de garde, 

dans leur dimension politique et qualitative, font bien figure d'utopie du XXIème siècle.

Co n c l u s io n  de l a  d e u x ie me  pa r t ie .

La crèche collective s’insère dans tout un réseau contribuant à l’accueil et à 

l'éducation des jeunes enfants. Il faut ici souligner le caractère essentiellement urbain de



cette institution. En effet, le problème de la garde des enfants de moins de trois ans n’est 

pas appréhendé de la même façon en région parisienne, dans des grandes villes de 

province, que dans des régions rurales, ou des petites villes. Ce problème est l’un des objets 

des politiques gouvernementales, et à ce titre il s'insère dans des politiques transversales, 

politique familiale surtout, mais aussi, de façon importante, politique de l’emploi ; plus 

accessoirement elle intègre une dimension de la politique européenne. Et les logiques 

d’action relevant de ces deux types d’intervention - famille/emploi - paraissent parfois 

contradictoires. De façon globale, nous pouvons dire que les politiques menées ont d’abord 

été réticentes à encourager l’accueil collectif ; elles s’engagent dans un second temps vers 

le développement et le soutien aux crèches collectives, puis aux crèches familiales, et se 

réorientent dans un troisième temps vers une promotion de l’accueil pleinement individuel, à 

travers les aides directes aux familles.

Sur ce fond historique, politique, social, duquel les crèches collectives ne peuvent 

être détachées, il nous paraît d’ores et déjà qu’elles se situent à la jonction de deux 

dynamiques opposées, l’une ancrée sur des certitudes et sur un fonctionnement 

« archaïque » déphasé par rapport à l’évolution sociale et économique de la société, l’autre 

engagée dans une voie de redéfinition de ses modalités d’intervention et de ses finalités 

sociales.

Sur un autre plan, les différentes enquêtes et recherches institutionnelles, comme 

celles qui émanent du CREDOC ou de l’INSEE par exemple, mettent en avant l’importance 

des préférences culturelles pour expliquer les différences de pratiques en matière de choix 

de modes de garde. Pour autant, ces enquêtes n’éclairent pas réellement les conditions 

sociales qui produisent ou influencent ces pratiques. En outre, elles laissent à penser que 

les cadres préfèrent la crèche collective et les ouvriers la nourrice, ce qui, involontairement, 

légitime, et/ou véhicule l’idée d’un non intérêt, ou encore d’une non disposition culturelle des 

ouvriers pour les crèches et occultent un processus d’exclusion. Ce processus se révèle à 

travers des pratiques éducatives remodelées à partir d'un savoir psychologique éloigné de 

l’habitus de ces familles, donnant une nouvelle image sociale de la crèche, définissant une 

nouvelle fonction de la crèche, que l’on pourrait résumer à travers la valorisation de la 

personnalité de l’enfant. Dans le même temps, ce processus se révèle aussi à partir des 

modalités concrètes d’accès à la crèche qui peuvent se faire à la faveur de familles plus 

aisées, « non porteuses » de problèmes patents ou potentiels. Ce processus produit ainsi un 

effet sur la qualification symbolique de la crèche, tout en contribuant à légitimer une forme 

de domination liée à la fréquentation quasi-exclusive de la crèche collective par une couche 

socio-professionnelle. C’est à la charnière de ce processus que le choix de centrer notre 

recherche sur les politiques d’accueil de la petite enfance et les représentations parentales 

sur la crèche collective s’éclaire pleinement.



Enfin, d’un point de vue théorique, le champ global ainsi esquissé de l’accueil de la 

petite enfance fait apparaître, de façon historique et contemporaine, deux lectures possibles, 

à notre sens non pas contradictoires mais complémentaires, des processus sociologiques 

au sein de l'institution-crèche. Nous parlons d’une lecture théorique de ces phénomènes 

sociaux à la fois en termes de classe sociale, par exemple la normalisation des classes 

indigentes au XIXème siècle, l’hégémonie de la fréquentation de la crèche collective par les 

classes moyennes et supérieures après le milieu du XXème siècle, et à la fois en terme de 

sexe, par exemple le fait que l’accueil des enfants quel qu’il soit, individuel ou collectif, reste 

une affaire de femmes, c’est-à-dire un secteur concentrant un personnel féminin, qualifié ou 

peu qualifié, et mal rémunéré, et qui correspond à une non-reconnaissance plus générale de 

la valeur sociale du travail des femmes.



PRESENTATION DES TROISIEME
f
i

ET QUATRIÈME PARTIES :

LA RECHERCHE DE TERRAIN



5. 1. PROBLEMATIQUE.

La problématique de notre projet de recherche est de saisir le sens de l’évolution 

socio-professionnelle de la population des crèches collectives du Val-de-Marne1, qui lui- 

même questionne le sens de la fonction sociale des crèches collectives, et d’analyser les 

phénomènes déterminant cette fréquentation. La question, apparemment anodine - Qui 

fréquente les crèches collectives et pourquoi ? - appelle un questionnement sur les 

conditions de production de la fréquentation d’une telle structure d’accueil. Ainsi les 

politiques en la matière - qui peuvent être analysées à travers l’offre et la définition de 

l’équipement - conditionnent, en partie seulement, les pratiques qui elles-mêmes produisent 

des effets sociaux. De ce fait, nous envisageons une problématique à deux volets :

1°) Le poids de la politique locale, de sa dynamique et de son évolution, en matière 

d'accueil de la petite enfance, sera considéré comme un paramètre influent. En effet la 

politique sociale des communes et du département, oriente en partie les pratiques sociales 

des différentes classes sociales (et fractions de classes) que représentent les familles, et 

donc les représentations qui peuvent découler de ces pratiques.

2°) Les représentations des parents, en ce qui concerne la crèche collective, 

constituent alors une question qui va contribuer à la compréhension de l’analyse de la 

fréquentation des crèches collectives. Ces représentations parentales renvoient en effet à la 

dimension idéologique et symbolique, part constitutive de toute pratique.

En d’autres termes nous souhaitons interroger le sens social de la crèche collective à 

partir de réalités différentes, et notamment du point de vue politique comme du point de vue 

des représentations parentales. Ces deux orientations ne peuvent être détachées de tout 

contexte et l’histoire a sa place au sein de cette problématique : « derrière tout fait social, il y 

a de l’histoire, de la tradition, du langage et des habitudes »2.

Constituer la crèche en objet d'analyse sociologique doit nous amener à construire 

les relations, les liens entre le phénomène de « mise en crèche » des jeunes enfants, la 

structure sociale et le pouvoir politique.

Nous justifions ie choix de ce département plus loin ci-dessous.
Mauss M., Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1ère éd. 1950, 6ème éd. 1995, cité par Michelat G., Sur 

l’utilisation de l’entretien non directif en sociologie, Revue Française de Sociologie, XVI, 1975, pp 229-247.



La dynamique politique entraîne pour le département du Val-de-Marne une lecture à 

plusieurs niveaux. Au niveau départemental d’une part, et au niveau communal d’autre part. 

La loi du 22 juillet 1983 transfère des missions importantes aux Départements en matière de 

contrôle de mode d’accueil, en ce sens que les services de P.M l. doivent agréer et contrôler 

les établissements publics et privés qui accueillent les enfants de moins de six ans, agréer et 

former les assistantes maternelles. Depuis, l’Etat et la Région se sont financièrement 

désengagés et aucune compétence n’est précisée en ce qui concerne la gestion et le 

financement des modes d’accueil. Par ailleurs la politique de développement des modes de 

garde impulsée par la CNAF et relayée par les CAF depuis les années 1970, ne s’adresse, 

théoriquement, qu’aux seules communes, habilitées notamment à conclure des contrats 

enfance. Dans ce contexte, comment s’élabore une coopération entre la CAF 

départementale et le Conseil Général ? Comment les acteurs institutionnels - Conseil 

général/communes/ CAF/associations privées - construisent-ils leur relation et la logique de 

leur politique de l’accueil de la petite enfance ?

Dès lors il est pertinent d’observer dans quelle mesure le poids de la politique locale, 

de sa dynamique et de son évolution, en matière d’accueil des jeunes enfants, influence les 

pratiques et les attentes des parents en matière de structures ou de services petite enfance, 

d’appréhender quel est le sens, et quel est le mode, de l'utilisation de la crèche par les 

parents. En effet, comment cette demande de structures d’accueil, et l’usage qu’en font les 

parents, s’harmonisent-ils (ou non) avec les politiques définies au niveau départemental et 

communal, et même à un niveau micro-local avec les associations ?

Les travaux de recherche en éducation, que! qu’en soit le thème, se portent 

généralement sur l’un de ces aspects : notre travail doit permettre l’articulation entre ces 

deux pôles - le politique et les représentations - apparemment très lointains.

Car si beaucoup d'études psychologiques sur les effets des modes de garde, dont la 

crèche, ont été réalisées1, il n’y a pas eu parallèlement de recherches sociologiques afin de 

comprendre en quoi le choix de la crèche peut révéler autre chose qu’un choix financier ou 

de commodité. Notamment quels sont les éléments faisant partie du système de 

représentation des parents qui déterminent le recours à la crèche et qu’est-ce que 

l’utilisation de ce mode de garde a comme influence sur les représentations des processus 

éducatifs, sur les mobilisations parentales mais aussi sur les représentations que les parents

Voir par exemple, Balleyguier G., 1982, op. cit. ; Balleyguier G. & al, L’influence de différents modes de garde 
sur le tempérament du jeune enfant, in : Pierrehumbert B.(ed), 1992, op. cit, pp 215-225 ; Choquet M. & 
Davidson F., 1982 op. cit ; Leclerc-Brebec D„ Influença du mode de garde sur le développement de l'enfant. 
Thèse de doctorat, Université Paris V, 1973 ; Mermillod C. & Rossignol C.(Dr), Le développement de l'enfant de 
4 ans est-il significatif des modes de garde antérieurs ?, Bulletin de statistiques "Santé-Sécurité sociale", n°2, 
mars-avril 1974, pp 105-131 ; Rutter M., La séparation parent enfant, les effets psychologiques sur les enfants, 
Psychiatrie de l ’enfant, 1974, XVII-2, pp 479-514.



ont de leur pratique de la crèche et comment cette problématique s’insère au sein de la 

politique locale.

Certains apports conceptuels de la sociologie ont montré que la trajectoire sociale 

des parents, leur niveau d'éducation, leur cursus scolaire, leur position socio 

professionnelle, leurs revenus, bref leur capital « global » au sens bourdieusien du terme, 

produisent des effets sur les valeurs, les pratiques, les objectifs qui guident ces mêmes 

parents dans l’éducation de leurs enfants et dans leur rapport au système scolaire. A partir 

de là on peut objectivement se demander si les instances de socialisation de la prime 

enfance externes au système scolaire, dont les crèches collectives, participent ou non, de 

cette interprétation de la théorie sociologique du social.

La réflexion que nous voulons mener s’articule aussi avec les travaux du Réseau des 

modes de garde de la Communauté Européenne et les perspectives qu’ils comportent en 

rapport avec les temps sociaux, avec une nouvelle définition des rôles parentaux et donc un 

nouvel usage des structures d'accueil qui entraîne une interrogation sur la place spécifique

des crèches.

5. 2. UNE RECHERCHE SUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE.

La loi du 10 juillet 1964 qui porte sur la réorganisation de la région parisienne crée le 

Val-de-Marne à partir du redécoupage de la Seine et de la Seine-et-Oise. Ce nouveau 

département comprend 47 communes réparties sur 245 km2. La loi sera mise en application 

dès 1967. La plupart des communes ont connu des modifications démographiques et 

urbanistiques différentes. Si certaines ont opté pour le développement des logements 

sociaux, la construction de grands ensembles, de cités HLM, d'autres ont conservé leur 

physionomie architecturale ancienne. Si certaines ont connu des explosions 

démographiques importantes, d'autres ont opéré des changements démographiques de 

manière moins abrupte. Coroliairement le Val-de-Marne compte des communes très 

urbanisées, les plus proches de la capitale, et des communes encore rurales, à la périphérie 

du Département. De même en ce qui concerne la structure socio-professionnelle, des 

changements ont accompagné ceux décrits plus hauts.

Nous souhaitons circonscrire le lieu de notre recherche au département du Val-de- 

Marne. Celui-ci possède des structures d'accueil collectif relativement bien développées 

(même si elles ne répondent pas à la demande effective) et qui représente un éventail de 

communes assez contrasté d'un point de vue social, politique et économique. En 1982, 

l’enquête sur la famille de l'INSEE, à propos de la garde des enfants de moins de trois ans



ayant une mère active, laisse apparaître le Val-de-Marne en tête en ce qui concerne la 

crèche collective comme mode de garde le plus utilisé, bien que certaines communes, les 

plus éloignées de la capitale, ne possèdent pas encore de crèches collectives. Sur les huit 

départements de l’Ile-de-France, le Val-de-Marne est le seul à avoir cette particularité : non 

seulement la crèche collective est le mode de garde le plus utilisé (26,9 %), mais la 

deuxième solution derrière la crèche est la garde par la nourrice (26,6 %) : ceci indique une 

pratique de garde des enfants hors du domicile assez répandue. La ville de Paris, qui est 

aussi réputée pour son large développement en matière de crèches connaît une autre 

configuration des pratiques : 26,2 % des enfants de moins de trois ans dont la mère est 

active sont gardés par leur mère, alors que 25,1 % sont confiés en crèche collective. Dans 

les Hauts-de-Seine, où les crèches collectives sont aussi bien implantées, la préférence va à 

la nourrice (25,8 %), puis à la mère (21,4%). En Seine-Saint-Denis, elle va aussi à la 

nourrice (25,8 %), puis à la crèche collective (23,3 %)\

Par ailleurs, le Val-de-Marne est le premier département français en ce qui concerne 

l’offre en crèches départementales2 : il présente une politique de la petite enfance complexe 

et originale, puisque les acteurs de cette politique ne sont pas uniquement les communes et 

la CAF mais aussi de façon importante le Conseil Général qui a adopté depuis la création du 

Département en 1964, une démarche assez volontariste en ce domaine, permettant la 

création de nombreux centres de P.M.I., de crèches collectives, puis de crèches familiales et 

de haltes-jeux. En outre il subventionne un certain nombre de places en crèches collectives 

et familiales municipales. Les associations, elles, paraissent avoir un rôle plus restreint au 

niveau de l’accueil des jeunes enfants. Cet ensemble de protagonistes peut laisser présager 

des logiques d’action différentes...

Cette institution n'a jamais fait l'objet d'une recherche sur ce territoire3, ce qui 

représente un intérêt certain pour le développement de la connaissance sur les crèches 

collectives.

Le choix de la période étudiée - 1950-1996 - peut paraître large. Il s’explique par le 

fait que l’histoire des crèches dans le Val-de-Marne trouve son origine dans celle de l'ancien 

département de la Seine qui avait donc à l'époque engagé une politique de développement 

des crèches collectives. L'ancien département de la Seine et Oise auquel appartenaient des

Enquête famille, INSEE, 1982.
Fin 1997, 4375 places en crèches collectives départementales sont offertes dans le Val-de-Marne (Essonne :

0 ; Val-d'Oise : 0 ; Hauts-de-Seine : 1550 ; Seine-Saint-Denis : 3345) ; l’offre en crèches collectives municipales 
y est de 2909 places (Essonne : 2564 ; Val-d'Oise : 1687 ; Hauts-de-Seine : 7526 ; Seine-Saint-Denis : 3717). 
Voir annexe nD33, Modes de garde en région parisienne. De façon intuitive, ces chiffres montrent déjà des 
logiques politiques différentes. L'originalité du Val-de-Marne en matière d'équipement en crèche collective est 
renforcée par le fait que ce sont habituellement les communes qui développent ce type de politique, et non les 
départements (cf. chap. 3. 2).
Les travaux existants sur les crèches, notamment ceux de Cohen S. et de Mozère L., portent sur Paris et la 

Seine-Saint-Denis.



communes de l’actuel Val-de-Marne n’avait pas opté pour un développement des modes de 

garde quel qu’il soit. Une recherche sur quelques décennies permet réellement 

d'appréhender le processus de construction de politiques de la petite enfance, et d'en 

démêler la logique ; de saisir une certaine dynamique à l’oeuvre et non pas une dynamique 

figée à un moment de son histoire. Ht bien souvent des phénomènes présents ne peuvent 

s’éclairer qu’à la lumière du passé, et la composante historique dans l’analyse sociologique 

permet de repérer les fléchissements qui se sont opérés au fil du temps, de l’évolution de la 

société, de l’évolution des politiques mises en place.

5. 3. Or ient a t io ns de r ec her c hes.

5. 31. Le champ historique, social, politique et administratif des crèches collectives en Val- 

de-Marne 1950 - 1996.

il s'agit, pour cette troisième partie, de construire les « structures objectives », qui 

définissent pour les parents des contraintes extérieures, et influencent d’une certaine 

manière les relations qu’ils nouent avec l’ « institution-crèche » et les représentations qu’ils 

peuvent élaborer sur l'éducation de leur enfant en crèche. A partir de là, nous entrons dans 

le coeur de notre problématique et de notre travail empirique.

Cette analyse socio- historique est faite sur le Département en tant qu’entité politique 

et administrative1, et sur cinq communes du Val-de-Marne en particulier.

Cette investigation de la politique d’accueil des jeunes enfants dans le Val-de-Marne 

est soutenue par une analyse de contenu d'un corpus documentaire hétérogène et 

d’entretiens2 formels et informels avec des responsables politiques et administratifs locaux,
3

mais aussi avec d’autres professionnels . Ce corpus documentaire est constitué, en ce qui 

concerne l’analyse de la politique du Conseil Général, notamment par les rapports, 

délibérations et débats au Conseil Général du Val-de-Marne (mais aussi au Conseil Général 

de la Seine et de la Seine et Oise pour la période 1950-1967), par les comptes administratifs 

du Conseil Général, par les bilans d'activité du Service départemental des crèches, par les

Voir organigramme du champ politique et administratif de l’accueil de la petite enfance dans le Val-de-Marne en
annexe n°4.
2
Notre objectif, nous l'avons déjà signalé, n'est pas, à ce niveau de la recherche, de faire de ces entretiens une 

analyse de contenu systématique, qu’elle soit structurale ou thématique. D’une part l'hétérogénéité des 
personnes (fonctions et référents temporels) et donc des discours recueillis ne le permet pas ; d’autre part il 
s’agit pour nous d’obtenir des éléments informatifs qui éclairent, prolongent, accentuent, ou atténuent la lecture 
du corpus documentaire. Néanmoins il est clair que chaque entretien révèle la construction idéologique du 
locuteur et qu'une autre exploitation aurait pu en être faite. Il faut aussi souligner l’excellent rapport à la 
communication verbale des personnes interwievées.
Nous rappelons que la liste des « entretiens informateurs » est présentée en annexe n°1,



bilans d'activité du service de P.M.I. Ceci nous amène à tracer une première configuration 

de la politique départementale en la matière, complétée par celle de la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne, à travers quelques productions documentaires de cette 

institution et deux entretiens avec un même responsable administratif. Des données socio 

démographiques produites par l’INSEE, seront également utilisées pour contribuer à 

l’analyse de l’évolution du Département.

En ce qui concerne les politiques municipales, il n’est pas envisageable 

d’appréhender dans le détail les politiques de chaque commune du Val-de-Marne. Ce 

chiffre, cinq, correspondant à environ un dixième des communes, permet d’assurer une 

certaine représentativité, au sens qualitatif, de l’ensemble des communes. Le choix de ces 

communes est effectué sur des critères justifiables, à partir d'une analyse en composantes 

principales qui, à partir d’indicateurs, aboutit à l'élaboration d’une typologie1 combinant des 

indicateurs sur le type de politique petite enfance élaborée par les communes. Cette 

typologie met en lumière le poids des différents gestionnaires, les types de structures petite 

enfance en présence, le degré de réponse aux besoins potentiels concernant l'accueil 

permanent des jeunes enfants pour une commune donnée. En liaison à cela la structure 

socio-professionnelie de la population des villes sera observée puisqu'elle constitue un des 

aspects des conditions de la pratique. Bien sûr étudier quelques villes présente un 

inconvénient : il y a un caractère factice dans le découpage communal dont nous avons 

conscience. Des différences coexistent à l’intérieur de villes : quartiers plus ou moins riches, 

plus ou moins pauvres, à l’architecture dégradée ou rénovée, zones pavillonnaires ou cités 

HLM... Ce sont quelques exemples qui peuvent être des facteurs de fréquentation ou de 

non-fréquentation en fonction des milieux sociaux concernés.

Un bilan socio-démographique des communes du Val-de-Marne permet, en outre, de 

nuancer l’effet de la composition professionnelle de l'ensemble de la population : de 1950 à 

1995 la société française a changé, il y a globalement moins d’ouvriers. Et plus localement 

les villes ont aussi connu un phénomène d’évolution socio-professionnelle. Cela est à 

prendre en compte par exemple pour observer les phénomènes de répartition spatiale des 

structures d'accueil pour les jeunes enfants. Dans un second temps cette analyse socio 

démographique autorise à constater dans quelle mesure la population des crèches étudiées 

est en harmonie avec la structure socio-professionnelle locale.

L’analyse des politiques municipales est encore effectuée à partir d’un corpus 

hétérogène, voire hétéroclite. Les délibérations au Conseil Municipal de cinq communes, 

pour saisir la construction de la politique d’accueil petite enfance, les comptes administratifs

1



de ces collectivités, pour les dépenses afférentes aux crèches, afin d’observer leur poids 

dans le budget des collectivités, les barèmes des participations familiales, afin d’observer 

l'évolution du coût de la garde pour les parents, les taux d’occupation des crèches afin de 

mesurer « l’efficacité » sociale de la gestion des crèches, le règlement intérieur des 

différentes crèches implantées sur ces villes, afin de comparer les modalités d’utilisation de 

la crèche imposées aux utilisateurs, les actions municipales en faveur de la garde des 

enfants de moins de trois ans, la gestion des demandes de places en crèche et le profil 

socio-professionnel des familles demandant et éventuellement obtenant une place en crèche 

seront autant d'éléments concourant à l’analyse des politiques municipales en matière 

d'accueil de jeunes enfants.

L’analyse actuelle de la demande de place en crèche collective et des catégories 

socio-professionnelles fréquentant les collectives sur les cinq communes, permet de définir 

qui sont les utilisateurs des crèches, mais aussi les demandeurs non-utilisateurs.

A ce niveau d’enquête il s’agira de savoir qui sont ceux dont les demandes de place 

en crèche ont été refusées, et d'observer si les catégories socio-professionnelles des 

parents dont les demandes ont été insatisfaites sont en relation d’homogénéité avec celles 

dont les demandes des parents ont été acceptées. Cela permet ainsi de considérer 

l'ensemble des catégories socio-professionnelfes qui souhaitent avoir recours à la crèche et 

non pas seulement celles dont les demandes ont été acceptées. Cette analyse sera faite à 

partir de l’exploitation des listings d’inscription, qui regroupent l’ensemble des demandes et 

la suite donnée à ces demandes, détenus par le Service de la P.M.I., pour les crèches 

départementales, et par les services municipaux concernés pour les crèches municipales. 

Ces listings sont constitués à partir des dossiers d’inscription remplis par les familles lors de 

leur demande de place en crèche et détenus par les directrices de crèches. Des entretiens 

avec les responsables administratifs et les directrices de crèches permettront d’apprécier et 

de préciser les critères d’acceptation ou de refus des demandes d’admissions, et de cerner 

le rôle des commissions, et du personnel qui y participe, dans la composition socio 

professionnelle de la population des crèches.

Connaître la composition socio-professionnelle de la population des crèches 

collectives nous permettra dans un second temps (lors de la quatrième partie) de constituer 

notre échantillon sur lequel portera l'analyse des représentations parentales.

L'analyse des politiques locales est indispensable car la politique sociale des 

communes et du département, (dans lesquelles s’insèrent aussi les structures associatives) 

influence les pratiques sociales des différentes classes sociales (et fractions de classes), 

notamment à travers l’instauration d’un frein ou d’une autorisation symbolique vis à vis de 

l’utilisation de tel ou tel type de garde, et donc les représentations qui peuvent découler de 

ces pratiques. Par ailleurs, il s’agit aussi d’analyser et de confronter la logique de la politique



départementale avec les logiques de politiques communales et d'en comprendre les enjeux ; 

d'établir le lien qui s’élabore entre les différents partenaires politiques, administratifs, 

institutionnels. Enfin, l'analyse des documents précités concourt à définir la finalité, explicite 

ou implicite, dévolue aux modes de garde, et plus particulièrement à la crèche collective par 

les différents pouvoirs institutionnels en présence.

5. 32. Analyse des représentations des parents fréquentant des crèches collectives du Val- 

de-Marne - 1997-

L’analyse des représentations parentales des usagers des crèches collectives, qui 

représente le second axe de notre problématique, sera effectuée à partir de l’analyse d’un 

corpus d'entretiens de 20 à 25 familles (environ 30 personnes1). Ce niveau-ci d’analyse 

s’appuie sur des entretiens semi-directifs, d’un échantillon de parents fréquentant les 

crèches collectives municipales et départementales2 de cinq villes (dont les politiques auront 

été analysées précédemment).

5. 321. Les objectifs de l’enquête par entretiens.

Le terme de pratique est aisément définissable. Nous l’avons abordé dans notre 

introduction générale en parallèle à la notion de stratégie. La pratique relève du domaine de 

l’action, de l'expérience. Elle se réfère principalement au domaine de la spontanéité tout en 

intégrant le concept d'habitus . En ce sens la pratique est aussi orientée par les 

représentations sociales des individus.

Mais qu’entendons-nous par « représentation » ? L’usage de la notion de 

représentation tend à supplanter celle d'idéologie, l'idéologie ayant une connotation plus 

rigide et normative. L’idéologie renvoie à la légitimation tandis que la représentation procède 

davantage de la compréhension. Mais peut-on éclairer davantage les liens entre 

représentation et idéologie ? Le système de représentation d’un individu n’est-il pas pur

1
Ce nombre, trente, est un choix arbitraire, certes. Il se justifie par les moyens dont nous disposons afin 

d’assurer la faisabilité de l’enquête, mais aussi par !e fait qu'au bout d'un certain nombre d'entretiens sur le 
même thème, nous arriverons à un effet de saturation c’est-à-dire que nous n'obtiendrons plus d’éléments 
supplémentaires propres à nourrir notre recherche.
Nous avons, pendant un moment, songé à constituer notre échantillon à partir d'un groupe de parents 

fréquentant les crèches collectives, et d'un groupe de parents ayant demandé une place en crèche collective 
mais ne l’ayant pas obtenue, ce qui peut permettre de rendre compte dans quelle mesure la relation effective à 
la crèche collective modifie les représentations de la pratique de la crèche. Mais en adoptant cette solution notre 
projet incluant la mise à jour des représentations parentales vis-à-vis de leur pratique de la crèche, notre objectif 
nous semblait glisser vers une autre préoccupation qui serait la représentation théorique de l'éducation en 
crèche decontextualisée de toute pratique (ce qui ne signifie pas que cette question soit sans intérêt, mais elle 
sort tout simplement de notre problématique).
Voir Introduction générale, chapitre 4, Les orientations théoriques.



produit d’un fonctionnement idéologique, à travers un va-et-vient entre inculcation et 

appropriation ? Autrement dit tout individu vit, pense, agit, fonctionne à partir d’opinions 

communes, de prénotions, qui s’organisent en un système de représentations : les 

jugements de valeur, les règles de conduite, l’appréhension du monde environnant, les 

opinions politiques ou religieuses par exemple en font partie. Ce système de représentation 

influence notre quotidien, notre façon de vivre, nos interactions avec autrui, qui en retour 

alimentent aussi nos représentations. C’est là que se fait le lien entre la pratique et les 

représentations.

Mais il peut y avoir décalage entre le discours sur la pratique (la représentation du 

réel) - au sein de notre travail, l'expérience de la crèche - et la pratique réelle : le travail de 

représentation est à l’oeuvre. Bien évidemment les représentations et systèmes de 

représentations sont extrêmement variés selon les individus, les groupes sociaux et 

culturels, les types de société.

Effectuer des entretiens n’a pour but intrinsèque de comparer le rapport de la 

personne x à la crèche A avec celui de la personne y à la crèche B, mais bien plutôt de 

comprendre la logique interne de ce rapport et éventuellement d’observer des processus 

différents de rapport à la crèche. Il ne s’agit en aucun cas d'évaluer qualitativement les 

crèches à l’aulne des discours parentaux.

La prise en compte du discours parental est une façon de réintroduire leur 

expérience immédiate de la crèche « de façon à expliciter les catégories de perception et 

d’appréciation (dispositions) qui structurent leurs actions de l’intérieur et structurent leurs 

représentations (prises de position) »’. Nous avons conscience qu’il n’est pas possible, dans 

le cadre de ce travail, d’explorer l’ensemble des représentations qui constituent ces individus 

: il ne s'agit pas de rendre compte de la culture à laquelle ils appartiennent. Notre objectif est 

plutôt d'analyser l'ensemble des représentations constituées en rapport à l’éducation de leur 

enfant en crèche collective, en relation avec l'utilisation de la crèche. Il s’agit d'une mise en 

relation entre une façon de penser l’éducation, la signification vécue dans l’utilisation de la 

crèche, la représentation perçue de la pratique et de ce qui est constitutif de l’être social, 

représentatif d’un groupe de parent. Il s’agit encore de rapporter le dire des pratiques 

éducatives aux valeurs auxquelles elles se référent afin de leur redonner leur sens. Pour 

cela il faut admettre des définitions différentes de l’éducation selon les individus, ce qui 

revient à prendre en compte les différences de valeurs investies dans l’éducation en fonction 

des sujets sociaux.

Si nous parlons de représentations parentales c’est que nous optons d’emblée pour 

la position - réelle ou utopique - que l’éducation est partagée conjointement par le père et la



mère, même si des divergences quantitatives et qualitatives peuvent apparaître dans leur 

implication respective. La position sociale occupée par la famille sera cernée à partir de celle 

occupée par le père et par la mère. Il n’est pas question de réduire et de caractériser 

l’appartenance de classe de la famille à la seule dimension de celle du père ce qui a pour 

effet d’obérer une part de la réalité, et de la diversité, observable. Certes, pour ces deux 

options, il s’agit de nous démarquer de l’idéologie traditionnelle concernant le clivage des 

rôles parentaux1 (De façon schématique, la mère s’occupe des enfants et du foyer (même si 

elle travaille à l’extérieur), et le père travaille à l’extérieur). Contester ce clivage classique ne 

signifie pas pour nous absence de spécification des fonctions parentales paternelles et 

maternelles, ni confusion des rôles parentaux. Ce mode de clivage traditionnel nous paraît 

largement relativisé par les pratiques actuelles qui elles-mêmes renvoient davantage à des 

modalités très différentes en fonction des familles. Cependant ce postulat - organisation 

traditionnelle des rôles parentaux - existe (revêtu parfois d’habits plus modernes, par 

exemple le travail à temps partiel plus important chez les mères) et fonctionne certainement 

à des degrés divers selon les familles. Ce choix, appréhender les représentations 

parentales, et non uniquement maternelles, nous semble aussi justifié par le fait qu’au sein 

de notre objet de recherche, la femme qui utilise la crèche s'éloigne - au moins en théorie - 

du modèle traditionnel dans le sens où la plupart du temps elle travaille à l’extérieur de son 

foyer, plus rarement elle peut être au chômage ou étudiante, et alors elle peut encore être 

considérée comme ayant une activité, même si ce n’est pas au sens économique du terme. 

Quand bien même, la femme peut évidemment travailler et gérer dans la réalité l'éducation 

au quotidien des enfants, néanmoins nous faisons l’hypothèse que même sur un mode 

participatif discret, le père en tant que tel possède un vécu de la crèche et est porteur de 

constructions représentatives à son sujet.

Ainsi « chaque individu, appréhendé à travers les informations symptomatiques
2

fournies par l’entretien est une application restreinte de sa culture et de ses sous-cultures » , 

ce qui ne signifie pas que les individus d’un même groupe sont tous identiques et donc 

interchangeables. C’est la constitution d’un échantillon qui permet de repérer ce qu'il y a de 

commun à un groupe donné, les modèles et les représentations constitutives de ce groupe. 

En d’autres termes un individu donné représente un groupe donné, selon des critères 

construits par le chercheur.

Les parents seront « assez » représentatifs de l’image des CSP de parents admis 

dans les crèches, donnée par l’analyse précédente des parents ayant obtenu une place en

1
Ainsi de nombreuses études qui ont pour objet l'éducation des enfants étudient le comportement des meres. 

Cette approche est contestée par Young & Wilmott (1973), cités par Kellerhals J. & Montandon C., 1991, op. cit.



crèche pour leur enfant, tout en tenant compte de la composition sociodémographique des 

communes concernées. Il ne s’agit pas de représentativité au sens stricto sensu du terme, 

d’ailleurs le nombre restreint de personnes enquêtées ne peut y prétendre. La motivation 

quant au choix du mode d’accueil (à contextualiser parmi l’offre locale en modes de garde), 

la notion d’éducation au travers de ce que les parents pensent que leur enfant reçoit à la 

crèche ou que la crèche devrait apporter à leur enfant notamment, les relations que les 

parents entretiennent avec l’institution et ses représentants, devront théoriquement être 

abordés durant l’entretien. L’analyse des représentations parentales sera alors resituée au 

sein des deux niveaux d'analyse précédents.

Les éléments des propos recueillis serviront de révélateurs des enjeux politiques et 

sociaux relatifs la crèche. Ces entretiens permettront encore de confronter la « norme » 

éducative des discours « légitimes » véhiculés par la psychologie et au travers de la 

pédagogie, à la réalité et, nous le supposons, à la diversité des représentations mises à jour 

à travers les discours des parents. L’analyse des discours pourrait permettre de dresser une 

typologie des utilisateurs de crèches en fonction des représentations mises à jour. En 

d'autres termes il s'agit d'analyser le type d’investissement éducatif des parents, la 

qualification des représentations autour de l’éducation de l’enfant et de l’éducation de 

l'enfant en crèche (en terme d’équivalence (ou non) des pratiques éducatives 

crèche/famille), la coopération crèche-parents à travers la perception des parents, ce qui 

peut nous amener à un constat de « culture de crèche » commune aux usagers ou de 

diversité des représentations. En d’autres termes les discours sur la crèche expriment moins 

la crèche en tant qu’objet que le rapport à la crèche.

L’analyse des représentations parentales, par l’intermédiaire de l’entretien, s’appuie 

donc sur les discours parentaux et suppose que soit éclairci le rapport au langage que cela 

suppose. En effet, « L'illusion du communisme linguistique (...) est l’illusion que tous 

participent au langage comme ils profitent du soleil, de l’air ou de l’eau {...). En fait, l’accès 

au langage légitime est tout à fait inégal et la compétence théoriquement universelle (...) est 

en réalité monopolisée par quelques uns »1. Si nous opérions un entretien directif, 

l’inconvénient est l’écart, qui peut être grand selon le degré de proximité entre l’enquêté et 

l’enquêteur, entre la signification accordée aux termes par l’un et par l’autre. En d’autres 

termes se pose la question du sens et du rapport au langage, qui peut induire des 

interprétations erronées dans la compréhension tant des questions que des réponses 

données. De plus adopter une formulation identique d’un interlocuteur à l’autre paraît

Bourdieu P. & Wacquant L. J. D., 1992, op. cit., p 121.
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illusoire dans la mesure où ces interlocuteurs peuvent être très différents, possèdent des 

habitus qui peuvent être distincts et divergents, et amener ainsi des compréhensions 

inégales d’une même formulation. Une formulation identique peut aussi générer une 

platitude de l’entretien. C'est aussi pourquoi l'entretien semi-directif nous semble plus 

approprié. Néanmoins nous gardons présent à l'esprit que la situation de l’entretien, quel 

qu’il soit, reste une situation artificielle, susceptible de produire un « artefact verbal » et 

conditionnée par le rapport au langage des individus mais aussi par le « rapport artificiel au 

langage qui est exigé d’eux » ’ . La façon dont nous formulons nos questions, nos relances 

engage des présupposés par les catégories du discours employées. L’interviewé peut parler 

de façon à correspondre à l’attente supposée de l’enquêteur, ou au contraire de façon à ne 

pas correspondre à son attente supposée, dans tous les cas cela ne correspond pas à ses 

véritables sentiments. Il y a donc nécessité de s'interroger sur le sens de nos propres 

interventions, sans les scotomiser pour autant. Mais il y a une posture paradoxale dans 

l’utilisation de l’entretien semi-directif en sociologie. En effet les productions verbales émises 

librement laissent émerger un contenu personnel, affectif que l’on pourrait qualifier de 

psychologique ou de « socio-psychologique ». L’entretien saisit la subjectivité de l’individu. 

Dès lors il y a paradoxe apparent de passer par un tel contenu pour atteindre le fait social. 

Apparent, car ce n’est pas le contenu de cet individu en tant que tel qui nous intéresse mais 

en tant qu’individu porteur des représentations d’un groupe et représentatif de ce groupe. Il 

s’agit dès lors d’effectuer une lecture sociologique d'un discours qui pourrait tout autant être 

déchiffré par la psychologie voire la psychanalyse. Un même fait, un même phénomène peut 

être lu de façon différente sans changer de nature intrinsèque. Le plus célèbre exemple 

pourrait en être le suicide, fait que tout un chacun désignerait comme éminemment 

personnel, même si des événements relativement récents donnés par quelques sectes 

montrent qu’il peut être collectif, et qui fut un des objets d’étude du sociologue E. Durkheim.

Il y a bien sûr un leurre dans la notion d'entretien. Le rapport affectif est truqué, le 

rapport bienveillant est établi dans le cadre de l’entretien et s’évapore lorsque celui-ci est 

terminé. Si l’entretien semi-directif a pour but de laisser émerger librement les 

représentations sur un thème défini par l’interviewer, néanmoins chaque sujet social a ses 

résistances ou réticences, tous ne sont pas prêts à se dévoiler devant un inconnu de la 

même façon. Il s’agit de la rencontre aléatoire entre deux individus, l’interviewer et 

l’interviewé et il y a lieu de penser que le contenu aurait pu être différent si l'entretien 

effectué auprès du même interviewé s’était produit à un autre moment avec un autre 

interviewer.

Bourdieu P. & al. Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 1983.
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5. 322. L'analyse des entretiens.

L’entretien, utilisé par différentes disciplines, connaît des filiations tout aussi 

différentes, et des usages divers, que ce soit entre ces disciplines (la psychologie, 

l’anthropologie, la sociologie...) ou au sein même de ces disciplines. A l’instar de 

J. C Kaufmann, nous souhaitons orienter notre démarche méthodologique vers un équilibre 

entre la rigueur nécessaire à la conduite d’entretiens et l'empirisme nécessaire à 

l’émergence de la richesse du contenu1.

La passation et l’utilisation des entretiens se fera dans une fonction heuristique - 

mise à jour de l’ensemble des représentations parentales constituées en rapport à 

l’éducation de leur enfant en crèche collective - ,  et non pas dans une fonction d’information 

ou encore d’administration de la preuve. En ce sens il n’y a pas rupture radicale avec le sens 

commun, « traiter les faits sociaux comme des choses », mais une rupture progressive 

amenée par la comparaison continue des entretiens, après une première analyse interne de 

chaque entretien.

Car le thème de l’entretien, c’est-à-dire l'expérience de la crèche collective que les 

parents possèdent, implique des représentations de rôles spécifiques qui mettent en jeu 

l’expertise - dans la mesure où le thème leur est familier - de ces parents interviewés. Ce 

savoir commun, qui met en jeu des représentations, n’a pas à être considéré comme un 

non-savoir, ce qui ne veut pas dire qu’il doit être pris comme tel, et c'est sur ce prinicipe que 

la méthode de l’entretien compréhensif se justifie.

Nous avons longuement réfléchi à la conduite des entretiens, lu divers ouvrages et 

articles, tâtonné et expérimenté des grilles d’entretiens auprès de parents et de 

professionnels. Les récentes positions de P. Bourdieu (1993), qui parle d’ « écoute active et 

méthodique (...) aussi éloignée du pur laisser-faire de l’entretien non-directif que du 

dirigisme du questionnaire »2, rejoignent le « renversement du mode de construction de 

l’objet » (notamment absence de construction préalable de l'objet et des hypothèses) 

développé par J. C Kaufmann à travers différents travaux sur la gestion des tâches 

ménagères au sein du couple mais aussi sur la pratique des seins nus, mais divergent quant 

au traitement du matériau recueilli. Dans l’ouvrage collectif de P. Bourdieu, il n’y a pas 

d’investigation des données, d’analyse du matériau, la compréhension de la personne 

enquêtée fusionne avec l'explication. Cette « philosophie » de l’entretien invite à se 

démarquer de l’entretien impersonnel, susceptible de produire du discours impersonnel, et 

de s’engager activement dans les questions pour provoquer l'engagement de l’enquêté. La

Kaufmann J. C., 1996, op. cit.
Bourdieu P.(ed), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p 906.



sacro sainte neutralité scientifique est mise à mal. Ou plutôt, elle est prise en défaut : elle 

induit le même comportement chez la personne interrogée et ne laisse émerger que les 

opinions de surface immédiatement disponibles, nuisant par là-même à la qualité de 

l’enquête. Dans le même sens, P. Bourdieu prône aussi une participation personnelle dans 

l'entretien.

L’entretien compréhensif, déduit du courant interactionniste américain, mais il n’est 

pas le seul, renverse le mode de construction de l’objet de recherche: « le terrain n’est plus 

une instance de vérification d’une problématique préétablie mais le point de départ de cette 

problématisation » permettant après coup de construire un modèle théorique1. C’est ce que 

nous allons tenter au sein de cette recherche. Les hypothèses vont se former au fil des 

entretiens, entretiens et analyses s’entrecroisent, tout comme les faits et les hypothèses. G. 

Michelat, en 1975, soulignait dans un article l’intérêt de l’entretien non-directif pour susciter 

des hypothèses et son adéquation pour l’analyse des systèmes de représentations2. D. 

Demazière & C. Dubar3 proposent aussi l’option théorique du renversement de construction 

de l'objet, l’ancrant dans la sociologie compréhensive issue tant de la conception 

weberienne et de l’Ecole historique allemande que de la grounded theory. Ils critiquent au 

passage l’analyse thématique qui se limite au contenu des messages, et les distribue dans 

une grille en ignorant « la cohérence singulière de l’entretien ». Mais l’analyse qu’ils 

proposent, si elle met avantageusement en lumière la manière dont les gens mettent en 

mots leur propos, si elle va au bout de cette « cohérence interne », nous paraît en mettant 

l'accent sur l’analyse structurale et linguistique du discours en laisser de côté toute la 

dimension contextuelle et symbolique.

En effet dans l'entretien compréhensif, l’analyse de contenu classique se transforme 

en construction d’objet. Elle ne consiste pas à mettre en ordre le dicours recueilli, ou à 

comptabiliser des items, mais elle est une vétitable « investigation » « active et productive » 

des discours : les interroger, les faire parier, pister des indices, trouver des mobiles, des 

preuves, amène à avancer dans la construction de modèles. « (...) tout entretien est d’une 

richesse sans fond et d’une complexité infinie, dont il est strictement impensable de pouvoir 

rendre compte totalement. Quelle que soit la technique, l'analyse de contenu est une 

réduction et une interprétation du contenu et non une restitution de son intégralité ou de sa 

vérité cachée »4. L’analyse compréhensive vise à produire une « description analytique »,

Kaufmann J-C., 1996, op. cit., p 19-20.
Michelat G., 1975, op. cit.
3
Demazière D. & Dubar C,, Analyser les entretiens biographiques, L'exemple de récits d’insertion, Paris, Nathan, 

1997.



c’est-à-dire une analyse construite à partir des matériaux, et non plus à partir d’une grille 

d’analyse préexistante au contenu, afin d’éviter un schéma d’anlayse préconçu, qui peut 

déboucher sur une « théorie locale », « développée pour un champ concret empirique », 

mais aussi sur une « théorie générale », « développée à propos d’un champ formel ou 

conceptuel »1, chaque étape de l’analyse se construisant à partir de la précédente.

Le choix de l'analyse qualitative, et le faible échantillon de personnes rencontrées, 

font que nous renonçons à quantifier les résultats de nos analyses. Ce choix implique de 

restituer, d’expliquer ce que nous avons fait des discours recueillis.
2

Ceux-ci sont dans un premier temps retranscrits sur le recto de fiches , chaque fiche 

comportant un énoncé, phrase ou développement plus long sur une idée, un thème. Au 

verso de chaque fiche, une analyse de l’énoncé est esquissée, où est accordée une 

attention tant au contenu manisfeste du discours (les thèmes, les prises de positions 

émergentes) qu'à sa mise en mots (l’énonciation). Les silences, l’intonation, les regards, les 

gestes (mais ces derniers sont difficilement mémorisables sauf à utiliser du matériel vidéo) 

participent de l’interprétation. Sur un autre support papier une analyse transversale et 

comparée des occurences relatives aux catégories se construit progressivement. D’autres 

fiches servent à résumer le squelette des entretiens, d’autres encore à synthétiser leur 

contenu.

L’isolement des thèmes de leur contexte relationnel peut faire perdre sens aux 

significations répertoriées et notamment aux relations qu’il y a entre les thèmes. Si l’on fait 

un repérage quantitatif des thèmes on part de l’idée que ce qui est le plus important est la 

fréquence des thèmes abordés. Or l’échantillon ne pouvant être considéré comme 

statistiquement représentatif, il n’est pas légitime de considérer comme le plus significatif ce 

qui apparaît le plus fréquemment. Les mécanismes de l’inconscient, notamment 

autocensure et blocage, peuvent laisser penser le contraire. Un thème apparaissant peu, de 

façon détournée et masquée, peut être porteur d’une grande signification. Dans la démarche 

inverse on pourrait dire que moins un thème a d’occurence plus il est porteur de signification 

et de sens. L’analyse qualitative du corpus ainsi produit prend en compte tous les éléments 

de ce discours et la relation de ces éléments entre eux. C’est l’audition et la lecture répétée
3

des entretiens qui permet cette mise en relation, lecture à la fois verticale et horizontale . 

Les lapsus ont à être interprétés et notamment resitués dans le contexte socio-culturel de 

l'émetteur.

1
Maroy C., L’analyse qualitative d’entretiens, in : Albarello L. et al, Pratiques et méthodes de recherche en 

sciences sociales, Paris, A. Colin, 1995, pp 83-110. L’auteur y fait une excellente présentation du processus de 
la méthode d’analyse qualitative. Voir aussi Strauss A. L., 1992, op. cit., chapitre La méthode de comparaison
continue, pp 288 et suiv.
2
Environ 800 fiches ont été ainsi constituées.
Michelat G., 1975, op. cit., p 241.



Notre grille de questions est un guide, très léger et peu structuré, que nous saurons 

oublier afin de créer une dynamique de conversation plus riche que des réponses à des 

questions. Ceci afin d’éviter d’imposer une problématique par l’intermédiaire de questions 

trop précises, qui ne renverraient pas forcément au monde vécu, à l’expérience de 

l’enquêté. Dans cette logique nous n’envisageons pas de grille d’analyse a priori, celle-ci se 

dégagera au fil de l’analyse et de la comparaison des entretiens.

5. 4 . LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES SUR LE VAL-DE-MARNE.

  Introduction.

Ce sous-chapitre présente principalement l'évolution de la population générale du 

Val-de-Marne, mais aussi de la part des jeunes enfants, de la taille des communes, des 

secteurs d’emploi, de l'activité professionnelle de la population. Il est construit à partir de 

différentes sources provenant de l’INSEE qui seront précisées au fil de notre 

développement. Cette approche de la configuration et de l’évolution socio-démographique 

du département du Val-de-Marne permettra de mieux situer le chapitre 8 consacré aux 

politiques municipales de la petite enfance. Elle permettra aussi de nuancer et de préciser le 

sens de l'évolution socio-professionnelle des crèches collectives développée dans la 

deuxième partie (pour le niveau national), et de contextualiser l’analyse de la population 

socio-professionnelle actuelle des crèches collectives, à un niveau local (à l’échelle des cinq 

communes retenues pour notre étude).



5. 411. La population.

Tableau n°4. Evolution de la population générale et, de celle, des 0-4 ans 1962-1990
Jkvolution Oe la population generale du val-Mariie et de edie, des 0-4 ans A96z -

'  •- ,■ 1990-
an n é e s p o p u la t io n accr o isse m e n t d o n t  p o p u la t io n %  d e s 0 - 4  an s

gé n é r a le d é m o gr ap h iq u e 0 - 4  a n s* d a n s la  p o p u la t io n

T W l y /6  b2b 68 y 4 fl / , 1

--------------- T958 — T W 5 0 S R T ) ' / b  1 V 6 6,7
i y/b 1 m  tWU 8,4 80 44b 6,6
T W 1 1 192 692 -1,8 69 952 b,y

--------------- H J9 D ---------------• l  z ib  bds 1 ,9 7 ‘i  080 6

*L'âge 0 est incomplet car le recensement est effectué en début d’année. 

L’accroissement démographique est calculé d’un recensement par rapport au précédent. 

Tableau construit à partir des données INSEE, Recensements de population.

Après les années 1950, et jusqu'avant 1982, de fortes augmentations de population 

se sont produites, accompagnées de l’extension de surfaces urbanisées, de constructions 

importantes de logements. Les derniers recensements de population de 1982 et 1990 

montrent que le Val-de-Marne est dans une phase de stabilisation de sa population : la forte 

croissance de population a cessé, le recensement de 1982 enregistre une baisse inférieure 

à 2 % et celui de 1990 une hausse inférieure à 2 %. Parallèlement le nombre des enfants 

âgés de 0 - 4 ans, après une augmentation jusque dans les années 1975, diminue ensuite 

pour remonter au dernier recensement de population. Leur pourcentage dans la population 

générale reste relativement stable, malgré une baisse d’un point au recensement de 1982, 

qui se maintient en 1990. Cet aperçu de la population Val-de-Marnaise permet de faire une 

remarque : les jeunes enfants sont en nombre inférieur par rapport au recensement de 

1968. Les modes d’accueil ont par contre beaucoup augmenté depuis cette date, nous le 

verrons dans le chapitre 8. Pour affirmer que l’offre institutionnelle répond « globalement 

mieux » aux besoins des familles en 1990 qu’en 1968, il faut aussi mesurer l’évolution du 

« besoin minimal », approché par l'évolution du travail des parents. Or le travail féminin a 

connu une évolution positive et constante entre ces deux dates (voir ci-dessous 5. 42), ce 

qui va dans le sens d’un renforcement de la demande.



Avec 1 240 000 habitants1 au 1er janvier 1995, ce département apparaît comme le 

moins peuplé de la petite couronne, tout en étant le plus grand (245 km2). Il possède en 

outre la plus faible densité de population de la petite couronne avec 4 961 habitants par km2, 

la moyenne se situant à 6 072 habitants par km2. L’histoire du Val-de-Marne, crée il y a 32 

ans, explique la différence démographique entre le nord et le sud du département2. Ainsi la 

densité de population est plus forte dans le nord du département (8 500 habitants au km2), la 

population se répartissant plus fortement sur cet espace géographique (qui comprend les 

communes de Vincennes (22 129 habitants au km2), à Champigny-sur-Marne, à Saint-Maur- 

des-Fossés, jusqu’à Arcueil), et reflète une première urbanisation, proche de la capitale, dès 

les années 1960. Cette urbanisation a revêtu la forme d’habitats collectifs, d’ensembles 

d’immeubles à hauts étages, certaines villes proposant de nombreux logements sociaux. 

Cependant, certaines de ces communes les plus peuplées, connaissent un déclin 

démographique dû à un déficit migratoire (Choisy-le-Roi, Saint-Mandé, Vincennes). Pour 

d’autres communes ce déclin est du à la désindustrialisation (Ivry-sur-Seine et Vitry-sur- 

Seine). Enfin une troisième partie de ces communes les plus peuplées connaissent une 

augmentation de population : c’est le cas de Créteil (solde naturel), de Saint-Maurice (solde 

migratoire).

La part de population étrangère est de 12,6%, la moyenne de la petite couronne 

étant de 15%. Ce pourcentage est plus élevé dans certaines communes du nord du 

département (Champigny-sur-Marne, et surtout Ivry-sur-Seine (19%), Vitry-sur-Seine 

(18%)), qui sont des communes industrielles, à forte proportion ouvrière.

Concernant la structure d’âge, les communes limitrophes de Paris, de Vincennes à 

Charenton, concentrent une population plus âgée que la moyenne. A Saint-Mandé, par 

exemple, 26% des habitants ont 60 ans ou plus, alors que la moyenne de la petite couronne 

est de 16% pour cette tranche d’âge de la population.

Les communes du sud du département (Rungis, Ablon-sur-Seine, de Boissy-Saint- 

Léger à Périgny, jusqu'à La Queue-en-Brie et Noiseau) sont les moins peuplées. Les 

communes du sud-est connaissent depuis quelques années déjà une urbanisation d’un type 

nouveau pour le département. Il s’agit de lotissements de maisons individuelles, même si 

par ailleurs certaines villes développent l’habitat collectif de petite taille (Valenton par 

exemple). G. Houssart souligne que « L'urbanisation du département, qui avait commencé 

par les abords de la capitale, s’étend de plus en plus vers le sud, lequel connaît un

1
Source : INSEE, recensement de 1990 et estimations de population au 1er janvier de chaque année. Sauf

mention contraire, les chiffres cités concernant les données socio-démographiques proviennent de l’INSEE.z
Nous reprenons ici des éléments fournis par Houssart G., Le Val-de-Marne, Espaces locaux et régionaux, 

Regards sur l’Ile-de-France, INSEE, Paris, n°34, décembre 1996, pp 2-11.



phénomène de péri-urbanisation ». Certaines communes bénéficient d’une très forte 

croissance démographique. Ainsi Marolles-en-Brie comptait 309 habitants en 1962 contre 

4 606 en 1990. La croissance de ce type de commune se fait par le solde migratoire. A 

Marolles-en-Brie, 77% des habitants sont des nouveaux arrivants. Cette attirance peut 

s’expliquer, entre autres, par la proximité immédiate de bois, mais aussi par la possibilité 

d’accéder plus facilement au logement. Les logements de la banlieue proche de Paris sont 

saturés : plus petits, plus chers, il est aussi plus difficile de devenir propriétaire, comme 

d'obtenir un logement de type « HLM ». La population des communes du sud du Val-de- 

Marne est assez jeune. A Marolles-en-Brie, les moins de 20 ans représentent 41% de la 

population, les communes avoisinantes atteignant le taux de 30% ; la moyenne de la petite 

couronne est près de 26%. Inversement les personnes de 60 ans et plus représentent 4% à 

Marolles-en-Brie, 7% à La Queue-en-Brie. Les familles dominent, alors que dans les 

communes du nord, proches de Paris, ce sont les personnes seules qui y sont plus 

nombreuses. Les communes du sud-ouest éprouvent une situation de désaffection depuis 

les années 1982, et pour quelques-unes les départs sont plus importants que les arrivées. 

Leur caractère plus industriel, et le déclin de cette même industrie, peut éclairer cette 

situation.

Tableau n°5. La taille des communes du Val-de-Marne 1975-1990
La taille des communes du Val-de-Marne.

nombre débitants nombre de Voüc nombre <Tn2bitànts
par commune. communes commîmes en ty /b en iy«2 en îyyo
i uuu a i yyy 1 2,1 1 ' l ï ï l i ' ”"' 1 ■ r & r i
2 000 à 4 999 6 12,8 14 965 17 088 21 827
5 000 à 9 999 2 4,3 13 193 16 194 17818

10 000 à 19 999 14 29,8 207 291 201 665 211 392
20 000 à 49 999 17 36,2 508 226 483 701 482 778
50 000 à 99 999 7 14,9 471 027 473 334 480 042
Val de Marne 47 TDD i 215 713 1 193 653 r215T»3ST

Tableau construit à partir des données INSEË, recensement et état civil.

La majeure partie des communes du département - 66 % - est composée d’une 

population comprise entre 10 000 et 49 999 habitants. 19,2 % ont une population inférieure 

à 10 000 habitants dont 14,9 % inférieure à 5 000. Les 14.9 % derniers sont des communes 

de grande taille comprises entre 60 000 et 100 000 habitants



5. 421. Les taux d’activité.

Tableau n°6. Taux d’activité féminine et masculine dans le Val-de-Marne 1962-1990

1962 1968;:;: 1982 1990

ensemble 60,1 60,4 62,5 61,9 62,2

femmes 44,1 45,2 50,8 53 55,4

hommes 77,4 76,4 75,0 71,7 69,6

Source : Tableau construit à partir des données brutes issues des recensements de la population de 1962 à 

1990 et présentées dans le cahier Population, activités, ménages. Le département et ses principales communes. 

Le Val-de-Marne, INSEE, 1990, (Données rétrospectives pp 6-7). Les taux d’activité calculés concernent la 

population âgée de 15 ans et plus et sont exclus les militaires du contingent.

La tendance qui se dégage de ce tableau reflète bien celle de la société française 

dégagée dans notre deuxième partie. Le taux d’activité féminine de 1962 à 1990 dans le 

Val-de-Marne progresse de façon constante, gagnant 11 points entre 1962 et 1990, tandis 

que dans le même temps celui de l’activité masculine diminue régulièrement, perdant 8 

points entre 1962 et 1968. L'écart de 33 points entre les taux d’activité masculine et féminine 

en 1962 se résorbe et s’élève à 14 points en 1990. Dans le même temps l’évolution du taux 

d’activité de l’ensemble de la population reste sensiblement le même : il a augmenté de 2 

points entre 1962 et 1990.

Cette évolution de l’activité féminine et masculine explique pour une large part la 

nécessité et l’augmentation de la demande en modes de garde, malgré la diminution de la 

part des jeunes enfants de 0-4 ans dans la population du Val-de-Marne : l’activité 

professionnelle conjointe constitue le moteur essentiel de la demande liée à l’accueil du 

jeune enfant. Néanmoins les représentations sociales autour de l’éducation et de l’accueil du 

jeune enfant, et l’image globalement positive de la crèche collective constitutive de ces 

représentations liée à la bonne implantation des crèches sur ce département, contribuent 

aussi à maintenir et à renforcer cette demande en modes de garde.

5. 422. Un aperçu de la physionomie du développement économique et des secteurs 

d’emploi.

Là encore, le département peut être divisé en deux zones géographiques. Il n’est 

plus question du nord et du sud, comme pour la répartition de la population, mais de l’ouest 

et de l’est. La partie ouest du département cumule les difficultés économiques et sociales.



Les usines sont essentiellement implantées dans l’ouest du département et les communes 

qui les accueillent sont aujourd’hui confrontées à l’augmentation du chômage, face au déclin 

industriel et à la difficile reconversion. Malgré ces réserves, c’est à l’ouest du département 

que les pôles d'activité sont les plus développés, et c’est l’ouest qui connaît les taux d'emploi 

les plus élevés, excepté Fresnes et L’Hay-les-Roses. Les communes avoisinantes 

bénéficient de l'implantation du marché d’intérêt national de Rungis et de l’aéroport d’Orly, 

qui a permis le développement des emplois. D’autres grands pôles d’activité siègent : à 

Créteil, siège de la Préfecture du Val-de-Marne, les bureaux administratifs et les 

équipements culturels, sportifs et hospitaliers dominent ; à Ivry-sur-Seîne, la plus grande 

usine au monde d’incinération de déchets ménagers est implantée, à Vitry-sur-Seine et 

Vaienton, le secteur de la construction navale, aéronautique et ferroviaire est présent, de 

même que celui de la chimie et de la parachimie à Vitry-sur-Seine... Parallèlement les taux 

d’entrées dans cette partie du département sont élevés, ce qui signifie que ces communes 

accueillent beaucoup d’actifs venant d’autres communes. Malgré ce potentiel d’emplois, 

t'ouest est ia partie du département qui compte le plus de chômeurs (Orly : 14% ; Ivry-sur- 

Seine : 12%). G. Houssart y observe une sur-représentation des travailleurs sans 

qualification : la population n’ayant pas fait d’études atteint 50% à Villeneuve-Saint-Georges, 

54% à Bonneuil-sur-Marne, 55% à Orly et à Vaienton. Les catégories socio-professionnelles 

d’employés et d’ouvriers dominent et sont en relation avec la tradition industrielle de cette 

zone ouest. Ces communes sont aussi davantage touchées parles problèmes de précarité : 

plus de 3% des ménages touchent le RMI (5,7% à Orly), la part des foyers fiscaux non 

imposables dépassent 40%, et la majorité des logements sociaux du département y sont 

concentrés (le parc locatif de Bonneuil-sur-Marne comporte 66% de logements FILM). 

L’extrême ouest connaît une situation sociale moins difficile.

A l’est du département, c’est en quelque sorte la situation inverse qui prédomine : les 

taux d’emplois sont faibles, les taux d’entrées également, peu d’emplois sont offerts aux 

habitants et le chômage est plus faible (inférieur à 8%, il descend même à 4,1% à Mandres- 

les-Roses). La construction importante de nouveaux logements n’a pas eu d’équivalent en 

créations d’emplois. Les communes du nord-est proposent plus d’emplois que celles du sud- 

est, mais on ne retrouve pas de grands pôles d'emplois et de secteur d’activité comme à 

l’ouest. Logiquement les taux de sorties sont élevés : la mobilité est importante et les 

habitants de ces communes se déplacent plus souvent pour aller travailler (à Saint-Mandé, 

seuls 10,5% des actifs travaillent dans le Val-de-Marne), et pour nombre d’entre eux, ce 

déplacement s’effectue vers la capitale. Les cadres sont mieux représentés dans les 

communes de l’est du département. Le niveau d’études y est plus élevé. Au vu de ces faits 

on ne s’étonnera donc pas de savoir que ces communes sont plus riches. La part des foyers 

fiscaux non imposables est de 25%.



Parmi les autres départements de l’Ile-de-France, le Val-de-Marne se distingue par 

un poids plus important du secteur d’activité « éducation, santé, action sociale », qui 

représente 18,4% des activités du département. Le commerce vient en deuxième position 

(15,4%), suivi des services aux entreprises (14,1%), de l'administration (11,8%), puis des 

transports (9,6%). Pour l'ensemble de la petite couronne ce sont les services aux 

entreprises (17,7%) qui arrivent en première position, suivi de l’éducation, santé, action 

sociale (15,3%), du commerce (13,5%), de l’administration (10,3%) et des transports (5,6%). 

Le trait majeur de l’économie du Val-de-Marne est l’importance qu’y a prise le secteur 

tertiaire. La féminisation des emplois y est plus forte. Le développement du salariat 

accompagne cette tendance.

5. 423. L’évolution des catégories socio-professionnelles.

Afin d’effectuer une comparaison relativement homogène, nous avons regroupé les 

données de certains postes de l’ancienne catégorisation, pour les adapter à la nouvelle1. 

Ainsi pour les données de 1968 et 1975, nous avons additionné les postes 5 et 7 et les 

avons renommés poste 5. De même nous avons regroupé les postes 1 et 6 de l'ancienne 

catégorisation sous le poste 6 de la nouvelle. Le poste 0 s’est transformé en poste 1 sans 

modification de contenu. Les postes 2,3,4 n’ont connu aucune transformation. Les postes 8 

et 9, des recensements de 1968 et 1975, ont été abandonnés ne pouvant être de façon 

fiable homogénéisés avec la nouvelle catégorisation. De cette façon il est possible 

d’observer l’évolution des différentes catégories socio-professionnelles.

Tableau n°7.
Evolution des CSH (en %) dans Je vaî-üe-Marr.e entre mua et iyyu .

""CSM poste 1 poste 2 poste 8 poste 4 poste S poste b 
"

poste ( poste 8
1968 0)0 %JT~ 4,0 AU 13,4
T975 ü.ü 2,7 4,3 8,4 TB72
1952
1990

0,0 2,9 5,7 TDTl 17,1 ‘ 13,2 10,9 40,0
0,0 2)9 7)9 11,3 11,9 T3,6 36,1

Au recensement général de population, jusqu’en 1975, l’INSEE catégorise les milieux socio-professionnels en 
10 postes, soit les agriculteurs exploitants (poste 0), les salariés agricoles (poste 1), les patrons de l’industrie et 
du commerce (poste 2), les professions libérales et cadres supérieurs (poste 3), ies cadres moyens (poste 4), 
les employés (poste 5), les ouvriers (poste 6), les personnels de service (poste 7), les autres catégories 
regroupant les artistes, clergé, armée, police (poste 8), les personnes non actives regroupant les étudiants, les 
appelés, les retraités et autres personnes non actives (poste 9). A partir de 1982, une reformulation des 
catégories a lieu. Huit postes sont définis ainsi : ies agriculteurs exploitants (poste 1), les artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise (poste 2), les cadres et professions intellectuelles supérieures (poste 3), les professions 
intermédiaires (poste 4), les employés (poste 5), les ouvriers (poste 6), les retraités (poste 7), les autres 
personnes sans activité professionnelle (poste 8). Les chômeurs sont toujours comptés dans leur catégorie 
socio-professionnelle (CSP) d'origine, excepté les chômeurs n’ayant jamais travaillé qui sont inclus dans le poste 
8.



Evolution de la population totale par CSP dans le Val 
de-Marne entre 1968 et 1990.

  poste 1 
B poste 2 

 poste 3
  poste 4 

■  poste 5

  poste 6
  poste 7 

 poste 8

Tableau et graphique réalisés à partir des données brutes des recensements généraux de population, de 1968, 

1975, 1982 et 1990, sondage au 1/4, Population totale par catégorie socio-professionnelle, INSEE (Depuis 1990, 

aucun recensement général n’a eu lieu). Le pourcentage des différentes catégories est calculé par rapport à la 

population totale.

Les agriculteurs exploitants {poste 1) ont un poids nul dans la représentation des 

différentes catégories socio-professionnelles, ce qui n’est guère étonnant si l’on considère le 

contexte essentiellement urbain du Val-de-Marne. Si l’on se réfère aux valeurs absolues1, il 

est possible de constater une diminution constante de cette catégorie qui passe de 784 

agriculteurs exploitants en 1968 à 268 en 1990. Les artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise ont une représentation assez stable, et néanmoins relativement faible, depuis 

1975, après une baisse d'un point entre 1968 et 1975. Les cadres, professions intellectuelles 

supérieures sont en augmentation régulière depuis 1975, de même que les professions 

intermédiaires. Les employés après une augmentation régulière, et assez forte entre 1968 et 

1975 (près de trois points) sont en légère diminution entre 1982 et 1990. Les ouvriers sont 

en diminution constante et importante (moins 6 points entre 1968 et 1990). Les retraités sont 

plus importants, alors que les personnes inactives diminuent. Mais il est difficile de dégager 

une tendance pour ces deux catégories, n’ayant que les données de 1982 et 1990 à 

observer. Si l’on effectue une lecture en ligne, et en excluant les postes 7 et 8, on constate 

que les ouvriers (poste 6), en 1968, ont de loin la plus forte représentation (18%), suivis loin 

derrière par les employés (13,4%). En 1975, les postes 5 et 6 sont au coude à coude (15,8% 

et 16,2%), et le renversement de tendance se produit entre 1975 et 1982 où les employés

L’ensemble des données brutes est présenté en annexe n°5.
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représentent alors 17,1% de la population totale contre 13,2% pour les ouvriers. En 1990, 

les employés, malgré une légère baisse, restent les mieux représentés (16,2%), les ouvriers 

continuent leur décroissance (11,9%), talonnés par les professions intermédiaires (11,3%), 

en progression. Le déclin du secteur industriel d’une part, l’accroissement de la scolarité liée 

au développement des ressources scientifiques et techniques dans le monde de la 

production, d’autre part, expliquent en partie ces modifications de îa structure des catégories 

socio-professionnelles1. Une autre question se pose à travers cette évolution de ia structure 

des catégories socio-professionnelles. Au-delà d’un changement conforme à l’évolution de la 

structure du travail et de la production, la nouvelle répartition du poids respectif des 

différentes catégories socio-professionnelles cache aussi des enjeux socio-politiques dont le 

principal serait l’effacement de la lutte des classes2. En effet cette évolution de la structure 

socioprofessionnelle peut laisser penser qu’une mobilité sociale importante est en cours, et 

que par exemple la diminution constante de la représentation des ouvriers traduit une 

mobilité sociale ascendante de ce groupe. C’est oublier les liens entre les catégories 

ouvrière et employée, d'une part, c’est faire passer la mobilité structurelle pour une mobilité 

sociale, d’autre part. Et l’augmentation importante des cadres et professions intermédiaires, 

et dans une moindre mesure des employés ne signifie pas pour autant l’émergence de 

catégories uniformes qui se distingueraient par des modes de consommation et des 

représentations communes. Par ailleurs des professions classées dans certaines catégories 

s’apparentent fort à des professions classées dans une autre catégorie, et peuvent être à 

certains égards considérées comme des fractions de la dite catégorie. Autrement dît, 

l’évolution de la structure professionnelle, qui fluidifie la frontière entre les différents groupes 

socioprofessionnels peut laisser penser, à travers l’argument de mobilité sociale, que l’on 

avance vers une société sans classes, où la mobilité sociale ascendante est généralisée, 

c’est-à-dire vers une société dénuée de conflits sociaux. C’est là l’enjeu socio-politique 

principal de l’effacement de la lutte des classes, qui conduirait à oublier la « classe » des 

laissers pour compte, c’est-à-dire des chômeurs, des bénéficiaires du R.M.I., des exclus du 

travail.
Le déclin de grands secteur industriels, les mutations de la structure professionnelle 

et des emplois notamment, ont amené une baisse significative du nombre des ouvriers, au 

profit des employés, et de la catégorie des professions intermédiaires. Le recul du 

syndicalisme, la part importante de travailleurs immigrés et des femmes qui représentent les 

ouvriers non-qualifiés, ajoutent à une perte de visibilité symbolique, politique et sociale du 

monde ouvrier3. Mais cet aspect de la physionomie socio-économique de la société

1Voir paragraphe précèdent sur la physionomie du développement économique et des secteurs d’emplois. 
Lemel Y. & al, Classe sociale : un terme fourre-tout ?, Sociologie du travail, n°2/96, vol XXXVIII, Paris, Dunod, 

jpp 195-207.
Gorz A., Adieux au prolétariat, Paris, Galilée, 1980.



française ne peut expliquer le recul de la population ouvrière au sein des crèches collectives 

en valeur relative.

Car la baisse constante de l’effectif des ouvriers pourrait être un facteur explicatif 

possible, plausible, mais bien naïf, à la baisse de leur représentation dans les crèches 

collectives que nous avons pu constater au niveau national - qui correspondrait à dire, il y a 

moins d’enfants d’ouvriers dans les crèches parce qu’il y en a moins dans la population. Or, 

même si les effectifs des ouvriers sont en baisse dans la population, leur représentation 

relative pourrait se maintenir dans les crèches. D’autres éléments, mécanismes d'éviction et 

de ségrégation - abordés dans la seconde partie - sont bien en jeu1. Notre enquête de 

terrain, au niveau de cinq communes du Val-de-Marne, nous permettra de comparer la 

composition socio-professionnelie de ces communes avec celle des crèches locales, et 

d'apprécier le poids des ouvriers dans la population sociale des crèches, mais aussi 

d'observer si certaines CSP, et lesquelles, sont sur- ou sous- représentées. Elle permettra 

encore d’être attentif à la composition socioprofessionnelle de la demande.



TROISIEME PARTIE :

LE CHAMP HISTORIQUE, SOCIAL, POLITIQUE 

ET ADMINISTRATIF DES MODES D’ACCUEIL 

DANS LE VAL-DE-MARNE de 1950 à 1996.





Nous entrons ici au coeur de notre enquête de terrain où nous nous attacherons à 

(re)construire le champ historique social, politique et administratif de l’accueil de la petite 

enfance, et plus particulièrement de l’accueil collectif de la petite enfance dans le Val-de- 

Marne.

Nous l’avons déjà souligné, ce département tient une position originale dans ce 

domaine, comparé aux autres départements français. Un regard sur les statistiques 

nationales françaises montre bien la prédominance, au niveau national, des gestionnaires 

municipaux concernant les modes d’accueil de la petite enfance en général et des crèches 

collectives en particulier1, ce que ne semble pas refléter la situation du Val-de-Marne.

Qu'en est-il réellement dans ce département du poids des différentes institutions ? 

De quelle façon modèlent-elles le paysage de l’offre en mode de garde du jeune enfant ? 

Pour le comprendre, il est indispensable d'effectuer un détour par l’histoire, et de 

reconstruire a posteriori l'évolution de ce champ. La création de ce département, en 1964, 

amène une nouvelle configuration dans les relations institutionnelles, et induit une nouvelle 

dynamique pour les politiques d’accueil des jeunes enfants. Dès lors il est important pour 

notre problématique d'en saisir le processus de construction au niveau du Conseil Général 

du Val-de-Marne.

Mais le Conseil Général ne peut être le seul acteur de cette pièce. Les 

établissements sont implantés sur les territoires des communes ; la PMI délivre les 

agréments nécessaires à leur ouverture ; la Caisse d’Aliocation Familiale non seulement 

octroie des subventions nécessaires à leur fonctionnement mais revendique une 

compétence dans le domaine de la petite enfance. Des logiques et des relations propres à 

ces institutions se tissent, que nous voulons comprendre.

Car les acteurs - élus et responsables administratifs notamment - à travers leurs 

institutions, mais aussi les professionnels, mobilisent des représentations de la petite 

enfance à travers l’exercice de leur profession. Dans le contexte français de la 

décentralisation, abordé dans la deuxième partie, ces acteurs ne se contentent pas, en effet,

1Au 31 déc. 1963, 97 crèches collectives départementales sont implantées en France pour 205 crèches 

collectives municipales ; au 1/1/1983, ce rapport est de 187 pour 815. Source : Ministère des Affaires sociales, 

Santé publique et population, Statistiques, Bulletin trimestriel, n °1 ,1966 & Ministère des Affaires sociales et de la 

Solidarité nationale, SESl, Informations rapides n°32, 10 avr.1984. Depuis lors les statistiques regroupent les 

effectifs des établissements sans tenir compte de l'identification des gestionnaires, excepté les crèches 

parentales. Néanmoins une enquête effectuée par la CNAF sur un échantillon d’établissements, montre que les 

crèches collectives sont gérées par les municipalités à 62,6%, par les associations à 19,5%, par les 

départements à 10,7%. Source : Les crèches en 1993, Action Sociale CNAF, mai 1996.



d’appliquer des réglementations nationales. Leur pouvoir leur permet de développer des 

actions autonomes et/ou complémentaires et d’impulser des orientations locales. Il s’appuie 

aussi sur les connaissances spécifiques développées par des corps professionnels, 

notamment les psychologues.

C’est pourquoi, après avoir étudié l’action politique du Conseil Général et de la CAF 

du Val-de-Marne nous analyserons celle des communes, à travers une typologie de la 

politique des communes val-de-marnaîses, et l’approche en détail de la politique de cinq 

municipalités, afin d’analyser comment localement se définit et se cristallise l’offre en places 

d’accueil, afin d’observer la façon dont s’imbriquent l’action du Conseil Général, celle de la 

CAF, les choix des communes et la réalité des établissements d’accueil.

Mais au sein de cette analyse, celle de la gestion des demandes de places en 

crèches collectives permet encore de confronter la politique de l’offre à la demande de la 

population, et de mesurer quelles en sont les adéquations et les décalages mais aussi les 

phénomènes socio-professionnels qui s’y jouent, depuis l'offre jusqu’à la sélection.

Cha pit r e vi : Co nst r uc t io n so c io  - hist o r iq ue d’une po l it iq ue a  l ’eg a r d de l a  pet it e

ENFANCE : LE CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE.

  In t r o d u c t io n .

Le poids important de l’équipement départemental en matière de crèches collectives 

mérite que nous y accordions une place relativement importante. L’ancienneté de 

nombreuses installations explique que nous commencions notre travail par un regard sur la 

situation des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise auxquels appartenaient les 

communes de l’actuel Val-de-Marne. Il s’agit de comprendre si la politique de l’accueil de la 

petite enfance est née en même temps ou après la création du Val-de-Marne, ou si elle a 

précédé cette création. C’est l’objet du chapitre 6.1. Nous analyserons ensuite comment le 

Conseil Général nouvellement créé a opéré des choix en matière de modes de garde des 

jeunes enfants, en se dotant de moyens pour construire sa politique en ce domaine, faisant 

une large part aux crèches collectives, et comment cette politique a été réajustée au fil des 

années, s'ouvrant notamment sur les crèches familiales (chapitre 6.2). A la lumière des 

dernières décisions politiques, nous verrons que le Conseil Général est amené à suspendre 

sa politique de développement des crèches collectives (chapitre 6.3). Enfin nous aborderons 

le rôle du Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile dans la gestion des 

demandes de places en crèches départementales (chapitre 6.4). Le rôle des communes 

n'est pas absent de ce chapitre VI : on le retrouve à travers les villes qui ont travaillé à



l’implantation de crèches départementales sur leur territoire, à travers les subventions 

accordées aux crèches municipales par le Conseil Général, permettant l’impulsion de 

politiques municipales d’accueil de jeunes enfants, à travers les débats au Conseil Général, 

riches de conflits, jalonnant l’ensemble des délibérations et décisions politiques locales.

6.1. S e in e  e t  S e in e - e t - O is e  : d e u x  p o l i t iq u e s  o p p o s é e s  ; u n  s e u l  h é r i t a g e  p o u r  l e  V a l -  

d e -M a r n e  (1950 - 1967)1.

6. 10. La Seine-et-Oise2 : la politique du vide.

Dans ce département, six crèches collectives bénéficient d’une subvention de 

fonctionnement par journée enfant3, depuis la délibération du 28 novembre 1945. Aucune de 

ces six crèches ne se situe sur l’actuel Val-de-Marne.

Dans la séance du 17 mai 1951 le Conseil Général de Seine-et-Oise admet le 

principe d’une subvention d'équipement aux crèches, sous réserve d’une étude de 

l’administration. A la séance du 15 décembre 1952, le Conseil Général réfute ce principe, 

avec différents arguments : « La première commission estime qu’il y a lieu de surseoir 

jusqu’à ce que soit connue l’attitude de la CAF. (...) » ; par ailleurs Monsieur Raoult, 

conseiller général, déclare : « Ainsi que je l’ai indiqué le 08 janvier, le principe même des 

crèches est très discuté par certains médecins et hygiénistes de la région parisienne, qui n’y 

sont pas très favorables. D’autre part, les comités d’entreprise disposent de fonds qu’ils 

peuvent utiliser pour la création de crèches. Je rappelle enfin que les dépenses de 

protection maternelle et infantile atteindront 130 à 140 millions ». On observe ce paradoxe 

où le Conseil Général et la CAF attendent chacun de leur côté que l’autre veuille bien faire le 

premier pas avant d’accepter de prendre une décision en faveur des crèches. De part et 

d'autre, une position d’attentisme frileux est ainsi maintenue. Monsieur Raoult n’hésite pas à 

se contredire, puisque réfutant le principe des crèches, et légitimant son propos par le

1Cette analyse s’appuie sur le dépouillage des livres de rapports et délibérations, des débats (lorsque ceux-ci ont 

pu être retrouvés) du Conseil Général de la Seine-et-Oise et de la Seine. Dans la table des matières de ces 

livres, et pour la Seine, la rubrique « crèche » constitue tantôt un mot-clé, tantôt est insérée comme sujet du mot- 

clé « P.M.I. ». Ce mot-clé au contenu abondant pour la Seine est très réduit pour la Seine-et-Oise. Pour ce 

département le mot crèche ne figure à aucun moment en tant que mot-clé. il est à noter que le mot-clé « P.M.I. » 

de la table des matières des livres de rapports et délibérations comporte assez peu d'affinités, quant au contenu 

des thèmes abordés, avec ceux de la Seine. Ceci pour des raisons géographiques, mais avant tout d’orientation 

politique. Par ailleurs il n’a pas toujours été possible d'identifier l’appartenance politique des personnalités citées. 

2Une carte de cet ancien département est présentée en annexe n°7.

3Cette subvention s’élève à 8 F. (anciens francs) et est alors portée à 20 F. (anciens francs).



discours des hommes de sciences, il engage ensuite les entreprises à prendre en charge 

leur développement. Ces arguments sont donc essentiellement de deux ordres : 

économique et idéologique.

D’autres conseillers généraux, minoritaires certes, prennent position en faveur des 

crèches. Ainsi Monsieur Bouchet, à la séance du 17 mai 1951, lance un plaidoyer à 

l’avantage de ces équipements, insistant sur leur nécessité d’un point de vue sanitaire et 

social : « (...) intérêt vital pour la santé des enfants en bas âge souvent entassés dans des 

masures sans air, sans soleil, prenant jour sur une cour humide, remplie d’immondices, et 

promis au rachitisme, à l’anémie, à la tuberculose, et appelés ainsi à être plus ou moins à la 

charge de la société. Mis en nourrice, les enfants se trouvent dans les mêmes conditions 

d’habitat, avec une alimentation réduite par les bénéfices que compte faire la nourrice. (...) 

dans une crèche moderne (...), où tout est prévu pour le confort et l’hygiène (condition d’air, 

solarium, jardins, avec un personnel diplômé pour les soins corporels et alimentaires et 

averti de la psychologie infantile), s’épanouira la santé d’enfants qui seront la richesse de la 

France »1. On observe là un discours qui raisonne en termes d’investissement et de 

rentabilité sociale à propos des crèches et non pas en termes de coût déficitaire. Ce 

conseiller général se positionne pour la subvention d’oeuvres privées, le département 

n’ayant pas les moyens, selon lui, d’entreprendre la construction de ces structures. Les 

crèches sont ainsi destinées plutôt à des populations ouvrières, mal logées, ce qui est un 

cas encore assez général à l’époque.

Par la délibération du 11 décembre 1951, le Conseil Général de Seine-et-Oise rejette 

la demande de subvention pour la reconstruction d'une crèche de la Croix Rouge, située à 

Mantes, en donnant pour motif « la carence de l’Etat et de la Sécurité Sociale dans le 

domaine de la P.M.I. ». Cette délibération faisait suite à un rapport du Directeur 

départemental de la Santé de Seine-et-Oise sur la participation éventuelle des collectivités 

dans les frais d’implantation des crèches. Une délibération en date du 10 mai 1954 renvoie 

pour étude à la quatrième commission du Conseil Général un projet d’aide départementale 

aux crèches. Il n’y a à cette époque aucun crédit alloué pour la construction de crèches et 

ces structures sont donc en nombre très limité. Ce projet d’aide se légitime du fait que les 

crèches représentent une des formes de protection maternelle et infantile et entrent ainsi 

dans le cadre de l’Ordonnance du 2 novembre 1945, qui fonde justement la P.M.I. A la 

séance du 15 décembre 1952 un avis défavorable est déjà donné à toute attribution de 

subvention départementale aux crèches. L’argumentation qui justifie ce refus ne considère 

en aucune façon l’intérêt social et sanitaire éventuel de ces structures pour n’en retenir que

1Psychologie infantile en moins, ce discours rappelle étonnamment ceux de Marbeau F., ou de Escodeca J. A, 

par exemple, un siècle auparavant (conditions d’hygiène et d’habitat, aptitude et moralité douteuses des 

nourrices).



les coûts. Ainsi on peut lire dans le rapport de cette séance : « Il convient de préciser, en 

effet, qu’une crèche est obligatoirement un organisme déficitaire en raison de l’impossibilité 

d’exiger des familles un prix de pension correspondant aux dépenses réelles ; toute 

commune qui crée une crèche doit, par conséquent, escompter un déficit sensible sur ses 

frais de fonctionnement, déficit qu’elle devra supporter sur son budget. Il est donc 

nécessaire, dans l’intérêt des finances communales de limiter ces créations ». De façon 

catégorique, le Conseil Général refuse d’aider les communes à supporter de tels frais et à 

alléger ainsi les charges qui pèsent sur leur budget. Ce refus du Conseil Général entraîne 

lui-même le refus de la Caisse Centrale d’Allocations Familiales de la Région Parisienne 

(CCAFRP) de participer au développement des structures, car elle subordonne son aide à la 

participation du Conseil Général. Néanmoins lorsque la commune accepte de participer à 

une certaine hauteur, la CCAFRP revient sur cette réserve.

L’Ordonnance du 2 novembre 1945 fait obligation au département de participer aux 

dépenses de création de centres de P.M.I., consultations de nourrissons mais pas de 

création de crèches. Pour ces dernières, le Conseil Général a la faculté de les 

subventionner. Les programmes d’équipement départemental de la P.M.I. de Seine-et-Oise 

ne comporteront donc que des centres de P.M.I. et des consultations de nourrissons et 

d’enfants du deuxième âge. Une ventilation des dépenses est prévue entre le Département 

et la Sécurité Sociale. Mais même à propos de ces équipements des problèmes se posent. 

Monsieur Raoult dénonce, à cet égard, l’attitude de l’Etat qui se dérobe, selon lui, à ses 

obligations, en participant de façon aléatoire au programme d’équipement. Et pour 1955 il 

est décidé de surseoir au plan d’équipement départemental de P.M.I.

Le 30 novembre 1954, une délibération fait le point sur l’équipement en crèches de la 

Seine-et-Oise. Deux crèches seulement bénéficient de la subvention de fonctionnement par 

journée enfant, tandis que 17 au total fonctionnent sur le département. Aucune ne se situe 

sur l’actuel Val-de-Marne. La délibération consiste en un simple constat de la situation 

présente. Aucune proposition n’est faite pour développer les crèches. De fait les activités 

sanitaires et sociales du département sont davantage tournées vers la lutte directe contre la 

tuberculose et les maladies vénériennes et vers le développement des consultations de 

nourrissons.

Par la délibération du 6 décembre 1957, le Conseil Général maintient sa position et 

décide de ne pas accorder de subvention pour la création de crèches.

En 1962, un voeu est émis au nom du groupe communiste1. Il est fait référence au 

Département de la Seine où les dépenses de construction et d’aménagement de crèches 

municipales sont subventionnées par le Conseil Général au taux de 25% et où les 

communes bénéficient de l’aide du Ministère de la Santé Publique et de la CCAFRP. Ainsi

délibération du 5 février 1962, M. Cuguen, rapporteur.



174 crèches sont subventionnées dans la Seine. Par ailleurs le discours s'appuie sur le fait 

que l’urbanisation de la Seine-et-Oise nécessite le développement de crèches municipales 

« dont le rôle social n'est plus à démontrer ». Le voeu n’est pas accepté. Toutefois il s’agit 

d’un renvoi et non d’un rejet. Certes la nuance peut paraître dérisoire car il est évident qu’un 

courant d’opposition aux crèches domine au sein du Conseil Général de la Seine-et-Oise.

A la séance du 21 décembre 1962, est adopté, sans enthousiasme aucun, le 

programme d’équipement de centres de P.M.I. Certains, dont Monsieur Raoult, affirment 

que les mères utilisent les médecins de ville et que de ce fait les centres de P.M.I., 

« équipements coûteux, n'ont plus à être développés ». C’est en ce sens qu’en1964 (séance 

du 1er juin) le voeu de Monsieur Raoult, concernant l’examen du fonctionnement des 

centres de P.M.I., est adopté. Ainsi il est proposé de supprimer certains centres de P.M.I. ou 

de réduire le nombre de consultations en fonction du nombre d’examens pratiqués.

Sur le rapport du Préfet de la Seine1, Monsieur Vassout, rapporteur, estime à 

quarante le nombre de crèches dont la création s’avère indispensable dans le cadre du 

Vème Plan 1965-1970. Le Conseil Général accepte alors d’allouer aux communes ou aux 

oeuvres privées agréées qui en feront la demande au cours de l'année 1965, une 

subvention départementale pour la création de crèches municipales ou privées, sous 

réserve de l’inscription de ces projets à un plan départemental d’équipement de P.M.I. Le 

taux maximum de la subvention est de 15% du montant des dépenses fixées par le 

Ministère de la Santé pour le calcul de la subvention de l’Etat. Outre le taux modeste de 

subvention qu'il offre, l'application stricte du montant des dépenses fixées par le Ministère de 

la Santé conduit le Conseil Général à refuser à des communes la subvention 

départementale qu’il pourrait leur accorder, car ce montant total dépasse très souvent le 

barème fixé par l’Etat. Ainsi en 19662 la ville de Corbeil, dépassant le plafond de la 

subvention, se voit refuser l’aide départementale sur ce prétexte, alors qu'elle aurait pu lui 

être accordée, le solde restant à la charge de la commune. En 1967, le. plan départemental 

d’équipement prévoit la création de deux crèches.

Si 1965 peut être une date marquante, en ce sens que le principe d’une aide à la 

construction de crèches par le Conseil Général de Seine-et-Oise est enfin acquis et 

reconnu, cela intervient néanmoins au lendemain de la réforme des départements de la 

région parisienne. C’est dire qu’il y aura peu de conséquences sur une potentielle 

construction de crèches. Les nouveaux départements issus de l’ancienne Seine-et-Oise 

n’auront pas un lourd tribut de subvention à payer et ne seront pas engagés dans un 

programme d’équipement défini. Ce qui nous fait penser que c’est peut-être sur cette 

motivation que le Conseil Général a consenti à faire un geste en faveur des crèches, après

1 Délibération du 15 janvier 1965.

2Conseil général de Seine-et-Oise, Séance et délibération du 12 janvier 66.



tant d’années de refus d'entreprendre toute politique dans ce domaine ; cela ne l’engageait 

pas loin ! D’autre part, nous le constaterons ci-dessous, il n'y a pas de commune mesure 

avec la politique de la Seine, qui n'a pas fait que soutenir les initiatives municipales ou 

privées, mais qui a entrepris une politique très volontariste en construisant elle-même ses 

propres crèches, les crèches collectives départementales.

6. 11, La Seine1 : une politique sociale volontaire.

Les documents étudiés sur cette période montrent que la définition de la fonction de 

la crèche, par certains politiciens et notables, s'insère dans un dispositif d'aide en direction 

des « enfants confiés ». Ainsi pour P. Devraigne que recouvre ce terme ? C'est l'enfance 

« socialement et momentanément abandonnée » dont le nombre ne cesse de s'accroître2. Il 

décrit l’appartenance sociale et familiale de ces enfants. Apparaissent ainsi les catégories 

suivantes : les mères abandonnées, les mères non mariées ou célibataires, les familles de la 

classe laborieuse, toutes rassemblées sous le terme générique de « cas sociaux ». Ils sont 

aussi caractérisés par des problèmes liés à la maternité, à la maladie, à l’insuffisance ou à 

l'absence de logement. Ensuite P. Devraigne évoque le parent veuf, la mère atteinte de 

longue maladie, et « les mères obligées de travailler à cause de la grave maladie du père ». 

La crèche répond ici, pour l’auteur, aux catégories dont le logement est suffisant, et la santé 

correcte. P. Devraigne demande alors à ce que les crèches soient accrues en nombre afin 

d’accueillir ces enfants confiés de jour.

L’étude des délibérations du Conseil général de la Seine de 1950 à 1967 apporte 

différents éléments. En 1950, 127 crèches offrant 3 000 lits3 sont en service dans le 

département de la Seine (ce département comprend Paris et des communes de la proche 

couronne). Parmi elles, 40 crèches de banlieues reçoivent des subventions dont cinq 

crèches appartenant à l’actuel Val-de-Marne. Elles sont implantées dans les villes d’Arcueil, 

de Charenton, d’Ivry-sur-Seine, de Vincennes, de Vitry-sur-Seine. Les crèches sont alors 

aussi considérées comme un outil de la protection maternelle et infantile : elles accueillent 

les enfants dont la mère travaille mais aussi ceux dont les familles sont mal logées, et

1üne carte de cet ancien département est présentée en annexe n°6.

2Conseil municipal et conseil général de la Seine, Note sur le problème de l’enfance confiée dans le 

Département de la Seine, par le Docteur Pierre Devraigne, conseiller municipal de Paris et conseiller général de 

la Seine, 1952.

3C’est le terme employé à l'époque, qui renvoie à une fonction et à une définition hospitalières de la crèche. 

Ensuite c’est le terme « berceau » qui est apparu pour être aujourd’hui remplacé par la notion de « place », bien 

que le terme « berceau » soit encore fréquemment utilisé par les gestionnaires.



d’après Monsieur Français, rapporteur1, elles sont nombreuses, bien qu’il n’indique pas de 

chiffres. Les actes de délibération permettent de constater que la construction de crèches 

est souvent associée à celle de centre de protection maternelle et infantile. L'ensemble des 

délibérations montre une certaine volonté allant dans le sens d’un développement des 

crèches. Un programme de construction de crèches est établi, et son application est revue 

chaque année2. Le Département de la Seine octroie des subventions de construction, 

d’aménagement et de fonctionnement aux communes. Des subventions sont également 

octroyées à des oeuvres privées pour créer des crèches. En 1951 une subvention est 

donnée à l'Association des crèches et des pouponnières pour enfants d’étudiants, pour 

l’aménagement d'une crèche. Le Conseil Général cherche néanmoins à rationaliser ces 

subventions. Ainsi l'article 5 de la délibération 470 de 1950 stipule « l’administration est 

invitée à étudier une formule tendant à assurer le concours financier apporté par le 

Département à la construction de crèches par des communes ou des organismes privés, 

non plus au moyen d’un pourcentage invariable de la dépense, mais par une dotation fixe 

calculée en fonction du nombre de berceaux installés». A la séance du 23 mars 1951, 

Monsieur Massiani, rapporteur, déplore la mauvaise communication avec l’administration de 

la P.M.I. qui ne lui a remis le dossier que la veille au soir ; il mentionne par ailleurs que les 

représentants de la sous-direction ont déclaré ne pas être à l’origine de ce retard. Le Conseil 

Général a décidé de diminuer la dépense globale de construction de 276 millions à 200 

millions, moins le coût des crédits pour les travaux soit à 194 millions. D'autre part, afin 

d’alléger la dépense départementale, il est proposé de fixer la subvention du Département à 

une somme invariable par berceau au lieu du pourcentage fixe de la dépense. Ce souhait 

est motivé par le constat de trop grandes disparités dans les coûts par berceau selon les 

projets, allant parfois presque du simple au double (et il dénonce des projets parfois 

« somptuaires »). Le rapporteur rappelle que l'augmentation des naissances va entraîner 

une augmentation régulière des crédits : une rationalisation des dépenses s'impose donc. 

Monsieur Eugène Saint Bastien (groupe communiste) critique le fait que l’« on opère 

aujourd'hui, non en fonction des besoins mais seulement dans les limites de crédits 

chichement consentis ». Il demande qu’un effort plus important soit fait pour que le 

Département soit doté de centres de P.M.I.

Des démarches sont entreprises afin de trouver des financements. Pour 1950 le 

programme d’équipement prévoit six constructions de crèches ou centre de P.M.I. dont

1Résolution relative au programme de construction de crèches, Délibérations 1950-C-212, du 7 juil. 1950.

2II ne nous est pas possible, ici, de quantifier cette volonté et ces actes politiques concernant cette période 1950- 

1967, car, nous attachant à l'analyse du Département du Val-de-Marne, il nous faudrait alors étudier les actions 

du Conseil général de la Seine comprenant non seulement les crèches parisiennes mais bien évidemment 

toutes celles des actuels départements de la petite couronne, afin de resituer la place de celles de l’actuel Val- 

de-Marne.



quatre se situent en banlieue ; dix projets de communes sont subventionnés ainsi que 

quatre projets d’oeuvres privées. En 1952, nous notons trois projets de crèches ou centre de 

P.M.I. sur Paris contre treize projets en banlieue. Le directeur général de l’Assistance 

publique propose la création de 88 postes de « surveillantes » et de « servantes »1 en vue 

de l’ouverture de onze nouvelles crèches. Les projets de construction continuent. 

Néanmoins des oppositions existent. A fa séance du 2 janvier 1952, la discussion portant sur 

le programme d’équipement de Paris et du département de la Seine en crèches et centres 

de P.M.I. pour l’exercice 1952 révèle des conflits. Monsieur Massiani se plaint encore du 

délai tardif de remise des projets, ce qui ne lui a laissé que quelques heures pour les 

étudier. Or ces projets ne constituent pas la totalité du programme initial retenu par le comité 

consultatif de la P.M.I. Le Préfet de la Seine a reporté deux projets et diverses subventions à 

des oeuvres privées, et ce, pour des raisons « d’ordre budgétaire ». Monsieur Coutrot, au 

nom de la deuxième commission, proteste et dit que si les projets ne traînaient pas tant 

d’année, les coûts seraient moindres. Or ils augmentent en raison de l’inflation et des 

crédits. S’il n’y avait pas ces retards, la totalité du programme pourrait être réalisée avec le 

même budget, affirme-t-il. Il demande donc le rétablissement des crédits initiaux et met en 

avant, pour justifier sa demande, le fait que les dépenses de P.M.I. permettent des 

économies ultérieures et que, par le biais de cette politique, la mortalité infantile baisse. Et il 

ajoute « (...) allons-nous supprimer des oeuvres éminemment sociales telles que les centres 

de P.M.I. et les crèches dont les personnalités les plus compétentes s’accordent à trouver le 

nombre insuffisant dans le département ? ». Monsieur Labre, lui, dénonce les abus 

financiers de certains projets, leur coût trop élevé, l'augmentation des prix des architectes et 

le fait que leurs devis arrivent après le choix des opérations de construction. Il propose donc 

d’adopter un prix de base par berceau, mais aussi d’établir un classement des projets selon 

leur possibilité de réalisation. Madame Diquélou, elle, intervient pour demander une 

intensification de l’effort entrepris « par une politique sociale généreuse et sans restriction ». 

Elle rappelle que des enfants sont voués à la tuberculose, qu’ils vivent dans des taudis, dans 

des logements étroits « jusqu’à huit enfants dans une pièce ». Elle parle ainsi de « dépenses 

rentables » qu’elle oppose aux « dépenses improductives ». Les arguments humanitaires 

sont mis en avant et mêlés à des arguments culpabilisants : « Si nous ne construisons pas 

de crèches, nous prenons la lourde responsabilité de voir se multiplier le nombre des décès 

de nourrissons ». P. Devraigne prend partie contre la coexistence P.M.I. et crèche, car il y a 

alors, selon lui, mélange d'enfants sains et d’enfants malades. Il est contre la construction 

des centres de P.M.I. car des consultations de nourrissons existent dans les hôpitaux et les

1Berceuses (bercer), surveillantes (surveiller), servantes (servir), aide-soignantes (soigner), jardinières (jardiner) 

etc. . Une étude socio-historique des crèches à travers l’évolution des professions aurait pu compléter l’évolution 

de la définition et de la fonction sociale des crèches.



maternités de l’A.P. Il préfère le déplacement de la puéricultrice à domicile pour voir si les 

enfants sont sains ou malades. Pour en finir, la totalité des projets initiaux est adoptée et le 

crédit augmenté d’autant.

En 1954 le programme d’équipement prévoit la construction de quatre jardins 

d’enfants, de cinq crèches, d’un centre de P.M.I., et de quatre consultations... Les crèches 

de banlieues sont alors au nombre de 45 dont 6 dans l’actuel Val-de-Marne. Ce sont les 

mêmes villes que précédemment et Vitry-sur-Seine a alors deux crèches. On compte sept 

projets de création et 47 créations d’emplois de surveillantes et de servantes pour faire 

fonctionner cinq nouvelles crèches dont quatre en banlieue.

A la séance des 8-9 avril 1954, une question au nom du groupe communiste est 

posée à Monsieur le Préfet de la Seine sur la situation de l’enfance et la nécessité 

d’augmenter le nombre des crèches. Madame Mazelin, après avoir donné quelques chiffres 

sur la répartition des crèches et sur la mortalité infantile, constate que la plupart des jeunes 

femmes travaillent, pour des raisons économiques certes, mais aussi pour exprimer leurs 

capacités et participer à la vie économique du pays, qui y a tout intérêt. Elle dénonce la 

solution de la nourrice, mal adaptée, comme celle de la grand-mère, pas toujours efficace. 

La crèche s’avère donc être la solution indispensable, mais pas n’importe quelle crèche : « Il 

faut ouvrir de belles crèches claires, ensoleillées, bien équipées, disposant d’un personnel 

suffisamment nombreux et garantissant aux mamans qu’un médecin expérimenté suivra le 

développement physique de leurs bébés ». La valeur de l’enfant, en tant qu’avenir du pays, 

s’inscrit en opposition au budget de la police, « dont le volume ne cesse de s’accroître », et 

sur lequel il est proposé de prélever « quelques milliards ». Des conseillers appartenant à 

tous les groupes politiques ont présenté des propositions demandant la création de 

crèches ; c’est sans doute le groupe communiste qui détient le record avec 65 propositions 

déposées. Mais, « Le plus souvent ces propositions sont renvoyées à l’administration, pour 

étude, mais les conclusions de cette étude nous sont rarement apportées ». Le rapporteur 

demande donc pour la prochaine session que Monsieur le Préfet de la Seine établisse un 

mémoire comportant un plan d’aménagement de la Ville de Paris en crèches. Le Directeur 

général de l’Assistance publique, lui, affirme qu’il n’est pas possible de sous-estimer l’effort 

de la Ville de Paris et du Département de la Seine dans ce domaine.

L’Etat, les communes, les caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales 

participent également à la construction des crèches. Il semble pourtant que l’Etat n’honore 

pas ses dettes puisqu’en 1955 on trouve un Voeu tendant au remboursement, par l’Etat au 

Département, des sommes que celui-ci pouvait espérer recevoir au titre de subvention pour 

la création de crèches. A la même date on trouve un autre Voeu tendant à la modification de 

l’Ordonnance du 2 janvier 1945 et à la participation obligatoire de l'Etat aux dépenses de 

construction de crèches. Ce qui mettrait sur le même plan les crèches et les consultations 

prénatales et celles pour enfants, dont l'Etat prend en charge sa part concernant la



construction et le fonctionnement. Ces voeux sont émis par le groupe communiste qui 

durant toute cette période 1950-1967 que nous observons, va s’employer activement à faire 

pression pour développer les crèches. Ces hommes et femmes politiques vont ainsi 

régulièrement émettre des propositions de construction de crèches, souvent localisées dans 

des groupes HLM. Une de leurs propositions, en 1957, demandera d’ailleurs qu’à tout projet 

de construction de groupes de logement soit adjointe une installation de crèche. La plupart 

du temps ces propositions seront renvoyées à l’administration avec avis favorable (mais ce 

ne sont là que des voeux ! ... qui n’entraînent aucune obligation de réalisation pour le 

Conseil Général ou pour l’Etat). En plus des régulières et nombreuses propositions de 

créations de crèches (Paris et banlieue), le groupe communiste se positionne sur des 

demandes plus originales, et plus engagées, comme par exemple d’inciter les grandes 

entreprises à établir des crèches pour les enfants de leur personnel, de faire participer les 

entreprises importantes et les services publics (notamment la Sécurité Sociale et l’Education 

Nationale) à la création des crèches ; ils vont réitérer leur voeu de prise en charge, par 

l’Etat, d’une part des dépenses des crèches départementales mais aussi communales. Par 

exemple, le voeu en date du 23 Novembre 19611 affirme, en préambule, qu’une véritable 

politique de P.M.I. ne peut se concevoir sans l'existence d’un important réseau de crèches. 

Cette affirmation s’appuie sur l’Ordonnance du 2 novembre 1945 et sur la circulaire du 6 juin 

1946 qui toutes deux préconisent la création de crèches comme outils permettant la 

protection maternelle et infantile. Constatant que les « seuls efforts de la Ville de Paris, du 

Département de la Seine et de la Caisse d’allocations familiales ne permettent pas les 

réalisations hardies nécessaires en fonction des besoins reconnus », le rapporteur rappelle 

que l’arrêté du 28 avril 1947 a fixé à 50% le taux maximum des subventions que l’Etat peut 

octroyer pour la création de crèches. Ainsi le groupe communiste en vient à demander que 

l'Etat prenne en charge au minimum 25 % de toutes les dépenses de crèches 

départementales et communales (comprendre ici la création), mais qu’il participe aussi au 

fonctionnement de ces établissements « au taux minimum adopté par l’assemblée 

départementale ». Enfin il est demandé que ces dispositions financières soient clairement 

définies et entérinées par un décret qui compléterait ainsi l’Ordonnance du 2 novembre 

1945.

Néanmoins le groupe communiste s'oppose lors de séances du Conseil Général2 à 

l’octroi de subventions sur les fonds départementaux en faveur d’oeuvres privées, arguant 

du fait que les élus n’ont pas de possibilité de contrôle sur ces oeuvres. Mais le Conseil 

général ne les suit pas dans cette position.

Voeu tendant à la prise en charge par l’Etat d’une part des dépenses des crèches départementales et 

communales, 1961. C- 179, rapporteur Mme Diquélou, Délibération du 23 nov. 1961.

V o ir  par exemple Séance du 21 déc. 1960, délibération 71,



Le 12 avril 1962, un voeu tendant au relèvement de la participation de l'Etat aux 

dépenses de fonctionnement des crèches subventionnées est déposé1 par le groupe de 

droite et fait suite à l’arrêté du 27 février 1961 qui rend obligatoire l’application de la 

convention nationale de travail aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure 

et de garde à but non lucratif. On voit là que les crèches sont encore associées au système 

médical. De nouveau en 1964 on observe une série de voeux concernant le relèvement de 

la participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des crèches, la création de 

crèches par les services de la sécurité sociale, la création de crèches par les services de 

l’Education Nationale, l'adoption par le Parlement d’une proposition relative à la création de 

crèches dans les entreprises privées. Tous ces voeux émanent du groupe communiste 

auxquels s’adjoignent parfois des conseillers généraux d’autres groupes.

Les argumentations composant ces voeux sont intéressantes : « La plupart des 

employées, mères de jeunes enfants les confient à des personnes ne possédant pas 

toujours la qualification requise et n’habitant pas toujours près du domicile des parents, ou à 

des nourrices, dans les deux cas à des tarifs élevés »2; « (...), la crèche est le placement qui 

donne les meilleures garanties pour la santé et le développement de l’enfant, mais (que) le 

trop petit nombre de ces établissements ne permet pas à toutes les mères travailleuses qui 

le désirent d’y placer leurs enfants »3. La qualité de l’encadrement des crèches est mise en 

avant au détriment de celle de la nourrice ou de la « gardeuse ». Or cette valeur qualitative 

de la crèche collective a bien été mise en cause par d’autres4. C’est en outre un discours qui 

est toujours, et étonnamment, d’actualité, et que nous avons déjà abordé5. La crèche est 

perçue en tant que service de proximité alors que la nourrice peut être éloignée. L’aspect 

économique pour les familles est aussi en faveur de la crèche, critère qui est aussi 

d’actualité. Ainsi la crèche apparaît sous l’angle d’un rapport qualité / prix très avantageux. 

Les emplois de « surveillantes » et de « servantes » sont régulièrement créés.

Le programme d’équipement pour l’année 1965 prévoit la création de 27 structures 

dont 24 se situent en banlieue. Sept sont localisées dans l’actuel Val-de-Marne. Dès 1965, 

un souci de la qualité de l’encadrement se fait sentir et des cours de perfectionnement pour 

les directrices de crèches et les puéricultrices de centre de protection maternelle et infantile

V oeu  tendant au relèvement de la participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des crèches 

subventionnées, 1962. C. 81, rapporteur M. Peretti, Délibération du 12 avril 1962.

Résolution tendant à la création de crèches par les services de la sécurité sociale, délib. 1964. C. 39, au nom 

du groupe communiste.

Résolution tendant à la création de crèches par les services de l’Education Nationale, délib. 1964. C 40, au nom 

du groupe communiste.

V o ir  les critiques sur la qualité de l'accueil en crèches de Mozère L., 1992, op. cit., ou Larrive H., op. cit., 1978, 

pour exemple.

sPar exemple dans le chapitre sur les effets des modes de garde, 1ère partie, chapitre 2. 14.



ainsi que des cours d’adaptation aux méthodes des jardins d’enfants pour certaines 

auxiliaires de puériculture sont organisés.

Lors de la séance du 24 juin 1966 le groupe communiste reprend son cheval de 

bataille et pose quelques questions au Préfet de la Seine sur les causes du retard apporté à 

la réalisation du programme 1966 d’équipement départemental en centre de P.M.I., crèches 

et garderies. Chiffres à l’appui, il montre l'augmentation importante et constante de la 

participation du Conseil Général concernant ce domaine et la faible participation de l’Etat en 

la matière, jusqu’à une participation nulle pour l’année 1961. Par exemple, pour 1964, le 

département a donné pour l’équipement en P.M.I. 13 500 000 F., les communes 

5 500 000 F., et l’Etat 1 425 000 F. Le groupe communiste parle de « tactique organisée » 

concernant des crédits sans cesse reportés qui devraient venir de l’Etat : « Le ministre des 

Affaires sociales fait traîner en longueur l’approbation des projets ce qui lui permet de 

reporter dans le temps l’attribution des subventions ». En conséquence il demande au Préfet 

d’intervenir « énergiquement » auprès du Ministre des Affaires Sociales pour que soient 

notifiées des subventions concernant seize projets de crèches tout en rappelant que la 

mortalité infantile de la Seine, grâce à l’action de la P.M.I., est la plus basse de France.

Les départements de la Seine-et-Oise et de la Seine ont ainsi mis en oeuvre deux 

politiques très différentes dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants. La première s’en 

est remise à une éventuelle et hypothétique initiative privée, ou encore communale, pour la 

construction de crèches, signifiant par là sa préférence pour une garde nourricière, voire 

s’affichant symboliquement pour le non-travail de la femme en dehors de son foyer, 

perpétuant ainsi une politique familialiste. La seconde a entrepris une politique ambitieuse, 

affirmant haut et fort la responsabilité politique et administrative à qui il incombait d’initier la 

construction d'équipements, et revendiquant dans le même temps le droit au travail pour la 

femme. Déjà, dès 1947, des affiches émanant du PCF revendiquent, entre autres choses, 

des crèches et des garderies d'enfants1. Il est à noter que le choix politique pour l’accueil 

collectif s'inscrit, à cette époque, sur un fond de débats scientifiques qui mettent en jeu les 

effets de ce type d’accueil2. Or ce que mettent en avant les conseillers généraux c’est la 

qualité même de cet accueil collectif jugé meilleur que l'accueil individuel. Le débat psycho 

pédagogique s’ancre dans des présupposés politico-idéologiques et nous rappelle que tout 

acte éducatif est aussi un acte politique. Enfin s’il est un point commun que l’on peut extraire

1 Affiche « Femmes de France 1947-1949 » ; affiche électorale du PCF et de l’Union Républicaine et Résistante 

(sans date), impr. PCF. Affiches exposées au Musée d’Histoire Vivante de Montreuil-sous-Bois (93).

Certaines positions scientifiques issues du courant spitzien en pointent les effets négatifs, tandis que les 

recherches de Lézine I. en montrent les effets positifs. Voir 1ère partie, chapitre 2.



de ces deux politiques opposées c’est la « bataille » contre l’Etat, face à son attitude de 

désistement, et l’animosité des deux Conseils Généraux à son égard, autour de 

l’interprétation et de l’application de l’Ordonnance de 1945 et du financement qui en découle. 

Et dans cette interprétation, une autre conception commune fait que (a crèche entre en jeu 

comme outil de la protection maternelle et infantile, comme contribution contre la mortalité 

infantile. Mais le Conseil Général de la Seine-et-Oise n’a pas voulu en tirer des conclusions 

positives pour les crèches collectives.

6.2. C o n s t r u c t io n  d ’u n e  p o l i t iq u e  d é p a r t e m e n t a l e  d e l ’a c c u e i l  d e  l a  p e t i t e  e n f a n c e  : 

l e C o n s e il  Gen er a l  d u  Va l -d e-Mar n e1 {1967 - 1988).

6. 21. Un choix politique préférentiel : les crèches collectives départementales.

L’ancien département de la Seine, nous venons de le souligner, a mis en place un 

ensemble de crèches départementales auxquelles étaient souvent annexés des centres de 

protection maternelle et infantile. Cet ensemble était alors géré directement par l’Assistance 

Publique (AP).

Le Département du Val-de-Marne, créé du redécoupage de la Seine et de la Seine- 

et-Oise, en vertu de la loi du 10 juillet 1964 portant sur la réorganisation de la région 

parisienne, reçoit de l’AP, en 1968, 26 crèches, 6 garderies, 26 centres de PMI. Leur gestion 

incombe donc au nouveau département. C’est un accroissement régulier du nombre des 

établissements qui s’opère durant moins de deux décennies.

Cet investissement, et l’image qui y est liée, sont fortement revendiqués par les 

responsables politiques représentant la majorité du Conseil Général : « Dans l’activité des 

élus qui représentent la majorité (...) il y a une volonté et une propension à s’occuper de la 

petite enfance. (...) dans la période de 1967 à 1983 (...) la volonté a été d’essayer de faire 

mettre en oeuvre par le Préfet une politique la plus audacieuse possible en matière d'accueil 

de la petite enfance. (...) là se posait le problème, quel accueil, accueil individuel ou accueil 

collectif, donc l’orientation a été d’apporter une aide à l'accueil collectif, à l’accueil en crèche 

qui nous semblait être un des moyens les plus adaptés pour la socialisation des petits

1Le développement qui suit est construit à partir d’entretiens avec des responsables politiques et administratifs, 

avec des professionnels, en activité et retraités, du Val-de-Marne ; à partir de l’analyse de contenu de 

documents de travail, de rapports officiels, de séances, de délibérations et de débats du Conseil Général du Val- 

de-Marne. Pour plus de détails concernant la méthodologie voir Introduction à la troisième et quatrième partie 

consacrée, pour une part, à cet aspect.



enfants »1 ; la crèche a un rôle à jouer « dans la lutte contre les inégalités socio-culturelles 

précoces qui sont particulièrement nuisibles au cours des premières années de la vie, où 

s’établissent les bases de l’intelligence et de la sociabilité »2. C’est sur ces bases, qu'est 

posée et que veut se construire progressivement l’action du Conseil Général du Val-de- 

Marne. Le concept de « socialisation », légitimé par la science psychologique et 

sociologique, a sa place dans ce choix du tout collectif : « Les études (...) montrent que la 

socialisation des enfants en général est bénéfique, que c’est dans les toutes premières 

années de la vie que les acquisitions les plus importantes se font et qu’elles peuvent mieux 

se faire quand on a affaire à des personnels qualifiés, à des professionnels, donc il nous 

semble que la crèche collective permet d’avoir une panoplie de professionnels qui recouvre 

tous les besoins de l’enfant ou quasiment tous les besoins, qui complète d’excellente façon 

la famille (...) »3.

Politiquement, la majorité départementale se situe alors à gauche (parti 

communiste). Cela n’est pas neutre, non pas tant dans le développement des crèches 

collectives, ou dans l’aide au développement des crèches collectives, mais plutôt dans la 

constitution d’un patrimoine départemental en ce domaine. Si le Parti communiste n’a pas 

développé de thèse officielle concernant l’accueil du jeune enfant, on peut toutefois trouver 

trace, au cours de la décennie 1970 - 1980, d’un courant de pensée pro-crèche collective 

dans une revue proche du Parti communiste intitulée « Les cahiers du Centre d'études et de 

recherches marxistes »4. L’importance sociale, politique, scientifique de la crèche y est 

affirmée tant du point de vue des femmes que des jeunes enfants. La crèche y est déjà 

affirmée en tant que besoin social. La participation de l’Etat et du patronat à la construction 

et à ia gestion de crèches collectives est demandée, de même qu’est réclamée l’intégration 

du personnel de ces crèches au sein de l’Education Nationale et la diminution de la journée 

de travail des femmes sans perte de salaire. Le numéro de la revue du CERM, en 1970, 

reprend la proposition de loi n°650, rédigée par Madame Vaillant-Couturier en 1967 : « Le 

patronat, dans les entreprises de plus de 50 salariés, doit verser 0, 50 % de la masse 

salariale affecté à la création et à la gestion de crèches ». Cette proposition est jusqu’à une 

date récente revendiquée par le Conseil Général du Val-de-Marne.

1 Entretien n°5, Vice-président du Conseil Général.

2Madame O. Denis, débats au Conseil Général du 12 juin 1978.

3Entretien 5, Vice-président du Conseil Général.

4Les cahiers du Centre d'études et de recherches marxistes (CERM), L’importance décisive de la crèche, sa 

valeur actuelle. n°87, 1970 ; La petite enfance. Colloque du CERM du 13 déc. 1975, n °125 ,1976 ; Nouveaux 

regards sur la crèche : lieu de vie, lieu de rencontre, n°152, 1978. Cette pensée favorable aux crèches n'est pas 

nouvelle (voir en 6. 1, où les élus communistes sont relativement actifs dans ce domaine).



En 1968, le Préfet du Val-de-Marne, L. Lanier, demande au Conseil Général de 

continuer la politique de l’ancien département de la Seine en prenant en charge le 

développement des crèches départementales, mais aussi des centres de PMI, des 

dispensaires et des centres de santé scolaire1. Il propose la construction de sept crèches de 

60 berceaux et l'agrandissement de deux crèches. Rapidement, l’Assemblée 

départementale adopte le principe de l’établissement d’un programme annuel de 

construction de crèches. En 1969, le Préfet réaffirme sa position2 dans le sens de la mise en 

oeuvre d’un projet de création de crèches, projet motivé par un équipement en crèches et 

garderies insuffisant et tenant compte du fait que la population val-de-marnaise va 

s’accroître dans les années à venir. Il souhaite ainsi donner suite aux projets de création de 

crèches mis en oeuvre par l’AP et ce, sans participation de l’Etat, excepté la construction 

d’une crèche et d’un centre de P.M.i. à Villeneuve-le-Roi pour lequel l’ancien département 

de Seine-et-Oise avait obtenu l’inscription au Vème Plan d’équipement sanitaire et social, ce 

qui entraîne automatiquement une subvention de l’Etat. Il espère, par ailleurs, dès 1971, la 

participation de l’Etat dans le cadre du Vlème Plan. D’autre part 27 communes sont listées, 

nécessitant la construction « d’une ou plusieurs crèches » dans les six années à venir, et le 

rapport 318 propose l’établissement d’un plan départemental d’équipement qui tiendrait 

compte de l’ancienneté des projets et du nombre de berceaux par rapport à la population 

existante dans chaque commune. Ainsi défini, ce plan comporte 51 projets de création de 

crèche et deux projets d'agrandissement et de modernisation ordonnés selon l'indice de 

berceaux par habitants. Enfin il est proposé de prolonger une pratique opérée auparavant 

par le Conseil Général de la Seine, à savoir le versement aux crèches municipales d’une 

subvention forfaitaire par journée-enfant. Le Ministère des Affaires Sociales versait aussi 

une subvention à ces crèches dont le budget était en déficit ce qui permettait de combler 

celui-ci partiellement.

Le développement des crèches collectives s’affirme en opposition à la seule autre 

alternative possible, la nourrice privée. C’est bien le sens des propos de la conseillère 

générale et Vice-Présidente du Conseil Général du Val de Marne, en exercice à cette 

époque : « Les nourrices privées faisaient leur prix, les mères de familles qui travaillaient et

1 Rapport au Conseil Général n°305 : Crèches départementales et Service de protection maternelle et infantile, 

Séance et délibération du 8 Mai 1968. La DASS effectue les rapports au Conseil Général en suivant les 

orientations de la troisième commission. La DASS remet ensuite les rapports au Préfet, chargé d’appliquer la 

politique gouvernementale (qui à l’époque n'en était pas à favoriser le développement des crèches collectives) 

mais aussi de tenir compte des orientations fixées par le Conseil Général, qui éventuellement les modifie avant 

de les présenter à l’Assemblée Départementale. Celle-ci modifie à nouveau ce rapport si elle le juge nécessaire. 

2Rapport au Conseil général n°318 : Crèches et garderies du Val-de-Marne. Etablissement du plan 

départemental d'équipement, Séance & et délibération du 15 janv. 1969.



qui avaient des salaires les moins élevés étaient celles qui payaient le plus cher (...), on a 

décidé d'avoir beaucoup plus de mode de garde collectif en leur donnant aussi un contenu 

éducatif important pour l’éveil de l’enfant » et comme lieu éducatif performant : « on pensait 

que c'est dans les premiers mois, dans les premières années de sa vie que l’enfant 

commence à s’éveiller, à avoir les possibilités de former son caractère futur et c’est vrai que 

dans la crèche collective il y a les moyens qui sont mis à disposition et qui n’existent pas 

ailleurs ; c'est pour cela qu’on a développé les crèches collectives » 1. C’est aussi la foi dans 

ce type de structure qui anime cette femme politique. Mère de quatre enfants, elle a connu 

la crèche de la Croix Rouge, mais aussi, travaillant en entreprise dans les années 1947, la 

crèche de personnel : « C’est vrai que c’était quelque chose de formidable mais, avec cet 

inconvénient que les parents devaient transporter leur enfant jusque sur le lieu de travail, 

donc loin de leur domicile »2. La crèche est bien définie comme outil de qualité au service de 

l’enfant.

Par ailleurs, l’opposition à la nourrice se retrouve au sein de l’Assemblée 

Départementale. En juin 1969, un rapport au Conseil Général3 présente une demande de 

subvention pour une création de crèche à domicile par la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Il y 

a désaccord entre les conseillers généraux chargés de ce dossier. L’un, en l’occurrence 

Madame Denis, appartenant à la majorité départementale - le groupe communiste -, réfute 

l’accord de principe et justifie sa position par le fait que le projet n’a pas été suffisamment 

mûri en ce qui concerne ses conséquences financières sur le budget du département. 

L'argument étant qu’après cette ville, d’autres communes en feront aussi la demande. Le 

conseiller général représentant la commune en question, accuse une partie de l’Assemblée 

de refuser systématiquement les projets que Saint-Maur-des-Fossés présente et met en 

avant le sous-équipement de sa ville, soit « 40 places en crèches pour une population de 

80 000 habitants ». Le problème, à travers les débats, est donc vu sous deux aspects 

différents. De l’un, une partie de l’Assemblée est contre le projet de crèche à domicile de 

Saint-Maur ; de l'autre on veut, a priori, voir plus loin en élargissant cette question à un 

problème général de subvention et de budgétisation sur un plan départemental. Pour finir, 

l'examen de ce dossier est reporté à une session ultérieure.

A travers cette opposition, et ces arguments mis en avant, on retrouve deux types de 

conception idéologique opposés concernant la garde du jeune enfant, que sont la garde de 

l’enfant par une collectivité et la garde de l’enfant par une nourrice, plus proche du modèle 

maternel. C’est bien cette dernière option que retient Saint-Maur-des-Fossés. Notre

Entretien n°1. Conseiller général et Vice-Présidente du Conseil Général du Val de Marne.

2ldem.
3Rapport au Conseil Général n°327 : Accord de principe sur la création des crèches à domicile. Création d'une 

crèche à domicile, 84, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés, Séance & délibération du 23 juin 1969.



entretien avec cet ancien conseiller général de la majorité départementale nous confirme 

son opposition à ce type de garde : « (...) c'était présenté comme un moindre coût (...) 

c’étaient des propositions qui ne donnaient pas la garantie de quelque chose de sérieux par 

rapport à l’enfant (...). On ne pouvait pas appeler ça « crèches » ». Il faut rappeler qu’à 

l’époque, ce mode de garde ne présentait pas de garantie concernant la formation et le suivi 

des nourrices.

De 1970 à 1976, la majorité départementale sera de droite. En janvier 1970, la 

délibération du Conseil Général1 donne son accord de principe concernant la création de 

« crèche à domicile ». Parmi les motivations, le manque de places en crèches traditionnelles 

(1685 places départementales et municipales pour une population de 0 à 3 ans s’élevant à 

46 000 enfants), la confortation des femmes sur le marché du travail due aux loyers élevés, 

l'arrivée à l’âge du mariage des générations de l'après-guerre : « il apparaît donc que la 

garde des jeunes enfants est devenue un des problèmes majeurs de la protection infantile 

en raison de l’importance des premières années sur leur développement et leur 

comportement ultérieur »2. Les avantages avancés sont la proximité crèche-domicile des 

parents, la souplesse du fonctionnement concernant l'adaptation au temps de travail des 

parents, l’inadaptation de certains enfants en collectivité, la contagion dans les crèches qui 

provoque l'absentéisme des mères sur leur lieu de travail. Enfin sont amalgamés les 

« enfants handicapés physiques, caractériels, ou des enfants ayant eu de nombreux 

placements qui nécessitent une réadaptation à la vie familiale et de grands besoins d’ordre 

affectif » qui pourraient être confiés aux gardiennes « particulièrement compétentes ». Par 

ailleurs il est fait mention du coût de revient à travers le prix de journée estimé à 18 F., 

avantageusement comparé à celui de la crèche traditionnelle qui s’élève à 40 F. ; mais aussi 

du fait que la crèche à domicile ainsi définie ne nécessite pas de grandes dépenses 

d’investissement. Les conclusions du rapport stipulent que ce principe de création intervient 

pour « pallier l’insuffisance actuelle des crèches de type normal », de même que Monsieur 

Kalinsky, conseiller général de Viileneuve-le-Roi (groupe communiste), lors des débats, dit 

que « La création et l'aide (...) ne peuvent avoir qu’un caractère provisoire, dans l’attente de 

construction de crèches en dur et les municipalités intéressées devront faire le maximum 

pour la réalisation de crèches en dur et pour obtenir les subventions en conséquence ». Le 

Département accorde effectivement une subvention de fonctionnement mais il n’intervient en

'Rapport au Conseil Général n°302 : Accord de principe sur la création de crèches à domicile. Résultats de 

l'enquête effectuée dans le Département. Création d’une crèche à domicile à SainWVIaur-des-Fossés, Séance & 

délibération du 12 janvier 1970.

Rapport au Conseil Général n°302t op. cit., p 583.



aucune manière sur le plan des dépenses d’investissement, qui restent à la charge des

communes...

En 1970 encore, un nouveau critère est introduit pour actualiser le plan 

départemental d’équipement en crèches1 : la norme de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), soit 60 berceaux pour 10 000 habitants, et ce, en remplacement des anciens critères 

qui étaient l’ancienneté des projets instruits par l’Assistance publique de Paris avant le 

1 janvier 1968 et le nombre de berceaux par rapport à la population existante dans chaque 

commune. Un objectif à atteindre est ainsi affiché : 60 places de crèches collectives pour 

10 000 habitants. Désormais la liste des villes prioritaires sera établie à partir de cet objectif.

Au sein des débats, O. Denis, conseillère générale communiste, suggère d’effectuer 

des « démarches pressantes » auprès de l’Etat pour obtenir davantage de subventions pour 

la construction des crèches. D’autre part le Préfet propose des modalités particulières de 

prise en charge de construction de crèches dans les grands ensembles urbains, une sorte 

de liste prioritaire parallèle qui s’intercalerait avec l'autre liste, à raison d’une crèche 

construite dans un grand ensemble contre deux ou trois crèches construites dans une 

commune de l'autre liste. Ce dernier projet, qui tend à souligner la fonction sociale de la 

crèche, est reporté à l’étude mais ne sera pas repris.

En 1971, un débat houleux a lieu en lien avec la modification du programme 

d’équipement en crèches départementales2, à la suite des propositions de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-de-Marne de subventionner onze crèches pour l'année 1971, 

à concurrence de 50 % du prix plafond. Il est avancé que l’Etat ne devrait plus intervenir en 

terme de participation financière et que la CAF prendrait le relais pour subventionner ces 

équipements. Il est fait constat que le Plan départemental qui prévoyait la construction de 

trois crèches par an est en retard sur le programme adopté. Ainsi Madame Denis, 

conseillère générale d’Ivry-sur-Seine, souligne que le programme de 1969 vient tout juste 

d’être commencé en 1971, le programme de 1971 n’étant pas du tout engagé faute des 

emprunts nécessaires. Une partie des conseillers s’insurge contre le fait que leur commune 

qui attendait la construction d’une crèche, et qui avait effectué les démarches nécessaires a 

vu le projet de construction relégué derrière des projets nouveaux, et ce, dans un 

bouleversement de l’ordre des priorités établi à travers le plan départemental de 1969. Mais 

d’autres avancent que si l’Assemblée n’accepte pas le nouvel ordre établi ou si les 

conseillers modifient cette liste, la CAF, imposant cette localisation, va refuser ses

'Rapport au Conseil Général n°330 : Projet de construction de crèches à Orly et Champigny. Actualisation du 

plan départemental d’équipement en crèches, Séance & délibération du 12 janvier 1970.

2Rapport au Conseil Général n°361 : Crèches départementales. Modification du programme d'équipement, 

Séance & délibération du 28 juin 1971.



subventions aux onze nouvelles crèches. Est donc dénoncée la politique « du fait 

accompli ». La délibération n° 321 du 26 juin 1972 arrête le plan 1972 d’équipement en 

crèches départementales, concernant treize villes, avec en tête Cachan, Créteil, Villiers-sur- 

Marne, Saint-Maur-des-Fossés. Ce plan entre encore dans l’opération dite « 100 millions - 

Réalisation de crèches » lancée par la CNAF, opération qui est dénoncée par certains 

comme une opération politique. En effet, l’Etat est bénéficiaire de l’image positive renvoyée 

par cette initiative alors que ces fonds débloqués proviennent des prélèvements sur les 

salaires. Madame Denis fait remarquer que la CAF n’a toujours pas débloqué les crédits 

nécessaires à l’opération de 1971, ce qui retarde les travaux. L’article 2 de la délibération en 

tient compte et demande au Préfet d'intervenir auprès de la CAF afin que les crédits de 

subventions soient versés au Département. Les rapports entre le Conseil Général et la CAF 

apparaissent ainsi-conflictuels.

Les débats concernant le rapport n°312 du 26 juin 1972 sont tendus. En effet, est 

demandé l’agrandissement de la crèche d’Alfortville, pour une extension de quarante 

berceaux. Des conseillers généraux (gauche et droite) contestent : une extension de cet 

ordre est pour eux égale à une construction, et donc Alfortville n’a pas à entrer en scène à 

ce jour si l'on veut respecter l’ordre établi par le plan départemental d’équipement en 

crèches. Pour le maire d'Alfortville, le programme de crèches est indépendant d’un 

programme de transformation de crèches : il ne s'agit pas du même budget. En outre la 

commune apporte le gros oeuvre et ne demande que les frais d’équipement. Les mêmes 

problèmes se posent lors de l’agrandissement de la crèche de Nogent-sur-Marne. 

Régulièrement de tels débats ont lieu : chacun veut faire avancer le dossier de sa propre 

commune, ce qui semble indiquer que les maires sont intéressés par la construction de 

crèches départementales sur leur territoire communal.

La question de la départementalisation de crèches municipales se pose aussi. Ainsi 

en juin 1972, la prise de gestion d’une crèche de la commune d’Ivry-sur-Seine par le 

Département est à l’étude1. Pour remplacer une crèche vétuste qui allait être démolie, cette 

commune a fait un projet de construction d'une nouvelle crèche qui n’a pas été retenu dans 

le Vème Plan ; la ville a donc décidé de prendre en charge cette réalisation et souhaite 

maintenant que la crèche devienne une crèche départementale afin d’«harmoniser le 

fonctionnement des crèches sur la Commune (...). Pour le Département c’est une 

proposition intéressante puisqu’elle augmente son patrimoine en crèches d’une nouvelle 

unité ». Ce rapport pose le problème de la départementalisation des crèches communales,

'Rapport au Conseil Général n°309 : Action sanitaire et sociale. Crèches. Ivry-sur-Seine. Aménagement et prise 

de gestion d’une crèche par le Département, Séance & délibération du 26 juin 1972.



et derrière cela, bien sûr, du respect de l'ordre du plan départemental d’équipement et de la 

charge financière pour le Département. En 1972, il existe cinq crèches communales dans le 

Val-de-Marne ( une à Ivry-sur-Seine, une à Vincennes, trois à Vitry-sur-Seine). Madame 

Denis rappelle le voeu que l'Etat participe à la construction et au fonctionnement des 

crèches. Pour Monsieur Vincenot, conseiller général (Champigny-sur-Marne), à partir du 

moment où les crèches municipales répondent aux normes, le Département doit en accepter 

la charge, « sinon, ces crèches communales seraient défavorisées par rapport aux autres 

crèches ». Monsieur Bonnemain, conseiller général (Vincennes est), lui répond que par ce 

biais d’autres communes vont se mettre à construire des crèches, en demandant leur 

départementalisation ; que cela va créer un deuxième programme parallèle à celui 

d’équipements en crèches : « à ce moment-là, ce n’est plus 60 ou 70 crèches que vous 

aurez à gérer, mais c’est une centaine (...) et, compte-tenu de ce que nous coûtent les 

crèches actuellement, vous verrez qu’on aura beaucoup de mal, au point de vue budgétaire, 

à s’en sortir ». La délibération entérine la proposition du rapport précité. Est-ce pour cela 

que le programme de construction de crèches 1971-72 sera achevé fin 1980 ?

Pendant toute cette période, les bilans d’activité du bureau des crèches 

départementales font état des difficultés concernant les travaux de rénovation à réaliser 

dans les crèches, Des difficultés d’inscription budgétaire apparaissent ici ou là. La 

perspective de places en crèche pour 1980 par le Préfet J. Vaudeville, de l’ordre de 

8400 places, ne sera pas réalisée. La réalité sera d’environ 5 300 places, places 

subventionnées comprises, ce qui reste tout à fait honorable, si l’on considère la faible 

implication des autres collectivités, communes et Etat.

6. 22. Les moyens mis en oeuvre pour une politique de l'accueil collectif de la petite 

enfance1.

6. 221. L'arrivée des psychologues2.

F. de Saintignon, dans le rapport du Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et 

Sociale de 1969, évoque le travail des psychologues qui consiste principalement à effectuer 

des dépistages au niveau des enfants : « le but (est) d’harmoniser les relations entre le 

personnel et les enfants. Des réunions de parents ont été réalisées, quelques examens

1Pour une clarté de l'exposé, nous avons choisi de scinder cette section en quatre thèmes. Il va de soi que ces 

thèmes se superposent dans le temps.

V o ir  aussi chapitre II, 1ère partie, pour une contextualisation plus large de l’arrivée des psychologues au sein 

des crèches collectives.



individuels ont pu être effectués ». Mais le rapport n’en dit pas plus, ni en ce qui concerne 

l’éventuelle dysharmonie personnel-enfants, ni à propos des examens effectués, notamment 

dans quel but et avec quels résultats (on ne sait d'ailleurs pas s'ils concernent les parents ou 

les enfants). A la création du Département, les crèches collectives fonctionnent encore avec 

l’héritage prégnant du modèle hospitalier, dans une transcription de l’hôpital à la crèche. Au 

moment de la création des départements, il y avait dans les crèches quelques vacations de 

psychologues lancées par I. Lézine.

L’arrivée des psychologues dans les crèches départementales du Val-de-Marne se 

veut un gage de qualité pour l'accueil des jeunes enfants. Elle va de pair avec le souci du 

recrutement et de la qualification du personnel, et de là, de la qualité de l’accueil. Au 

moment de la création des départements de la région parisienne, l’équipe de P.M.I. de la 

Seine est mise en demeure de se scinder. N. Leblanc, psychologue, est la seule à choisir le 

nouveau Val-de-Marne car elle y est aussi la seule à y résider. Elle se retrouve unique 

psychologue de P.M.I., mais très rapidement le Docteur Marquis, alors médecin-chef de 

P.M.I., engage d'autres psychologues. Leur méthode de travail est reprise de ce qui était 

expérimenté par l’ancienne équipe de la Seine. Un principe de réunions mensuelles de 

l’équipe de psychologues de la P.M.I. est instauré, qui permet une réflexion d’ensemble sur 

la totalité des crèches amenant une cohérence de l'action et une plus grande efficacité : 

« (...) c’était la base administrative (les vacations mensuelles de réunions) et ça évidemment 

c’est très déterminant qu’on vous reconnaisse et qu’on vous paie pour des temps de réunion 

et de réflexion »1. C’est bien cette reconnaissance administrative qui permet l’assise et le 

développement du travail des psychologues. Au départ, ce travail se réalise à l’attention 

d’une dizaine ou d’une douzaine de crèches puis progressivement le nombre de crèches et 

d’équipes que les psychologues doivent gérer diminue, le nombre des psychologues 

augmentant parallèlement.

G. Appell est recrutée comme psychologue à la pouponnière de Sucy-en-Brie. 

Psychologue clinicienne, elle vient d’écrire avec le Docteur M. David2 « Loczy ou le 

maternage insolite ». En effet, elle a fait connaissance avec l’expérience de « Loczy », 

pouponnière d'enfants, impulsée par E. Pickler et localisée à Budapest en Hongrie. Parlant 

de sa première visite à la pouponnière de Budapest, G. Appell dit « (...) la beauté et 

l’harmonie corporelles des enfants, la qualité de leur activité ; l’équilibre tranquille de la 

plupart d’entre eux et le calme de leur vie de groupe nous ont émues. (...). L’attitude (...) de 

tous les adultes, à l’égard des enfants, empreinte de chaleur, de connaissance fine de

1Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatologie.

2Psychiatre-psychanalyste David M., a aussi travaillé avec Appell G. à la Fondation Parent de Rosan, dont elle a 

eu la responsabilité dès 1946. A partir des travaux sur la carence des soins maternels, elles ont travaillé à 

améliorer la situation de détresse des enfants placés.



chacun, souvent accompagnée de gaieté et toujours pleine de patience était frappante »1. 

Le travail de G. Appel! à Sucy-en-Brie est effectivement exemplaire dans la lutte contre les 

carences liées à la séparation enfant-parent et au placement institutionnel. L'expérience de 

Loczy retient d’abord l’attention des milieux pédagogiques et notamment des personnels des 

lieux d'accueil de jeunes enfants. Ce n'est que dans un second temps que les psychologues 

s’intéressent à cette expérience et depuis les années 1990, des liens tentent d’être établis 

entre la pratique et la réflexion issues de la pouponnière de Budapest et la théorie 

psychanalytique notamment.

E. Pickler part du postulat que pour un enfant qui n’est pas élevé par sa mère, la 

relation maternelle ne peut être reproduite, mais qu’une collectivité bien pensée et bien 

organisée peut être à même de lui permettre de se développer de façon optimale. En ce 

sens les facteurs de carence liés à la collectivité ne sont pas niés, mais analysés de façon à 

être supprimés. Un maternage réfléchi est instauré ; la qualité de la relation enfant-adulte 

est au centre des préoccupations. Ce maternage est dépouillé de tout ce qui pourrait 

introduire une relation de dépendance affective : les élans sont pondérés, les échanges 

affectifs retenus. Par contre la valeur de l’échange privilégié est affirmée2. Une personne 

référente d'un groupe d'enfants noue avec chacun d’entre eux une relation toute 

personnelle, notamment lors des « routines » quotidiennes. A cette occasion l’enfant est 

considéré comme un partenaire actif et non comme objet passif de soins. Le personnel est 

attentif aux besoins et aux désirs des enfants mais ne les anticipe pas. En ce sens, 

l’autonomie librement acquise, et non pas suscitée par les adultes, est une valeur privilégiée. 

En conséquence, les enfants ne sont pas stimulés et « poussés » dans leurs acquisitions ; 

ils expérimentent seuls mais en présence des adultes. Le postulat de la valeur des activités 

libres, motrices et manuelles, est une des bases des fondements de la pédagogie de 

l’institut Pickler. Si cette affirmation peut sembler évidente aujourd’hui, il faut rappeler que 

les pratiques de contention sur les jeunes enfants dans les institutions - hôpitaux et crèches 

notamment - étaient alors courantes3. L'enfant a des rapports avec d'autres adultes à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’institution, ce qui permet de lutter contre la pauvreté des 

relations sociales et l’enfermement sur l’institution. Si M. David et G. Appell émettent 

quelques réserves - les enfants ne sont pas mêlés aux relations complexes du couple 

parental et ne connaissent pas l’étendue des modes relationnels (joies et conflits) -

^Propos de Appell G., Interview de Charles-Nicolas A. & Mazet P., Synapse, juin 1989, n°55.

2Pour une analyse, sous l’angle de la psychologie, de cette expérience, voir Appell G. & David M., Loczy ou le 

maternage insolite, Paris, Scarabée, 1973.

3La circulaire n°117 du 15/2/1966 relative aux mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité des enfants placés 

dans les services hospitaliers et les établissements de P.M.I., rappelle que des accidents graves se sont 

produits, dus à l'utilisation de moyens de contention, et recommande l’abandon de telles pratiques conjointement 

à l'utilisation de lits à barreaux adaptés.



néanmoins elles affirment que ce mode de maternage assure la fonction de « holding » 

décrite par D. W. Winnicott1.

De l’expérience originale de Loczy, différents points vont être repris et introduits au 

sein des crèches : ia stabilité des groupes et des référentes, des petits groupes d'enfants 

plutôt que des grands, l’observation et les échanges avec et entre les auxiliaires, 

indispensables pour les soutenir dans leur travail quotidien. En 1976, J. Falk, médecin chef 

de la pouponnière de Loczy, est invitée à l’école de Sucy-en-Brie et quinze jours de stages à 

temps plein sont organisés pour les responsables et les psychologues de la petite enfance 

du département. Cette expérience est déterminante pour l’évolution du travail des 

psychologues de P.M.I.. L’arrivée de la pensée de Loczy s’accompagne d’un dynamisme et 

d’une réflexion interprofessionnelle ; des réflexions communes entre psychologues, 

médecins, puéricultrices s’engagent. Devant la demande croissante de formation, 

l’association Pikler-Loczy est créée en 1984 et présidée depuis par G. Appell. Elle permet de 

développer la réflexion et la formation sur les retombées de cette expérience, mais aussi les 

recherches et les rencontres entre scientifiques. Elle crée en quelque sorte des synergies, et 

entraîne des retombées au niveau de la formation des professionnels en contact quotidien 

avec les enfants : les directrices de crèche demandent que les personnels qui travaillent 

auprès des enfants soient formés, notamment sur ce qui concerne le développement 

psychomoteur des enfants. Cette formation commence à se faire par groupes et rapidement 

les puéricultrices demandent aussi à en bénéficier. A la suite de quoi les éducatrices de 

jeunes enfants du Département demandent également à bénéficier d’une formation. 

G. Appell et N. Leblanc organisent à l’intérieur du Centre d’éducation aux méthodes 

éducatives actives (CEMEA) une formation à l’attention de ces professionnels : « c’était la 

première fois qu’on faisait une formation sur une semaine pour tout un groupe 

professionnel, (...) et ensuite peu à peu se sont mises en places des formations pour tous 

les types de professionnelles, d’abord par professions séparées (...) ça a été la naissance 

de ce qui est maintenant le Centre de Puériculture et de Pédagogie Appliquée (CPPA), 

quelque chose de tout à fait remarquable, assez unique je crois dans les départements de la 

couronne et probablement en France »2. Et le CPPA sert d’outil pour diffuser des 

connaissances et des idées sur les enfants, sur les pratiques professionnelles. Il permet la 

mise en route de modifications dans le fonctionnement des crèches : « ça a été un outil 

remarquable pour faire que dans l’ensemble du département ce mouvement-là diffuse »3. G.

1 Winnicott D. W ., médecin pédiatre et psychanalyste d’adultes et d’enfants a notamment étudié les processus de 

maturation de l’enfant sous un angle dynamique, dépendant des interactions avec son entourage affectif et le 

milieu ambiant.

2Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatologie.

3ldem.



Appell et N. Leblanc animent encore des formations au sein de l’association Pickler-Loczy et 

au Centre d’orientation psychologique et social (COPES).

Il faut aussi rappeler que le terrain était prêt pour accueillir favorablement 

l’expérience de Budapest. Les retombées du mouvement socio-politique de mai 1968, qui 

amenaient une vive critique des institutions tout en introduisant un renouveau des crèches 

collectives1, les avancées de la psychologie dans les crèches, répandaient alors une image 

positive de la collectivité et de la crèche. Et les réunions communes permettaient un 

brassage des idées, des différents courants de la psychologie.

Le Conseil Général et son administration étaient parties prenantes dans cette 

évolution : « (...) une administration de tutelle intéressée, soucieuse de la petite enfance qui 

entendait nos demandes, pas toujours... mais souvent, notamment pour accorder le nombre 

de personnes nécessaires auprès des enfants et un département qui engage des fonds pour 

l’enfance. Le fait que tout était à mettre en place stimulait tout le monde »2. Ce mouvement 

de diffusion des connaissances et de formation du personnel fut particulièrement actif 

jusque dans les années 1985. Aujourd’hui encore des stages sont organisés. L’accès au 

CPPA est gratuit pour tout le personnel départemental ; de nombreuses cassettes vidéo sur 

des thèmes psychopédagogiques très divers circulent. Parallèlement des formations intra 

muros, d’une durée moyenne de trois jours, sont organisées dans les crèches 

départementales. Néanmoins les acquis sont toujours fragiles et nécessitent une 

réactualisation permanente : « (...) après un temps de diffusion remarquable on est dans la 

pente absolue et le retour vite fait bien fait, si on n'y veille pas, à des choses assez pénibles 

(...) »3. Ce travail a permis une certaine homogénéité et garantie de la qualité de l’accueil 

dans les crèches départementales. En effet, les crèches municipales ne peuvent se prévaloir 

de cette unification des connaissances et des pratiques, qui de fait peuvent apparaître plus 

opaques et très inégales par rapport à la qualité de l’accueil qui y est fait. Les crèches 

municipales peuvent accéder au CPPA, mais doivent payer. Or les municipalités paient déjà 

une cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ; c’est donc 

plutôt vers cet organisme qu’elles envoient éventuellement leur personnel. Les crèches 

départementales, et leur personnel, bénéficient en fait d'un réseau d'appui qui leur permet 

de travailler dans des conditions plus favorables : lorsque des choses sont décidées, elles le 

sont pour toutes les crèches, ce n’est pas une directrice qui doit se démener seule en prise 

avec une municipalité pour obtenir tel aménagement, tel matériel, ou telle intervention ou

V o ir chapitres 2.21. Une critique radicale de la crèche collective « classique » & 3.13. Des crèches 

« sauvages » aux crèches parentales.

^Propos de Appell G., Synapse, juin 1989, op. cit.

3Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatalogie.



intervenant ponctuel. L’inconvénient est le temps parfois important pour obtenir satisfaction 

sur des demandes précises ou des évolutions souhaitables.

6. 222. Recrutement et qualification du personnel.

Cinq catégories de professions sont, à la création du département, représentées 

dans les crèches départementales1 : auxiliaire de puériculture (38,6%), agent hospitalier 

(32%), aide soignante (12,7%), puéricultrice (10,3 %), jardinière d’enfants (6,3%). Des 

infirmières, des berceuses, des aides-maternelles sont également présentes.

Dès le fonctionnement du Département, il est fait mention des difficultés rencontrées 

pour recruter du personnel qualifié2. En 1969 une réflexion sur l’octroi de bourses afin 

d’encourager la formation de personnel pour les crèches (puéricultrice, jardinière d’enfants, 

auxiliaire de puériculture) est alors engagée.Le rapport d’activité de 1971 fait place à la 

poursuite de la mise en place des équipements de la DASS. En ce sens, un foyer de 

l'enfance à Sucy-en-Brie est en cours de construction. Il comportera une école de 

puéricultrices et d’aides-puéricultrices dont trente places seront en internat, ce qui permettra 

de trouver une « vocation » professionnelle aux jeunes filles du foyer.

La réflexion sur le recrutement et la qualification du personnel est tout à la fois 

consécutive et concomitante au développement de l’activité des psychologues au sein des 

crèches, et concerne directement la qualité de l’accueil qui y est pratiquée.

En effet, en plus du travail clinique de G. Appell, évoqué précédemment, Monsieur 

Chevannes, directeur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, lui demande 

d’organiser une formation pour le personnel des crèches départementales : « Monsieur 

Chevannes a demandé à G. Appell, (...) qu’est-ce qu’on peut mettre en place avec ces 

directrices de crèches, parce qu’il se créait beaucoup de crèches (...). Ces directrices malgré 

tous leurs efforts, trouvaient qu'on pouvait travailler autrement avec les enfants, mais ne 

savaient comment s’y prendre. Beaucoup des personnes recrutées n’étaient pas formées. Il 

y avait beaucoup d’ouvriers professionnels à l'époque, ou des agents hospitaliers, et les 

auxiliaires formées l'étaient surtout sous l’angle de l’hygiène. Donc Monsieur Chevannes a 

demandé à G. Appell de s’occuper de la formation de ces personnels. Alors elle a créé un 

groupe de réflexion composé des directrices de crèche, d’administratifs, de médecins, de 

psychologues et certains représentants de corps professionnels travaillant en crèche. Ce 

groupe a fait des demandes de formation d’ordre psychopédagogique en désirant comme

1 Bilan d’activité du Service des crèches départementales, 1970.

2Ce problème est évoqué régulièrement dans les différents rapports d’activité du bureau des crèches 

départementales.



animateurs des psychologues qui connaissaient la réalité du travail en crèche (...), des 

psychologues qui ainsi ne feraient pas seulement des apports d’ordre théorique sur le 

développement de l’enfant et la relation adulte-enfant »1.

La pouponnière de Sucy-en-Brie deviendra une référence en la matière : « (...) c'est 

G. Appell qui l’a fabriquée (la pouponnière) avec sa connaissance de Loczy et de Parent de 

Rosan (...) »2. G, Appell a déjà eu l’occasion de se pencher sur le problème de la formation 

des personnels de crèche, et notamment de leur formation continue. Ses recherches lui 

permettent d'apercevoir la nécessité d’orienter cette formation sur le travail d’observation 

des enfants par les professionnelles de la petite enfance, afin de dépasser le trop grand 

décalage entre la théorie apprise et la réalité du terrain3. Les relations parents/personnels 

sont travaillées, notamment à travers l'organisation de réunions.

Dans les crèches, des cycles de formation, en réponse aux demandes des agents, 

se sont mis en place ainsi que des cycles de perfectionnement en direction des cadres. Ce 

fait est légitimé par un souci de qualité d’accueil des enfants. C’est la première fois que ce 

type de raisonnement apparaît dans les rapports : « Il a été en effet bien compris par tous 

que l’effort très important consenti par la collectivité pour l'édification de crèches n'a de sens 

que si tous les enfants accueillis y trouvent non pas une simple garderie, mais un lieu de 

développement, d’éveil, de stimulation »4. Le rapport mentionne l’effort à accomplir en 

direction de la formation des gardiennes et précise qu'un statut les concernant est à l’étude 

à un niveau ministériel.

Par ailleurs, en 1974, les problèmes d’insuffisance de personnel reviennent à 

nouveau. Le recrutement pose en effet des difficultés : l’application des normes 

ministérielles (arrêtés ministériels des 18 avril 1951 et 11 octobre 1971 : un agent pour cinq 

enfants qui ne marchent pas et un pour huit qui marchent), l’amplitude horaire des 

établissements, le taux d’absentéisme du personnel (10 % en moyenne), tous ces éléments 

nécessitent des salariés en nombre suffisant. Mais les candidatures manquent, les transferts 

d’un établissement à l’autre sont difficiles car le réseau de transport n’est pas développé. 

Ceci entraîne un sous-encadrement et une sous-utilisation des crèches qui se répercutent 

sur leur taux d’occupation et sur leur prix de revient.

1Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatologie.

2Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatologie. Parent de Rosan était une 

annexe du dépôt de l’Assistance publique. Appell G. y a été recrutée par Aubry J., psychiatre-psychanalyste,

« représentante » du courant spitzien en France. Voir chapitre 2.11, 1ère partie.

3 Appell G., Le personnel des crèches : problèmes de formation, Séminaire sur les crèches, 1961, op. cit., pp 95- 

97.

^Rapport du Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociale, 1974.



Parallèlement la qualification des directrices de crèche n’est pas toujours mentionnée 

et semble varier. L’appellation « monitrice de jardins d’enfants » disparaît au profit de celle 

d’« éducatrice de jeunes enfants », et correspond à la création de ce diplôme en 1973. La 

mobilité du personnel est importante chaque année ; après les congés de maternité, ce sont 

les mutations qui sont en nombre le plus important suivi des disponibilités puis des 

démissions. En 1980 les mouvements de personnel évoluent. On note une nette 

augmentation des disponibilités, des personnels en formation ; en 1982 les mi-temps 

apparaissent, les disponibilités continuent d’augmenter et les démissions de décroître.

Les actions de formation continue pour les personnels de la petite enfance se 

structurent et se poursuivent depuis ; session de recyclage pour les équipes de crèches, 

stages d'actualisation des connaissances organisés par le CPPA, stages organisés par 

d’autres instances- (association Pickler Loczy, CERPE (centre d’études et de recherches sur 

la petite enfance), Enfance et Musique, service culturel départemental...)

Actuellement, chaque crèche, sur les 74 que comporte le Département, peut 

bénéficier d’un stage intra muros d’une durée de trois jours. La crèche doit être demandeuse 

de ce stage, qui ne peut donc lui être imposé. L’accord de l’ensemble du personnel, mais 

aussi des parents, puisqu’à cette occasion la crèche n’assure pas son service d’accueil aux 

enfants, est nécessaire. Au sein du CPPA, le personnel d’environ cinq crèches par an, 

bénéficie d’une formation dont le thème est choisi en concertation avec un formateur du 

Centre. Individuellement, le personnel des crèches peut bénéficier de sessions de formation 

au sein du CPPA ou au sein du CNFPT, ou encore par l’intermédiaire d’autres centres de 

formation.

En 1990, l’amélioration des moyens en personnel est mentionnée dans le rapport 

d’activité. En effet le Département applique des normes supérieures à celles mentionnées 

par les textes officiels quant au nombre d’agents par enfants. Mais il est encore noté des 

difficultés à recruter du personnel, et à assurer le remplacement des personnels absents. 

Fin 1989, l’Assemblée Départementale décide l’embauche de jeunes titulaires du BEP 

sanitaire et social, la création de dix postes d’auxiliaires de puéricultures, la création d’une 

deuxième promotion d’auxiliaire de puériculture au sein de l’école de Sucy-en-Brie ; pour 

fidéliser les étudiantes au Département, chaque promotion est dotée de vingt bourses 

équivalant à 80 % du SMIC.

Mais en 1991, malgré un «important effort de recrutement», et notamment de 

personnel titulaire de BEP sanitaire et social, le solde annuel en personne! est négatif : -

63,5 postes (en 1990 : - 24,5 postes). La formation continue se poursuit ; des actions sur 

plusieurs journées ont lieu au sein des crèches pour l’ensemble du personnel. Deux études 

sont en cours, à travers la mise en place de deux groupes de travail, l’un sur la fonction 

d’encadrement dans les crèches départementales, l’autre sur le rôle des éducateurs de



jeunes enfants (EJE) dans les crèches départementales. Des thèmes annexes 

apparaissent : la sécurité, l’évacuation, la nutrition.

Ces actions de formation sont appréciées : en 1992, 40 % des agents en crèches se 

sont inscrits à des actions de formation, dont un peu moins de la moitié a pu y participer. Le 

projet de formation ergonomique et de prévention des lombalgies se met en place avec le 

but de former tout le personnel aux gestes et aux postures liés à leur fonction ; il se poursuit 

encore aujourd’hui. A cette même période, R. Grevoul souligne le manque de personnel 

dans les crèches et la difficulté d'en recruter de par le statut et les rémunérations peu 

attractives pour les différentes catégories professionnelles1, problème qui selon lui pourrait 

entraîner la fermeture de certaines crèches. Mais ces propos sont aussi à lier avec les 

difficultés financières que connaît depuis quelques années le Département. En effet, de 

1993 à 1995, 38,5 postes ont été supprimés dans les crèches et fin décembre 1995, 53 

postes sont effectivement vacants, essentiellement des postes d’auxiliaires de puériculture.

Depuis 1992, les statuts des personnels des structures d’accueil municipales et 

départementales sont unifiés, ce qui pourrait faciliter le recrutement de personnel.

L’année 1996 voit la mise en place d’un groupe de réflexion du CPPA - constitué de 

cadres, médecins, psychologues, puéricultrices - avec comme objectifs d’analyser les 

besoins et demandes de formation de la part des professionnelles de terrain et d’effectuer 

des recherches sur des orientations et des thèmes professionnels. Les modalités de 

fonctionnement de ce groupe n'étaient pas encore définies.

6. 223. Création d’une école et d'un centre d’études.

Le Centre de Puériculture et de Pédagogie Appliquée (CPPA) a ouvert ses portes en 

1974 à Sucy-en-Brie. Nous revenons ici aux éléments qui ont présidé à sa création, déjà 

évoquée plus haut : : « (...) Geneviève avait eu une idée parallèlement tout à fait géniale 

avec (...) Madame Marquis et Monsieur Chevannes, c’était puisque c'est si difficile de 

travailler dans ces lieux avec des professions mélangées, ce qui crée des tensions alors que 

ce devrait être un enrichissement, mais il y a des clivages, des tensions entre les 

éducatrices et les auxiliaires de puériculture etc. Pourquoi ne pas faire un lieu de formation 

initiale commun. Alors c’était dans ces murs-là, il y avait à la fois une école de puériculture, 

une école d’auxiliaire, et une école d'éducateurs de jeunes enfants (EJE) »2. La création du 

CPPA se fait donc sur la proposition d'un groupe de réflexion composé du Directeur du

1 Propos contenus dans le Rapport au Conseil Général n°92-300 « Modes d'accueil de la petite enfance dans le 

Val-de-Marne », Séance du 27 janvier 1992.

2Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA.



Foyer de l'Enfance de Sucy-en-Brie, Monsieur Pavi, de Madame Morisset, directrice de 

l’école de la pouponnière de Sucy-en-Brie, de Madame Fourcy, directrice de l’école 

d’auxiliaire de puériculture, et de G. Appell, l’idée étant de créer une réflexion commune à 

tous les personnels. L’école d'auxiliaire de puériculture était déjà présente dès la création du 

foyer de l’Enfance. En effet nous l’évoquions dans la section précédente, l’idée du directeur 

de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale de l’époque, Monsieur Saintignon, était de 

faire entrer des pupilles (de sexe féminin) de l’Etat, qui étaient prises en charge par le 

Département au sein du foyer ou de familles d’accueil, dans l’école d’auxiliaires de 

puériculture. Ces jeunes filles y feraient leurs études, tout en étant logées, et fourniraient le 

personnel des crèches départementales et de la pouponnière. Cette idée philanthropique 

d’un autre siècle, quelque peu saugrenue - demander à de jeunes filles qui ont été privées 

de famille et qui n’ont sans doute pas encore résolu leurs propres difficultés, de s'occuper de 

bébés et de jeunes enfants -, n’a eu que peu de succès, Le successeur de Monsieur 

Saintignon, Monsieur Chevannes, a supprimé ce mode de recrutement des élèves auxiliaires 

et l’école a continué à fonctionner.

Une conseillère générale nous relate la création de cette école et du CPPA : « Nous 

avons fait nos propres études (...), dans les modes de garde comment mieux répondre aux 

besoins de l’enfant, et à partir de ià c’est vrai que nous avons eu plusieurs initiatives, nous 

avons créé l'école d’auxiliaires de puériculture (...), un centre d’études sur la petite enfance, 

nous avons déterminé le nombre de personnel qui était nécessaire, comment travailler, nous 

avons eu énormément de discussions, de débats avec les spécialistes, avec les médecins, 

avec les puéricultrices, les personnels qui touchent à la petite enfance pour déterminer ce 

que devait être quand même la façon de travailler dans les crèches (...) nous avons 

progressivement modifié le contenu des crèches (...), nous avons donné un autre caractère 

à la crèche par rapport à ce qu’elle était avant »’ .

En 1975 l'école de Sucy-en-Brie est restructurée. Cela est motivé par l’inutilisation de 

l’internat, prévu au départ pour les jeunes filles de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Les 

locaux sont redistribués et l’Ecole de Puériculture ouvre ses portes en 1976. Les locaux 

regroupent ainsi l’école d’auxiliaire de puériculture déjà existante, l’école de puériculture en 

création et une école d’éducatrices de jeunes enfants privée (déjà existante sur Levallois- 

Perret) s'installe, mais le projet échoue. Des conflits éclatent, essentiellement entre l’école 

de puéricultrices et l’école d'éducateurs de jeunes enfants : l’école d’auxiliaire de 

puériculture était « très ouverte, très partante mais les puéricultrices et les éducatrices de 

jeunes enfants étaient des gens qui avaient une haute idée, soit de leur profession pour tes 

puéricultrices qui se considéraient vraiment au-dessus des autres, (...) et l'école

1Entretien n°1. Conseillère  généra le  et V ice-P résidente du Conseil G énéral du D épartem ent du V al de M arne.



d'éducateurs de jeunes enfants était persuadée, ce qui n'était pas faux, qu’elle avait une 

pédagogie beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créative 

(...) »1. Les rivalités se situaient en fait au niveau des directions d’école, qui les insufflaient à 

leurs étudiantes. De ce fait les cours communs aux étudiantes fonctionnèrent mal. Un projet 

mal préparé pour l’école d’éducateurs de jeunes enfants et auquel n’a pas participé la 

directrice de l’école de puériculture nouvellement nommée, aboutit au départ de l'école 

d’éducateurs de jeunes enfants. Néanmoins le projet initial donna une base au centre de 

formation continue, le CPPA.

Pourtant la pérennité de ces structures semble parfois en équilibre : « il y a des gens 

qui ont été méfiants à la DASS et même au niveau des professionnelles. Progressivement 

on a été accepté et quand la loi de décentralisation a obligé les départements à donner 

beaucoup d’argent au CNFPT, {...), et bien on s’est dit que ce serait une manière très 

élégante, si vraiment on était trop insupportable à leurs yeux, de nous supprimer. Mais non, 

ils tiennent à conserver (le CPPA). Parce que les stages ont maintenant une qualité 

reconnue et que le département, me semble-t-il, apprécie cette concertation, ces allers- 

retours fréquents entre les professionnels de terrain, les formateurs et les administratifs pour 

la mise en place des programmes d'année en année (...) »2. En ce qui concerne l’école de 

puériculture, la formation des professionnels de la santé est théoriquement à la charge de 

l’Etat. Mais les financements ministériels diminuent et la subvention de l’Etat est passée de 

260 000 F. en 1995 à 99 900 F. en 1996. Or cette somme ne représente que 9 % sur les 1,1 

millions de F. de fonctionnement que cette école nécessite3.

Ce souci de la formation des personnels de crèches, et la mise en oeuvre effective 

de formations, font que le Val-de-Marne se place alors comme un département pilote en ce 

domaine.

6. 224. Le service des crèches départementales et ses activités.

A la suite de la création du département du Val-de-Marne, le troisième bureau de la 

sous-direction des services généraux assure, à compter du 1er janvier 1968, la gestion des 

crèches, des dispensaires, des établissements du service de l’Aide à l’Enfance : cette 

gestion concerne à la fois le matériel, les fournitures, les réparations et le personnel de ces 

établissements. Les dix-huit circonscriptions sociales que comprend alors le département

'(Entretien iT 2 . Psycho logue clinicienne.

2Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du C P P A .

3Chiffres donnés par L e  Républicain, Edition V a l-d e -M arn e , L’école  d e  puériculture en  d anger, 7 /1 1 /1 9 9 6 .



vont être transformées en circonscriptions d'« action sanitaire et sociale », l’enjeu devant 

être une véritable décentralisation à l’échelon local de la Direction de l'Action Sanitaire et 

Sociale.

Le rôle du bureau de la sous-direction ne doit pas, selon François de Saintignon, son 

directeur, s’arrêter aux aspects de gestion mais être en premier lieu, social. Il rappelle que 

les différents établissements (consultations de P.M.I., garderies et crèches) sont 

indispensables aux communes en raison des dépistages, des soins qui sont donnés aux 

enfants « avec une surveillance particulière sur le plan médical et sur l’évolution 

psychologique ». L’insuffisance du nombre de garderies et de crèches est mentionnée. De 

fait, les modes d’accueil paraissent très liés à la prévention tant médicale que sociale et 

psychologique.

Parmi les prévisions pour 1970, il est envisagé de développer le parc des crèches et 

garderies et de structurer le service de gardiennes. Une information complémentaire est 

donnée. If s'agit du nombre de journées de « présence-enfant ». Ce n’est que 

progressivement que le souci gestionnaire de la fréquentation des enfants va se préciser. En 

1977, pour la première fois apparaît le calcul d’un taux moyen d’occupation : il s’élève à 

70,02 %. En corrélation le bilan relève que l'effectif en personnel a augmenté.

En 1972 a lieu le regroupement, au sein d’un même bureau, des activités concernant 

la gestion du personnel et la gestion des crèches. Il s’agit du premier bureau - sur trois que 

comporte la sous-direction du personnel, du Budget et des Etablissements.

En 1974, c’est le deuxième bureau qui s’occupe de la gestion des crèches et des 

centres de P.M.I.. Pour cette année îe point central de l’action de la DASS se situe autour de 

la restructuration de la sous-direction de l’enfance.

A partir d’avril 1978, la sous-direction des services généraux est dirigée par un 

directeur adjoint chargé de la gestion du personnel et des crèches. Une étude révèle 

d’importants écarts dans les dépenses selon les crèches sans pour autant les expliquer. Par 

ailleurs, depuis le début de l’année, le service de la gestion des crèches gère les dossiers de 

subventions en faveur des crèches municipales. Pour l’année, quatorze crèches et mini 

crèches municipales ont été subventionnées, mais il n’est pas indiqué pour combien de 

places. Jusqu’à présent les bilans se réduisaient à l’inventaire des crèches et jardins 

d’enfants, au calcul des taux d’occupation, des effectifs et des mouvements de personnel. 

En 1983 apparaît une étude effectuée sur le coût comparé des crèches départementales 

municipalisées et des crèches municipales. Ce sont les crèches collectives départementales 

municipalisées qui ont un coût journée/enfant moins élevé et pour lesquelles le prix de 

journée restant à la charge du Département est le plus bas.

Dès 1987, à la suite des orientations du Conseil Général, le service de gestion des 

crèches départementales est réorganisé et rattaché à la Direction de la Petite Enfance, de 

l’Enfance et de la Famille. Dans le passé, un service s’occupait de la gestion du personnel et



un autre de la gestion du patrimoine et de la comptabilité. Désormais le service de gestion 

des crèches départementales regroupe l’ensemble des questions concernant les crèches 

selon une sectorisation constituée en fonction des groupements de P.M.I. Le secteur Ouest 

correspond aux groupements P.M.I. n°1 et 2, soient seize communes, tandis que le secteur 

Est correspond aux groupements PMI n°3, 4 et 6, soient trente et une communes. Cette 

nouvelle structuration permet aux directrices des crèches de n’avoir qu’un seul interlocuteur 

quelles que soient les questions concernant le fonctionnement de leur établissement.

Avant 1988, les rapports d’activité du service de gestion des crèches donnent une 

impression de « vivotage ». Ils comportent une moyenne de deux pages et demie. Après 

1988, nous observons un net développement des activités du service ou du moins une mise 

en avant et une plus grande visibilité de ses actions. En 1988 et 1989, les rapports comptent 

dix-huit pages. De-1991 à 1995, la moyenne quantitative s’élève à trente-quatre pages.

La mission du service de gestion des crèches départementales est définie : gestion 

quotidienne et prévisionnelle des établissements, du personnel, « suivi attentif des taux 

d’occupation », rôle de coordination entre les établissements et les différents services 

départementaux, maintien de contacts réguliers avec les différentes structures 

administratives extérieures, ainsi qu’une « étroite collaboration avec le service de la P.M.I. 

pour la mise en oeuvre des orientations départementales en matière de mode d’accueil »1. 

Un calcul du taux d’encadrement fait son apparition mais ne sera pas repris ultérieurement.

En 1990, le service de gestion des crèches départementales se transforme en 

service départemental des crèches. Son action reste tournée vers le travail de gestion, mais 

son souhait est d’élargir ses compétences en impulsant un travail de réflexion tant au niveau 

des pratiques éducatives que de l’organisation du travail.

Le rapport d’activité du service départemental des crèches de 1991 parle des modes 

d'accueil en termes de « besoin social » et de « devoir » de la « société toute entière, de 

l’Etat, des collectivités locales, des organismes sociaux et des grandes entreprises, de 

participer tous ensemble à la politique ambitieuse qui s’impose ». Le rapport affirme que 

l'objectif, fixé en 1983, d’atteindre la norme recommandée par l’OMS est globalement atteint. 

Globalement signifie que si la norme est atteinte au niveau du département, il peut y avoir 

des disparités d'une commune à l’autre {communes excédentaires / déficitaires par rapport à 

cette norme).

La remise à jour, en 1992, du tableau des priorités concernant l’investissement, s'est 

soldée par l'adoption en mars 1992 d’un nouveau rapport par le Conseil Général sur les 

modes d’accueil de la petite enfance. Le rapport marque la collaboration financière de la 

CAF aux travaux de rénovation des structures d’accueil, outre sa contribution financière à la 

création et au fonctionnement. Elle entérine une situation qui existe déjà depuis quelques

1 Bilan d ’activité du service des crèches d épartem entales, 1989.



années. En effet, en 1988, la CAF, à la demande du Conseil Général qui sollicite sa 

participation à hauteur de 40 % du coût de rénovation de trois crèches, accepte de 

subventionner une crèche. Le Conseil Général se sent progressivement reconnu dans son 

action à travers l’implication financière de la CAF dans les grosses opérations de travaux.

Le service des crèches, et les crèches départementales, se dotent d'outils de travail. 

La réflexion entamée en 1993 sur l’informatisation a abouti à la conception d'un logiciel qui a 

été généralisé, après avoir été testé, à l’ensemble des crèches. Cette informatisation va 

permettre de mieux appréhender les demandes de places en crèches, ainsi que les 

admissions, d’avoir une connaissance en temps réel de la situation de chaque crèche 

(absence de personnel, d’enfants), de gérer de façon plus opérationnelle les effectifs 

nécessaires et enfin d’éditer les factures et de suivre les recouvrements.

6. 225. Les subventions aux crèches municipales.

L’ensemble des départements de la région Ile de France verse une subvention 

comprise entre 7,80 et 48,13 F. par jour et par enfant pour leurs crèches municipales ; le 

Val-de-Marne verse alors une moyenne de 104 F. par jour et par enfant pour les crèches 

municipales, en plus de la gestion des crèches départementales. Dès lors la politique menée 

apparaît bien volontariste. Néanmoins les « 80 crèches d’ici à 1980 » ne sont pas atteintes 

et l’objectif affiché, 8 400 places, apparaît bien ambitieux en regard de la capacité réelle 

d’accueil en crèches.

Précisions méthodologiques.

L’exploitation des comptes administratifs du Département, sur la période de 1969 à 

1995, nous a permis la construction des données synthétisées dans le graphique ci- 

dessous. Les dépenses et les rentrées d’argent relatives aux crèches collectives sont 

mentionnées dans le chapitre 951 et détaillées dans le sous-chapitre 951-42 sous le titre 

général de « services sociaux sans comptabilité distincte » \ Différents libellés composent 

ces chapitres. L’article 657 correspond aux subventions versées aux communes pour leurs 

structures d’accueil de jeunes enfants. Les chiffres relevés pour la construction de notre 

graphique sont ceux correspondant aux opérations effectivement réalisées et non ceux 

correspondant aux opérations prévues. Avant 1976, cet article ne figure pas dans les 

comptes du chapitre « crèches » : des subventions étaient néanmoins versées.

1Pour exem ple , voir copie d’un extrait du com pte adm inistratif de 1976 en annexe n°8.



Graphique n°2. Subventions des crèches municipales par le Conseil Général du Val- 

de-Marne 1976 - 1995.

G raphique réalisé à partir de l’exploitation des com ptes adm inistratifs du Conseil G énéral du V a l-de -M arne ,

Les subventions concernent à la fois les crèches collectives municipales et les 

crèches collectives départementales à gestion municipale, ces dernières étant 

comptabilisées en tant que crèches municipales. Derrière l’aspect général vallonné du 

graphique, nous constatons une progression régulière de la part des subventions du Conseil 

Général aux crèches municipales au sein du budget de fonctionnement, et ce, de façon plus 

marquée à partir de l’année 1984. La progression s’explique par l’augmentation du nombre 

de structures et de places subventionnées. Cette croissance de la part des subventions va 

connaître son apogée en 1990. Depuis 1991 une baisse, très accentuée en 1992, puis une 

reprise en 1993 et 1994, suivie d’une nouvelle baisse en 1995 s’observent et s’expliquent 

par le nouveau mode de subvention des crèches collectives qui ne se fait plus a posteriori 

en fonction des frais de personnel défalqués des prestations de la CAF, mais a priori en 

fonction d’un prix de journée par berceaux subventionnés dont ie nombre maximum est 

déterminé en référence à la norme OMS, versé sur 220 jours par an. Ces dernières années, 

la part des subventions dans les dépenses de fonctionnement des crèches oscille autour de 

20 %.

Cette évolution du volume des subventions est à croiser avec la politique de 

développement des crèches départementales du Conseil Général. L’analyse, que nous 

faisons (chapitre 8.1), de l’évolution quantitative des crèches collectives départementales et 

municipales permet de repérer des dates charnières, qui peuvent signifier qu'au moment où 

s’essouffle la politique d’investissement en crèches départementales, l’effort se porte





davantage vers la subvention aux crèches municipales afin de contribuer par ce biais au 

développement des modes de garde, en y incitant les communes par ces aides financières. 

Néanmoins les récentes mesures vont tendre à diminuer puis à contenir ces subventions 

(chapitre 6.3).

6. 23, Les autres actions en direction de la petite enfance.

La préoccupation parallèle à la garde du jeune enfant qui se lit dans les années 

1968, est l'organisation de la santé mentale, sociale, et médicale au niveau départemental - 

mise en place de dispensaires polyvalents, de centres médico-pédagogiques, équipement 

de l’Aide Sociale à l’Enfance, sectorisation psychiatrique.

La Protection Maternelle et Infantile est un versant important de la politique médico 

sociale du Département1. Sur les 80 centres de P.M.I. que compte le Val-de-Marne, 52 sont 

directement gérés par le Département. La planification familiale, les consultations infantiles 

sont une des différentes activités de la P.M.I. Environ 40 % des nouveaux-nés et 30 % des 

enfants âgés de 2 à 6 fréquentent ces consultations2.

Parallèlement, le droit à la culture des tout-petits est affiché très tôt et se développe à 

travers différentes actions. Ainsi, tous les ans, depuis 1990, le Conseil Général distribue un 

livre à l’occasion de la naissance de chaque val-de-marnais, livre pour lequel il apporte une 

aide directe à la création. D’autres actions sont développées depuis 1986 dans les crèches 

et dans les P.M.I. pour encourager l’appropriation du livre par les enfants et les parents. La 

justification de cet engagement trouve ses principes dans la Constitution : « la nation 

garantit « à tous notamment à l’enfant, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » et 

« l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture » »3.

En 1986, la promotion du livre est entreprise dans les crèches dont vingt sont alors 

dotées de livres et de mobilier de présentation. Des rencontres avec des conteurs sont 

organisées et des livres sont distribués aux enfants à l’occasion des fêtes de Noël depuis 

1988. Depuis lors, le travail autour du livre se poursuit, de même que les journées de 

solidarité et la fête de Noël. Depuis 1986 un fonds départemental d’albums pour enfants de

1Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre 6.4. le Service départemental de Protection Maternelle et 

Infantile.

2Chiffres cités dans l’entretien n°8, Directrice adjointe à la Direction de la Petite enfance, de l’enfance, et de la 

famille du Conseil Général, responsable du Service de P.M.I. du Val-de-Marne.

3Allocution de Michel Germa, Président du Conseil Général, pour la présentation du Colloque « Cultures des 

tout-petits » organisé par le Conseil Général le 19 nov. 1996.



0 à 6 ans est développé à la bibliothèque du Perreux-sur-Marne : 9 000 livres peuvent y être 

empruntés gratuitement par tous les enfants val-de-marnais.

L’année 1987 est jalonnée par différents événements : symposium de la petite 

enfance, journées interprofessionnelles, journées des parcs départementaux (installation de 

deux espaces petite enfance) et initiatives locales ont lieu, permettant l’échange entre les 

parents et les professionnels. L’objectif affiché est d’échanger des expériences et des 

réflexions pour « assurer l’égalité des chances à tous les enfants ». Le symposium lance 

encore deux voeux pieux, illustrations d'une représentation de la politique idéale en matière 

d’accueil de la petite enfance : « Innover dans l’éducation : une nécessaire coopération entre 

parents et professionnels » ; « constituer un grand réseau national d’accueil des tout- 

petits ». Aux Journées interprofessionnelles du 17 juin 1987, R. Grevoul propose aux 

crèches de s’ouvrir sur le quartier ; conférence, projection de films, non pas seulement à 

l’attention des parents des crèches mais aussi des parents du quartier. Nous n’avons pas 

connaissance d’expériences concrètes en ce sens.

Afin de favoriser le dialogue individuel et collectif entre les professionnels de la petite 

enfance et les familles, étant entendu qu’il est « souhaitable que les parents interviennent 

dans les lieux d’accueil comme partenaires à part entière du devenir de leur enfant », une 

revue est lancée, « Petite Enfance », par la Direction de la Petite Enfance et de la Famille. 

Le premier numéro sort en juin 1990 et la parution est semestrielle : mais la revue durera à 

peine deux ans.

Par ailleurs, un projet de nutrition est lancé dans le cadre de la « Quinzaine 

prévention santé-jeunes » et se déroule de 1991 à 1994. Tout cet ensemble témoigne d’une 

action plus large en direction des jeunes enfants, qui dépasse le cadre du simple accueil.

6. 24. L' élargissement des modes d’accueil du jeune enfant.

6. 241. L ’ouve rtu re  aux crèches fam ilia les.

Le rapport d’activité de 19701 fait ressortir l’insuffisance des crédits inscrits au budget 

départemental qui ne permet pas la réalisation des travaux de réfection nécessaires au sein 

des crèches et fait état de la lenteur de la mise en oeuvre de ces travaux lorsqu’ils sont 

votés. La préoccupation financière s’affirme plus forte. La gestion des crèches, la lourdeur. 

administrative, sont alors déjà mises en question par la majorité départementale. En 1974, 

en perspective de la population prévue en 1980 soit 1,4 millions d’habitants, et du coefficient

1 Rapport au Conseil Général n°302, op. cit.



applicable aux besoins, soit 60 berceaux pour 10 000 habitants, il faut mettre en place de 

nouveaux projets de construction de crèches pour atteindre l’offre projetée de 8 400 places. 

Plusieurs orientations sont retenues par le Préfet Vaudeville : l’augmentation des 

participations familiales qui permettra un accroissement des recettes, le versement d’une 

subvention de la CAF de 10,50 F./jour/enfant, le maintien du coût de revient journalier de la 

garde d’enfant jusqu’en 1980 (soit 51,46 F. en 1974), grâce à une compression des 

dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel.

Le bilan de l’équipement fait à nouveau état des problèmes de gestion qui sont 

toujours de deux types : les uns relatifs au personnel1, les autres à l'entretien des bâtiments 

et du matériel. Le problème de l’entretien courant est causé par la dispersion des 

établissements, la multitude des trajets nécessaires, le nombre d’interventions important (dix 

par jour) qui entraînent des retards conséquents dans les interventions. L’analyse du coût 

évoque l’engagement de la CAF qui va permettre un allégement de la charge du 

Département. Le rapport suggère de s’orienter vers la réalisation de crèches familiales et de 

« décentraliser » la gestion des crèches départementales en les remettant aux communes.

Une nouvelle orientation est alors amorcée en 1974 en faveur des crèches familiales 

« moins coûteuses » : « La politique menée jusqu’à présent a en effet été une politique 

d’investissements lourds et onéreux : le développement des crèches familiales pourrait 

constituer une orientation nouvelle à retenir désormais. Elles permettraient d’accroître 

rapidement ia capacité d’accueil en limitant les investissements et en réduisant les charges 

de fonctionnement », mais aussi en direction des communes en les sollicitant pour assurer 

la gestion des crèches sans « créer aucune charge nouvelle pour les Budgets 

communaux »2. Or dans le cas des crèches familiales, qui sont gérées par les municipalités, 

comme dans celui des crèches collectives municipales, la participation parentale est à cette 

époque plus élevée, jusqu’à 50% de plus que dans les crèches départementales, pour les 

premières. Ce qui atténue la fonction sociale des crèches. Par ailleurs si le prix de revient 

est inférieur dans les crèches familiales comparées aux crèches départementales, il est 

supérieur dans les crèches collectives municipales3. Cette impulsion en direction des 

crèches familiales donnée par le Conseil Général se fait alors que la majorité politique est de 

droite. Elle a lieu en parallèle avec la continuité du programme de construction de crèches 

collectives. La majorité communiste, qui revient au Conseil Général en 1976, n’abandonne 

pas pour autant cette ouverture. Le rapport n°16 du 16 juillet 1976 renforce cette orientation 

en faveur des crèches familiales en instituant une subvention pour l’emploi de gardiennes

V o ir à ce propos le paragraphe 6. 222. Recrutement et qualification du personnel.

^Rapport au Conseil Général n°370 : Crèches : étude portant sur les problèmes de gestion des crèches et 

garderies départementales », Séance & délibération du 20 déc. 1974.

3Les crèches en région parisienne, Préfecture de la région parisienne, Direction des équipements collectifs, juin 

1975.



lorsqu'elles sont supérieures à quarante. La délibération du 27 juin 1983 réaffirme par contre 

l’absence de subvention pour l’aménagement ou la construction de crèches familiales ; mais 

le financement de l’équipement est maintenu.

Entre 1983 et 1992, aucun rapport au Conseil Généra! ne vient réorienter la politique 

des modes d’accueil entreprise. Mais en 1988, un rapport de la DSSAS établit un bilan du 

financement des modes de garde et dresse les perspectives de la politique du Conseil 

Général1. L’orientation en faveur des crèches familiales y est maintenue, afin de développer 

l’offre quantitative en modes de garde. Depuis 1974, l’objectif annoncé est le financement 

dans le département de places en crèches collectives, à raison de 60 berceaux pour 10 000 

habitants. L’objectif est confirmé dans les rapports du 16 juin 1980 et du 27 juin 1983. Mais il 

n’y a pas d’objectif à atteindre en ce qui concerne les modes de garde non collectifs. Le total 

des crèches collectives tout confondu représente 6 065 places, « (...) il reste donc 1 113 

places de crèches collectives à financer ». Mais il est vrai que l’observation de chaque 

commune montre des excédents et des déficits en places de crèches collectives 

subventionnées par le Conseil Général en regard de l’objectif repris de la norme OMS, et 

révèle donc des disparités importantes d’une commune à l’autre. Des propositions sont 

faites pour atteindre cet objectif : réduire les écarts entre les communes à travers la 

proposition d’un plan pluriannuel de construction de crèches ou de financement de places 

dans les communes déficitaires (liste à l’appui avec en tête Saint-Maur-des-Fossés, Vitry- 

sur-Seine, Villejuif, Champigny-sur-Marne, en tout 32 villes déficitaires sur 47 que comporte 

le département) ; effectuer des inscriptions d’enfants hors communes (les communes 

excédentaires devant accepter des enfants issus de communes déficitaires). Cela ne paraît 

pas toujours évident à mettre en place, les crèches pouvant se définir comme un service de 

proximité. Le bilan des modes de garde non collectifs est de 1 250 places en crèches 

familiales dans 21 communes et 12 places en crèche parentale dans une commune. L’aide 

envers cette crèche représente en fait un cas atypique. Il est à noter que la crèche parentale 

est ainsi définie comme mode de garde non collectif. Il n'y a pas de listes de priorité et le 

rapport constate que quinze communes bénéficiant d’un financement départemental pour 

leurs crèches familiales étaient parmi les communes excédentaires en places collectives 

financées (L'Hay-les-Roses, Vincennes, Gentilly, Charenton-le-Pont, Créteil, La Queue-en- 

Brie...). Pour cela il est proposé « d’établir un classement dans l’ordre des priorités établi sur 

la base du déficit de la convention en places de crèches de la population de 0 à 3 ans ». Des 

propositions sont établies pour un financement équivalent pour chaque commune en modes 

de garde non collectifs. On observe bien une plus grande ouverture à la diversification des 

modes de garde avec comme arguments : « répondre aux besoins de certains enfants, aux

1 DSSAS, Service des crèches, Financement par le Département de places de modes de garde pour le 

fonctionnement, 17 oct. 1988.



besoins de certaines familles et de certains gestionnaires » ; « Le moindre coût financier 

d’une crèche familiale pour son investissement comme pour son fonctionnement conduit les 

gestionnaires de plus en plus à favoriser ce mode d’accueil (...) ». Les crèches familiales, en 

effet, se constituent à l'initiative des communes. Cette orientation permet en fait au 

Département de mettre les communes face à leurs responsabilités, en ce qui concerne 

l’accueil des jeunes enfants. Ce mode de garde ayant un coût inférieur à celui des crèches 

collectives, les municipalités sont plus enclines à le développer. Ce qui n'est pas dit non 

plus, mais ce qui semble légitime, est de donner une plus grande visibilité à l’aide apportée à 

ce type de garde par le Conseil Général, donc d’inclure de façon plus apparente 

l’infrastructure des crèches familiales dans la comptabilité des modes de garde. Pour 

élaborer une norme en direction de ce mode de garde non collectif, deux hypothèses sont 

avancées - en fait une seule, puisque la première est explicitement rejetée . Un : globaliser 

les places en mode d’accueil subventionnées par le Département sur la commune, mais 

« cela priverait d’infrastructures collectives des communes qui ont fait face rapidement à une 

demande de places de modes de garde ainsi que la nécessaire diversification souhaitable 

en ce domaine ». Deux : il est proposé d’établir une liste concernant les modes de garde 

collectifs (norme OMS), et une autre pour les modes de garde non collectifs (à concurrence 

de « 10% en moyenne du besoin réel en mode de garde sur la commune ». Le Département 

accepte donc la généralisation du principe de diversification des modes d’accueil mais en 

privilégiant l'accueil collectif. 11 est en outre proposé d’établir des objectifs d’agrément des 

assistantes maternelles « libres » avec, comme visée quantitative, que 23 % des enfants 

soient accueillis dans ce mode de garde. La « rentabilité sociale » des crèches 

départementales est affirmée par deux fois. Le département a conscience que la norme 

OMS ne répond qu’à 27 % des besoins en mode de garde. D’autre part, il est dit que l'image 

positive des crèches départementales conduit les parents à demander plus ou moins 

systématiquement une place pour leur enfant et la réaction des familles dont la demande n’a 

pas été satisfaite préoccupe le Conseil Général : « il paraît cependant préoccupant que 

parfois trois parents sur quatre à qui on est contraint de refuser l’accès de son enfant à la 

crèche soient mécontents, même si on lui offre un autre mode de garde chez une assistante 

maternelle par exemple. Ne peut-on pas à cet égard envisager de mobiliser ces parents 

déçus en leur proposant, avec une place chez une assistante maternelle, une forme 

d’engagement au côté du Conseil Général, pour obtenir d’autres partenaires le financement 

de structures d’accueil collectif des tout-petits (...) ». D’autres objectifs sont encore avancés 

: créer une association départementale pour le droit des enfants à un mode d’accueil de 

qualité ; créer un fonds départemental pour la création de nouvelles places de mode 

d’accueil des tout-petits ; se donner des objectifs par rapport aux crèches collectives privées. 

Les projets sont plus modestes que la création d’un grand réseau national d’accueil, mais 

les moyens ne sont encore une fois pas envisagés, et les intentions en resteront là.



6. 242. Haltes-jeux, haltes-garderies et jardins d'enfants.

Le développement des haltes-jeux dans les centres de P.M.I. participe aussi d’une 

amélioration de la qualité d'accueil pour les enfants. Qu’ils soient confiés à une assistante 

maternelle, à une nourrice non déclarée ou gardés par leur mère, les enfants peuvent y 

venir jouer et expérimenter des moments de vie collective auprès d'un personnel qualifié.

A cette même période, en 1976, nous observons une absence de distinction, au sein 

des rapports d’activité du service des crèches, entre les journées réalisées dans les crèches 

et celles des garderies, qui pourrait signifier une volonté de la part des dirigeants d’intégrer 

les garderies dans le calcul des places en crèches offertes à la population val-de-marnaise. 

Cette opération de « substitution-incorporation » permet en effet de déduire, de façon très 

sensible, le nombre de places en crèches nécessaires par rapport aux objectifs fixés.

Les garderies « disparaissent » du recensement des bilans d’activité du service des 

crèches pour réapparaître sous l'appellation de jardins d’enfants, toujours au nombre de 

huit. En 1981 une politique départementale est définie en ce qui concerne les jardins 

d’enfants1. Ce qui se profilait depuis quelques années est retenu par l’Assemblée 

Départementale : les jardins d’enfants vont être progressivement convertis en crèches. Au 

nombre de huit, ils totalisent 370 places soit « 9% des places disponibles dans le 

Département pour les enfants de 0 à 3 ans ». Cette politique est justifiée par le taux de 

fréquentation assez bas, alors qu'il manque des places en crèches.

Les garderies publiques transformées en jardins d’enfants sont donc converties en 

crèches. Le Conseil Général ne souhaite pas davantage s’engager dans le développement 

des haltes-garderies privées. L’Association des oeuvres sociales de l’Union des femmes 

françaises demande la participation financière du Département pour l'aménagement d’une 

halte-garderie et de son fonctionnement. Dans le rapport n°325 de juin 19772, on peut lire : 

« (...) l’octroi d’une subvention constituerait un précédent dont pourraient se prévaloir 

d’autres organismes gestionnaires de haltes-garderies ». Le danger d’un engagement 

financier est bien perçu ! Le principe même de l’octroi de subventions de fonctionnement aux 

haltes-garderies est refusé par la délibération. Toutefois une subvention d’équipement est 

accordée.

'Rapport au Conseil Général n°313 : Le devenir des jardins d’enfants, Séance & délibération du 30 novembre 

1981.



6. 243. La question de la décentralisation des crèches collectives départementales.

Le rapport de juin 19751 réaffirme les termes du rapport n°370. Il propose la 

décentralisation de la gestion des établissements départementaux. Ce nouveau cadre de 

gestion est motivé par la perspective de l’augmentation du nombre de structures, dont la 

gestion centralisée risque de provoquer une rigidité dans le fonctionnement (notamment au 

niveau de l’entretien courant des locaux et des matériels, de l’approvisionnement). Le 

rapport définit un cadre de mesures en vue de faire bénéficier les communes gestionnaires 

de crèches d’une aide accrue du Département « afin d’encourager ces initiatives qui 

complètent l’infrastructure départementale ». Le rapport prévoit une aide financière aux 

crèches collectives et familiales municipales. Le rapport n°377 du 15 décembre 1975 

propose un projet-type reposant sur plusieurs principes et allant dans le sens d’une 

modification du mode de gestion des crèches départementales : maintien du statut juridique 

des crèches départementales ; prise en charge par le Département de la construction et du 

premier équipement des crèches départementales, des grosses réparations ainsi que de 

l’acquisition des gros équipements ; prise en charge par le Département de la gestion de 

l’ensemble du personnel et des dépenses correspondantes ; intervention des communes 

limitée à la gestion courante des établissements ; versement aux communes par le 

Département d’une subvention annuelle correspondant aux frais engagés par elles. Ce 

rapport est contesté par le groupe communiste, essentiellement, pour qui il s’agit là d’un 

transfert de charge. L’argumentation de Monsieur Bonnemain (Conseiller Général de 

Vincennes) qui est favorable au projet, repose sur le fait que le Val-de-Marne a continué à 

développer la politique entreprise alors par le Département de la Seine, c’est-à-dire une 

gestion totale sur le plan départemental, gestion assurée alors par les services de 

l’Assistance Publique. Mais pour un département la gestion est plus lourde, et pour les 

partisans de ce projet les crèches devraient atteindre bientôt le nombre de 80, et sans doute 

100, situation qu’ils jugent ingérable car trop centralisée. Monsieur Bonnemain se défend de 

vouloir municipaliser les crèches et d'effectuer un transfert de charge : les crèches 

municipales n'auront aucune surcharge financière et il s'agit là d’une décentralisation pour 

permettre une gestion plus rationnelle des crèches. Pour Madame Denis, du groupe 

communiste, il s’agit bien d’un transfert de charge car la convention proposée ne rembourse 

pas les frais engagés par la commune mais octroie une subvention en fonction du nombre 

des journées réalisées. Or l'absentéisme des enfants entraînera pour la commune une perte 

de subvention alors que les frais supportés par elle seront les mêmes. D’autre part la 

commune doit faire l’avance de trésorerie qui est remboursée à la fin du premier trimestre de



l’année suivante, « et cela sans avoir la garantie d’un remboursement intégral ». Enfin pour 

Madame Denis, il ne s'agit pas d’une décentralisation car le Département continue d’avoir la 

responsabilité du matériel, de la fourniture, du fonctionnement et du personnel des crèches. 

Elle rappelle que le groupe communiste demande la participation patronale de 0,50 % de la 

masse salariale pour les entreprises de plus de 50 salariés ; que le déficit de la gestion des 

crèches « soit pris en compte dans le groupe I de l’aide sociale », c'est-à-dire que l’Etat 

participe à la gestion de ces établissements qui ont une vocation nationale comme les 

écoles. Toutefois le groupe communiste approuve les articles 4 et 5 qui accroissent l’aide 

qui sera apportée aux crèches municipales et aux crèches familiales municipales - octroi en 

direction des crèches municipales d’une subvention correspondant aux frais de personnel 

engagés, défalqués de la subvention de la CAF, au lieu d’une subvention forfaitaire de 10 F. 

par journée-enfant réalisée et octroi d'une subvention de premier équipement en direction 

des crèches familiales en plus de la subvention de fonctionnement. Monsieur Germa (C.G. 

de Vitry-sur-Seine) dénonce aussi cette convention en rappelant que des conventions 

existent déjà concernant l’entretien des espaces verts des crèches départementales par les 

municipalités. Néanmoins la convention est facultative et chaque municipalité est libre de 

l’accepter ou de la refuser. Le rapport est adopté à 13 voix contre 8 et 3 abstentions.

Mais la municipalisation des crèches départementales lancée à travers les 

délibérations successives de 1974 et 1975 ne rencontre aucun écho.

A travers l’étude du coût de revient des crèches et la prévision d’accroissement du 

nombre des établissements (« 80 crèches d’ici 1980 ») est reposé le problème de la gestion 

des crèches par la nouvelle majorité départementale, de nouveau détenue par le Parti 

Communiste. Deux propositions sont avancées. La première, déjà connue, selon laquelle les 

municipalités ont la responsabilité du fonctionnement courant compensée par une 

subvention départementale : « (...) dans cette hypothèse, la charge financière du 

Département ne serait pas allégée ; seules disparaîtraient un certain nombre de tâches 

administratives (...) ». Et donc disparaîtront les frais de personnel liés à ces tâches semble-t- 

il. La deuxième proposition serait la prise en charge totale par les municipalités des crèches 

départementales compensée par une participation forfaitaire par jour et par enfant. Enfin, 

pour conclure, il est explicitement exposé que les crèches familiales permettraient de 

contribuer à la résolution du problème de gestion des crèches départementales : « (...) le 

fonctionnement de ces crèches, (qui) est moins onéreux que celui d’une crèche collective. 

En outre, ce système fonctionne d’une façon satisfaisante ; le développement des crèches 

familiales pourrait permettre d’accroître la capacité d’accueil en limitant les investissements 

et en réduisant les charges de fonctionnement »1. Lors des débats, longs et riches de 

questionnements, Madame Denis rejette les propositions concernant les problèmes de



gestion les jugeant insuffisamment étayées. Monsieur Clouet (C.G. de Vincennes) déclare 

qu’il faut choisir : les crèches doivent être de la compétence communale ou départementale 

et non pas à cheval sur les deux administrations. Cette question de la décentralisation et de 

la gestion des crèches collectives devient lancinante au sein des débats.

Ceux-ci montrent l’intérêt général des conseillers généraux pour l’implantation de 

crèches sur leur territoire. Et, en lien avec le développement des modes de garde, de 

nombreuses questions émergent. Les débats montrent que les intervenants développent 

leurs problèmes - la maîtrise d’ouvrage afin de coordonner la construction d’une crèche avec 

l’architecture environnante alors que le modèle type du Département jure parfois avec 

l’environnement, le regroupement intercommunal pour les villes de moins de dix mille 

habitants qui ne figurent pas sur la liste des priorités à cause de leur faible population, les 

crèches à domicile... Les conseillers généraux passent ainsi du coq à l’âne, chacun prêchant 

pour sa paroisse, et donnant l’impression d’une grande cacophonie, sans qu’il y ait de 

réponses à ces questions. Des stratégies d’implantation de crèches collectives sont mises à 

jour. Ainsi des communes anticipent en construisant elles-mêmes leur crèche et devancent 

leur tour sur la liste en demandant au Département de la départementaliser, ce qui permet à 

ce dernier l’économie de la construction d’une crèche, mais ce qui perturbe l’ordre des 

priorités aux dépens des autres communes.

Ces constructions n’avancent jamais assez vite pour les conseillers généraux, par 

ailleurs élus municipaux. Madame Denis reporte la cause de ces retards sur l’Etat. Parlant 

des programmes de 1971 et 1972, elle déclare qu’ils ont été déposés lorsque le Président 

de la République avait annoncé un déblocage de 100 millions de francs par les Caisses 

d'Allocations familiales : « on nous avait fait miroiter que nous allions pouvoir construire très 

vite, avec des financements importants, un grand nombre de crèches dans tous les 

départements {...). Or les 100 000 000 F. de la CAF n’ont pas couvert énormément de 

réalisations. Il a donc fallu ensuite attendre, pour avoir des subventions de l’Etat, qui ne sont 

pas venues, (...). (...) c'est en 1978 que nous terminerons les dernières opérations. Ce n’est 

donc pas notre faute si ces programmes ont duré longtemps ».

La question de la décentralisation des crèches, et donc de leur municipalisation 

semble close à travers la position de Monsieur Germa, Président du Conseil Général. Il 

« considère que la crèche est un équipement communal par excellence, c’est-à-dire qu’il 

appartient aux communes de décider de l’implantation de leurs crèches, et de leur 

réalisation. Seulement, c'est un équipement dont nous prenons une partie en charge, ce qui 

ne pose pas un grand problème, en ce qui concerne la construction. Avec le Budget que 

nous avons nous pourrions, non pas en proposer 5, mais 10 ou 15 par an, sans que cela 

mette en péril les finances du Département. Mais tout le problème (...), c’est que le 

fonctionnement des crèches est pris en charge par le Département, car il y a obligatoirement 

un problème entre les communes et les populations, auquel nous avons affaire, un problème



d'équité. Car construire une crèche n’est pas le problème le plus difficile, vous le savez, 

vous qui êtes des élus, mais le plus difficile est le problème du fonctionnement ». Ainsi la 

notion d’équité maintient la nécessité de l’intervention du Département dans l’équipement 

des communes mais surtout dans la gestion de cet équipement. Cette intervention prend un 

sens redistributif envers les communes pauvres qui ne pourraient seules faire face à la 

gestion des crèches collectives, et dont la population en a peut être plus besoin que 

d’autres.

A partir de 19781 le programme de construction de crèches devient annuel, toujours 

sur une base de 60 berceaux pour 10 000 habitants, modulé par l’évolution démographique 

de la commune. Mais à nouveau le problème de la lourdeur administrative est posé pour la 

gestion des établissements et deux hypothèses sont reprises, les mêmes que dans le 

précédent rapport de 1977. Madame Denis reste opposée au projet et refuse la participation 

forfaitaire du Département : la composition sociale des familles fait varier le niveau de 

déficit/recettes des crèches. Les crèches qui jouent davantage un rôle social en recrutant 

des familles à faibles ressources économiques seraient pénalisées; elles pourraient alors 

être engagées à ne plus jouer ce rôle.

6. 244. Les mini-crèches.

Pour la première fois le rapport n° 304 du 23 avril 1979, communiqué par le Préfet 

Lalanne, fait référence aux mini-crèches2 et propose que le Département verse une 

subvention en faveur de cet équipement, identique à celle des crèches municipales c’est-à- 

dire correspondant aux frais de personnel diminués de la subvention versée par la CAF. 

D’autre part, il est proposé d’indexer les subventions sur le taux du SMIC de façon à ce 

qu’elles augmentent tous les ans, au lieu que leur montant soit fixé par délibération. Le 

Conseil Général, dans sa délibération, temporise le projet de développement des mini 

crèches et demande la présentation d’un rapport sur les projets de création de mini-crèches 

municipales. Par le rapport n°314 du 10 décembre 19793, le projet de développement des 

mini-crèches est précisé en tant que processus d'innovation lorsque ce type de structure se

’Rapport au Conseil Général n°315 : Programme départemental d’équipement en crèche : étude d’un nouveau 

programme ; problème de la gestion de ces établissements, Séance & délibération du 12 juin 1978.

2Les mini-crèches fonctionnent sur le même principe que les crèches collectives, mais sont de plus petite taille. 

Elles ne nécessitent généralement pas d’investissement spécifique, car elles s'implantent dans des locaux déjà 

existants, souvent au rez-de-chaussée d'immeubles. Voir aussi sous-chapitre 3. 15. Les mini-crèches (Même 

partie).

3Rapport au Conseil Général n°314 : Fonctionnement des mini-crèches municipales, Séance & délibération du 

10 décembre 1979.



développe au sein de crèches familiales, ou en tant que structure identique aux crèches 

traditionnelles mais accueillant un nombre plus réduit d’enfants. Cet appui au 

développement de ces nouveaux lieux d'accueil a pour objet d’accroître l’offre d’accueil en 

direction des familles. La subvention sur le schéma des crèches collectives que demande le 

Préfet L. Lalanne est repoussée : il lui est demandé, afin de définir une politique en matière 

de mini-crèches, les textes officiels encadrant ces structures, l'établissement d’un budget 

pour leur fonctionnement et des normes d’encadrement sur lesquelles pourrait porter une 

subvention de fonctionnement. Il est précisé que les mini-crèches non liées à des crèches 

familiales doivent répondre aux mêmes normes que les crèches collectives, d’après les 

indications du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale, et que la CAF a déjà pris la 

décision d’assimiler les mini-crèches aux crèches collectives traditionnelles.

En 1980 s’affiche une volonté de répartition plus rigoureuse et justifiée en dotation 

d’équipements collectifs de la petite enfance en fonction des besoins des communes. C’est 

ainsi que la délibération du Conseil Général n°3031, appuyant sa volonté de poursuivre la 

dotation du Val-de-Marne en équipements de crèches collectives traditionnelles ou mini 

crèches, établit une programmation de constructions départementales avec un ordre de 

priorité établi sur la base de la couverture en places de crèches rapportée à la population 

des 0-3 ans et selon les critères de l'OMS. Le Conseil Général accepte alors de 

subventionner les mini-crèches sur le même schéma que les crèches collectives 

traditionnelles. En 1980 on observe le maintien du taux de participation du Département aux 

dépenses engagées par les communes pour le fonctionnement des crèches familiales 

municipales ; la subvention d’équipement des crèches familiales municipales est par contre 

augmentée et une subvention d’équipement des mini-crèches liées à des crèches familiales 

est créée. En fait les mini-crèches bénéficient de la même faveur que les crèches familiales 

ce qui est dû en grande partie à leur moindre coût comparé aux crèches colectives. Dans le 

rapport 353 de décembre 19802, on peut lire : « Du fait même de ses petites dimensions les 

locaux peuvent être des appartements en location (...). La mini-crèche offre des avantages 

certains de mise en place et de reconversion. Par ailleurs, « les enfants bénéficient à travers 

ce mode de garde des avantages de la collectivité tout en en évitant les inconvénients3. Ce 

type de formule est encore expérimental dans l’ensemble de la France ».

'Rapport au Conseil Général n°303 : Programme départemental des crèches », Séance & délibération du 16 juin 

1980.

2Rapport au Conseil Général n°353 : Etude concernant les coûts de fonctionnement et les coûts d’équipement 

des crèches, Séance & délibération du 19 décembre 1980, p 824.

3Souligné par nous. Cela est discutable car c’est ignorer que les enfants dans les crèches traditionnelles sont 

alors partagés en groupes d'environ 12 à 20 enfants d’âge homogène, eux-mêmes fréquemment éclatés en 

sous-groupes, qui vivent dans leurs propres locaux.



Le point culminant de cette période « faste » pour la petite enfance semble être 

l'année 1987. Des Journées d'études interprofessionnelles, organisées par le Département, 

se sont tenues en juin 1987, complétées par un Symposium de la petite enfance en octobre 

de la même année1. Les différentes allocutions de Monsieur R. Grevoul laissent place à des 

réflexions autour de la place des parents, des professionnels et des institutions dans 

l’éducation des enfants et de la nécessité de coopérer entre parents et professionnels : 

« Les parents ont un droit de parents à faire respecter, celui d’être associé pleinement à ce 

qui touche la vie de leur enfant (...), les parents comme citoyens, comme contribuables sont 

copropriétaires (...) du service public et à ce titre ont vocation à être consultés et associés à 

toutes les décisions concernant la marche du service public (...). (...) cette notion même de 

service public (qui) est à revitaliser, à rénover »2. R. Grevoul avance aussi l’idée que, 

l’éducation devant être menée conjointement par les parents et les professionnels, le projet 

éducatif de toute institution doit être conséquemment élaboré en commun, avec ces 

partenaires. Le premier rôle éducatif des parents est ainsi réaffirmé, ainsi que la coopération 

indispensable entre parents et professionnels qui « implique une conception nouvelle, 

rénovée, du fonctionnement des lieux de vie des enfants en dehors de la famille (crèche, 

école...), ouverts sur la vie et sur la ville ». Mais les crèches départementales et les crèches 

collectives en général (excepté les crèches parentales) sont bien loin de cet idéal de 

coopération parents-professionnels3. Le rapport évoque encore la possibilité de faire 

participer les parents au recyclage des équipes des crèches au sein du CPPA, mais cette 

idée ne sera pas concrétisée.

Par ailleurs, le travail de la femme est affirmé comme source d’enrichissement et 

d’épanouissement pour les parents et les enfants4, et comme une donnée irréversible et 

positive ; dès lors les crèches, « si elles ne sont pas le mode de garde unique, n’en offrent 

pas moins des avantages bien supérieurs à beaucoup d'autres, notamment pour le bon 

développement et le bon suivi de l’enfant ». R. Grevoul indique encore que 70%5 des

1Symposium de la petite enfance, 28-29-30-31 octobre 1987, Conseil Général du Val de Marne, Dialoguer et agir 

pour l’égalité des chances.

2Journée d’Etudes Interprofessionnelles, 16-17 juin 1987, Allocution de Monsieur R. Grevoul, Premier Vice- 

Président du Conseil Général du Val-de-Marne, chargé des Affaires Sanitaires et d’Actions Sociales.

3Nous aborderons cet aspect dans le chapitre 9.242, De la définition locale du partenariat, et dans la quatrième 

partie, Les représentations parentales de la crèche collective.

4En 1970, le rapport n°302 percevait le travail de la femme comme une nécessité.

Cependant aucune précision sur la construction de ce chiffre n’esf mentionnée.



familles val-de-marnaises dont la mère travaille souhaitent que leur enfant soit accueilli par 

une crèche (16% au niveau national). Il fustige l’Etat, la Région qui n’apportent plus aucun 

financement pour la construction ou le fonctionnement des crèches, mais aussi la CAF et la 

Sécurité Sociale qui, à son sens, contribuent insuffisamment à la construction et au 

fonctionnement des crèches, alors que celles-ci participent à la prévention et génèrent des 

économies pour ces organismes, sans oublier les entreprises qui bénéficient du travail des 

parents, mais ne contribuent aucunement à la réponse sociale à apporter à l'accueil de leurs 

enfants. R. Grevoul réaffirme l’idée d’un « grand réseau national pour l’accueil et l’éveil des 

tout-petits », s’appuyant sur le préambule de la Constitution qui donne mission à l’Etat 

d’assurer l’instruction alors que « l’éducation débute avec la vie ». Le symposium complète, 

voire répète, les souhaits des Journées interprofessionnelles : exiger des chances égales 

pour chaque enfant, la coopération entre les parents et les professionnels qui rend possible 

l'innovation dans l’éducation ; agir pour l’emploi des parents et constituer un « grand réseau 

national », sans qu’encore il ne soit fait référence aux moyens et aux actions envisagés pour 

tendre vers ces objectifs. A ce jour l’accueil des tout-petits cherche encore un grand 

réseau...

6. 25. La scolarisation des enfants de deux ans : une préoccupation du Conseil Général.

En lien avec l’accueil des jeunes enfants et le développement des modes de garde, 

la période des années 1980 marque l’engagement du Département pour l’accueil des 

enfants de deux ans à l’école maternelle1. La scolarisation des enfants de deux-trois ans 

dans le Val-de-Marne est à recontextualiser sur un plan national2. Néanmoins, sur ce fond 

de tendances générales, de modifications des représentations du jeune enfant et des 

pratiques de scolarisation des familles, des événements plus locaux donnent une autre 

coloration à la scolarisation de ces jeunes enfants.

1Nous anticipons ici sur le chapitre 8.1, pour préciser que c'est à partir des années 1983 que l’investissement du 

Conseil Général pour la construction de crèches collectives s’essoufle.

2Sur ce propos, voir Même partie, chapitre 3. 5. La crèche et l’école maternelle.



Tableau n°8. Taux de scolarisation des enfants de 2 ans dans le Val-de-Marne 1985-1997

tir-niîe 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

taux 32,3 33,7 36,7 36,5 36,6 33,9 32,5 29,9 28,7 27,3 27,2 26,1

effeçtïfs 5150 5538 6146 6176 6266 6012 5716 5359 5111 5062 4690* 4469*

Tableau réalisé à partir des chiffres fournis par l'Inspection académique de Créteil, Service de l'Informatique de 

Gestion, des Etudes et des Statistiques.

*Sous réserve, les enquêtes lourdes dont sont issus ces chiffres n'ont pu se dérouler normalement suite à des 

mouvements de grève au sein de l’Education Nationale.

A partir de ce tableau, on observe que le taux de scolarisation des enfants de deux 

ans croît jusqu’en 1987-88, se stabilise juqu’en 1989-90, pour décroître régulièrement 

jusqu’à aujourd’hui. Les effectifs bruts suivent la même évolution que les taux de 

scolarisation. Une hémorragie semble toucher le taux de scolarisation des enfants de deux 

ans. Nous pouvons esquisser quelques pistes pour dégager des explications possibles.

La montée de la scolarisation de cette tranche d’âge, à cette période, peut traduire 

un changement de comportement des familles, associé à une augmentation, en valeur 

absolue, de la population enfantine dans le Val-de-Marne1. Les fruits de la politique locale 

menée sont aussi à considérer.

En effet de 1981 à 1986, la question de la scolarisation des enfants de deux ans est 

une préoccupation importante au sein de la réflexion du CPPA et du Département : 

« (...) C'est l’époque où on a beaucoup dit que l’école maternelle à deux ans c’était 

parfait (...). I! nous avait toujours semblé que dans les crèches il y avait un écart énorme 

entre un enfant de deux ans à la crèche et un enfant de deux ans à l’école (...). Il y avait ce 

désir de faire un lien entre les personnels de crèches et l’école maternelle. !1 y a des choses 

qui ont diffusé : l’adaptation progressive, et les coins (...), les rentrées échelonnées. Il y en a 

beaucoup moins et chaque année les directrices de crèches se battent avec les directrices 

d’écoles maternelles pour obtenir que les enfants qui sont en crèche puissent rentrer 

éventuellement en janvier »2.

Cette préoccupation locale converge avec différents élans au plan national. Tout 

d’abord en 1981, le rapport Bouyala-Roussille3 rend compte des commissions 

interministérielles. L’idée d'un décloisonnement institutionnel fait son chemin. En effet le 

rapport précité met en cause le morcellement de l’enfant entre les différentes institutions,

1En effet la population des 0-4 ans passe de 69 952 en 1982 à 73 080 en 1990 ; voir chapitre 5.41, La population 

du Val-de-Marne.

2Entretien n°3. Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatalogie.

3Bouyala N. & Roussille B., 1982, op. cit.



mais aussi entre les différents professionnels, qui ne favorise pas sa prise en charge ni une 

réponse adaptée à ses besoins et à ceux de sa famille. La proposition n°15 de ce rapport 

indique : « dès la rentrée prochaine, sous certaines conditions, possibilité de réaliser une 

« interformation » dans des stages de formation continue »1. Ce projet doit se faire sous 

l’égide de l’Education Nationale. Il y a donc une volonté d’engager un travail inter 

institutionnel et inter-professionnel. A la même période, sur le plan national, les pratiques 

sociales des familles évoluent : de plus en plus d’enfants de deux ans font leur entrée à 

l’école maternelle. En 1986, ils sont presque un tiers de cette classe d’âge à fréquenter cette 

institution. Le directeur de la DASS du Val-de-Marne de l’époque, demande alors au CPPA 

de réfléchir à un niveau préventif à l’accueil des jeunes enfants dans les écoles maternelles. 

En effet, « (...) il commençait déjà à se passer ceci, c’est que les parents pensaient que 

l'école c’était moins cher, et ils enlevaient les enfants des crèches et les mettaient à l’école. 

Et puis on savait que les institutrices n’étaient pas contentes et qu’elles se sentaient 

débordées par ces petits enfants de deux ans (...) »2. L’arrivée des deux ans à l’école 

maternelle questionne de nombreux enseignants, avec le sentiment diffus que leur place 

n’est pas là.

Cette réflexion aboutit en mai et juin 1983 à l’organisation d'un séminaire d'une durée 

de six jours sur les enfants de deux ans, « Travailler aujourd’hui avec les enfants de deux 

ans ». Le principe de travail du CPPA est de lier la réflexion à l’action sur le terrain, ce 

terrain se situant fréquemment en dehors du département ou des structures 

départementales afin d'avoir une distance suffisante avec les personnels rencontrés. Trois 

axes de réflexion sont engagés : le langage, le dialogue parents/enfants/professionnels, la 

vie quotidienne et l'accueil, Ce séminaire ne s’adresse pas exclusivement à des personnels 

départementaux. Il est destiné aux équipes d’encadrement du personnel s’occupant 

d'enfants âgés de deux ans quel que soit leur mode de garde. Des médecins de la santé 

scolaire, des travailleurs sociaux d’autres départements sont présents, des professionnelles 

des centres de P.M.l. également. Mais en outre, le programme du séminaire est diffusé 

auprès de l’Education Nationale, de l’Inspecteur d'Académie et des Inspecteurs des écoles 

maternelles. Une inspectrice, D. Gilbert Collet répond : c’est le début d’une collaboration.

A l’issu de ce séminaire un groupe de réflexion s’instaure, composé de personnels du 

Département et de l'Education Nationale, et fonctionne dès octobre 1983. Il s'agit de 

formateurs, de psychologues, d'enseignants de l’Ecole Normale de Bonneuil-sur-Marne mais 

aussi de professionnels de terrain, directrices de crèches, d’écoles maternelles,

1 Cette proposition est argumentée comme suit : « multiplier les expériences d’interformation c’est-à-dire prévoir 

dans (es structures d’accueil et d'éducation des temps et des espaces de rencontres entre professionnels dans 

la perspective d’une formation continue partagée », Bouyala N. & Roussille B., 1982, op. cit, 57.

2Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA.



d’institutrices... Notons aussi la présence d’une femme de service, d’un élu municipal, d’un 

animateur de garderie... Il s’agissait de comprendre dans quel contexte les uns et les autres 

travaillaient : « (...) je sais qu'on a été très critiqué en ne disant pas que les petits enfants 

n’ont rien à faire à l’école maternelle, mais c’est un fait de société, les petits enfants venaient 

et on se disait que peut-être, avec une prise de conscience des collègues de l’Education 

Nationale, leur prise en charge pourrait être différente, mais ça on y tenait très ferme et on a 

imaginé des stages conjoints Education Nationale/professionnels départementaux avec 

partage des compétences, sans manipulation d’argent (mélange des intervenants et des 

formés), et ça a marché »1. Les stages vont fonctionner pendant trois années consécutives 

de 1984 à 1986. Une pédagogie interactive et réflexive se met en place : « Avec les stages, 

on a imaginé des temps d'observation, que les gens des crèches aillent visiter les écoles 

maternelles, la section des petits, et que les gens de l’école maternelle aillent visiter les 

crèches et puis qu'elles fassent part de leurs réflexions (...) »2. Le stage durait quinze jours, 

à temps plein.

Un colloque départemental « J’ai deux ans dans le Val-de-Marne », organisé en 

1986, synthétise le fruit de cette collaboration : une dynamique se poursuit. Des auxiliaires 

de puériculture découvrent qu’elles sont détentrices de savoirs sur les enfants et qu’elles ont 

des choses à échanger si on leur en laisse l'opportunité. Elles se lancent dans la préparation 

du colloque et certaines co-animent des ateliers. Le colloque laisse voir les actions 

accomplies de part et d’autre (il ne s'agit pas forcément d’une avancée uniforme) : un travail 

sur l’espace, l'organisation des rythmes quotidiens, une sensibilisation des adultes à la 

spécificité des deux ans, le partenariat avec les parents, la collaboration entre les divers 

professionnels des différentes institutions, notamment entre les personnels éducatifs et les 

personnels de ménage, l’engagement politique des communes au niveau des moyens et de 

la formation des personnels à la charge des municipalités.

Mais ce colloque clôt aussitôt la réflexion et le travail commun engagés : «(...) à la 

fin du colloque c’est vrai qu’il y a eu des tensions, (...) il y a eu méfiance (...) des 

responsables administratifs de la DASS et de l’Education Nationale, disons qu’en haut lieu, il 

y a des choses qui m’échappent, ils ont eu peur, moi je crois qu’ils ont eu peur de cette 

dynamique (...) : où est-ce qu’elles vont nous embarquer ? Je crois que la DASS a eu peur 

que l’Education Nationale nous exploite trop. C’est vrai qu’on a apporté beaucoup mais ce 

qu’ils n’ont pas entendu c’est que l’Education Nationale nous a apporté aussi beaucoup. Et 

le colloque, au niveau financier, on n'a eu aucun problème (...). Mais je pense que la DASS 

a mis un frein parce que ça nous demandait beaucoup, on est une toute petite structure, et 

l'Education Nationale était très preneuse des stages, et ça s’accélérait, et moi aussi je

'Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA, 

2Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA



commençais un peu à lever le pied en disant on ne peut pas en faire trois par an, c'est 

impossible pour nous, c’était trop lourd La proportion de gens de l’éducation nationale 

et de gens du CPPA n’était pas très équilibrée, il aurait fallu réfléchir à quelque chose, mais 

je pense que, vu tout ce qu’on avait fait ensemble, (...) c’était tout à fait négociable (...) mais 

il y a eu d’une certaine façon cassure (...) »1.

Deux ans plus tard, le rapport d’une étude sur les crèches du Val-de-Marne observe 

« une tendance relativement lourde à l’allongement de l’âge en crèche » et préconise, afin 

d’obtenir une meilleure adaptation de l’offre à la demande de places en crèche, de mettre en 

place une politique d’incitation à la scolarisation dès deux ans : « En effet, les enfants 

restant moins longtemps en crèche, l’offre se renouvelle plus fréquemment »2. Pour autant 

ce rapport n’évoque pas les capacités d’accueil des écoles maternelles, ni les conditions 

d’accueil propres à cette tranche d'âge. Le but est bien de reporter une part de la gestion 

des effectifs d’une institution sur une autre institution. Ainsi, il fut un court moment où pour 

répondre aux demandes des élus, les professionnels des crèches acceptèrent de faire partir 

les enfants à deux ans, les élus cherchant à faire entrer dès deux ans les enfants des 

crèches à l’école maternelle pour qu’il y ait plus de concitoyens, donc d'électeurs potentiels, 

satisfaits de bénéficier d'une place en crèche.

Mais cette incitation n'entraînera que peu d’effets, l’évolution du taux de 

préscolarisation le montre bien : à peine contenu entre 1988 et 1990, il se relâche aussitôt. 

Et les professionnels des crèches gardent de fortes résistances à l’égard de la scolarisation 

des enfants de deux ans, ce qui n’est pas le cas des élus : « (...) les directrices et les 

adjointes en général sont défavorables à la scolarisation à partir de deux ans (...) 

considérant qu’ il y a un travail plus efficace d'apparence au moins vis-à-vis des enfants de 

deux à trois ans, (...) que les conditions d’accueil de l’école ne sont pas favorables pour les 

enfants de deux ans (...). L'école à deux ans, nous semble-t-il, est une chose souhaitable 

parce que les conditions à partir de deux ans à la crèche deviennent plus discutables (...), il 

y a une partie des enfants qui à partir de deux ans - deux ans et demi s’ennuient à la 

crèche (...) si c'était un service national la crèche et l’école maternelle auraient un lien qui 

s’effectuerait et pas de cloison étanche»3. On retrouve là une revendication fort ancienne 

d’un service public d’accueil de jeunes enfants. Les sentiments d’opposition du personnel 

des crèches, auxiliaires de puériculture et éducateurs de jeunes enfants compris, à la 

scolarisation des enfants de moins de trois ans, s’ils s’ancrent dans un vieux rapport 

d'opposition à l’Education Nationale4, et dans la défense des prérogatives de compétences

1 Entretien n°6. Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA.

2Mouvement environnement communication, Etude des crèches départementales. Profil de la population 

utilisatrice et demandeuse, déc 1988, non publié, p 209. Etude faite sur commande du Conseil Général. 

Entretien n1̂ . Conseiller Général de 1973 à 1998. 1er Vice-Président du Conseil Général de 1992 à 1998. 

4Verba D., Le métier d’éducateur de jeunes enfants, Paris, La Découverte / Syros, 1993.



professionnelles, se définissent aussi par une connaissance objective, et subjective, des 

conditions d’accueil propres à cette tranche d’âge en école maternelle. Notamment la taille 

plus importante des groupes d’enfants en maternelle, le taux d’encadrement inférieur, et la 

diversité des personnels intervenant sur des temps différents (garderie, classe, cantine) leur 

semblent moins propices à un accueil de qualité.

Les professionnels de terrain ne sont pas les seuls à manifester ces réserves. Pour 

G. Appell également, la scolarisation à deux ans procède d’une double erreur1. D’une part 

l’école maternelle est transformée en mode de garde. D’autre part il n’y a pas eu de réflexion 

réellement engagée - ce qui n’est pas tout à fait exact au niveau du Val-de-Marne, le travail 

du CPPA le montre - pour comprendre ce qu’il y a à changer au sein de l’école maternelle 

pour qu'elle soit un lieu d’éducation et non plus uniquement d’instruction, définition première 

de l’école (vieille formule de P. Kergomard en 1886). Les rythmes horaires ne conviennent 

pas, le nombre ne convient pas... Selon G. Appell, cela ne résout pas vraiment ta garde et 

puis il reste le problème du mercredi et des petites vacances2.

La préscolarisation des enfants dès deux ans pose effectivement le problème des 

conditions d’accueil et de l’adaptation de l’accueil à de si jeunes enfants. Le nombre 

d’enfants par classe, l’encadrement en terme quantitatif et qualitatif, donc la question de la 

formation du personnel à la spécificité des tout jeunes enfants, les rythmes quotidiens, les 

objectifs de cette préscolarisation sont autant de thèmes qui n’ont pas été suffisamment 

approfondis et auxquels les pouvoirs publics n'ont pas apporté de réponses en termes 

politiques. Un intérêt économique évident se lit tant au niveau des gestionnaires politiques 

que des familles. Pour les premiers, une plus grande rotation des enfants permet, à coût 

identique, de contenter plus de monde, c’est-à-dire plus d’électeurs, mais aussi de faire 

l’économie de frais d'investissement et de fonctionnement ; pour les seconds, la gratuité de 

l’école maternelle permet une économie financière avec l’allègement du « budget 

éducation ». En direction de milieux sociaux défavorisés, l'intégration scolaire des enfants 

dès deux ans est un facteur de lutte contre l’inégalité sociale. Elle se fait alors fréquemment 

dans les zones d’éducation prioritaire (Z.E.P.). Une étude a été effectuée pour la ville de 

l’Hay-les-Roses, sur les enfants qui quittent la crèche à deux ans pour aller à l'école 

maternelle : 90 % appartiennent à des familles qui ont des ressources très modestes. Le 

rapport à l’économique joue ici très fortement. Ce sont les gens des classes les plus 

défavorisées qui mettent leur enfant à l’école à deux ans ou deux ans et demi parce que

1Entretien n°2 : Psychologue clinicienne. A exercé en tant que psychologue à la pouponnière de Sucy-en-Brie de 

1972 à 1989. Responsable de la formation des personnels des crèches départementales du Val-de-Marne.

2Sur le débat école maternelle à deux ans, voir aussi Zazzo B., 1984, op. cit. ; Arrighi-Galou N., La scolarisation 

des enfants de 2-3 ans, et ses inconvénients, Paris, ESP, 1988 ; Céleste B., Trois ans, ou deux ? dans 

Autrement, La maternelle, n“114, avril 1990, pp 37-42.



cela leur coûte moins cher1. Par ailleurs des expériences innovantes ont lieu ailleurs en 

direction des enfants de deux ans et démontrent un aspect positif certain2.

En 1992, cette question est toujours d’actualité, et l’ouverture sur l’école maternelle 

est encore posée avec un encouragement à la scolarisation dès deux ans, en pratiquant les 

adaptations sur le schéma des crèches et en effectuant des rentrées échelonnées 

(septembre, Noël, février). Car il est fait de nouveau état des difficultés pour les enfants de 

deux ans à trouver une place en école maternelle en même temps que les crèches reçoivent 

de plus en plus de dérogations pour y rester au-delà de trois ans (3,4 et 3,5 ans). Ces 

demandes prouvent aussi la difficulté de l’Education Nationale à intégrer les enfants en 

maternelle. De janvier à août 1991,540 enfants âgés de plus de trois ans étaient maintenus 

en crèche soit 12, 95% de la capacité d'accueil des crèches départementales du Val-de- 

Marne3.

Le Conseil Général revient donc en 1992 sur les mêmes arguments que ceux qu’il a 

avancés dans les années 1980 : « si les enfants pouvaient partir à deux ans et demi de nos 

crèches, il y aurait à peu près mille places supplémentaires pour les nourrissons »4. Le 

rapport au Conseil Général du 27 janvier 19925 mentionne que, selon l’Inspecteur 

d’Académie, il n’y a pas de problèmes pour accueillir les enfants de deux ans mais sur le 

terrain les directrices d’école maternelle n’acceptent pas ces enfants. Ce rapport propose de 

mettre en discussion l'âge de départ des crèches à deux ans et demi au lieu de trois ans 

comme cela est fait par certaines municipalités. Depuis cette période les dérogations sont 

suspendues, et un statu quo semble s'être fait autour d’une fréquentation de la crèche 

jusqu’à trois ans, statu quo qui a un prix, payé par les familles : la sélection des enfants par 

la date de naissance6.

Aujourd’hui le travail du CPPA est surtout tourné vers le domaine de l’enfance 

maltraitée, des abus sexuels et de la formation des assistantes maternelles. L’abandon de 

ce travail de réflexion et de concertation sur le Val-de-Marne, l’arrêt de l’amélioration des 

conditions d’accueil des jeunes enfants à l’école maternelle (classes surchargées, voire 

fermetures de classes, locaux insuffisants et mais adaptés, notamment), l’arrêt de l’entrée 

échelonnée des enfants en première année d’école maternelle, non seulement n’ont pas 

permis la progression du taux de scolarisation des enfants de deux ans, mais n’ont pas

1 Etude mentionnée dans le Rapport au Conseil Général n°92-300, janv. 1992, op. cit.

2Leclerc S., Scolarisation précoce : un enjeu, Paris, Nathan, 1995.

3Chiffres donnés par Le Signor A., Etude sur le maintien en crèche d’enfants de plus de trois ans, Rapport de 

stage au service des crèches départementales, sept 1991, non publié.

“Allocution de Monsieur R. Grevoul, du 27 janvier 1992, débat au Conseil Général. 

sRapport n°92 - 300.

‘V o ir chapitres 6.41 & 9.4, concernant le traitement de la gestion des demandes de place en crèche collective.



assuré son maintien. En effet depuis la rentrée scolaire de 1990, ce taux est en constante 

déperdition, jusqu’à aujourd’hui. Pour l’année scolaire 1993-94, le taux de scolarisation des 

enfants de deux ans sur l’ensemble de la France est de 35,3% alors qu’il est de 28,7% sur le 

territoire du Val-de-Marne. Pour approfondir l’analyse de cette situation il serait alors 

souhaitable d’envisager une étude sur les politiques et les conditions de scolarisation de 

cette tranche d’âge auprès de l’Académie de Créteil, et également sur l’évolution de la 

demande de scolarisation pour les enfants de deux ans. Mais cette étude dépasse le cadre 

de notre travail.

6. 26. L’investissement financier de la politique d'accueil de la petite enfance du Conseil 

Général.

Précisions méthodologiques.

L’exploitation des comptes administratifs du Département, sur la période de 1969 à 

1995, a permis la construction des données synthétisées dans les graphiques ci-dessous. 

Les dépenses et les rentrées d'argent relatives aux crèches sont mentionnées dans le 

chapitre 951 et détaillées dans le sous-chapitre 951-42 des comptes administratifs sous le 

titre général de « services sociaux sans comptabilité distincte »1. Différents libellés 

composent ces chapitres. Dans un premier temps, comparer des francs courants sur une 

période si longue nous semblait perdre de son sens : une dépense de dix francs en 1969 n'a 

pas la même signification qu’une dépense de dix francs en 1995. Mais transformer les 

valeurs courantes des libellés en francs constants ne permet pas d’observer le niveau 

d'investissement du Conseil Général pour l'accueil de la petite enfance : tout est déflaté. 

Nous avons donc conservé les valeurs exprimées en francs courants. Les valeurs relevées 

pour notre enquête sont celles correspondant aux dépenses et recettes effectivement 

réalisées.

6. 261. L'évolution du coût net de l'accueil de la petite enfance pour le Département.

Cette évolution correspond au total des dépenses de fonctionnement des crèches 

collectives, y compris les subventions allouées aux crèches collectives et familiales 

municipales, défalquées des recettes directes de fonctionnement (composées 

principalement des participations parentales et des subventions de la CAF). Ces dépenses

V o ir les données brutes en annexe n°9.



de fonctionnement correspondent aux frais directs et indirects (dépenses courantes et frais 

de personnel).

Graphique n° 3 :

Graphique construit à partir de l’exploitation des comptes administratifs du Département du Val-de-Marne.

Le coût net de l’accueil de la petite enfance pour le Conseil Général du Val-de-Marne 

est globalement en évolution positive et relativement importante. Les colonnes des francs 

courants montrent l'importance du volume monétaire consacré à l’accueil de la petite 

enfance. Cette évolution traduit bien l'augmentation du nombre de structures 

départementales mais aussi, à partir de 1985, les subventions plus importantes allouées aux 

communes. Elle est néanmoins ponctuée de quelques infléchissements que la courbe de 

pourcentage d’augmentation annuelle traduit très nettement. Plusieurs phénomènes peuvent 

éclairer l’aspect sautillant de cette courbe. D'une part, cela peut refléter des reports dans les 

comptes : des dépenses prévues mais non réalisées sont réalisées sur l’exercice suivant. 

D’autre part l’évolution du coût net, de par son mode de calcul, subit les fluctuations des 

recettes composées par les participations des parents et les subventions de la CAF : ces 

recettes sont en étroite relation avec les taux d’occupation puisque jusqu’en 1996 les 

parents ne payaient qu'en fonction des jours de présence réelle des enfants, et la CAF 

versait également ses subventions sur ce principe. Dans le même temps les charges de 

dépenses restent les mêmes quel que soit le taux de présentéisme. Les années 1974 à 

1976 marquent une période de fortes créations de crèches. La courbe d’indice base 1969 

permet de tempérer la courbe précédente, trop dépendante des rentrées d’argent, et permet





d’observer l’évolution du coût net de l’accueil de la petite enfance. Cette courbe est en 

augmentation relativement régulière excepté les années 1986, 1990, 1991 en baisse, et 

1992 en augmentation. Elle reflète assez bien la représentation des francs courants en 

colonnes. L’ensemble de ce graphique montre un investissement croissant des dépenses 

liées au fonctionnement des équipements de l’accueil de la petite enfance, qui exprime 

l’augmentation quantitative de l’offre en modes de garde.

6. 262. Les dépenses liées à l'accueil de la petite enfance au sein du budget départemental.

Ici, il s'agit d’observer la part des dépenses de fonctionnement liées à l’accueil des 

jeunes enfants au sein du budget départemental, et son évolution, mais aussi au sein du 

budget de l’aide sociale, afin d’apprécier la place de l’accueil de la petite enfance, au-delà 

des discours et des orientations, au sein de la politique globale du département. Les 

dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses des crèches collectives, frais 

directs et indirects (dépenses courantes et frais de personnel) ainsi que les subventions 

allouées aux crèches collectives et familiales municipales. Les recettes n’entrent donc pas 

en compte dans cette observation, ce qui permet de mieux maîtriser la fluctuation des 

données.

Graphique n°4.

Evolution de la part des dépenses de fonctionnement de l'accueil de la petite enfance* pour le 
Conseil Général du Val-de-Marne 1969-1995.

* y compris le subventionnement aux crèches municipales.

Graphique construit à partir de l'exploitation des comptes administratifs du Département du Val-de-Marne.





La part des dépenses de fonctionnement de l’accueil de la petite enfance au sein du 

budget départemental suit jusqu’en 1984 un cheminement parallèle assez proche et 

légèrement inférieur à cette part au sein du budget de l'aide sociale. A partir de cette date un 

écart important a lieu : c'est l’effet d’une baisse importante des dépenses d’aide sociale, 

avec comme conséquence de rendre plus lourde la part des dépenses liées à l’accueil de la 

petite enfance au sein de l’aide sociale. Deux éléments peuvent être donnés comme 

hypothèse à la baisse des dépenses de l’aide sociale. Le premier est la modification du 

calcul des charges indirectes qui est intervenue à cette date, et le second est la loi de 

décentralisation du 22 juillet 1983, qui a pu amener des modifications au niveau du partage 

et de la répartition des compétences dans ce domaine d’action. Globalement la part des 

dépenses de fonctionnement de l’accueil de la petite enfance au sein du budget 

départemental a augmenté : de 2 % en 1969 elle est passée à 8 % en 1995, tandis qu’au 

sein du budget de l’aide sociale elle passe de 3 % en 1969 à 19 % en 1995 (évolution au 

sein du budget de l’aide sociale à relativiser pour les motifs évoqués ci-dessus). Encore une 

fois, cette croissance globale de la part des dépenses de fonctionnement de l’accueil de la 

petite enfance au sein du budget départemental traduit l'augmentation de l’offre en modes 

de garde institutionnels. Néanmoins, l’offre quantitative s’est stabilisée depuis la fin des 

années 1980. Dès lors, l’étude ci-dessous de l’évolution du coût d’une place en crèche 

départementale peut apporter un éclairage supplémentaire à l’évolution du coût net de 

l'accueil de la petite enfance pour le Département ainsi qu’à celle des dépenses liées à 

l’accueil de la petite enfance au sein du budget départemental.

6. 263. Evolution du coût d’une place en crèche départementale.

L’observation ci-dessus, de l’évolution du coût net et de la part des dépenses de 

l’accueil de la petite enfance englobe les coûts liés aux dépenses de crèches collectives 

départementales mais aussi de la subvention aux communes pour une partie de leur 

équipement d’accueil de la petite enfance. Afin d’envisager l’implication financière du 

département en direction de ses crèches départementales nous évaluons pour ce troisième 

graphique l'évolution du coût théorique d’une place en crèche collective départementale. 

Pour ce faire, nous avons pris en compte les dépenses de fonctionnement, exclusivement 

liées aux crèches départementales, qui comprennent les dépenses directes courantes, y 

compris les frais d’administration générale et les dépenses indirectes liées aux charges de 

personnel que nous avons divisées par la capacité théorique d’accueil de l’ensemble des 

crèches départementales c’est-à-dire le nombre de places offertes pour chaque année 

donnée. Quel que soit le taux d’occupation, c’est-à-dire le nombre d’enfants réellement





présents, on peut en effet considérer que les charges restent significativement les mêmes 

pour le gestionnaire.

Graphique n°5.

Evolution des dépenses de fonctionnem ent annuelles pour une place en 
crèche départem entale (Val-de-M arne) 1968 - 1995.

Graphique construit à partir de l’exploitation des comptes administratifs du Département du Val-de-Marne.

On observe une croissance plutôt régulière du coût annuel d’une place de crèche 

départementale. Une place en crèche départementale coûtait annuellement, en 1970, 

6 950 F. (soit 35 800 F. en francs constants, valeur 1995), 27 110 F. en 1980 (soit 55 300 F. 

en francs constants, valeur 1995), 62 984 F. en 1990 (soit 70 500 F. en francs constants, 

valeur 1995), et 87 000 F. en 1995. L'observation des articles, et des dépenses afférentes, 

des comptes administratifs montrent, outre l’importance constante du poste lié au personnel 

permanent au sein des dépenses indirectes et la prédominance du poste « alimentation » au 

sein des dépenses directes, la montée en charge des dépenses liées aux postes 

« entretiens et réparations des bâtiments », « gaz » et « électricité » à partir des années 

1976 qui expliquent en grande partie cette augmentation du coût de la place en crèche 

collective départementale. Derrière la progression constante et régulière du coût de la place 

en crèche, le pourcentage d’augmentation annuelle traduit des variations assez sensibles 

qui peuvent s'expliquer par les dépenses engagées et non mandatées que nous n'avons pas 

prises en compte puisque n’étant pas encore réalisées pour l'année concernée. Mais à partir 

de 1983 ce phénomène disparaît. La forte augmentation de 1992 peut s'expliquer par une 

augmentation importante du budget alimentation, le même budget étant suivi d'une baisse 

aussi importante en 1993, alors que le parc en places de crèche augmente cette année-là 

de près de 100 places. La courbe d'indice base 1969 traduit une grande régularité de 

l’augmentation du coût théorique d’une place en crèche départementale. Cette 

augmentation est un facteur de l’évolution du coût net de l’accueil de la petite enfance pour

%
 a

ug
m

en
ta

ti
on

 a
nn

ue
lle

, 
in

di
ce

 b
as

e 
19

69
.





Conclusion provisoire.

Nous nous sommes attachés à retracer les éléments qui ont contribué à la 

construction de la politique départementale du Conseil Général du Val-de-Marne en matière 

d’accueil du jeune enfant, dès la création du Département. Nous avons mis en évidence le 

choix opéré de façon privilégiée en direction des crèches collectives, mais aussi les moyens 

dont s’est doté le Département pour parvenir à un développement quantitatif et qualitatif de 

ce type d’équipement. Par ailleurs ressortent les arguments qui ont présidé à l’élargissement 

de l’accueil des jeunes enfants, notamment vers les crèches familiales, tout en resituant la 

politique de développement des crèches collectives au sein d’autres initiatives concourant à 

son accueil : les haltes-garderies, les mini-crèches, l’accueil des enfants de deux ans à 

l’école maternelle en sont les exemples les plus significatifs. Un regard sur l’investissement 

financier du Conseil Général pour l’accueil des jeunes enfants montre les sommes 

conséquentes consacrées à ce domaine, et complète le portrait dans ce domaine de la 

politique du Département.

6.3. L ’ARRET DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL PERMANENT DES JEUNES 

ENFANTS (1986 - 1996).

Le rapport au Conseil Général de janvier 19921 fait le point de la situation des modes 

de garde. C'est le premier rapport qui expose de manière qualitative - et non plus purement 

administrative et sous l'angle du coût - l’accueil de la petite enfance. Le Département y 

affirme vouloir être à l’initiative concernant le domaine de la réflexion sur la petite enfance.

Un des objectifs affichés du rapport est d’atténuer l’inadéquation offre-demande en 

places d’accueil. Car « La crèche reste le mode préférentiel, pour ne pas dire unique, pour 

les familles populaires (ouvriers, employés,...) de faire garder leur enfant ». Selon les 

responsables politiques l’évolution générale tend à ce que l’ensemble des salariés éprouve 

aussi la nécessité du besoin en crèche.

Le Symposium sur la Petite Enfance « Comment mieux répondre aux besoins du 

petit enfant en Val-de-Marne ? », qui s’est déroulé en 1987 et qui a regroupé la participation 

de professionnels de différents horizons, de parents, et de services universitaires et 

hospitaliers, reste un événement auquel se réfère encore le Conseil Générai. C’est ainsi que

1Rapport au Conseil Général n'392-30Û, janv. 1992, op. cit.
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dans le rapport de 1992, est soulignée la volonté d’élaborer une politique nouvelle, motivée 

par le fait que le Département ne peut plus faire face seul à la poursuite de la politique 

menée précédemment, dans la mesure où l’Etat et la Région se sont désinvestis et où le 

Département a aussi à faire face à d’autres charges tout aussi importantes. D’un point de 

vue qualitatif, un autre projet est d’adapter les bâtiments de certaines crèches à la réalité 

d’un « accueil moderne et de qualité » car l'insuffisance de réflexion théorique de 

l’architecture est pointée. Ce projet montre la nécessité de concevoir un plan pluriannuel de 

rénovation de l’ensemble des crèches départementales.

Le rapport propose encore une mobilisation générale pour effectuer des démarches 

auprès de l’Etat, de la CAF, des grandes entreprises pour que ceux-ci participent à la 

construction et au fonctionnement des crèches car « c’est un investissement pour l’avenir », 

auquel tout le monde doit participer, selon le Conseil Général. Et, propos revenant comme 

un leitmotiv, il est de nouveau expliqué que depuis 1986, l’Etat n’intervient plus, les 

subventions étant globalisées, et que par ailleurs la Région a cessé sa participation depuis 

1988. Seule, désormais, la CAF subventionne les collectivités.

L’ouverture sur la réflexion qualitative, et l’appel à la mobilisation augure en fait un 

tournant décisif : les investissements nouveaux, en terme de constructions, se font rares, la 

politique de développement de l’accueil permanent, qu’il soit collectif ou familial tire à sa fin, 

et le Conseil Général propose ainsi une nouvelle forme d’action en direction de l'accueil des 

jeunes enfants.

6. 31. Le renforcement des orientations en faveur des crèches familiales.

Pour la première fois le rapport au Conseil Général de 1992 fait le compte ensemble 

des places collectives départementales et municipales subventionnées (5 948 berceaux). 

Qu’est-ce que cela reflète ? A l’image de la comptabilité des places en garderies effectuée 

dans les années 1975 et confondues avec celle des places en crèches collectives, il peut 

s’agir d’augmenter le nombre global de places en crèches collectives. Une appropriation 

symbolique en quelque sorte du nombre de berceaux municipaux subventionnés dans le 

parc de celui des berceaux départementaux.

En outre, le rapport souhaite nuancer la délibération de 1983, c’est-à-dire prendre en 

compte le nombre de places subventionnées, tout type d'accueil confondu, dans le calcul 

par rapport à la norme OMS, reprise par le Conseil Général, au lieu de ne tenir compte que 

des places en crèches collectives. Ainsi seront prises en compte, non plus seulement les 

crèches collectives, mais aussi les crèches familiales, à raison de 50% des places 

réellement subventionnées et ce, afin d’inciter les communes à développer l’accueil en 

crèche familiale, moins coûteux pour les collectivités. La délibération de 1983 indiquait que,



pour qu’il y ait subvention départementale, il devait y avoir ou subvention de l’Etat ou 

subvention de la région. On décide donc de lever cette obligation afin de ne pas bloquer les 

constructions. Ainsi la résolution est prise, dans le cas où une commune déficitaire par 

rapport à la norme OMS construit une crèche collective ou familiale, que le Département 

verse, au titre de sa participation, 20% du montant de la construction et 10% pour 

l’équipement de la structure, ceci de façon identique aux barèmes de la CAF.

La délibération de janvier 19961 renforce les dispositions précédentes et aligne la 

valeur des berceaux quel que soit le type d'accueil, en ce sens que pour calculer le nombre 

de berceaux à subventionner, une place en crèche familiale équivaut désormais à une place 

en crèche collective, alors qu’antérieurement une place en crèche familiale comptait pour 

une demi-place dans ce calcul.. Mais paradoxalement la subvention est de 50% inférieure 

pour les crèches'familiales, qui apparaissent ainsi symboliquement avoir une moindre 

valeur.

6. 32. La remise en cause de la gestion actuelle.

Les orientations et les choix de la politique du département sont contestés par des 

conseillers généraux de l’opposition. Ainsi, selon Monsieur Martin (C. G. de Nogent-sur- 

Marne), le Département doit « mettre en oeuvre une politique familiale efficace et 

pragmatique » qui « ne doit pas imposer un modèle de vie » : il est bien sous-entendu que 

ce modèle de vie fait référence au travail de la femme et à l’accueil collectif des jeunes 

enfants. M. Martin plaide alors pour le développement des modes de garde individuels, des 

services de garde à domicile et des crèches familiales.

Il souligne par ailleurs le peu de résultats dans la mise en place d’un partenariat entre 

les municipalités et le département, notamment en ce qui concerne les villes de droite. Il 

critique le centralisme départemental avec les lourdeurs qui en découlent, le niveau de 

dépenses qu’il juge élevé, l’efficacité des actions entreprises en regard de la taille de la 

DASS (3 700 personnes). Il propose alors la municipalisation des crèches départementales 

tout en maintenant une aide départementale : « (...) le département, déchargé de la gestion 

directe d'équipements de proximité, pourra peut-être ainsi accentuer son effort en direction 

des personnes âgées, des handicapés et des familles, de la P.M.I., de l’aide aux plus 

démunis, de la prévention de la délinquance et des fléaux sociaux, apportant ainsi en retour 

une aide aux communes très précieuse ». Ce débat sur la municipalisation, ou plus 

pudiquement sur la décentralisation des crèches départementales, est somme toute assez

'Rapport au Conseil Général n° 96-302-01S-03 : Actualisation du rapport n° 92-300, concernant les modes 

d’accueil de la Petite Enfance en Val-de-Marne, Séance & délibération du 22 janvier 1996.



ancien, nous l’avons vu précédemment. Il révèle des attitudes politiquement et 

idéologiquement opposées, et amène des élus de droite à revendiquer la « privatisation » 

des crèches départementales, à travers leur remise aux communes. Mais cette attitude n'est 

pas claire : il revendique en fait la gestion des crèches collectives par les municipalités, tout 

en demandant au département de payer.

La gestion passée est aussi attaquée. Des divergences apparaissent sur 

l'implantation des crèches départementales, ce qui renvoie à la question du respect du plan 

départemental d’équipement en crèches collectives. Monsieur Trigon (C. G. d’Arcueil) 

conteste les différences invoquées en fonction des couleurs politiques des villes : « Cette 

appréciation qui revient lancinante, que les communes communistes ou socialistes seraient 

sans cesse les mieux pourvues... non ! il faut regarder les réalités sociales de ces villes. 

Dans ces villes les familles ont des ressources plus modestes et peuvent moins facilement 

avoir recours à des gardes privées ». Il met en avant les différences de population et de 

besoins qui en découlent, quelques villes de droite étant aussi dans cette situation.

D’autres, comme M. Poirier (C. G. de Sucy-en-Brie), proposent de réactualiser le 

taux de participation du Département afin qu'il soit plus incitatif pour les communes. Ce 

dernier rejette le fait que le Département soit le seul moteur à la réflexion et à la 

revendication et propose d’associer plus largement les communes. Le Président du Conseil 

Général refuse cette réactualisation en rappelant que ce n’est pas lui qui a supprimé les 

subventions que dans le passé les communes touchaient à raison de 25 % de la Région 

plus d'autres subventions de l’Etat, et il réaffirme que les subventions des modes de garde 

doivent être nationales, régionales et départementales, et non pas uniquement 

départementales. D’autres s'abstiennent de participer au débat car ils ne souhaitent pas de 

crèche collective sur leur commune (Monsieur D'Ormesson pour Viilecresnes, par exemple) 

: ils s’abstiennent dans le même temps de mentionner les besoins de la population de ces 

communes.

La remise en cause, à la fois sous-jacente et explicite, de la pérennité du 

fonctionnement des crèches départementales se retrouve encore dans les propos plus 

récents du Vice-Président du Conseil Général : « (...) jusque dans les années 90-91 le 

Département a mis en oeuvre une politique audacieuse en matière d’accueil de petite 

enfance. (...) à partir de cette période-là le Département avec la même volonté politique s’est 

retrouvé dans une situation de difficultés financières lourdes, très lourdes avec les transferts 

de charge de l’Etat, des recettes bien moins importantes (...) du fait de la récession 

économique et en même temps des dépenses sociales bien plus importantes (...) au lieu 

d'améliorer (...) la politique menée en matière de petite enfance notamment en créant de 

nouvelles places, en créant de nouvelles crèches (...) on a été obligé de baisser les objectifs 

et de tenter de maintenir la qualité qui était donc jusqu’alors mise en oeuvre dans le



Département et aujourd’hui (...) on en est au stade d’avoir gelé le dispositif et y compris 

d'être amené à revoir les normes de personne! dans les crèches qui étaient très au-dessus 

des normes officielles (...) on a au total supprimé une centaine de postes en trois ans, dans 

les crèches. (...) s’il y avait cent postes supplémentaires aujourd’hui on accueillerait 400 

enfants de plus (...) »1. Ce qui revient à dire que la capacité d’accueil dans les crèches 

départementales diminue. Le rapport d’activité du Service des crèches de 1995 informe 

effectivement qu’en trois ans 38,5 postes en sureffectifs ont été soustraits et rappelle qu’une 

étude des organisations et des effectifs des différents lieux d’accueil collectif de la petite 

enfance a été menée. Jusqu’à cette date les crèches départementales travaillent avec 

quatre professionnels en plus des normes réglementaires. Cette « norme val-de-marnaise » 

a été ramenée à trois : soixante-trois postes ont ainsi été également récupérés.

6. 33. Une plus grande contribution financière des familles.

La volonté et la nécessité de rationaliser les dépenses se précise aussi en direction 

des familles. Réaffirmant la notion d’accueil du jeune enfant en terme de besoin social, ainsi 

que la notion de Service public pour la garantir, réaffirmant les principes de justice et de 

solidarité, le rapport d’octobre 19952 constate le maintien du désengagement de l’Etat en 

matière de modes de garde et, du fait de la conjoncture actuelle - transferts de charges de 

l’Etat sur les finances départementales - l’avenir précaire de l’accueil de la petite enfance en 

Val-de-Marne. Mettant en avant le projet éducatif des crèches départementales - 

reconnaissance de l’enfant en tant que personne, respect de son individualité, de ses 

rythmes, de son développement, soutien dans l’acquisition de son autonomie - la présence 

régulière de l’enfant est jugée nécessaire. Or les responsables politiques constatent un 

absentéisme important dans les crèches départementales, alors que toutes les demandes 

de places en crèches ne peuvent être satisfaites : « C’est pourquoi, dans un souci de justice 

sociale, il convient de privilégier les familles qui ont besoin d’un mode d’accueil permanent, 

sur l’ensemble de la semaine ». Mais le projet de mensualisation n’oblige en aucune façon 

les familles à fréquenter les crèches collectives sur l’ensemble de la semaine. On ne voit 

donc pas où se situe l’idée de « justice sociale » défendue. Il pourrait même induire l’effet 

inverse en ce sens que certaines familles pourront se permettre de payer un mode de garde 

qu’ils n’utilisent que partiellement, alors que d’autres pas.

Lorsque les enfants sont absents, les parents ne paient pas tandis que les charges

1Entretien n°5. Conseiller Général de 1973 à 1998. Premier Vice-Président du Conseil Général de 1992 à 1998. 

^Rapport au Conseil Général n°95-316 & délibération n°95-316-06S-14 : Mensualisation des participations 

familiales dans les crèches départementales, Séance & délibération du 9 oct. 95.



sont quasi-identiques pour le gestionnaire. Cette absence entraîne à son tour le manque à 

gagner de prestations que verse normalement la CAF lorsque l'enfant est présent. D'où la 

décision de mensualiser les participations familiales dans les crèches départementales, à 

l’instar de nombreuses crèches municipales. Mais les justifications sont tendancieuses. Elles 

s’appuient sur le règlement intérieur des crèches (titre II article 6) qui stipule « l’enfant doit 

être présent au minimum quatre jours par semaine » en interprétant cette phrase comme 

une bourse d’absence de 52 jours annuels, comprenant les congés légaux. Or, quelques 

alinéas plus loin, le même règlement invite les parents à donner en temps utile les dates de 

leurs congés annuels. Cela signifie bien que la fréquentation hebdomadaire de quatre jours 

et les congés annuels légaux peuvent se cumuler. Il aurait été plus franc d’invoquer la 

rentabilité financière de la gestion de ces établissements. Les familles paieront plus, 200 

jours par an minimum, que leur enfant soit présent ou non, et les journées payées par les 

familles sont réputées réalisées, y compris pour la prestation de fonctionnement versée 

annuellement par la Caisse d’allocations familiales. Ce projet sera appliqué dès 1996. Pour 

justifier cette mensualisation auprès des parents, le Conseil Général dit répondre aux 

recommandations formulées par la CNAF1. Or la circulaire CNAF a largement dépassé ce 

mode de mensualisation pour préconiser aujourd’hui une mensualisation à la carte et non 

pas uniforme. Des arguments psychopédagogiques justifient « la présence régulière de 

l’enfant dans la structure », présence régulière qui « apparaît primordiale ». Par un abus de 

sens, le discours du Conseil Général associe ainsi implicitement présence régulière et 

présence permanente2. Enfin le rappel du coût net de l'accueil des jeunes enfants pour le 

Département vient justifier une meilleure contribution des parents. Le Conseil Général 

espère ainsi par la mensualisation améliorer la fréquentation des établissements sur le 

principe qu’en payant davantage, c’est-à-dire un nombre obligatoire de journées, les parents 

seront tentés de mettre leur enfant en crèche autant de jours que de journées payées.

6. 34. De la rationalisation des subventions à l’arrêt de la politique d’investissement.

Cette pression économique se fait progressivement sentir à l’égard des communes

aussi.

En 1992, un nouveau mode de financement est proposé en direction des crèches 

collectives municipales afin de simplifier le fonctionnement général, soit un seul mode de 

paiement et une convention unifiée, afin d’harmoniser le système de subventions en 

direction des crèches collectives quelles qu’elles soient. Il est spécifié de ne pas rembourser

'Courrier adressé aux familles en date du 23 juin 1997.

2Présence permanente au sens de la définition administrative de la crèche soit 5 jours par semaine.



a posteriori (es dépenses de personnel mais de les verser en une seule fois et par avance 

car les communes avancent actuellement un an de fonctionnement.

Par ailleurs, la subvention versée sur la base de 220 jours de présence annuelle 

maximum par enfant a une incidence et permet une économie budgétaire pour le 

Département. Avant, la subvention remboursait les dépenses de personnel, sur la base des 

normes départementales, défalquées des prestations de la CAF que touchaient les 

communes, ce qui amenait des subventions inégales d’une commune à l'autre, en fonction 

des charges de personnels. En 1992, la subvention prend en compte le nombre de jours 

ouvrés annuels et est fonction du nombre de places subventionnées et du coût moyen des 

charges de personnel sur l’ensemble des structures subventionnées, ce qui amène une 

subvention forfaitaire, indépendante des prestations que la CAF peut verser aux communes, 

et indépendante des charges réelles de personnel, qui peuvent varier d’une commune à 

l'autre. En 1994, cette subvention s’élève à 128 F. par berceau et par jour.

Au sujet de l’investissement, l’idée antérieurement avancée, que la norme de 60 

berceaux pour 10 000 habitants soit nuancée en fonction du taux de natalité de chaque 

commune, est adoptée. La norme OMS, pondérée par le taux de natalité, amène les 

communes à être classées selon leur taux de natalité, allant de 5,69% à 21,78%, dans une 

tranche de berceaux allant de 55 à 65 berceaux, en fonction de ce taux. Cette récente 

disposition amène un nouveau classement prioritaire avec toujours en tête de liste Saint- 

Maur-des-Fossés et Vitry-sur-Seine, privilégiant les communes qui connaissent un taux de 

natalité plus fort.

Mais la délibération de janvier 19961 suspend toute subvention de nouvelles 

structures d'accueil : la politique de développement de l'accueil collectif et individuel 

(crèches familiales) des jeunes enfants est arrêtée.

Et la politique d'aide au fonctionnement semble menacée. En effet, les municipalités 

dont la subvention en berceaux collectifs est supérieure à ladite norme la verront diminuer 

de façon à l’aligner sur cette norme. Cette rationalisation des modes de calcul et de 

versements des subventions aux communes est envisagée car la situation actuelle est 

décrite comme trop disparate, y compris à l’intérieur d’une même commune. Seulement 

cette rationalisation, à travers les subventions, ne concerne que les crèches municipales, 

donc les communes qui fournissent elles-mêmes le plus gros de l’effort financier concernant 

ce domaine. La subvention globale versée aux différentes communes va ainsi passer de 

44,8 millions de francs à 36 millions. Les communes dépassant la norme et équipées 

exclusivement de crèches départementales ne sont donc pas touchées par cette 

rationalisation, bien que sur un autre plan ces crèches aient déjà subi des réductions de 

personnel.

Rapport au Conseil Général n° n° 96-302-01S-03, janv. 1996, op. cit.



Ces mesures présentées comme un souci d’équité dans la subvention aux 

différentes communes sont sans aucun doute avant tout motivées par la pression financière 

et budgétaire. En effet la politique nationale engage pour les départements des 

augmentations en matière de dépenses sociales obligatoires (aide sociale, RMI...), ce qui 

conduit le Conseil Général du Val-de-Marne à réduire celles qui sont facultatives, dont les 

dépenses en matière d’accueil des jeunes enfants.

Ce rajustement de la politique d’accueil des jeunes enfants du Conseil Général a 

suscité de vives réactions. Dans le débat de la séance au Conseil Général du 22 janvier 

1996, Monsieur Lasne (C. G. de Bry-sur-Marne) effectue une longue intervention, constatant 

que la crise économique a des répercussions logiques sur les ressources des collectivités 

locales et donc des incidences sur les budgets départementaux. Mais il reproche à la 

majorité départementale de faire des économies sur le secteur de la petite enfance, sans 

même avoir fait d’étude sur les secteurs éventuels où auraient pu être effectuées des 

économies. Il estime à 3,5 millions de francs les économies qui vont être faites sur les 

crèches et propose qu’elles le soient sur d’autres secteurs comme le Festival départemental 

de la Jeunesse (7 M.F.), le Festival de la chanson (8 M.F.), l’acquisition d’oeuvres d'art 

moderne (2 M.F.)... Il accuse la majorité départementale de préférer la propagande à l’action 

sociale. La presse s'est également fait l’écho des réactions virulentes des maires de 

l’opposition départementale1, notamment de Vincennes et de Charenton-le-Pont, qui ont 

développé une politique d’accueil collectif de la petite enfance relativement expansionniste, 

au regard des autres communes. Ce sont donc elles les premières touchées par ces 

mesures, mais également la ville d’Alfortville.

Or, un mois après cette décision de rationalisation des subventions, en février 1996, 

une campagne d’affichage a eu lieu2 dans le département pour protester contre les 

transferts de charge de l’Etat envers les collectivités territoriales - départements et 

communes, qui mettent en danger, selon les propos du Conseil Général, des domaines de 

la politique sociale comme l’accueil des jeunes enfants, l’aide à la restauration scolaire, la 

réhabilitation des cités, notamment. Communication de crise, appel à la mobilisation, cette 

affiche, par la grave incertitude due à la mise en cause de la pérennité des crèches, donne 

une charge émotionnelle, accentuée par le choix des couleurs, à la question des crèches 

collectives, en même temps qu’elle sert de communication à l’intention des citoyens, qu’elle 

permet la promotion des services rendus et de là, la promotion du Conseil Général en tant 

que collectivité.

V o ir par exemple Libération du 4/11/94, Le Parisien du 6/11/94, Villages Val-de-Marne du 9/11/94, Le 

Républicain du 10/11/94.

V o ir  affiche reproduite en annexe n°34.



Des aspirations viennent clore ces nouvelles dispositions politiques de 1996. De 

nouveau le Conseil Général avance le principe d’un meilleur partage des dépenses liées à 

l’accueil du jeune enfant : « (...) il est indispensable d’obtenir une participation de l'ensemble 

des partenaires (Etat, Région, CAF, Entreprises, Communes) ». En relation avec la politique 

de la CNAF, le Conseil Général regrette que le contrat enfance qui remplace le contrat 

crèche ne reconnaisse comme partenaire que les communes. Deux orientations sont alors 

envisagées : faire participer les grandes entreprises, « notamment celles qui ont une forte 

proportion de main d’oeuvre féminine » à la subvention de berceaux, au prorata des places 

réservées, au sein des crèches collectives, et exiger que l'Etat et la Région, qui profitent 

d’une bonne politique de la petite enfance (économie de surcoûts sociaux pour la Sécurité 

Sociale et le Budget de l’Etat) participent à la subvention de l’équipement pour les structures 

d'accueil dans le cadre d’un futur Plan Région /  Etat. Mais cette proposition peut s’analyser 

comme source d’inégalité. En effet, elle pérpétue l'idée que l’éducation et l’accueil de 

l’enfant sont une propriété féminine. En quelque sorte, les femmes -mères de famille- qui 

travaillent sont avant tout des mères ; alors que les hommes -pères de famille- qui travaillent 

seraient avant tout des hommes. Elle pourrait entraîner des effets ségrégatifs sur l’emploi 

des femmes, dans la mesure où les entreprises, pour éviter de participer à l'accueil des 

jeunes enfants préféreront employer des hommes. Une telle mesure, si elle était prise, doit 

pouvoir s'envisager pour l’ensemble des salariés, hommes et femmes.

6.4. Le Ser vic e dépa r t ement a l  de pr o t ec t io n ma t er nel l e et  inf a nt il e1.

La loi de décentralisation du 22 juillet 1983 précise les compétences des 

départements qui doivent garantir l’organisation et le financement des services et 

consultations de santé maternelle et infantile, des activités de protection de la santé 

maternelle et infantile à domicile et enfin la surveillance et le contrôle des établissements et 

services d’accueil des enfants de moins de six ans, ainsi que l’agrément et la formation des 

assistantes maternelles2, dont une liste est établie. Les textes de 1989 reprécisent les 

missions des P.M.I., et notamment définissent des normes minimales, en matière de 

professionnels relevant de la P.M.I., de nombre de consultations infantiles, de consultations 

gynécologiques, et de centres de planification familiale au regard de la population 

susceptible d’accéder à ces services. Cette législation induit des modes d’actions différents 

selon les départements, entre les départements qui s'en tiennent aux normes minimales et

1Nous nous sommes appuyés, pour construire ce chapitre, sur l’entretien n°8. Directrice adjointe à la Direction 

de la Petite enfance, de l'enfance, et de la famille du Conseil Général, responsable du Service de P.M.I. du Val- 

de-Marne.

2Article L 147 du code de la santé publique.



ceux qui souhaitent développer davantage ces actions. Ainsi ces « normes minimales 

prévoient de proposer les services de P.M.I. aux populations dites en difficulté mais on 

pense que de vouloir faire une P.M.I. pour les gens en difficulté c’est rapidement vouloir 

réduire les missions de la prévention et à terme de risquer de ne les cantonner qu'à une 

population marginalisée et (...) d'avoir une prévention qui se paupérise »1. Ce souhait d’une 

prévention pour tous, qui passe donc par un service de P.M.I. qui s’adresse à l’ensemble de 

la population, s’inscrit dans une conception de la prévention dite prévention primaire, 

affichée dès l’origine de l’Ordonnance de la P.M.I. en 1945. Nous n’entrerons pas ici dans 

les différents domaines d’intervention de la P.M.I. du Val-de-Marne - ils sont nombreux - 

pour centrer notre propos sur celui qui nous intéresse particulièrement : les modes d’accueil. 

Néanmoins il est nécessaire de préciser que les modes d’accueil sont définis comme outils, 

parmi d’autres, de cette prévention - « prévention du handicap », « prévention de la 

maladie», «prévention de la pathologie», «prévention de la maltraitance» - , «(...) la 

prévention c'est un travail en direction de l’enfant, de la qualité de vie d’un enfant, de la 

préservation de son capital santé, mais santé psychologique aussi »2. Les modes d’accueil, 

qu'ils soient collectifs ou individuels, dont les haltes-jeux développées dans les centres de 

P.M.I. à partir des années 1977, participent de cette prévention et peuvent accueillir des 

enfants en difficulté, des enfants handicapés, et offrir éventuellement un soutien aux 

parents. Pour ce faire le Service de P.M.I. travaille avec tout un réseau médical et social 

local, à l’échelie du département.

Les activités du Service de P.M.I. concernant ce domaine de la garde des jeunes 

enfants sont constituées par les agréments et le suivi de tous les modes d’accueil des 

enfants de moins de six ans, que ce soient les crèches collectives, les crèches familiales, les 

haltes-garderies ou les assistantes maternelles libres. Le contenu de l’agrément diffère 

selon qu’il s’agit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement privé. Quand il s’agit d’un 

établissement public - il ne peut y avoir tutelle d’une collectivité sur l’autre - le Service de 

P.M.I. donne un simple avis technique ; seules les structures privées sont réellement 

soumises à l’agrément. Les modalités de suivi des établissements prennent la forme d’une 

visite d’établissement qui permet de rendre compte de l’adaptation des locaux, des

1 Entretien n°8. Néanmoins, ce propos est à nuancer. En effet, les textes officiels prévoient une protection 

sanitaire et sociale en direction de l’ensemble de la population, précisée dans les différents articles de 

l'Ordonnance n°45.2720 du 2 novembre 1945, et reprécisée dans l’objet de la Circulaire n°4-83 du 16 mars 

1983 : « (...) cette action (médico-sociale) doit aussi concilier deux impératifs : offrir un service de qualité à toute 

la population, et agir de façon renforcée et spécifiquement adaptée pour les familles les plus défavorisées ». Les 

textes de la loi n°89-899 du 18 décembre 1989, qui adaptent la législation sanitaire et sociale aux transferts de 

compétence en matière d’aide sociale et de santé ne modifient pas cette orientation en direction de l’ensemble 

de la population. 

zEntretien n°8.



conditions d’accueil des enfants. Au cours de cette visite le projet éducatif1 et le règlement 

intérieur sont discutés. Conjointement à cette visite d’établissement, des réunions de travail 

sont proposées aux puéricultrices, responsables d’établissement, ou aux médecins, afin de 

produire une réflexion sur des thèmes variés, allant de l’hygiène à l’éducatif. De fait, c’est-à- 

dire du fait de l’appartenance de la P.M.I. à l’organisation départementale, son rôle auprès 

des crèches départementales est plus prégnant qu’auprès des crèches municipales : le 

Service de P.M.I. peut y intervenir « beaucoup plus en profondeur qu’on ne peut le faire sur 

une crèche municipale ». Et en effet les psychologues et les médecins qui interviennent 

dans les crèches départementales appartiennent au personnel de la P.M.I. Ils travaillent 

dans cinq établissements, en général trois crèches et deux centres de P.M.I., ou quatre 

crèches et un centre de P.M.I. Les psychologues et les médecins interviennent six heures 

hebdomadaires par crèche. Jusque dans les années 1977 ce temps hebdomadaire était de 

quatre heures. Leur temps de travail est partagé entre un temps institutionnel et un temps 

clinique, et l'époque où ces professionnels se consacraient exclusivement à la clinique est 

révolue. Ces modifications dans l’organisation des interventions de ces professionnels 

reflètent et accompagnent les changements intervenus dans la fonction et la clientèle des 

crèches. Par exemple, pour les médecins, il ne s'agit plus, normalement, de soigner tous les 

nez qui coulent ou de vacciner systématiquement tous les enfants. Si dans les années 1970, 

et pour les enfants fréquentant les crèches collectives, le médecin de ville était l’exception, il 

est aujourd'hui la règle.

L’évolution des activités de la P.M.I. à propos de l'accueil des jeunes enfants s’est 

beaucoup développée en direction des assistantes maternelles. Les transformations de la 

législation afférente, obligeant les assistantes maternelles à se former, ont engendré un 

travail important en faveur de la formation de ces professionnelles.

6. 41. La gestion des demandes de places en crèches départementales.

Jusqu’en 1988, les modalités d’inscription dans les crèches collectives 

départementales se déroulent ainsi : les parents inscrivent leur enfant dans chaque crèche 

de leur commune, parfois certains s’inscrivent ainsi dans quatre/cinq crèches. Les plus 

informés viennent dès le début de la grossesse, les moins informés viennent plus tard, 

parfois l’enfant est né. Ce fonctionnement aboutit à des situations aberrantes et

'Cependant notre enquête auprès de 14 crèches collectives du Val-de-Marne, mais aussi une enquête par 

questionnaire complété par 15 crèches nous permettent d’émettre des réserves sur ce point. Seule une crèche 

possède un projet éducatif rédigé. Nous y reviendrons dans le chapitre 9. 32. A la décharge de ces structures, 

nous pouvons toutefois affirmer ce projet devant être avant tout un travail d’équipe, il peut être difficilement 

proposé sous une forme aboutie dès l’ouverture de l’établissement.



inégalitaires : « On a même vu à Nogent, des femmes qui venaient voir à quelle période il 

fallait qu'elles conçoivent pour avoir une place en crèche, (...). Quand je regardais dans les 

établissements, je me rendais compte que c’était essentiellement des enfants d’enseignants, 

de psychologues, de médecins alors je trouvais que les crèches, quand même, 

n'étaient pas réservées à une élite, qu'elles étaient pour toute la population, et on a pensé à 

réagir»1. En effet les directrices choisissaient habituellement les enfants par ordre 

d’arrivée des dossiers. Oui, mais qui est informé et s’inscrit en premier ? : « Si vous 

regardiez c’étaient ies fonctionnaires, les enseignants, (,..)»2. Le Docteur Leroux propose 

alors que ies femmes ne s’inscrivent pas avant le septième mois de grossesse, ce qui 

atténue le fait que les mieux informés soient les premiers inscrits, et ce qui limite par ailleurs 

les désistements. En effet l’arrivée d’un enfant dans une famille est une période de 

fréquents déménagements. D’autre part un trop grand laps de temps entre une inscription 

en crèche et l’entrée effective de l’enfant est propice aux changements de choix initialement 

arrêtés concernant la garde de i'enfant. Parallèlement, l’inscription multipliée dans plusieurs 

crèches, qui demande autant de démarches administratives pour les parents, est remise en 

cause et la réflexion va aboutir à ce qu’une inscription dans une crèche soit valable pour 

toutes les crèches de la commune. A l’instar du département, les municipalités s'organisent 

également pour qu’il n’y ait qu’un lieu d’inscription pour les crèches municipales. Les parents 

qui souhaitent inscrire leur enfant en crèche collective n’ont alors plus que deux démarches 

à faire. De rares communes, par la collaboration département/municipalité, permettent 

qu’une seule démarche soit nécessaire. Conjointement au regroupement des inscriptions, 

des commissions d’admission sont instaurées : des réunions régulières, regroupant les 

responsables de crèches départementales de la commune, un représentant du service de 

P.M.I., éventuellement une puéricultrice de secteur, permettent de mettre en commun les 

inscriptions et d’effectuer un choix collectif, le Service de P.M.I. donnant un accord final. En 

cas de coopération département/municipalité, les directrices de crèches municipales et des 

représentants de la municipalité sont également présents. Cette nouvelle modalité de 

recrutement de la clientèle des crèches provoque d’énormes résistances de la part des 

directrices, « parce qu’elles faisaient la pluie et le beau temps, c’étaient elles qui décidaient 

donc elles choisissaient des parents qui leur plaisaient et autre, (...) elles se sont senties, 

certaines, un peu dépossédées, (...) des directrices (qui) s’y refusaient absolument, (...) ça a 

demandé du temps (...) »3. Ce n’est que depuis six ans que ce système fonctionne ainsi 

uniformément pour toutes les crèches départementales. Cette nouvelle gestion des

'Entretien n°8. 

2Entretien n°8. 

3Entretien n°8.



demandes permet de mieux les connaître et de les évaluer. Dans le passé les inscriptions 

multiples entraînaient une redondance des demandes et donc une surévaluation de celles ci.

Le service départemental de P.M.I. coordonne donc depuis 1988 l’attribution des 

places dans les crèches collectives départementales, par l’intermédiaire des six 

groupements P.M.I., au sein desquels se répartit l’ensemble des communes du Val-de- 

Marne. Cette demande est alors valable pour l'ensemble des crèches départementales de la 

commune, ou pour l’ensemble des crèches familiales et collectives en cas de coopération. 

Le dossier d’inscription comporte les voeux de la famille concernant le choix de la crèche. 

Une fois cette demande effectuée, la famille devra confirmer la demande de place en crèche 

au moment de la naissance de l’enfant. La commission se réunit à l’échelon local environ 

quatre fois par an, en fonction de la taille des communes, et décide de l’attribution des 

places en fonction des dossiers. Les admissions ont lieu essentiellement en septembre, 

quelques unes en janvier, et quelques autres ailleurs. Si l’on tient compte du fait que les 

groupes constitués sont d’âge homogène, et que la mère reprend son travail dans les 

termes légaux, le fait d’envisager de calculer la conception de son enfant pour augmenter 

ses probabilités d’être admis en crèche collective rend compte des failles du système, voulu 

égalitaire, du mode de recrutement des familles. Sans caricaturer, recruter la quasi-totalité 

des enfants en septembre revient à dire, les crèches accueillant généralement les enfants à 

partir de trois mois, que ces enfants sont pour la plupart nés en juin. Pour les autres, il reste 

les crèches familiales et les assistantes maternelles.

Depuis septembre 1994, les inscriptions des familles sont informatisées, ainsi que les 

réponses aux familles, car avant l’informatisation les familles n’avaient pas toujours de 

réponses écrites. L’enjeu de cette informatisation est une meilleure connaissance des 

demandes des familles et des réponses institutionnelles. Sont ainsi comptabilisés le nombre 

de places en crèche demandées, que ce soit par établissement, par gestionnaire, et par 

commune, le nombre d’enfants admis, ainsi que leur âge à l’entrée, et le nombre de 

désistements. Les statistiques ainsi récoltées sont fiables dans la mesure où fa collaboration 

département-commune est réelle. Dans le cas contraire les données sur les demandes et 

les admissions dans les crèches municipales risquent d’être parcellaires et ne seront 

définies que celles qui sont départementales. La gestion d’une liste d’attente permet de 

pallier les désistements, et d’offrir une place à quelqu’un d’autre sans attendre la réunion de 

la prochaine commission.

( i Conc l us io n .

Le département du Val-de-Marne n’a pas hérité de la « politique » de la Seine-et- 

Oise - puisque l’on peut dire qu'il n’y en avait pas ou pour ainsi dire pas - dans le domaine



des crèches collectives et même plus largement dans celui de la politique de protection 

maternelle et infantile. Son héritage en la matière provient du Département de la Seine dont 

le Conseil Général du Val-de-Marne a repris et amplifié la volonté politique de développer un 

réseau de modes de garde et, en l'occurrence, de crèches collectives à gestion 

départementale.

Le nombre important de séances et de délibérations concernant l’accueil de la petite 

enfance pendant toute la période de 1968 jusqu’aux années 1980 témoigne de l’intense 

activité politique en ce domaine. Ainsi le département du Val-de-Marne, nouvellement 

constitué, reprend dans ses grandes lignes la politique de développement des crèches déjà 

impulsée par le département de la Seine. Il en affine la gestion en établissant un plan 

départemental d’équipement qui s’accompagne de critères limités à l’ancienneté du projet et 

au nombre de berceaux existants par rapport à la population de la commune, puis plus 

finement définis par la norme OMS à atteindre. Si des conceptions idéologiques divergent 

entre des personnalités politiques locales, la plupart des conseillers généraux, qu'ils soient 

politiquement de droite ou de gauche, semblent unanimes à vouloir l’implantation de crèches 

départementales dans leur commune et les querelles au sujet du cas de leur ville au sein du 

plan départemental d’équipement en témoignent. Les divergences politiques s’ancrent 

davantage au niveau des stratégies à établir pour promouvoir l’accueil des jeunes enfants. 

Une partie des conseillers généraux semble ainsi vouloir oeuvrer pour la possession d’un 

patrimoine immobilier départemental, pour une définition commune et homogène, voire 

uniforme, de l'accueil de la petite enfance. Il s’agit encore, pour certains, de faire fi de la liste 

établie par le plan départemental d'équipement en crèches, pour faire passer sa commune 

avant les autres. Le plus lourd, en effet, n’est pas la construction d’une crèche, mais bien 

son fonctionnement. Une autre partie des conseillers, qui n’est pas forcément opposée aux 

crèches, juge l’addition de cette politique trop lourde pour le Département, et préférerait voir 

les communes gérer ce domaine. Certains, mais qui il est vrai sont plus rares, ne souhaitent 

pas l’implantation de crèches départementales sur leur territoire communal où aujourd’hui on 

remarque que les populations de ces communes subissent encore l’absence ou 

l’insuffisance de politique d'accueil de la petite enfance.

On assiste depuis 1970, et surtout 1974, sous un Conseil Général de droite, d’une 

part à une réorientation de la politique d'équipements en mode d’accueil en direction des 

crèches familiales, qui à cette époque ne sont pas encore autre chose qu’une simple garde 

au domicile d’une assistante maternelle, et d’autre part à une sollicitation des communes 

pour prendre en charge la gestion des crèches départementales, avec une aide plus 

conséquente en faveur de la création et du fonctionnement de crèches municipales 

collectives ou familiales.



Le changement de majorité départementale intervenu en 1976 en faveur du groupe 

communiste, ne paraît pas marquer de retournement d’orientation politique : l’ouverture en 

direction des crèches familiales est maintenue, de même que la réflexion, ouverte en 1974 - 

et non encore fermée à ce jour - concernant la gestion des crèches départementales. Pour 

autant la volonté politique en direction des modes d’accueil collectif n'est pas abandonnée. 

Mais ce dernier thème ne fait pas l’unanimité, même au sein de la majorité. Les questions 

financières et gestionnaires se heurtent à l’image de rôle social investi dans les crèches. Le 

Conseil Général se retrouve prisonnier d’une politique volontaire et ambitieuse (lourdeurs 

financières et demandes de la population notamment).

Si aujourd’hui la gestion des crèches est toujours évoquée, le contenu de cette 

gestion semble évoluer. Nous disons bien semble, car actuellement la pérennité des crèches 

départementales en tant qu'équipement départemental n’est pas définitivement acquise et 

dépendra de la volonté des responsables politiques à conserver ce patrimoine. Donc, dès 

1986, il nous paraît qu’il est moins question de municipalisation que de «rentabilité 

sociale » : il s'agit de rendre plus performant le taux d’occupation des crèches, et d’inciter la 

scolarisation en maternelle dès deux ans, c’est-à-dire d’obtenir de l’Inspecteur d’Académie 

trois entrées à l’école maternelle par an pour gagner des places en crèche collective.

Le Conseil Général du département du Val-de-Marne n’a pas fait que trouver son rôle 

dans un soutien financier au développement des modes d’accueil, mais a véritablement 

impulsé une politique d’accueil de la petite enfance, créant des structures et mettant en 

place une formation des personnels, bien avant l’heure, en plus de la formation aux 

assistantes maternelles - le Conseil Général intervient maintenant, c’est une obligation 

réglementaire, dans la formation et l’agrément des assistantes maternelles, mais aussi dans 

la création de « relais assistantes maternelles » qui sont des lieux où elles peuvent se 

rencontrer, et où les parents peuvent venir s’informer. Il s’attache dès le départ à former des 

puéricultrices, des auxiliaires de puéricultures et, pendant une courte période, des 

éducateurs de jeunes enfants. Il a probablement été un élément moteur auprès des 

communes, donnant de la visibilité à ce domaine. Certes l’orientation s’est faite de façon 

privilégiée vers l’accueil collectif pour des raisons qualitatives, mais aussi surtout 

idéologiques. En effet les communistes ont tôt revendiqué le développement des crèches 

collectives en l’associant à la reconnaissance de la place de la femme dans la société à 

travers la revendication du travail féminin. De ce fait la garde nourricière apparaissait sans 

doute trop proche du modèle familialiste, proche d’une internalisation de la garde qui 

reproduit le modèle de la femme qui éduque ses enfants. C’est davantage la pression 

économique qui a fait s'ouvrir les choix politiques et administratifs vers l’accueil familial, 

qu’une réelle volonté de diversification de l’accueil du jeune enfant. Et aujourd’hui encore, le



discours politique et administratif montre bien le primat de la qualité de l’accueil en crèche 

collective sur la crèche familiale et sur la garde nourricière.

Le développement quantitatif conséquent des crèches collectives, même s'il reste 

insuffisant, s’est tôt allié à une recherche de la qualité au sein des structures. Reste à 

analyser si cette volonté politique peut être nuancée, notamment à travers la répartition des 

crèches départementales et municipales, mais aussi à travers la population qui les 

fréquente. En effet, les crèches départementales remplissent-elles leur « fonction sociale », 

thème cher aux responsables politiques mais aussi administratifs ? C’est ce que nous 

verrons plus loin.

Néanmoins, il est d’ores et déjà possible d'affirmer que de nombreuses idées n’en 

sont restées qu’à des voeux pieux : ainsi du renouveau conceptuel des crèches souhaité en 

1992, de la coopération parents/crèche prônée depuis de plus nombreuses années, de 

l’ouverture du CPPA aux parents, de l'ouverture des crèches sur la vie et sur la ville qui reste 

relativement frileuse. De nombreux thèmes récurrents ponctuent le fil de cette politique et de 

la gestion administrative des crèches : service public d’accueil de la petite enfance, fonds 

départemental, scolarisation à deux ans, problèmes de recrutement, difficultés budgétaires... 

sans connaître de résolution ou de concrétisation.

Avant 1983, la marge financière permettait d’accorder la priorité à la politique en 

direction de la petite enfance ; aujourd’hui il n’y a plus de marge financière et les récentes 

décisions du Conseil Générai ébranlent fortement toute la politique en matière d’accueil 

collectif construite jusqu’à présent, même si, en théorie, le département reste sur le souhait 

d’un grand service public de la petite enfance à l’image de l’Education Nationale.

Actuellement on assiste à une nouvelle orientation de la réflexion en direction des 

haltes-garderies et des haltes-jeux, et en direction d'un assouplissement des modes 

d’accueil dans les crèches collectives - en rapport avec le développement du temps partiel et 

du chômage. Cette nouvelle interrogation, indispensable pour remplir la fonction sociale des 

crèches en s’adaptant aux besoins des populations, pose un sérieux défi tant aux 

gestionnaires qu’aux professionnels des structures d’accueil.

La politique d’accueil de la petite enfance du Conseil Général, au travers et au-delà 

de l’accueil effectif de nombreux enfants dans les crèches collectives départementales, au 

travers et au-delà de l’aide financière importante, et unique en France à ce niveau-ci 

d’implication accordée à nombre de crèches collectives et familiales municipales, au travers 

et au-delà des actions de santé et de prévention maternelle et infantile, participe 

évidemment de l’identité politique du Conseil Général, L’action sociale, mais aussi culturelle, 

est en effet un élément fort dans la présentation et la représentation que le Conseil Général 

donne de lui. Une simple consultation du Journal du Conseil Général « Connaissance du 

Val-de-Marne », laisse voir des articles réguliers sur le thème de l’action du Conseil Général 

pour la petite enfance.
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  In t r o d u c t io n

Nous avons vu, dans la deuxième partie, le rôle de la CNAF dans la dynamique de la 

politique d’accueil de la petite enfance. Nous envisageons ici plus particulièrement celui de 

la CAF du Val-de-Marne au niveau de la politique non pas nationale, mais cette fois-ci 

locale.

La CAF du Val-de-Marne existe en tant que telle depuis 1991, suite à la 

décentralisation. Dans le passé il y avait une CAF régionale, pour l’ensemble de la région 

parisienne. Aujourd’hui les CAF sont donc départementalisées.

La politique d’Action Sociale de la CNAF pour la période 1992-1996 réaffirme comme 

priorité institutionnelle, parmi d’autres principes, l’accueil de la petite enfance1 : ce domaine 

constitue en effet un des piliers de l’identité de la CNAF. La CAF du Val-de-Marne, au-delà 

de la diversité de ses actions, a repris à son compte cette facette de son identité, à un 

niveau local. En effet, chaque CAF a le loisir de décider le domaine d'action qu’elle va 

privilégier et le Conseil d’Admînistration de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de- 

Marne a choisi de reprendre cette orientation. Par ailleurs la CAF possède non seulement 

une indépendance par rapport à ses choix politiques, mais également les moyens 

techniques et surtout financiers de cette politique.

7 . 1. PRINCIPES ET ORIENTATIONS.

7. 11. L’accueii de la petite enfance : définition plurielle et priorité institutionnelle.

Les CAF bénéficient à la fois d'une dimension nationale et locale. Cela leur assure la 

reconnaissance d’une certaine efficacité, pouvant s’appuyer sur une structure expérimentée 

qui a défini des objectifs généraux. Et leur relative autonomie par rapport à la « maison 

mère » leur assure l’indispensable adaptabilité au contexte local ainsi qu'une possibilité 

d’innovation. La mission des CAF se définit dans un « soutien pédagogique » et « soutien 

des gestionnaires ».

1Les orientations de l’Action Sociale Familiale des CAF, 1992-1996, Circulaire CNAF n°82-92 du 15 déc. 1992.



La CAF du Val-de-Marne revendique l’accueil de la petite enfance comme priorité 

institutionnelle depuis 19811. L’objectif affiché est de contribuer au développement quantitatif 

et qualitatif des lieux d'accueil de jeunes enfants. Cette contribution se définit dans un 

soutien aux communes : « promouvoir et accompagner l’effort des communes, sans se 

substituer à elles (...) » ; en référence à trois axes : décloisonnement et polyvalence des 

lieux, soutien du réseau des assistantes maternelles, développement de l’information en 

direction des familles et encouragement de leur participation. De 1991 à 1993, trois 

orientations sous-tendent la politique d’action sociale de la CAF du Val-de-Marne, qui sont 

poursuivies sur la période de 1993 à 19952. La première de ces orientations est d’« aider les 

familles à exercer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, dans les 

différentes composantes de leur rôle de parents ». La seconde est de « répondre aux 

besoins plus spécifiques des familles les plus fragiles et développer des actions ciblées en 

direction de populations ou de zones repérées comme sensibles ». Enfin, la troisième tend à 

« conduire des actions particulières en direction des jeunes », définis comme « enfants 

d’hier et parents de demain », afin de justifier le choix de cette orientation puisque les CAF 

ne s'adressent, par principe, qu’aux seules familles dont l’enfant est l’objectif prioritaire. 

L’aide aux équipements fait partie d'objectifs complémentaires : il s’agit de l’amélioration de 

l'environnement social. Parmi les autres objectifs complémentaires, nous trouvons : l’aide 

aux familles à devenir autonomes, l'aide à l’insertion des familles en difficulté, l’aide au 

logement, la valorisation des vacances et des loisirs.

La CAF souffre d'un manque de reconnaissance de son image et par là, de sa 

légitimité. Les objectifs pour la période 1993-1995 incluent le développement d’actions de 

communication, que ce soit envers les partenaires, les allocataires et le personnel, afin de 

faire « connaître et reconnaître la légitimité d’une Politique Sociale spécifiquement CAF du 

Val-de-Marne » et de là les actions et les bénéfices sociaux engendrés par cette politique. 

La CAF semble effectivement souffrir d’une image de mal-aimée, de financeur tatillon et 

sourcilleux... Elfe reproche régulièrement à certains de ses partenaires, Conseil Général et 

communes, de mettre en avant leurs actions dans les différents bulletins municipaux ou 

départementaux, ou à l’occasion de déclarations publiques lors de colloques par exemple, 

se posant comme les meilleurs qui financent l’accueil de la petite enfance et oubliant de citer 

la participation financière et technique de la CAF, parfois même vitupérant contre la faible 

participation de la CAF. A chaque fois, la CAF répond en reprécisant le montant de ses

1Action Sociale Familiale de la CAF du Val-de-Marne, Journées d'Etudes du Conseil d’administration, 3 & 4 oct. 

1991.

2Caisse d’Allocations familiales du Val-de-Marne, Orientations d’Action Sociale 1993-1995, Conseil 

d’Administration du 18 février 1993.



diverses interventions et prestations, en demandant que soit reconnue sa participation. Pour 

ce faire la CAF prévoit d'adjoindre un article dans les contrats d’intervention financière qui 

obligerait les bénéficiaires à faire connaître au sein de leur communication la participation de 

la CAF.

7. 2. Le f ina nc ement  de l a po l it iq ue d ’Ac t io n So c ia l e1,

Globalement les CAF sont divisées en deux branches. La première représente les 

prestations familiales versées aux familles. La seconde, qui nous intéresse plus 

particulièrement, constitue la politique d’Action Sociale.

La politique d’Action Sociale des CAF est financée par le Fonds National d’Action 

Sociale alimenté par un prélèvement de 5,3% sur les cotisations sociales d’Allocations 

Familiales. Il est ensuite redistribué aux CAF. Celles-ci reçoivent deux dotations. Une 

dotation globale est répartie au prorata des Prestations Familiales versées à chaque 

organisme. Cette dotation constitue les fonds propres de chaque CAF pour mener sa 

politique d’Action Sociale (notamment, actions des travailleurs sociaux, subventions 

d’investissement et de fonctionnement pour les équipements et services au public, aides aux 

familles en difficulté). Une autre dotation, non limitative, constitue ce que l’on appelle les 

fonds affectés. Elle permet aux CAF de prolonger son aide au fonctionnement des 

structures et services aux familles, mais aussi envers les centres sociaux ou les foyers de 

jeunes travailleurs, par exemple.

La CAF du Val-de-Marne intervient financièrement, sur ses fonds propres, sous 

forme de subvention, à concurrence de 30% du coût global de l’opération, pour l’aide à 

l'investissement concernant tous les équipements d’accueil des jeunes enfants. 

L’investissement peut être défini par la construction mais aussi par la rénovation de locaux 

et l’acquisition d’équipements.

L’aide au fonctionnement de l’existant s’appuie sur les Prestations de service 

(prestations de service ordinaire, prestations de service enfance et contrat-crèche). Le 

tableau ci-dessous présente le montant global des prestations versées pour le 

fonctionnement des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs sans 

hébergement. En volume global, ce montant est en hausse jusqu’en 1996. L'évolution 

annuelle montre par contre une baisse en 1994, suivie d’une hausse en 1995. Depuis cette 

date, cette évolution est en baisse. Comparé à l’évolution du coût net de l’accueil de la petite 

enfance pour le Conseil Général (371 267 914 Fr. en 1995), nous constatons que c’est ce

1Nous reprenons ici certaines indications du Dossier Les modes de garde de la petite enfance, Documentation 

Action Sociale, CAF du Val-de-Marne, Quoi de neuf doc, n°28 bis, novembre 1994, p 23.



dernier qui reste le financeur le plus important des équipements d’accueil de la petite

enfance sur le Val-de-Marne.

Tableau n°9 : Evolution des prestations de services versées par la CAF du Val-de-

Marne aux équipements d’accueil de jeunes enfants 1992 -1997

francs courants 
évolution annuetjf
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'7Ü 3 3 5 0 9 6 IT 1 1 4 /7 4 1 2 9 12obUo4Do "T4~2i 43882' 1M Ü 63224 T ^ ‘473'4Ù8''
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bleau construit à partir des chiffres (francs courants) communiqués oralement par la CAF du Val-de-Marne.

L'importance du budget de la branche Action Sociale de la CAF est fonction du 

nombre d’allocataires de la branche prestations familiales. Chaque allocataire représente un 

potentiel de budget. La branche prestation familiale a un budget extensible, alors que la 

branche action sociale a un budget fixe en fonction du pourcentage des prestations versées 

aux allocataires. Les CAF ont donc intérêt à avoir un nombre conséquent d’allocataires. Cela 

permet le développement de la CAF, lui conférant une certaine reconnaissance et un certain 

pouvoir au sein du réseau institutionnel local mais aussi au niveau national, de se 

démarquer parmi les CAF « qui bougent » à l’opposé de celles qui n’ont pas une politique 

dynamique. En d’autres termes une politique volontariste amène une position de pouvoir 

entre institutions.

Dans chaque CAF, il y a un conseiller technique « enfance », auparavant dénommé 

conseiller technique « petite enfance ». Cette évolution de la dénomination reflète celle des 

contrats crèches en contrats enfance. Ce poste a été créé pour intervenir auprès des 

communes, pour les inciter à développer des équipements de la petite enfance, et leur faire 

connaître les aides de la CAF. Un travail est fait autour de la sensibilisation de l’intérêt de ce 

type d’action.



7. 31, Les « contrats enfance » dans le Val-de-Marne.

Les « contrats crèches »1 n’existent plus, mais ceux ayant été signé sont assurés 

d’une pérennité financière. Seule la ville de Mandres-les-Roses est signataire de ce type de 

contrat.

C’est par le « contrat enfance »2, lancé en 1988, que la CAF du Val-de-Marne a pu 

s’inscrire et se positionner comme expert ès petite enfance, appréciée par ses partenaires et 

se démarquer ainsi d’un rôle de simple financeur, pourvoyeur de ressources ; même si elle 

oscille toujours entre ces deux rôles. Le contrat-crèche n’aurait pu permettre ce 

positionnement. En effet, très ciblé, comme son nom l’indique, et plus rigide, il était loin 

d’intéresser toutes les communes. Or l’application, nous l’avons vu plus haut, du contrat- 

enfance est très large, ce qui permet, potentiellement, de « séduire » plus de collectivités 

locales. Cette séduction s'appuie sur le fait que les communes peuvent s’engager sur des 

actions autres que l’accueil collectif, ce qui financièrement est moins coûteux. Et 

effectivement les actions illustratives des contrats enfance du Val-de-Marne montrent une 

relativement faible proportion allant dans le sens du développement de l’accueil collectif. En 

1993 seize contrats-enfance sont en cours, pour atteindre le nombre de 21 à la fin 1995. 

Depuis le début de la mise en oeuvre des contrats enfance, en 1988, ceux-ci ont permis la 

création de places en crèches collectives publiques correspondant à 17 % du parc d’accueil 

actuel, de places en crèches collectives parentales correspondant à 16,5 % du parc 

d’accueil actuel, de places en crèches familiales correspondant à 17% du parc d’accueil 

actuel, de places en haltes-garderies correspondant à 52,5 % du parc d’accueil actuel3.

Parmi ces contrats, un contrat intercommunal est signé avec Mandres-les-Roses et 

Périgny, ce qui porte à vingt-deux le nombre de communes concernées par les contrats- 

enfance. Les actions intercommunales ne sont donc guère développées.

On retrouve au niveau local, les effets négatifs d’actions qui pourraient sembler 

complémentaires. L’intérêt de ces actions est qu’elles s’inscrivent dans une perspective de 

développement local. Et le contenu des contrats-enfance, plus que la signature d’un contrat 

enfance, est hautement significatif des stratégies ou des politiques mises en place par les 

villes. Dès lors l’engagement d'un contrat enfance par une ville relève-t-il d’une position

V o ir  définition dans le sous-chapitre 4 .421 . Le « contrat-crèche » (ilème partie).

V o ir  définition dans le sous-chapitre 4. 423. Le « contrat-enfance » (Ilème partie).

3Chiffres internes à la CAF du Val-de-Marne, Bilan des contrats-enfance dans le Val-de-Marne au 31 déc. 1995, 

Commission d’Action Sociale du 7 mai 1996.



dynamique et engageante ou d’une stratégie financière qui s'accompagne d’une politique 

unidimensionnelle ? En d'autres termes, il s'agit de développer des modes de garde appelés 

pudiquement « alternatifs », l’alternatif signifiant modes de garde individuels. Moins chers, ils 

permettent une avancée quantitative plus forte, donc des résultats plus visibles. Mais il est 

sans aucun doute exagéré d’affirmer que le contrat enfance signifie l’abandon du 

développement de l’accueil collectif. Par ailleurs, la présentation des contrats enfance le 

montre bien, la diversification des modes de garde est présentée comme une avancée 

qualitative. Ce qui paraît une opération de substitution au niveau du discours de la CAF. En 

effet, il n’est à aucun moment question de l’amélioration de la dimension 

psychopédagogique au sein des modes de garde, de la garantie du respect de l’institution 

envers ia personnalité de l’enfant, du travail autour d’un projet d’établissement, de 

l'implication des parents dans la vie de la crèche. Or ce sont ces dimensions qui définissent 

avant tout l’aspect qualitatif des modes de garde, et non pas l’augmentation quantitative de 

l'offre, aussi diversifiée soit-elle. Ceci pose la question du sens du terme « qualitatif ».

il semble bien que l’action sociale des CAF hésite entre aide à apporter à la famille, 

qui revêt une fonction redistributive à l’origine de la création des CAF, et aide sociale dans le 

sens d'une lutte contre la déstructuration sociale progressive qui affecte notre société, lutte 

contre la précarisation globale - matérielle et psychique - des individus, lutte que l’on pourrait 

inscrire dans une fonction d’intégration sociale mais aussi de prévention. Cette hésitation 

entre deux stratégies à établir peut se percevoir, subrepticement, à travers la dynamique 

des contrats enfance qui semble donner la priorité au « tout individuel », notamment au 

développement des lieux parents-enfants, inspirés des Maisons Vertes, des relais 

assistantes maternelles (RAM), créés dans le Val-de-Marne dès 1993 pour favoriser le 

dialogue et la rencontre entre parents et assistantes maternelles. Toutes ces initiatives 

pourraient bien être une stratégie privilégiée pour créer du « lien social ». Dès lors le 

développement des modes d’accueil n’a pas pour objet premier le développement de la 

personnalité de l’enfant, et les aspects psychopédagogiques s’effacent devant les 

nécessités sociales du moment. Ainsi la politique de la petite enfance qui se développe tend 

parfois à se confondre - ou à se superposer - avec les politiques familiales, politiques de 

l’emploi, politiques sociales.

Dès 1989, une nouvelle prestation de service « relais assistantes maternelles » est 

créée. En juin 1995 le « groupe RAM » se constitue à l'initiative de la CAF du Val-de-Marne. 

Réunissant le Conseiller Technique Enfance de la CAF et les animateurs des relais, le 

groupe a pour but de définir, et par là même de promouvoir, la fonction de ces relais. Ainsi



dans un compte-rendu du groupe de travail1, les fonctions des relais sont esquissées : 

expertise, écoute et accueil, rencontres et échanges. Or la fonction d’expertise se définit 

dans le document à travers la diffusion d'informations notamment sur la réglementation : « Il 

(le relais) est co-dispensateur d'informations pour les renseignements de base ». Ceci est 

loin de correspondre à la définition de l’expertise communément admise. Cette définition de 

l’expertise correspond en réalité à la fonction d’échanges. Et c'est réellement cette fonction 

de rencontres et d’échanges qui semble, pour le moment, primer. Il semble que le groupe 

cherche à asseoir une légitimité et une reconnaissance, afin de valider l’existence des relais, 

encore trop jeunes pour s’appuyer sur une expérience et une efficacité reconnues de tous 

les partenaires. Il s’agit de donner une visibilité sociale à l’accueil individuel à domicile ou au 

domicile d’une assistante maternelle, dont la qualité a souvent été décriée. Le problème 

reste entier : l'Allocation de garde d’enfants à domicile (AGED) ne concerne pas des 

professionnels qualifiés mais des employés de maison, sans qualifications spécifiques 

autour de la petite enfance et, dans la plupart des cas, sans aucune qualification. L’aide à la 

famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) concerne des femmes 

qui ont reçu 60 heures de formation, sur deux années : la qualification autour d’une 

spécificité professionnelle petite enfance est encore faible. Dès lors, la conclusion du 

document apparaît très claire : les relais « contribuent à rassurer les parents qui choisissent 

ou n’ont pas d’autres choix que cet accueil » et « permet(tent) à l’Assistante Maternelle de 

revenir à son domicile confortée dans sa fonction professionnelle ». La démarche de 

réflexion s’origine alors dans la nécessité de se forger une identité, d’autant plus que ce 

mode d’accueil que les reiais défendent, ne bénéficie pas de l’aura publique. Néanmoins, 

depuis la majoration de l’AFEAMA fin 1994, celle-ci a connu une progression de 20,5 % 

tandis que l’AGED connaissait une progression de 118 % entre fin 1994 et fin 19952.

Pour les orientations à venir, la CAF souhaite une augmentation de la participation 

parentale, orientations qui pourraient se traduire à travers le développement des lieux 

parents-enfants et des relais assistantes maternelles, et dont on sent les prémisses dans le 

contenu des contrats enfance. Les lieux innovants seront privilégiés. Le parent acteur veut 

être remis au goût du jour. Reste à savoir ce que les institutions entendent par 

« participation parentale ».

'Docum ent CAF du Val-de-Marne, Relais assistantes maternelles Val-de-Marne « Groupe R A M . 94 », réf 

interne AMG/SM/MW - 8/1996.

2Chiffres CAF Val-de-Marne, Commission d'Action Sociale du 7 mai 1996, op. oit.



7. 32. La circulaire du 20 décembre 1995 : l’imposition d’une gestion plus rigoureuse.

Progressivement, s’est mis en place, au niveau national, un « tableau de bord de 

gestion » qui permet le contrôle de l’utilisation des fonds donnés par la CAF, et ce pour 

assainir la gestion des institutions, de diminuer le prix de revient par journée-enfant. Il y aura 

un « suivi d’accompagnement » des établissements.

Les dispositions de cette circulaire s’articulent autour de deux axes.

- Participation financière des usagers plus importante à travers deux mesures. Il y a 

l’actualisation d’une part des règles du barème national, et d’autre part de la mensualisation 

des participations familiales. Les ressources des familles qui entrent en compte pour le 

calcul des participations sont étendues à l’ensemble des revenus de substitution, à 

l’exclusion des allocations familiales et de logement. La mensualisation tend à devenir un 

contrat passé avec la famille, en fonction de son rapport au temps de travail. Les familles 

travaillant à temps plein devront s’acquitter de 220 journées annuelles (actuellement le 

forfait pour les crèches départementales est de 200 journées annuelles, maladies comprises 

sauf cas exceptionnels). Des déductions de facturation seraient admises en cas de maladie 

supérieure à trois jours et sur justification médicale. Les familles ne travaillant pas à temps 

plein réservent x jours par semaine et paient un prix mensuel sur cette base.

- Maîtrise des coûts et plein emploi des structures à travers la mise en place d'outils de 

gestion et d’indicateurs communs autour de trois objectifs : fréquentation optimale (taux 

d'occupation, ratio de mensualisation, ratio d’inscription), normes d’encadrement (ratio 

effectif réel/effectif réglementation, taux d'absentéisme du personnel), prix de revient 

(rapport dépenses/nombre de journées réalisées). La circulaire expose le plan d’action en 

ces termes : « repérer les gestionnaires qui se situent dans les extrêmes en matière de taux 

d’occupation, ratio d’encadrement, prix de revient (...) pour réduire les écarts et améliorer la 

gestion globale des services ».

Des modalités de contrôle des résultats vont être mises en place et des sanctions 

sont envisagées envers les « mauvais » gestionnaires. Ainsi ceux qui auront un taux 

d’occupation inférieur à la norme, un sur-encadrement, ou un prix de revient supérieur à la 

moyenne auront deux exercices pour améliorer leurs résultats (1997 et 1998). En l’absence 

d’amélioration, un gel du montant de la prestation sera effectif pendant un an (1999). Puis 

l'arrêt des prestations de service sera envisagé pour une année (2000). Enfin à l’issue de 

cette année là, et toujours en l'absence de « bonne » gestion, la Convention sera dénoncée 

par la CAF. Pour 1996, et concernant le prix de revient, le seuil d'exclusion du bénéfice de la 

prestation de service prévu par la circulaire est fixé à 455 frs par journée-enfant.

Ces nouvelles conditions pour obtenir le versement des prestations de service 

apparaissent draconiennes et coercitives. Si elles peuvent permettre effectivement une



amélioration de la gestion des services, obligeant les gestionnaires à fournir quantité de 

données statistiques, elles entraînent des rigidités qui peuvent nuire à la qualité des lieux 

d’accueil. Les ratios ne prennent pas en compte la spécificité du fonctionnement des 

crèches et les projets propres à chaque lieu. Ainsi le Conseil Général du Val-de-Marne a 

choisi, dans une optique de qualité de l’accueil, de recruter en totalité du personnel qualifié 

pour s’occuper des enfants, alors que la réglementation actuelle n’impose une qualification 

que pour la moitié du personnel. Par ailleurs, un surplus d’auxiliaires de puériculture 

« volantes » permet, théoriquement, de remplacer sans délai les absences. Enfin, jusqu’à 

une date récente, les normes d'encadrement étaient, encore par choix, supérieures aux 

normes en vigueur. Comment réduire les écarts de prix de revient entre des structures qui 

travaillent fondamentalement différemment ? Par exemple comment ie travail bénévole des 

parents au sein des structures associatives est-il considéré dans le calcul du prix de 

revient ? Ne pas le prendre en compte revient à pénaliser les autres structures qui ne 

fonctionnent pas sur ce principe et qui ont donc des coûts de personnel plus élevés. Idem 

pour la qualification du personnel : employer des professionnels qualifiés, ou encore avec 

une ancienneté dans la profession, n’a pas la même incidence sur les prix de revient que 

d’employer des personnes non qualifiées, à durée déterminée, débutantes ou en contrat de 

qualification...

D’autre part l’ouverture des crèches aux familles travaillant à temps partiel est 

préconisée par la circulaire, mais en même temps les indicateurs concernant la 

fréquentation des structures ne tiennent pas clairement compte de cette faculté.

Dès juin 1996, une convention unilatérale, signée entre le Conseil Général et la CAF 

du Val-de-Marne, et concernant spécifiquement le financement de travaux d’investissement, 

intègre de nouvelles exigences, à savoir tendre vers un taux d'occupation de 80% et 

contenir le coût de journée en dessous de 400 F (ce qui est inférieur à la circulaire). Or il est 

improbable que le Conseil Général puisse arriver à ces résultats. En effet le taux 

d'occupation global des crèches départementales pour 1995 est d’environ 64% alors que le 

prix de revient est de 480 F. Les conventions d’investissement n’ont logiquement pas à 

inclure ce type d’exigence ; une convention type de prestation de service, en cours depuis 

1975, précise déjà les principes de mensualisation, de modèle de barème, que le 

Département devrait appliquer et les exigences de production de documents à l’égard de la 

CAF. Une négociation est donc aujourd’hui en cours, sur le contenu de cette convention, à 

partir de la circulaire de la CNAF de 1995 et devrait aboutir à un avenant qui préciserait des 

objectifs chiffrés à atteindre par le Département.
La nouvelle politique de rationalisation engagée par la CNAF et par les CAF, donc 

par la CAF du Val-de-Marne risque de faire prévaloir la logique de gestionnaire au détriment 

de la logique de soutien. Des heurts dans les relations partenariales avec les communes et 

le Conseil Général sont à envisager. Mais au-delà, c’est surtout la question du



développement de la qualité de l’accueil et de la pérennité financière des structures qui est 

posée. Ce d’autant plus dans une période où les partenaires financiers font largement défaut 

aux collectivités locales et aux associations. Mais notre analyse n'est pas partagée par un 

représentant de la CAF du Val-de-Marne : « L’objectif de la circulaire sur la gestion c’est (...) 

de justifier le coût des crèches (...) c’est quelque chose qui n’est pas fait pour définir un 

cadre inamovible qui nous conduira à donner moins d’argent, la philosophie (...) de cette 

position c’est de justifier que les modes d’accueil coûtent très chers, c’est une réalité ». Il ne 

s’agirait de rien d’autre que de justifier aux yeux des décideurs, y compris ceux du Ministère 

des Affaires Sociales, le coût des crèches et de leur prouver que la gestion est rigoureuse : 

« (...) on va se donner les éléments d’appréciation des coûts de gestion non pas pour 

réduire le financement mais pour permettre le maintien des financements, voire la 

progression si c’est nécessaire pour s’adapter au réel besoin (...) la philosophie n’est pas de 

réduire, mais à terme effectivement si vous mettez des choses en place, il faut qu’il y ait une 

évaluation, et une sanction éventuellement, le mot sanction étant pris au sens grammatical 

du terme c’est-à-dire si vous dites « attention ! vous devez bien gérer » ça ne sera accepté 

que si en regard il y a « si vous gérez mal il se passe quelque chose » ; « l’objectif n’est pas 

de dire sous la toise vous ne passez plus, mais de dire on se donne une toise qui a les 

mêmes intervalles pour tout le monde et on analyse (...) si vous avez une crèche de soixante 

enfants qui fonctionne à 50 % de son effectif et qui coûte 600 francs par jour, on ne peut pas 

l’accepter, c’est clair ». Entre cet extrême et une uniformisation de la gestion des crèches, il 

y aura-t-il une place pour la diversité des projets et des accueils ? La qualité sera-t-elle 

standardisée ? Pourra-t-on alors encore parler de qualité ? Et demander aux gestionnaires 

de ne pas dépasser la moyenne des prix de revient, amène, à terme, un abaissement de ce 

coût et de cette moyenne.

D’après l’Observatoire des crèches, en 1991, 3,5% du parc des crèches collectives 

serait concerné et devrait faire l’objet de mesures d’accompagnement, et le cas échéant de 

sanctions financières. Sur le Val-de-Marne, comme ailleurs, la participation financière de la 

CAF au fonctionnement des différentes structures n’est absolument pas majoritaire. Par 

exemple concernant les crèches collectives publiques (communes et Département 

confondus) la participation des usagers est de 38 %, celle du Département de 29 %, celle de 

la CAF de 29 %, celle des communes de 3 %. Les crèches parentales sont financées à 

42% par les parents, à 19% par les communes, à 17% par la CAF et à 3%  par le 

département1. En l’occurrence, il s’avère que ce sont les usagers qui supportent la part la 

plus importante des coûts. Ils représentent aussi la partie la plus silencieuse et n’expriment 

guère d’exigence ni même de souhaits ! Alors abus de pouvoir - car si l’aide de la CAF n’est 

pas majoritaire, elle est précieuse et indispensable à l’équilibre financier des collectivités -,

'Chiffres extraits du rapport d'activité 1991-1995, CAF du Val-de-Marne.



ingérence dans la gestion sous prétexte de participation ? Seul l’avenir nous dira si cette 

circulaire tend vers une uniformisation des structures.

  C o n c l u s io n .

La CAF du Val-de-Marne, qui a repris l’orientation privilégiée de la CNAF en direction 

de l’accueil des jeunes enfants, revendique le statut d’acteur à part entière de la politique 

d’accueil de la petite enfance sur le territoire du Val-de-Marne. Mais l’histoire de cette 

institution est plus récente que celle du Conseil Général, et face à ce dernier elle a 

longtemps éprouvé des difficultés à asseoir une légitimité dans ce domaine de sa politique. 

Son implication financière en matière d’aide au fonctionnement est bien moindre à celle du 

Conseil Général et ses compétences ont souvent été contestées par celui-ci. Les débats à 

l'Assemblée départementale gardent traces de nombreux conflits où le Conseil Généra! 

refuse les exigences et l’intervention de la CAF dans sa gestion des crèches collectives, et 

ce d’autant plus que celle-ci ne l’a jamais reconnu comme un partenaire équivalent aux 

communes, en refusant d'intervenir financièrement dans l’investissement, à hauteur égale à 

celle des communes, et en l'exluant de la possibilité de partenariat du contrat-crèche. En 

effet, la CNAF n’a pas envisagé la possibilité de signatures de contrats-enfance avec les 

Conseils Généraux, il est vrai généralement peu impliqués dans les politiques d’accueil de 

jeunes enfants, mais ce n’est sans doute pas là un choix fortuit : envisager d’autres 

partenaires aurait amené cette institution à devoir distribuer des financements plus 

importants.

C'est par le contrat-enfance, pilier de sa politique partenariale, que la CAF a pu 

construire son rôle d’expert de la petite enfance, le faire reconnaître mais aussi apprécier de 

ses différents partenaires institutionnels que sont les communes. Se refusant d'être le 

financeur passif de ses partenaires, elle développe des actions d'expertise, de soutien, de 

montage technique des projets qu’ils concernent l’accueil individuel ou collectif. Nous y 

reviendrons dans le chapitre IX. Cette deuxième dimension de l’accueil est cependant moins 

privilégiée en ce qui concerne le développement de l’accueil collectif permanent c’est-à-dire 

les crèches collectives. De ce point de vue-là, la politique de la CAF est complémentaire à 

celle du Conseil Général, et c'est la CAF qui relègue les orientations gouvernementales en 

faveur des formes d’accueil individuel.

Pour autant la CAF ne s’est pas totalement dévêtue de ses vieux habits et la 

l’application de la circulaire du 20 décembre 1995 concernant la gestion des crèches 

collectives risque fort d’entraîner des heurts dans les relations partenariales entre la CAF et 

les communes qui pourraient voir en la CAF, l’acteur institutionnel sachant manier la carotte 

et le bâton sous prétexte fallacieux de bonne gestion.



Ch a pit r e  vin : Co mmu n e s  e t  d e pa r t e me n t  : a s pe c t s  q u a n t it a t if s  des  po l it iq u e s  

d ’a c c u e il  pe t it e  e n f a n c e  d a n s  l e Va l -d e-Ma r n e .

n In t r o duc t io n .

Au-delà de l’analyse de la politique départementale en matière d’accueil de la petite 

enfance, politique qui se déploie sur les villes, nous étudions ici une autre dimension locale, 

à la fois parallèle et conjointe, qui est celle de la politique des communes. Plus encore, il 

s’agit de dater et d’observer la dynamique de création des crèches collectives, de saisir en 

quoi les politiques départementale et municipale peuvent être complémentaires ou 

divergentes, mais aussi de faire émerger des tendances tant en ce qui concerne 

l’implantation des crèches collectives en fonction de la couleur politique des gestionnaires, 

que des orientations politiques des communes en matière des différentes modalités 

d’accueil des jeunes enfants. Ce deuxième aspect, qui s’intéresse à l'ensemble des modes 

de garde institutionnels pour mieux comprendre la place donnée - ou non - aux crèches 

collectives, nous amène à dresser une typologie des politiques municipales d’accueil de la 

petite enfance, afin de pouvoir caractériser les choix et les actions des communes au milieu 

de la diversité des situations rencontrées, et d’apprécier, à travers l’offre, quelle est la 

distance spatiale aux équipements, en lien avec la composition socio-professionnelle des 

communes.

8 . 1 .  E v o l u t io n  q u a n t it a t iv e  d e s  c r e c h e s  c o l l e c t iv e s  1 9 5 0  - 1 9 9 5 .

8. 11. Les crèches départementales.

Le dépouillage systématique des rapports annuels d’activité du Service des crèches 

départementales, et avant sa création en 1987, du Bureau de gestion des crèches, nous 

permet de retracer l’évolution du parc départemental de crèches collectives. En outre, les 

archives détenues par ce Service précisent la date d’ouverture des établissements existants. 

Le graphique représentant les créations de places en crèches collectives départementales et 

leur évolution intègre les modifications survenues, en positif ou en négatif, dans la capacité 

d’accueil des établissements, en temps réel. Par exemple, pour une crèche de 40 places 

créée en 1955 qui passe, suite à une restructuration de son espace intérieur, voire extérieur, 

à une capacité de 60 places en 1990, 40 places sont comptabilisées en 1955, et 20 places 

le sont en 1990. 27 modifications de capacité d’accueil sont ainsi prises en compte dont une 

fermeture de crèche.



Graphique n°6 : Créations et évolution des crèches départementales du Val-de-Marne 

1950-1996.
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Graphique réalisé à partir de l’exploitation des archives du Service des crèches départementales.

Graphique n°7 : Créations et évolution des places en crèches départementales du Val- 

de-Marne 1950 -1996.
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Graphique réalisé à partir de l’exploitation des archives du Service des crèches départementales.

Une précision s’impose à propos de la construction de ces données. Le parc actuel 

des crèches départementales est, au 1er janvier 1996, de 74 crèches pour 4 365 places,





selon les statistiques du Service des crèches départementales. Or nos graphiques 

présentent un ensemble, à la même date, de 84 crèches pour 4 973 places. Cet écart 

représente le nombre de crèches dites « crèches départementales municipalisées », et de 

places en crèches correspondantes, qui ont effectivement été créées par le Département - 

qui en a assumé la charge financière au niveau de l'investissement - mais qui ont été 

données aux municipalités sur le territoire desquelles elles étaient implantées. Ces 

municipalités assument, depuis leur création, la gestion de ces crèches et reçoivent une 

subvention de 128 francs par jour multipliée par la capacité de l’établissement (en général 

ces crèches comportent 60 places). Cela justifie le fait que le Service des crèches ne 

comptabilise pas ces structures dans le parc départemental. Pour notre part, nous avons 

choisi de les intégrer, estimant qu’elles participaient à l'effort de construction de crèches et 

de places en crèches du Département, et puisqu'ici il n’est pas question de l’analyse du coût 

de gestion mais bien d’initiative de créations, Cette option induit un résultat sensiblement 

différent. Ces crèches, en effet, ont toutes été construites entre 1980 et 1983, sauf une 

crèche ouverte en 1985. Si nous les avions exclues de notre analyse, la stagnation de 

l’évolution du nombre de crèches se situerait en 1980 ; en les incluant, cette stagnation 

recule à 1984. Enfin il convient de préciser que quatre créations de crèches entre 1982 et 

1983 correspondent non pas à la construction de nouvelles crèches, mais à la 

transformation de quatre jardins d’enfants - sous-occupés - en crèches.

Logiquement l’évolution des places en crèches départementales reflète l’évolution 

des crèches départementales. Les graphiques de créations de crèches et de places 

montrent qu’après 1983, l’évolution de l’offre se fait suite à des restructurations qui 

permettent d’augmenter très légèrement le nombre de places et non suite à des créations de 

crèches.

Fin 1967, le Département nouvellement installé a hérité déjà d’un certain nombre de 

crèches collectives, qui appartenaient alors à l’Assistance Publique. Les graphiques ci- 

dessus montrent bien que l’effort de construction décolle littéralement à partir de 1968, et 

qu’il s'étale jusqu’en 1983. Avant 1968, l’effort de construction est réel mais il est plus 

disparate et moins soutenu. Un creux s’observe de 1971 à 1973, ainsi qu’en 1977. A partir 

de 1983, nous observons une nette diminution des créations de crèches, puis un arrêt quasi 

total depuis 1986. La courbe d’évolution souligne très nettement cette progression lente et 

continue jusqu’en 1967, puis cette même courbe devient très ascendante entre les années 

1967 à 1983, traduisant une forte croissance, pour se transformer en ligne quasi horizontale 

à partir de 1983, traduisant une croissance nulle à quasi nulle.

Cela revient à dire que l’analyse au vu des rapports, débats et délibérations au 

Conseil Général, dégagée au chapitre VI, est à nuancer. Ainsi cette analyse tendait à dater 

l'arrêt de la politique de développement des crèches collectives dans les années 1992-1996,



même si dès 1983, elle montrait quelques essouflements. Ces graphiques montrent de 

façon assez nette que l'arrêt des investissements en matière de crèches collectives s'opère 

à partir de 1983.

Pendant toute la période des années 1970 à 1983, les rapports, délibérations et 

débats de l’Assemblée Départementale montrent des conflits autour de l'ordre des priorités 

de construction de crèches. Des communes désiraient construire un certain nombre de 

crèches, soit parce qu'elles n’en avaient pas, soit parce qu’elles désiraient poursuivre cette 

politique de développement des modes de garde. D’autres, il est vrai plus rares, ne 

désiraient pas de crèches collectives sur leur territoire. Et bien que classées sur la liste, 

lorsque leur tour arrivait, elles ne proposaient pas de terrain...

Pendant cette même période des oppositions aux crèches se sont manifestées : pour 

des raisons idéologiques, des conseillers généraux plus conservateurs préféraient le modèle 

de la femme au foyer, mais aussi pour des raisons financières. Des villes ont favorisé la 

création de crèches départementales sur leur territoire et d’autres n’y ont pas vu un intérêt 

immédiat, indépendamment de toute appartenance politique pour des motifs 

d'aménagement du territoire, d’autres priorités prévalurent à ces moments-là (installation 

d'équipements collectifs autres que liés à l’accueil de la petite enfance, ou choix en faveur 

des crèches familiales ou des nourrices agréées).

La présence ou l’absence de crèches collectives influence les demandes des 

familles. La forte présence relative de crèches collectives départementales, leur ancienneté, 

font que l'institution est recherchée et appréciée, inscrite dans les moeurs locales. 

Néanmoins la proximité spatiale de l'équipement ne peut être assimilée à une proximité 

sociale : « (...) n’accorder un effet décisif qu’à la proximité ou à l’éloignement laisse entière 

la question de la distance proprement sociale aux pratiques liées à tel ou tel équipement 

{...), c’est-à-dire fait oublier que les dispositions propres à chaque catégorie inclinent plus ou 

moins ses membres à avoir ou à ne pas avoir la pratique considérée »1. Dans le même 

sens, l’image sociale de la crèche collective - au sein de laquelle s’insèrent les pratiques 

pédagogiques, le curriculum -, à laquelle s’ajoute l’image sociale du quartier, ia clientèle qui 

la fréquente, peut renforcer le recours, ou le renoncement, à l'usage de la crèche.

8. 12. Les crèches municipales.

Dans le panorama des modes de garde collectifs, les crèches municipales ont leur 

place. Mais reconstruire l’évolution du parc des crèches collectives municipales s'est avéré 

plus délicat. Nous avons, dans un premier temps, eu recours aux rapports annuels du

1 Pinçon-Chariot M. & Rendu P., Distance spatiale, distance sociale aux équipements collectifs en Ile-de-France : 

des conditions de la pratique aux pratiques, Revue Française de Sociologie, XXItl-4, oct-déc 1982, p 683.



Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociale, qui se transforment en « rapports 

sur la Situation du département» à partir de 1983. Mais jusqu'à cette date, les données 

concernant les crèches municipales comportent d’évidentes erreurs, des imprécisions, des 

manques. L’insuffisante homogénéité dans l’inventaire de ces structures gêne 

considérablement une reconstitution assez fiable du parc des crèches municipales. Ainsi le 

nombre de places dans les structures n’est pas systématiquement précisé, et lorsqu’il l’est, 

ce chiffre est global et parfois confondu avec celui des structures départementales. Jusqu’en 

1982 n’est pas mentionné le nombre de places créées à l'ouverture des structures. Avant 

1974, les villes où sont implantées les crèches municipales déjà existantes ne sont pas 

précisées. Et les créations de crèches n'apportent pas de précisions quant à leur 

gestionnaire, municipal ou départemental. Des erreurs comptables apparaissent d’une 

année sur l'autre. Nous avons alors contacté l’ensemble des communes du Val-de-Marne, 

afin d'obtenir des précisions sur leur parc municipal de crèches collectives : années de 

création, capacité d’accueil en référence à l'agrément P.M.I., modifications possibles de 

cette capacité, éventuellement crèches fermées. Si la majeure partie des communes 

contactées a pu apporter des réponses précises à nos questions, quelques-unes (ce ne sont 

pas forcément celles qui possèdent le plus de crèches !) restent incapables de communiquer 

l’année de création de leurs équipements, et d’indiquer les modifications intervenues dans 

les agréments (papiers égarés, introuvables...), manifestant par là un manque d’intérêt pour 

la question (notre question comme celle de leurs équipements d'accueil collectif). Les 

graphiques présentés ci-dessous ne peuvent donc se prévaloir de refléter l’exactitude de la 

situation des crèches municipales. Néanmoins ils restent assez proches de la réalité, donc 

assez fiables pour que des significations puissent en être dégagées. Dans un mouvement 

inverse à la municipalisation de crèches créées par le Département, des crèches construites 

par des communes, ont été départementalisées. Nous en avons recensé trois. Elles sont 

ainsi comptabilisées dans le parc des crèches municipales, même si elles appartiennent 

depuis au Département. Parmi ces crèches, l’une a suivi un double mouvement : construite 

par la municipalité, elle a été départementalisée, et... re-municipalisée c’est-à-dire donnée 

en gestion à la commune. Ce mouvement peut s’expliquer par le fait que le Département 

souhaitait, pendant la période de forte croissance des crèches départementales, être 

l’organisateur principal de l’accueil collectif des jeunes enfants : « ce qui a conduit à des 

choses contestables, (...) donc on a repris en charge des crèches qui étaient gérées par les 

communes sans tenir compte dès fois de l’équilibre (...). Donc tout ça est le fait qu’on a 

voulu un petit peu uniformiser, permettre aux communes d’être dégagées de ce poids de 

gestion » \ Plus tard, dans les années 1983, le Département a préféré opter pour la





délégation et la possibilité de municipalisation des crèches départementales pour les 

communes qui le souhaitaient1.

Soixante-treize crèches municipales ont ainsi été comptabilisées pour une offre de 

2833 places. Vingt-trois modifications ont été recensées dont cinq fermetures de crèches.

Graphique n°8 : Créations et évolution des crèches municipales dans le Val-de-Marne 

1950 -1996.

G raphique réa lisé  à partir de l’exploitation des archives du Servive des crèches départem enta les  e t d e  l'enquête  

auprès des crèches  m unicipales.



Créations de places en crèches m unicipales dans le Val-de-
Marne 1950 - 1996

Graphique réalisé à partir de l'exploitation des archives du Servive des crèches départementales et de l’enquête

auprès des crèches municipales.

Si l’on considère l’offre en crèches municipales, on peut constater que le nombre de 

structures n’est guère éloigné de celui des crèches départementales (11 points de moins). 

Et du point de vue de la gestion du fonctionnement, il est finalement très proche. Néanmoins 

le parc des crèches municipales s’est construit tout à fait différemment de celui des crèches 

départementales. Les cinq crèches municipales qui existent dans les années 1950 ont en 

fait été construites bien avant (entre 1905 et 1945). Et jusqu’en 1972, il n’y a pour ainsi dire 

pas de créations : elles sont au nombre de deux entre 1952 et 1972. Soit les communes ne 

se sont pas intéressées à la question des crèches collectives, soit elles se sont reposées sur 

la politique départementale. Entre 1972 et 1979, les créations se font timidement. La 

différence de courbe d'évolution entre les créations de crèches municipales et 

départementales se dessine dès avant les années 1960 : les crèches municipales sont en 

pleine stagnation depuis les années 1950 jusqu’en 1980, période de croissance continue 

régulière pour les crèches départementales. C’est à partir de 1980 qu'une volonté des 

municipalités se dégage en la matière, avec des creux en 1981, et 1987, alors que dans un 

temps très proche, en 1983, le Département arrivait à une stagnation de l’évolution de son



parc de crèches. La délibération du Conseil Général de 19831 qui accorde une subvention 

départementale pour la construction et l’équipement de crèches municipales sans condition 

de subvention d’autres partenaires - Etat ou Région - a sans aucun doute eu des effets 

bénéfiques sur la dynamique des politiques locales. Néanmoins l'année 1980 a été à la 

charnière d’initiative des deux côtés, départemental et municipal. Les municipalités ont en 

quelque sorte pris le relais de la politique départementale de développement des crèches 

collectives. Il faut aussi signaler la politique d’incitation au développement des modes 

d’accueil promue par la CAF, par l’intermédiaire des contrats-enfance lancés dès 1988. 

L’année 1994 aura été l’apogée de ce développement avec l'ouverture de onze crèches 

municipales. Depuis 1995, les créations ont cessé, et la courbe d’évolution stagne.

Si l’on considère l’offre en places de crèches collectives municipales, nous observons 

un net écart avec celle des crèches départementales. L’offre en places municipales se situe 

assez loin derrière l’offre départementale. Cela signifie que globalement les crèches 

municipales ont une capacité d’accueil inférieure aux crèches départementales. Plus 

précisément une partie des crèches municipales présente une capacité égale aux crèches 

du département tandis qu’une autre partie se définit par l’appellation « mini-crèche », avec 

des capacités moindres.

Cette comparaison de l’évolution quantitative des crèches municipales et 

départementales montre ainsi la plus grande importance de l’offre départementale, en terme 

de places, et son ancrage historique très ancien au niveau du Val-de-Marne. L’offre en 

places municipales, plus faible, plus contemporaine, vient prendre le relais à un moment où 

le département interrompt sa politique de développement quantitatif. Mais le parc municipal, 

en terme quantitatif de structures, est relativement semblable au parc départemental, ce qui 

l'amène à avoir une visibilité sans doute égale aux yeux de la population val-de-marnaise - 

excepté dans les communes où il n’y a pas de crèches collectives.

L’évolution du nombre de crèches collectives et de places en crèches collectives sur 

le territoire du Val-de-Marne, exprimée en pourcentage de développement annuel, se traduit 

dans les graphiques ci-dessous.

1 Rapport au Conseil Général et délibération n°83 -334 - 06S - 09, Séance du 27 juin 1983 : Modalités de 

programmation du financement, par le Département, de la construction et de l'équipement des crèches à 

maîtrise d’ouvrage communale.



Graphique réalisé à partir de l’exploitation des archives du Servive des crèches départementales et de l’enquête 

auprès des crèches municipales.

Ce graphique confirme bien que le développement des crèches départementales 

s’est fait dans les années 1955 à 1980, avec un pourcentage d’augmentation annuelle 

moyen de 120 % à 7 % (le taux de 120 % est à moduler : il est dû à un petit chiffre de base), 

tandis que celui des crèches municipales démarre à partir des années 1980. Depuis les 

années 1985, le développement quantitatif des crèches départementales est quasi-nul, alors 

que celui des crèches municipales trouve son essor et son apogée entre les années 1980 et 

1994 (avec un accroissement annuel moyen de 22% à 16%). Depuis 1995, le 

développement quantitatif des crèches municipales est à son tour quasi-nul. Pour l’ensemble 

des crèches collectives, les plus hauts taux d’augmentation annuels moyens se situent entre 

les années 1955 à 1980, ensuite l'accroissement se maintient à un niveau inférieur avec une 

reprise en 1994 ; en 1996 le taux d'augmentation est nul.

Une comparaison de l’évolution des places en crèches collectives dans le Val-de- 

Marne avec celles des places en France permet d’apprécier autrement la situation du Val- 

de-Marne1.

1Se référer aussi llème partie, chapitre 3.2, Evolution quantitative et répartition géographique des modes de 

garde.
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Graphique réalisé à partir de l’exploitation des archives du Servive des crèches départementales, de l'enquête 

auprès des crèches municipales et des données du SESI, Ministère des affaires sociales.

L’aspect de la courbe de la France est plus régulier : après une augmentation 

jusqu'en 1970, et une stagnation jusqu’en 1975, stagnation «honorable» puisqu’elle 

maintient le taux d’augmentation à 10%, la courbe décroît depuis régulièrement et par à 

coup. L’aspect de la courbe représentant le Val-de-Marne est davantage acéré.

Si l’on rapproche l’évolution du nombre de places en crèches collectives dans le Val- 

de-Marne, exprimée en pourcentage, de la même évolution en France, on observe des 

chiffres doubles dans le Val-de-Marne entre les années 1965 et 1970, qui s’expliquent par le 

fort développement des crèches départementales à une période où au niveau national la 

question des crèches collectives n’est pas émergente de façon uniforme sur tout le territoire 

(ce sont les villes qui sont davantage concernées) ; puis des chiffres légèrement inférieurs 

jusqu’en 1985 qui masquent le fort accroisssement des crèches municipales du fait d’un 

nombre absolu modeste (9 crèches en 1975 contre 19 crèches en 1980), et enfin des 

chiffres en deçà des résultats nationaux à partir de 1990, excepté en 1994, suite à 

d’importantes constructions de crèches municipales. Depuis 1995, la croissance des places 

en crèches collectives s’est stoppée dans le Val-de-Marne alors qu’elle continue à se 

développer aux alentours de 3 % sur l'ensemble du territoire. Ce phénomène traduit 

différentes tendances au niveau local. Premièrement le Conseil Général du Val-de-Marne 

est peu propice au développement des crèches collectives parentales ; or au niveau national



c’est ce type de structures qui augmente davantage comparé aux crèches collectives 

publiques, plus « lourdes » à gérer. Deuxièmement, le Val-de-Marne a été équipé tôt de 

crèches collectives par l’intermédiaire du Conseil Général, et les collectivités municipales ont 

aussi fourni un important effort entre 1980 et 1994 : on peut donc penser que l’offre en 

équipement arrive à saturation, pour des motifs économiques sans aucun doute, mais aussi 

parce que l’offre répond mieux à la demande de places qu’auparavant, même si elle ne la 

résorbe pas. Le chapitre IX permettra d’affiner ces explications en observant les récentes 

orientations prises par cinq communes du Val-de-Marne.

8. 13. Les crèches associatives.

Le parc des crèches associatives est trop faible, pour qu’il soit significatif de tenter de 

dégager un sens à son évolution. Jusqu’en 1982, nous n’avons pas trouvé trace 

d'implantation de crèches associatives sur le Val-de-Marne. Entre 1983 et 1994, treize 

crèches associatives ont été ouvertes. L’une d'entre elles, créée en 1985 a fermé en 1987. 

Douze crèches associatives offrent ainsi 179 places. Sur ces douze crèches, dix sont des 

structures parentales. Les deux structures non parentales sont les dernières à avoir ouvert 

leurs portes (en 1993 et 1994). II est difficile de dire s’il s’agit là d’un fait conjoncturel ou 

d’une tendance plus structurelle. Une seule crèche parentale est subventionnée par le 

Département, « erreur de jeunesse » du Conseil Général, par principe plutôt opposé à ce 

type d’accueil, pour différentes raisons. En effet, le Département ne subventionne pas les 

crèches associatives. La nature de ce principe s’éclaire à travers quelques propos : « D’une 

part les associations peuvent disparaître ; il n’y a aucune garantie sur l’usage et la qualité 

des personnes »1; « Les crèches parentales vous n’avez aucune garantie, elles se créent de 

façon un peu intempestive selon le besoin de certains parents, selon la disponibilité de 

certains parents et on s’aperçoit que les crèches parentales ce sont des crèches qui sont 

créées par des gens de milieu aisé. Alors donc si on veut garder à la crèche aussi un 

caractère social et dans la mesure où on ne peut pas tout financer, il faut faire des choix 

(...). Si elles étaient subventionnées par le Département ça ne permettrait pas à des milieux 

moins favorisés d’y accéder car le fonctionnement nécessite que les parents y participent et 

les populations ouvrières ne peuvent pas »2. Les arguments d’opposition tournent 

essentiellement autour de la qualité - et il est vrai que la plupart de ces structures ont 

recours aux emplois aidés (CES...) donc non qualifiés - et de l’absence de démocratisation 

de l’accès à ces crèches. De la sorte, pour le vice-président du Conseil Général du Val-de-

1Propos tenus par un responsable administratif du Conseil Général. 

2Entretien n“1, Vice-Président du Conseil Général du Val-de-Marne.



Marne, ce sont davantage les communes qui doivent réfléchir à l’aide qu’elles peuvent 

apporter aux crèches associatives plutôt qu’au Département d’intervenir financièrement pour 

les soutenir. C’est aussi une absence de contrôle direct sur les crèches parentales qui fonde 

la position du Conseil Général et du service de P.M.l. qui en dépend.

Les crèches parentales s’insèrent dans les contrats-enfance, sont comprises dans 

les recensements du SESI1, et elles s’intégrent dès lors dans le parc des crèches existantes 

permettant aux instances officielles de se prévaloir d’un nombre de places supplémentaires 

et d'une offre diversifiée.

Deux types de crèches parentales prévalent dans le Val-de-Marne : celles qui se sont 

constituées à l’initiative de parents et qui représentent un mode de vie autant qu’un mode de 

garde. Si le groupe est fermé et se renouvelle peu, le lieu risque de disparaître lorsque les 

enfants entrent à'l'école. Les changements de permanents fréquents peuvent engendrer 

une moindre implication pour un projet dont le fonctionnement a été défini avant leur arrivée. 

Néanmoins un véritable projet d'établissement est sans cesse à redéfinir. Les crèches 

parentales créées à l’initiative d'un professionnel qui constitue le pilier central sont des lieux 

où les parents peuvent se sentir moins impliqués et se comporter en consommateurs d'un 

service existant. Le financement de ces établissements sont problématiques. Les 

subventions sont souvent longues à obtenir et il faut faire l’avance de certains travaux 

d'aménagement pour obtenir l’agrément qui lui-même permet d’obtenir des subventions.

8. 2. R é p a r t it io n  s p a t ia l e  e t  p o l i t iq u e  d e s  c r e c h e s  c o l l e c t iv e s  e n  1995.

8. 21. Répartition spatiale des crèches collectives.

Au-delà de l'évolution quantitative des crèches collectives, l’observation de la 

répartition spatiale des crèches collectives sur le territoire du Val-de-Marne, synthétisée 

dans le tableau ci-dessous, apporte un éclairage des politiques locales dans le domaine de 

l'accueil des jeunes enfants.

'Sevice des statistiques, des études et des systèmes d’information, du ministère des Affaires Sociales,



Répartition des 158 crèches collectives publiques 

dans le Val-de-Marne en 1995

taille communes crèches villes

<10000 effectif 4 8

% 2,5 17

10000 à 20000 effectif 24 14

% 15,2 29,8

>20000 effectif 130 25

% 82,3 53,2

total effectif 158 47

% 100 100

Tableau construit à partir de la taille des communes donnée par l’INSEE et des données sur les crèches 

collectives fournies par le Service de PMI du Val-de-Marne en 1995.

Les résultats de cette observation confirment le lien entre le développement urbain et 

l’implantation de crèches collectives constaté par de nombreux auteurs. 2,5 % des crèches 

sont implantées dans des communes de moins de 10 000 habitants (17 % de l’ensemble 

des communes du Val-de-Marne) ; 15,2 % des crèches dans des communes de 10 000 à 

20 000 habitants (29,8 % des communes du Val-de-Marne) tandis que 82,3 % des crèches 

se situent dans des communes de plus de 20 000 habitants (53,2 % des communes du Val- 

de-Marne). Les villes de cette dernière catégorie possèdent toutes au moins une crèche, ce 

qui n’est pas le cas des autres communes. C’est donc principalement dans les communes 

de plus de 20 000 habitants que sont réparties les crèches collectives. Déjà en 1973, 

M. Pinçon-Chariot et P. Rendu1 observaient que c’est dans la première couronne que le 

rapport entre le nombre de places en crèche publique et celui des naissances domiciliées 

est le plus fort. Cette inégale répartition de l’implantation spatiale des crèches collectives 

induit des effets sociaux à travers le recours possible ou non à ce type d’équipement. 

Néanmoins il est évident qu'un équipement « crèche collective » ne peut fonctionner qu’à 

partir d’un certain seuil de population, qui implique lui-même un niveau d’activité 

professionnel plus important. Ainsi les communes de moins de 10 000 habitants connaissent 

généralement des taux d'activité des femmes de 20/39 ans moins importants que les autres 

communes. Par contre les communes de 10 000 à 20 000 habitants ont un niveau d’activité 

féminine comparable à celui des communes de plus de 20 000 habitants, ce qui rend plus 

évident encore les inégalités d’accès aux crèches collectives.

1Pinçon-Charlot M. & Rendu P., 1982, op. cit., pp 667-696.
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Une approche historique permet de compléter l'observation de la répartition des 

crèches collectives dans le Val-de-Marne.

En effet, au niveau de la répartition géographique, il est possible de constater un 

clivage entre les communes de l’ancien département de la Seine-et-Oise et celles de 

l’ancien département de la Seine1. Et effectivement 15 des 18 communes qui appartenaient 

alors à la Seine-et-Oise, maintenant composantes du Val-de-Marne, ont un taux de places 

en crèches collectives2, tout gestionnaire confondu, inférieur à la médiane du département, 

soit inférieur à 90 pour mille enfants. Parmi ces quinze communes, six ont un taux égal à 

zéro. Les communes qui appartenaient à la Seine ne sont que 8 sur 29 à avoir ce taux en 

dessous de 90. Ces communes-ci sont plus proches de la capitale parisienne, alors que les 

autres sont plus éloignées, dans le sud du département. De ce fait on peut lire dans ce 

clivage un héritage historique des politiques passées. D’ailleurs, le chapitre 5.4 l’expose, des 

communes situées dans le sud du département connaissent une croissance démographique 

importante, avec une population rajeunissante composée de nombreuses familles et de 

jeunes enfants. Il faut aussi préciser que ces communes sont plus souvent des petites 

communes. Il n'en reste pas moins vrai que ces municipalités n’ont ni anticipé, ni 

accompagné les modifications survenues dans la structure et l’évolution de leur population, 

pourtant prévisibles au moins au travers des constructions de logement.

8. 22. Types de crèches collectives et distribution dans l’espace politique.

L’appartenance politique des communes en 1995 et la présence d’équipement en 

crèches sur leur territoire, en fonction du type de gestionnaire, permet d’établir la distribution 

des types de crèches collectives dans l’espace politique { tableaux 11 et 12 ci-dessous).

Cependant les crèches collectives ont été progressivement construites, et 

l’implantation de certaines crèches peut revenir à l’une des formations politiques et non à 

l’autre. Cela pourrait fausser les résultats de la répartition dégagée. Cependant, nous ne 

pensons pas que cela soit le cas. Car, il est utile de le préciser, la part des communes ayant 

changé d'appartenance politique depuis la création du département est assez faible. En 

effet, depuis la création du département, 34 villes sur 47 {39 villes depuis 1977) n’ont connu 

aucun changement de couleur politique de leur mairie. Entre 1971 et 1995, la droite a gagné 

trois communes, les socialistes ont perdu deux villes et les communistes ont perdu une ville. 

Ces changements ne modifient pas fondamentalement le sens des résultats ci-dessous.

V o ir carte en annexe n°10.

zPour plus de précisions sur la construction de ce taux voir infra, 8.3.



Tableau n°11 : Distribution dans l’espace politique du Val-de-Marne des types de 

crèches collectives (1995).
crèches associatives crèches cépartemeetales crèches municipales

villes effectif effectif % effectif %
droite 4 4 0 15 44 4 4 52

sodaliste 3 30 7 21 6 22
communiste 3 30 12 35 7 26

total 10 100 34 100 27 100

Tableau 11 : rapport entre le nombre de villes, selon leur appartenance politique, accueillant le type de crèche 

considéré (crèches associatives, crèches départementales ou crèches municipales) et le total des villes 

accueilllant le type de crèche considéré. Exemple de lecture : 40% des villes accueillant une (ou plusieurs) 

crèche(s) associative(s) sont des villes de droite ou le type « crèches associatives » est implanté dans 40% des 

villes de droite.

Tableau n°12 : Répartition des villes du Val-de-Marne selon leur appartenance 

politique et en fonction du type de crèches collectives en 1995.

yüies
Villes   

effectif
crèches

associatives {%)
crèbhës

départementales (%)
crèches

municipales (%)
• droite 2 ? 1B 06 52
socialiste 8 38 88 75

communiste 12 25 100 58
total 47 21 72 57

Tableau 12 : rapport entre le nombre de villes, selon leur appartenance politique, accueillant le type de crèches 

considérées (crèches associatives, crèches départementales ou crèches municipales) et le total des villes selon 

l’appartenance politique. Exemple de lecture : 15% de l'ensemble des villes de droite accueillent une (ou 

plusieurs) crèche(s) associative(s).

Tableaux 11 & 12 construits à partir des résultats des élections municipales de mars 1995 et des données sur 

les crèches collectives fournies par le Service de PMI du Val-de-Marne en 1995.

Ainsi la lecture de ces tableaux permet de constater que les crèches associatives 

sont implantées dans 21% des villes du département, alors que les crèches municipales le 

sont dans 57% des communes, et les crèches départementales dans 72% des communes 

(tableau 12). De façon globale, la prépondérance de l’équipement départemental se dégage 

donc nettement, ce qui reflète tout à fait l’évolution quantitative dégagée plus haut. Plus 

précisément le type « crèches associatives » se répartit relativement équitablement entre les 

villes d’appartenance politique différente (de 30% à 40%, tableau 11). Cependant ramené au 

nombre total de villes en fonction de la tendance politique, ce sont les communes socialistes 

qui accueillent le plus ce type de structures (38%, tableau 12). Les crèches départementales 

se répartissent également assez bien entre les villes de droite et les villes communistes : 

44% des crèches départementales sont localisées dans des communes de droite et 35% le 

sont dans des villes communistes. Ce type de crèche est implanté dans une moindre 

mesure dans ies communes socialistes (21%, tableau 11). Si l’on considère l’ensemble des



villes du département on constate une tendance inverse : 100% de l’ensemble des villes 

communistes accueillent au moins une crèche départementale, contre 56% des villes de 

droite. Les villes socialistes se positionnent aussi très favorablement (88%). Les crèches 

municipales se répartissent davantage dans les villes de droite (52%), et dans une moindre 

mesure et à part relativement égale entre les villes communistes (26%) et socialistes (22%). 

Sur l'ensemble des communes de chaque tendance politique, ce sont les villes socialistes 

qui développent le plus des crèches municipales (75%). Les villes communistes (58%) et de 

droite (52%) sont assez proches mais relativement loin derrière les villes socialistes. Une 

tendance générale, qui pourrait paraître contradictoire, se dégage de ces deux tableaux. En 

effet les différentes structures crèches associatives, crèches municipales et crèches 

départementales sont mieux représentées dans les villes de droite, mais lorsque l’on 

considère l’effectif total des villes en fonction de leur appartenance politique, les villes de 

droite, numériquement plus nombreuses, se trouvent proportionnellement moins 

nombreuses à accueillir ces différentes structures. Leur effort et leur volonté de développer 

une politique d’accueil collectif pour les jeunes enfants peut, de ce fait, apparaître moindre. 

Cela n'est pas forcément le cas si l’on considère l’implication financière des communes par 

le jeu des subventions. Le fait que 100% des communes communistes et 88% des 

communes socialistes accueillent une ou plusieurs crèches départementales n'est sans 

doute pas le fruit du hasard. Car il faut rappeler que la gestion départementale d’une crèche 

ne coûte rien aux municipalités, contrairement à la gestion municipale du même équipement. 

Néanmoins le département subventionne de nombreuses places en crèches municipales. 

Ces subventions connaissent aussi des disparités, que l’on peut constater dans le tableau 

ci-dessous.

Tableau n°13 : Répartition politique des places en crèches municipales 

du Val-de-Marne subventionnées par le Conseil Général en 1995.
!

| v illes

p laces

existantes

p laces

su b ven tio n n ées

p laces

subventionnées

effectif effectif %

i droits 1 3 2 4 7 1 8 5 4 ,2

; so c ia lis te 5 2 1 3 2 0 6 1 ,4

: co m m un is te 4 0 4 3 1 4 7 7 ,7

i total 2 2 4 9 1 3 5 2 6 0 ,1

Tableau construit à partir des données du Service des crèches départementales, situation au 30 novembre 1995, 

et des résultats aux élections municipales de mars 1989, la répartition des subventions aux communes étant 

antérieure aux élections de mars 1995 (mais peu de modifications sont intervenues).

Si l'on s'en tient aux effectifs de places subventionnées, nous constatons que ce sont 

les villes de droite qui possèdent le plus de places de crèches municipales subventionnées 

(718), les villes socialistes et communistes ayant bien moins de la moitié de cet effectif (320



et 314). Si l’on considère ce chiffre rapporté au total de places en crèches municipales 

existantes, ce sont par contre les villes communistes qui possèdent le meilleur taux de 

subvention de leurs places en crèches municipales, suivies d’assez loin (plus de 16 points) 

des villes socialistes, et d’encore plus loin des villes de droite (plus de 23 points d’écart avec 

le taux des villes communistes). Globalement, le Conseil Général subventionne un grand 

nombre de places en crèches municipales : plus de 60% des places existantes.

Au vu de cette distribution dans l’espace politique des types de crèche collective et 

du subventionnement des crèches municipales, les mauvaises langues diront que les 

communistes se sont servis les premiers. Les mieux intentionnés diront que les élus de ces 

communes communistes, mais aussi socialistes étaient plus réceptifs et plus à l’écoute des 

besoins de la population et de la nécessité de développer ces structures à une époque - aux 

débuts de la création du département - où le mot « crèche » et, qui plus est, l’expression 

« crèche collective » apparaissaient à bien des élus comme incongrus. A cette époque le 

travail féminin pouvait apparaître plus conjoncturel que structurel et les modèles sociaux 

n’ont guère anticipé les changements sociaux dans ce domaine.

Pour aller plus avant dans la compréhension de cette orientation marquée de 

l'implantation des crèches départementales en faveur des communes communistes, mais 

aussi socialistes, il peut être pertinent d’observer le taux des enfants de 0/4 ans dans la 

population totale ainsi que le taux d’activité des femmes dans la population active totale en 

1968. En effet, est-il possible de lier cette répartition des types de crèches en fonction de 

l’appartenance politique des gestionnaires au fait que le travail féminin aurait historiquement 

commencé plus tôt, ou qu’une population enfantine aurait été plus importante dans les 

communes communistes et socialistes ? Le croisement de ces données socio 

démographiques et de l’appartenance politique des communes dans ces années permet 

d’établir les résultats ci-dessous.



Tableau n°14 : Enfants de 0/4 ans et activité féminine selon l’appartenance politique 

des villes.

Données sociO-démographiques en 1968 et appartenance politique en 1971.

villes A B C (%) D ¥ [% ) F (%) G <%)
rtt' ■il:1 24 7 41 10 42 29 42
socialiste 10 5 29 6 25 50 60
communiste 13 5 29 8 33 38 62
foN 47 17 100 24 100 36 51

Tableau construit à partir des données brutes INSEE, recensement général de population de 1968, sondage au 

1/4, et résultats des élections municipales de mars 1971 (ensemble des données pour les 47 communes du Val- 

de-Marne).

A : nombre total de villes.

B : nombre de villes où le taux d'enfants de 0/4 ans dans la population totale > 7% (Ce chiffre représente la 

moyenne départementale).

C : pourcentage de B par rapport au total B.

  : nombre de villes où le taux d'activité des femmes dans la population active totale > 37% (Ce chiffre 

représente la moyenne départementale).

E : pourcentage de D par rapport au total D,

F : pourcentage de B par rapport à A.

G : pourcentage de D par rapport à A.

Les résultats des colonnes B, C, D et E montrent que les villes de droite sont 

numériquement et proportionnellement plus nombreuses a posséder une population 

d’enfants de 0/4 ans supérieure à la moyenne (7 villes sur 17 soit 41 %) ainsi qu’un taux 

d'activité féminine supérieur à la moyenne (10 villes sur 24 soit 42 %). Rapportés au nombre 

total de villes, pour chaque famille politique, ces résultats se précisent différemment. 50% 

des villes socialistes ont une population d’enfants de 0/4 ans supérieure à la moyenne, 

contre 38% des villes communistes, et 29% des villes de droite (colonne F). Le taux 

d’enfants de 0/4 ans dans la population ne semble pas un facteur décisif pour expliquer la 

forte implantation des crèches départementales dans les villes communistes, même s’il est 

par ailleurs plus souvent élevé que dans les villes de droite. Par contre, si l’on observe la 

colonne G, on s'aperçoit que le niveau du taux d’activité féminine oppose nettement les 

villes de droite (42%) et les villes communistes (62%) : vingt points d'écart les séparent et 

montrent que les femmes sont davantage actives dans les villes communistes. Les villes 

socialistes (60%) connaissent des résultats équivalents aux villes communistes. Les courbes 

d'évolution des crèches collectives départementales et municipales (graphiques 6 & 8) nous 

montrent que l’implantation des crèches départementales est plus ancienne que celle des 

crèches municipales. Dès lors il est envisageable de lier un plus fort taux d’activité féminine, 

et dans une moindre mesure une population d'enfants de 0/4 ans plus importante à cette 

même époque dans les communes de gauche, à une plus forte implantation de crèches



départementales sur le territoire de ces communes, d’autant plus qu’à cette période les 

municipalités n’étaient pas entrées dans la phase de constructions de crèches municipales.

8 .  3. Typo l o g ie  d e s  po l it iq ues munic ipa l es d 'a c c ue il  de l a  pet it e  enf a nc e en Va l -de- 

Ma r n e.

L’analyse effectuée jusqu’ici de la politique départementale en matière d’accueil des 

jeunes enfants donne une vision globale de ces activités à l’échelle du département, elle 

permet de situer les temps forts de ces actions. L’observation de l’évolution des crèches et 

des places en crèches collectives départementales et municipales donne une autre mesure 

de l’impulsion de cette politique au niveau du département. L’examen de la distribution 

spatiale - au sens géographique et politique - des crèches collectives départementales et 

municipales permet encore d’affiner cette analyse. Cependant ces approches cachent 

encore des disparités d’une commune à l’autre et elles ne nous permettent pas de repérer 

les particularités propres à chaque commune, ni de mesurer l’offre politique en équipements 

en regard de la population concernée. Chaque ville a sa propre histoire concernant la place 

qu’elle donne à la petite enfance sur son territoire. Pour certaines communes cette histoire 

est récente ; pour d'autres elle est bien plus ancienne. Les actions peuvent être dirigées en 

faveur de l’accueil permanent des jeunes enfants, mais pas exclusivement. Et cet accueil 

revêt alors des formes diverses, tant en quantité que en qualité. La typologie que nous 

dégageons ci-dessous permet de préciser nos analyses précédentes à l'échelle communale 

et de montrer en quoi il peut y avoir des logiques politiques différentes ou complémentaires. 

Elle trace les principales tendances politiques de l’accueil de la petite enfance mises en 

place et développées par les 47 communes du département du Val-de-Marne, et aboutit à la 

définition de quelques types.

8. 31. La construction des données et des indicateurs proposés pour l'élaboration de la 

typologie.

Nous considérons qu’une « véritable » politique de la petite enfance se définit envers 

tous les enfants quel que soit le statut social et professionnel de leurs parents. Dans le 

même sens nous envisageons la typologie des politiques d’accueil de la petite enfance 

d’une manière large, envisageant tous les enfants de 0-3 ans et non pas exclusivement ceux 

dont les parents travaillent. Cela suppose d’envisager l'offre en places d’accueil permanent 

de la commune par rapport aux besoins théoriques de la même commune mais aussi l’offre 

en places d’accueil temporaire. Par la présence de différentes formules sur le territoire d’une 

commune (exemple : accueil temporaire et permanent, permanent collectif et familial,



associatif et municipal...), il est possible de mesurer la réponse de la politique mise en place 

à la diversité des besoins.

Nous faisons le choix de ne pas inclure les assistantes maternelles libres dans la 

construction de cette typologie car bien que répondant à des besoins réels, il s’agit 

néanmoins d’une démarche davantage « privée », qui ne relève pas encore 

systématiquement d’une volonté politique de la commune d’organiser un tel mode d’accueil. 

Par ailleurs connaître le nombre des assistantes maternelles libres ne permet pas de 

connaître précisément le nombre d’enfants accueillis.

Afin de construire des indicateurs, que nous définissons plus loin, deux types de 

données nous sont nécessaires : celles concernant l’inventaire des places dans les 

différentes structures existantes et celles, socio-démographiques, concernant les 

populations des communes.

Voici les données brutes considérées1 :

- Les places en crèches collectives associatives ;

- Les places en crèches collectives départementales ;

- Les places en crèches collectives municipales ;

- Les places en crèches familiales municipales.

Cet ensemble d’équipements d'accueil de la petite enfance représente les places existantes 

en «accueil permanent» en 1995, c’est-à-dire un accueil en journée continue, au moins 

quatre jours par semaine, à l’intention des enfants dont les parents travaillent.

- Les places en haltes-garderies associatives ;

- Les places en haltes-garderies départementales ;

- Les places en haltes-garderies municipales.

Ce second ensemble représente les places existantes en « accueil temporaire » en 1995, 

c'est-à-dire un accueil à la demi-journée, voire à la journée, et ce de façon épisodique sur la 

semaine. C’est un accueil à l’intention de l’un ou des deux parents qui ne travaillent pas, ou 

qui travaillent à temps partiel.

Les données de ces deux ensembles, crèches et haltes-garderies, sont fournies par le 

Service de P.M.I. du Val-de-Marne. Ce Service rassemble ces données à partir de 

l’agrément qu’il délivre aux structures d’accueil, agrément incontournable pour ouvrir une 

crèche ou une halte-garderie.

Les données brutes socio-démographiques qui vont contribuer à définir nos indicateurs sont :



- La population générale en 1990, afin de définir la taille des villes et de situer le nombre 

d’enfants de 0 - 4 ans ;

- La structure de la population en fonction des catégories socioprofessionnelles en 1990 

(Les CSP sont découpées en huit postes selon la catégorisation de l’INSEE), afin d’observer 

dans quelle mesure cette donnée est liée aux types de structures d’accueil ;

- Le taux d’activité des femmes de 20-39 ans en 1990, afin d'observer dans quelle mesure 

cette donnée est liée au développement d’équipements d’accueil ;

- Les enfants de 0 à 4 ans, afin, en appréciant leur nombre dans la population, de les 

rapporter au nombre de places offertes dans chaque type d’accueil.

Ce troisième ensemble constitue donc les données socio-démographiques et sont issues 

des résultats du recensement général de population de 1990 effectué par l’INSEE. Les trois 

premiers types de données sont utilisés en tant que variables supplémentaires au sein de 

l’analyse des données. La quatrième donnée - les enfants de 0 à 4 ans - est directement 

utilisée pour la construction des indicateurs (cf ci-dessous).

L’utilisation des CSP en tant que variables supplémentaires permet d’apprécier 

l’équipement d’accueil de la petite enfance de la commune, dans sa globalité, en regard de 

sa composition socio-professionnelle. Elle ouvre la typologie sur d’autres perspectives. Par 

exemple, il y a-t-il une répartition uniforme des différents modes d’accueil, ou un type précis 

est-il distribué dans l’espace d’une CSP donnée ? En d’autres termes, elle permet 

éventuellement de dégager des corrélations spatiales entre structures sociales et structures 

d’équipement.

L’ensemble de ces données concerne chaque commune du Val-de-Marne, soit 

l'ensemble des 47 communes. Depuis 1990, il n’y a pas eu de recensement général de la 

population. Seules dix communes ont entrepris depuis cette date un recensement 

complémentaire, dont cinq communes en 1995. C’est pourquoi il n’était pas 

méthodologiquement opportun de réaliser notre analyse de données à partir de 

recensements de population non homogènes. Cet écart temporel entre les deux types de 

données (1990 pour les données socio-démographiques et 1995 pour les données sur les 

équipements) entraîne sans doute un effet de sur-évaluation des valeurs prises par les 

indicateurs. Effet assez discret nous semble-t-il, si l’on fait l’hypothèse que la population a 

pu légèrement augmenter en quatre années, sans que la création d’équipements 

n’accompagne cette évolution.

Les besoins théoriques peuvent être définis de deux façons :

- Soit en référence à la norme OMS. La norme OMS recommande aux villes de 

posséder soixante places en crèche collective pour 10 000 habitants. Mais nous considérons 

que son calcul et son application amènent au moins deux inconvénients. Le premier est que



19%1 des communes du Val-de-Marne ont moins de 10 000 habitants. Dans ce cas 

convient-il d'appliquer cette norme à ces communes, ou peut-on déduire de la norme OMS 

qu’elle ne s’applique pas aux communes de moins de 10 000 habitants? Le second 

inconvénient est que la norme OMS ne prend pas en compte la structure d’âge de la 

population. Or nous avons vu dans le chapitre V, que certaines communes ont de fortes 

disparités à ce niveau-là : les communes du nord du département, limitrophes de la capitale, 

ont une population de personnes âgées plus importante qu’ailleurs, alors que certaines 

communes au sud du département ont une population plus « familiale », et plus jeune. Ce 

biais peut introduire des besoins théoriques absurdes, comme d’avoir besoin d’une crèche 

pour une population de personnes âgées. Enfin, cette norme définie dans les années 1960 

pour répondre aux besoins des femmes qui travaillent, n’a pas été réactualisée en prenant 

en compte l’évolution de la population active féminine.

- Soit en référence au nombre d’enfants de 0-3 ans dans la commune. L’INSEE 

recense le nombre des enfants de 0-4 ans. Par un calcul arithmétique il serait possible 

d’obtenir le nombre approximatif des 0-3 ans, à défaut d’en avoir le chiffre exact. Mais 

considérant que l’âge 0 est très incomplet, car le recensement de l’INSEE est effectué en 

début d’année, nous conservons les données 0-4 ans et les admettons comme valides pour 

mesurer vraisemblablement le nombre des enfants de 0-3 ans. Certes cet indicateur ainsi 

défini ne prend pas en compte le taux d’activité des parents. Mais nous avons vu par ailleurs 

que ne calculer les besoins en modes d'accueil qu’à partir de la population active ou du 

travail des femmes peut être réducteur, même si à l’opposé, nous ne pensons pas que les 

collectivités doivent s 'équiper pour accueillir tous les enfants de 0-3 ans. Une autre 

dimension prise par cette référence au nombre d'enfants de 0-3 ans est que le « besoin » 

ainsi déterminé prend en compte toute forme de réponse institutionnelle : accueil collectif ou 

familial, permanent ou temporaire. La norme OMS, elle, ne prend en compte ni l’accueil 

familial, ni l'accueil temporaire. Ne considérer que l’accueil collectif amène implicitement à 

hiérarchiser les modes d’accueil. Il s'agit donc ici, moins d'une évaluation théorique du 

besoin en accueil permanent, que d'une indication précise sur l’effectif potentiellement 

concerné à un moment ou à un autre, par un mode de garde. Cet indicateur constitue 

encore moins une norme devant être atteinte. Mais il permet de rendre homogène la 

comparaison entre les communes - en tenant compte notamment de cette tranche d’âge 

dans la population - quant à la couverture en modes d’accueil qu’elles offrent pour répondre 

à ce « besoin ». Néanmoins la norme OMS pourra être à un moment rapprochée de nos 

résultats. Si l’on rapproche cette norme, soixante places en crèche collective pour 10 000 

habitants, du nombre d’enfants de 0-4 ans dans la population générale du Val-de-Marne, 

73 080 enfants soit 6%, cela correspond à 600 enfants pour 10 000 habitants. Il faudrait

1Cf chapitre 5.4, Les données socio-démographiques sur le Val-de-Marne.



donc, en théorie et pour la situation du Val-de-Marne, 60 places de crèche pour 600 enfants 

de 0-4ans, ce qui donne une couverture des besoins en places de crèches de l’ordre de 

10%. Cela paraît peu.

Voici

- nombre de

- nombre de

- nombre de

- nombre de

- nombre de

- nombre de

- nombre de

les indicateurs envisagés à partir de notre objectif1: 

places en crèche collective associative pour 1 000 enfants/commune (CA), 

places en crèche collective départementale pour 1 000 enfants/commune (CD), 

places en crèche collective municipale pour 1 000 enfants/commune (CM), 

places en crèche familiale municipale pour 1 000 enfants/commune (FM), 

places en halte-garderie associative pour 1 000 enfants/commune (GA), 

places en halte-garderie départementale pour 1 000 enfants/commune (GD). 

places en halte-garderie municipale pour 1 000 enfants/commune (GM).

En effet nous ne souhaitons pas retenir le nombre brut de places car il ne signifie pas 

grand-chose en soi. C’est la pondération qui lui donne du sens : sa signification dépend 

avant tout de la taille de la commune et du nombre de jeunes enfants. De même retenir 

comme indicateur le nombre de crèches aurait ignoré la capacité d’accueil de ces 

établissements.

8. 32. L’analyse des données : analyse en composantes principales et classification 

ascendante hiérarchique.

8.321. Justification de la méthode adoptée et objectifs de la démarche.

L’analyse des données en composantes principales permet de traiter, ensemble, les 

différents facteurs, et non deux à deux comme permet de le faire la méthode des 

corrélations. L’analyse en composantes principales (ACP) est adaptée au type de données, 

soient des données numériques concernant plusieurs variables, que nous avons à traiter. 

Elle s’appuie sur un principe de double analyse d’un nuage de points à travers la recherche 

des axes d'inertie de ce nuage et de la double projection des données sur les axes 

factoriels.

L’inconvénient de cette méthode est que l’interprétation du graphique peut être 

malaisée d’une part, et que l’une des échelles de représentation étant choisie arbitrairement 

d’autre part, cette interprétation peut être contestable, car source d’erreur. De ce fait il peut 

être difficile de justifier telle ou telle façon de scinder en un ensemble de groupes le nuage

1Les valeurs des indicateurs sont présentées pour chaque commune en annexe n°12.



de points. Pour pallier cet inconvénient la classification ascendante hiérarchique (CAH) est 

utilisée conjointement à l’ACP. Avec la CAH, on obtient, de façon plus sûre qu’à partir de la 

lecture des graphiques de IACP, les individus (ici les villes) regroupés en catégories 

relativement homogènes. Avec IACP on découvre et on aperçoit mieux les variables qui 

déterminent ces catégories, ce que ne permet pas de faire la CAH.

Les données concernant la population générale des communes ont été 

arbitrairement réparties en trois catégories1 : les villes de moins de 2 000 habitants (petites 

villes : PV), les villes de 2 000 habitants à moins de 20 000 habitants (villes moyennes : V 

MOY), les villes de plus de 20 000 habitants (grandes villes : GV). Il a été fait de même pour 

les taux d’activité des femmes de 20-39 ans : le taux d’activité faible (TAF) est inférieur ou 

égal à 75 %, le taux d’activité moyen (TAM) est compris entre 76 % et 82 %, le grand taux 

d'activité (GTA) est supérieur ou égal à 83 %. Ce découpage est très arbitraire mais des 

choix doivent nécessairement être opérés. Ils l’ont été sur le raisonnement suivant. 

Statistiquement, il y a peu de différence entre 82 et 76, ce groupe constitue donc un groupe 

homogène majoritaire. Les deux autres groupes sont atypiques et en nombre réduit. Les 

villes qui composent ces groupes peuvent avoir des valeurs atypiques dues à leur faible 

population et à des comportements spécifiques propre à un groupe qui la compose. Ce qui 

justifie le fait de faire des classes, pour ces données, est que les valeurs prises par ces 

indicateurs n’ont pas de sens contrairement aux valeurs prises par les indicateurs de places. 

Les indicateurs de places n’ont donc pas à être classés : c’est leur valeur qui détermine leur 

place.

L’analyse des données permet d’évaluer la ressemblance des villes entre elles : deux 

villes se ressemblent d’autant plus qu’elles ont des valeurs proches pour l’ensemble des 

variables. L’objectif de l’utilisation de l’ACP est d’explorer l’ensemble des données, individus, 

variables (les indicateurs) et variables supplémentaires, afin de savoir quelles sont les villes 

qui se ressemblent au niveau des politiques d’accueil, et quelles sont celles qui diffèrent. 

Existe-t-il des groupes homogènes de villes qui permettent de dégager une typologie des 

politiques d’accueil ? L’ACP permet encore d’évaluer la liaison entre les variables. Quelles 

sont celles qui sont liées positivement entre elles ? Y a-t-il des variables qui s’opposent, 

c’est-à-dire qui sont liées négativement entre elles ? Une typologie des variables peut alors 

être mise en évidence. La liaison de ces deux types de lecture (les individus et les variables) 

amène une lecture synthétique en caractérisant les groupes de villes dégagés de l’analysé 

par des variables. Dans la situation idéale, chaque groupe de variable caractérise un groupe 

d’individus et inversement. Dans cette optique nous avons souhaité donner le même poids à

1Nous faisons remarquer que l'INSEE a souvent recours à cette répartition pour nombre d'études.



tous les individus comme à toutes les variables. En effet nous voulons que chaque ville joue 

le même rôle au sein de l’analyse, et que chaque indicateur réponde à un besoin, donc il n’y 

a pas lieu de les hiérarchiser. Les variables supplémentaires permettent d’apporter 

l’éclairage d’un autre contexte, en l’occurrence, la composition sociale des villes, leur taille, 

et le taux d’activité des femmes de 20-39 ans qui y résident et qui sont susceptibles d’avoir 

recours à l'une ou l’autre des possibilités d’accueil. La typologie dégagée doit permettre de 

faire ressortir la diversité des types d'accueil (crèche collective, crèche familiale, halte- 

garderie), les types de gestionnaires (associatif, municipal, départemental), et I’ « intensité » 

de l’équipement dans les différents modes d'accueil. Elle permettra encore d’opérer la 

sélection de communes parmi les différents types, pour affiner notre enquête au niveau des 

politiques communales1.

8. 322. Les résultats et leur interprétation2

L’ACP : étude de l’inertie des facteurs.

La première valeur propre est toujours comprise entre 1 et le nombre de variables 

comprises dans l'analyse. Ici la première valeur propre prend la valeur de 2.1744, la 

seconde valeur vaut 1.4636 et la troisième 0.9949. Plus la valeur propre est grande, plus elle 

résume de variables, donc plus le facteur correspondant a de chances d’être intéressant 

(mais ce n’est pas toujours systématique3). Ce sont donc les deux premières valeurs qui 

apparaissent les plus pertinentes dans l’éclairage de l’analyse. L’inertie du premier facteur 

représente 31 % de l’inertie des nuages de points ; celle du second facteur 21 % et celle du 

troisième facteur 14 %. Considérant que nous avons sept variables, le troisième facteur a 

donc un poids relativement faible. Les trois premiers axes factoriels expliquent un peu plus 

de 66 % de l’inertie totale ce qui peut être considéré comme satisfaisant : nous nous limitons 

à leur étude. Le diagramme des valeurs propres montre une décroissance, avec fortement 

accentué dès la seconde valeur et laisse présager une représentation en nuage sphérique 

qui pourrait traduire un intérêt limité des facteurs et amener à conclure à l’absence de 

profils-types de communes. Ceci s’explique par les valeurs, assez hétérogènes, que 

prennent les indicateurs.

'Ce sera l'objet du développement du chapitre IX.

2Les résultats bruts sont présentés en annexe n°13.

3 « les critères fondés sur l’inertie ne permettent pas de préjuger de l’intérêt des facteurs, lui-même dépendant 

d'éléments extérieurs aux données (...) », Escofier B. & Pagès J., Analyses factorielles simples et multiples, 

Paris, Dunod, 1993 (1ère éd. 1988).



Nous appréhendons dans notre interprétation les facteurs dans l’ordre décroissant, 

sachant que les facteurs qui suivent traduisent les tendances résiduelles non prises en 

compte par les facteurs précédents.

« Les individus actifs » : les villes.

L’intérêt d'un facteur dépend aussi du nombre d’individus qu’il concerne. La liste des 

contributions à la définition d’un axe permet de repérer quels sont les individus qui 

participent le plus à cette définition. Le premier facteur est dû pour moitié à six villes qui 

totalisent 54,3% de l’inertie de l’axe 1. Dans une moindre mesure quatre autres villes 

participent pour 19 % de l’inertie de cet axe. Ces dix villes représentent 21,3 % de 

l’ensemble des villes et participent à 73,4 % de l'inertie de ce premier facteur. L’identification 

de ces villes, à travers leurs données, permet de dégager une signification de cet axe et une 

première tendance générale. Ainsi les coordonnées des six villes se répartissent entre des 

coordonnées positives (Arcueil (3), Gentilly (16), L’Haÿ-les-Roses (17)) et des coordonnées 

négatives (Charenton (7), Noiseau (26), Rungis (33)). Les villes qui possèdent des 

coordonnées positives se caractérisent par un fort rapport en places de crèches 

départementales (de 162 à 98 places/1000 enfants) et un rapport nul en places de crèches 

municipales. Les quatre autres villes ont des oppositions plus nuancées mais conservent la 

même tendance.

Le second facteur est majoritairement dû à trois villes (Ablon (1), Ormesson (28), 

Rungis (33)) qui totalisent 63.9 % de son inertie, complété par deux villes (Noiseau (26) et 

Périgny (29)) qui contribuent pour 12,6 % à la définition de l’axe. L’ensemble de ces 

communes représentent plus de 10,5 % des villes du département. Les villes aux 

coordonnées positives sont davantage caractérisées par un nombre plus important de 

places en crèches municipales associé à un rapport nul ou faible en places de crèches 

familiales. A l’inverse les villes aux coordonnées négatives se remarquent par un fort rapport 

en places de crèches familiales associé à un rapport nul ou faible en places de crèches 

collectives municipales. Ces villes se caractérisent aussi par l’absence, ou la faible 

représentation, de places en crèches départementales.

Sept villes (Bonneuil-Sur-Marne (5), Bry-Sur-Marne (6), Gentilly (16), Joinville-le-Pont 

(19), Nogent-sur-Marne (25), Le Plessis Trévise (31), Valenton (40)) totalisent 60,2 % de 

l’inertie du troisième facteur. A ce niveau-là il est difficile d’évaluer la signification prise par 

cet axe, à partir des seuls individus.

Les variables actives.



La matrice des corrélations ne montre pas de corrélations fortes entre les différentes 

variables. Tout au plus une corrélation positive très moyenne entre CD et GD (0.55194) 

apparaît de même qu'entre CM et GM (0.41958). Cela semble indiquer que la présence de 

tel équipement sur le territoire des communes reste relativement indépendant de la 

présence de tel autre équipement.

Les variables sont moins nombreuses et plus chargées de sens que les individus. 

Les résultats concernant les variables confirment, corrigent et affinent ce qui a pu être 

dégagé de l’analyse des individus-villes. Les variables actives les plus liées à l'axe 1 sont 

CD et GD, qui totalisent 56 % de son inertie. Les CM et GM ont une contribution de 30 % 

dans la définition de ce premier axe. CD et GD ont des coordonnées positives proches alors 

que CM et GM ont des coordonnées négatives proches. Ces quatre variables définissent à 

86 % l’axe 1. Les coordonnées des CM, FM, GM sont toutes négatives. Sur cet axe le 

gestionnaire municipal s'oppose au gestionnaire départemental mais aussi associatif. Ce qui 

semble indiquer que dans certaines villes l’équipement à gestion départementale domine 

alors que dans d’autres c’est celui à gestion municipale qui est plus prégnant.

Les CM, FM et GA contribuent pour 80 % à la définition du second axe. Les GM y 

contribuent à près de 13 %. Les FM et GA ont des coordonnées négatives assez proches. 

Les CM et GM ont des coordonnées positives qui se rapprochent. Ici l’opposition se marque 

entre l’accueil permanent collectif et l’accueil permanent familial, d’une part, et l’accueil 

temporaire associatif et l’accueil temporaire municipal d’autre part.

L’axe 3 est principalement défini par les CA, pour près de 72 %. Avec des 

coordonnées positives fortes (0,84), cette variable s'associe à celle des GD pour définir cet 

axe. La variable GD contribue à plus de 13 % dans la définition de cet axe, mais avec des 

coordonnées négatives (-0,36). Ici c’est donc l’accueil permanent collectif associatif qui 

s’oppose à l’accueil temporaire départemental. La qualité de représentation cumulée des 

différentes variables au second facteur est assez satisfaisante pour l’ensemble des variables 

(de 50.7 à 76.6), exceptées les variables CA (19.5) et GA (42.2). Les valeurs absolues de 

ces deux variables sont très faibles comparées aux autres variables. La moyenne prise par 

ces valeurs est de 2.72 pour les CA et de 5.04 pour les GD. (CD : 52.7, CM : 43.3, CF : 

35.7, GM : 19.8, GA : 3.8). Les crèches et les haltes-garderies associatives occupent une 

place marginale dans les politiques d’accueil de la petite enfance des communes du 

Département. Ce fait explique que ce troisième axe nous intéresse beaucoup moins et 

justifie notre choix d'arrêter notre analyse au second facteur. Un retour sur le diagramme 

des valeurs propres nous confirme d’ailleurs que nous pouvons raisonnablement retenir



dans notre interprétation les deux premiers facteurs précédant la décroissance régulière qui 

s’effectue à partir du troisième facteur.

L'interprétation du plan des facteurs 1 et 2 : un facteur d'opposition que résume un* pôle 

collectif municipal - collectif départemental et un pôle collectif municipal - familial municipal.

Le plan factoriel permet la prise en compte et la représentation simultanée des deux 

dimensions (axe 1 et 2), ce qui donne une image plus fidèle des données que la simple 

analyse des axes pris séparément. Dans ce type d’analyse, les angles entre les variables 

sont déformés par la projection, ce qui justifie le fait de limiter l’étude aux variables les mieux 

représentées. La représentation graphique permet de constater la corrélation entre les 

variables CD et GD d’une part, CM et GM d’autre part (angles inférieurs à un angle droit). 

Ces deux groupes de variables sont indépendants, ce qui amène à conclure que la gestion 

départementale d’équipement d’accueil de la petite enfance, qu’il soit permanent ou 

temporaire, n’est pas corrélée avec la gestion municipale. Ce résultat ne surprend guère. 

L’axe 1 oppose assez bien (mais pas totalement, sinon les variables seraient positionnées à 

des extrémités totalement opposées) l’équipement d’accueil à gestion départementale et 

l'équipement d’accueil à gestion municipale. Cela illustre les résultats chiffrés, et semble 

correspondre au fait qu'un important équipement en accueil départemental s'accompagne 

d’un faible équipement en accueil municipal (les coordonnées prises par les variables CM et 

GM étant négatives sur cet axe). L’axe 2 oppose assez nettement les variables CM et GM 

des variables FM et GA. Fait qui peut indiquer, concernant l’accueil permanent, que les 

communes qui s’équipent en crèches collectives municipales ne s’équipent pas, ou 

faiblement, en crèche familiale et inversement. Pour l’accueil temporaire, l’axe ainsi dessiné 

et les coordonnées respectives de ces variables indiquent que les communes ne 

développent que rarement simultanément des types de gestion différents pour les haltes- 

garderies. Là l'équipement municipal s'oppose à l’équipement associatif. De fait les données 

brutes et la moyenne de la valeur de cet indicateur (GA) confirment la faible implantation de 

ces structures. Le cas le plus fréquent, lorsqu’une halte-garderie est implantée sur une 

commune, est la présence d’une haite-garderie à gestion municipale.

Les points projetés sur l’axe représentent un nuage sphérique, relativement 

concentré, avec un détachement de trois îlots de communes répartis à droite, le « tout 

départemental » et en haut à gauche, le « tout municipal », et en bas à gauche, le « tout 

familial », plus un élément isolé à l’extrémité basse du graphique. Cette ville représente un 

cas atypique dû à la variable GA, qui prend la valeur 85, alors que la moyenne est de 3.8. 

Ces îlots s'expliquent par les valeurs exceptionnellement fortes que prennent alors les 

indicateurs de ces villes concernées, pour les facteurs concernés. Pour autant nous n’avons



pas souhaité éliminer ces éléments exceptionnels, car cela aurait conduit à une modification 

de nos objectifs. D’autre part ils mettent en évidence une tendance réelle mais plus nuancée 

de la part des autres villes. Ainsi la concentration de nombreuses villes au centre rend 

compte d’une plus grande diversité dans les politiques d’accueil de la petite enfance mises 

en place par ces villes, de tendances d’équipement beaucoup moins tranchées par rapport 

aux îlots. Néanmoins malgré cette concentration, il est possible de repérer dans l’espace du 

graphique, les communes plus à droite dans la sphère, qui offrent un meilleur rapport de 

places en crèches départementales, celles plus en bas qui offrent un meilleur rapport en 

places de crèches familiales, et celles plus à gauche, dans l’axe de l’îlot correspondant, qui 

offrent un rapport en places de crèches municipales plus avantageux. Cette représentation 

rend cependant difficile le groupement des villes par types et justifie le recours parallèle à la 

CAH.

Les variables supplémentaires.

Ces variables permettent d’élargir le contexte d’interprétation de notre analyse. En 

l’occurrence, le taux d’activité des femmes de 20-39 ans, la composition socio 

professionnelle des villes, la taille des villes permettent-elles d’expliquer certaines 

ressemblances ou dissemblances dans la typologie esquissée ?

Un premier aperçu montre que l'ensemble des coordonnées est faible, donc assez 

peu lié aux facteurs. Cela est très marqué pour l’axe 2. Sur cet axe ce sont les petites villes 

et le faible taux d’activité qui obtiennent le meilleur score de qualité de représentation. Dans 

la réalité les petites villes sont celles qui ont les taux d’activité féminine les plus faibles. Les 

coordonnées négatives de la variable PV se situent dans le plan 1-2 dans la même direction 

que FM alors que TAF s’approche de GA. Au niveau de l’axe 1 certaines variables ont de 

meilleures qualités de représentation. Ainsi les CSP 4 à 8 sont plus importantes 

(coordonnées de 0.29 à 0.34), de même que les variables GV, VMOY, alors que ies CSP 1 

à 3 sont moins liées aux facteurs. Pour la taille des villes la GV a des coordonnées positives 

(0.32) alors que VMOY a des coordonnées négatives (-0.29). Il apparaît donc que le pôle 

collectif municipal est davantage lié à des villes moyennes alors que le pôle départemental 

est plus lié à des grandes villes. Parmi les variables qui concernent les taux d’activité 

féminine, la variable GTA pèse davantage. Mais il faut bien dire que ce type de variable ne 

joue pour ainsi dire aucun rôle dans la définition des politiques d’accueil des communes 

(coordonnées et qualités de représentation sont trop faibles pour prendre un sens). De fait le 

comportement des femmes de 20 à 39 ans face à l’activité professionnelle est relativement 

homogène. La qualité de représentation des variables est plus importante pour les CSP 5 

et 6, VMOY et GV. Ce qui pourrait indiquer qu’il y a une liaison faible entre ces variables



(liaison négative pour VMOY) et le pôle départemental. En d’autres termes il y aurait une 

légère tendance à ce que les équipements départementaux soient installés dans les 

grandes villes où les employés et les ouvriers sont en nombre plus important. Néanmoins ce 

type de villes n’a pas l’apanage de cette forme d’accueil. L’axe 3 montre que les villes 

moyennes (VMOY seule coordonnée positive légèrement significative (0.26)) sont le lieu 

privilégié d’implantation des crèches collectives associatives.

La classification ascendante hiérarchique.

Les moyennes des différentes variables, déjà mentionnées plus haut, montrent bien 

la prédominance de l'accueil en crèche collective départementale au sein des communes du 

Val-de-Marne, situation atypique si l’on considère l'ensemble des départements français. 

L’accueil permanent reste l’axe principal de la politique d’accueil des jeunes enfants des 

communes puisque ce sont les variables CD, CM et FM qui obtiennent les moyennes les 

plus élevées. La variable GM est de loin en tête des formes d’accueil temporaire et se 

positionne assez loin derrière celle, FM. Puis dans l’ordre décroissant arrivent GD, GA, CA. 

Ces trois types d’accueil ont une place plutôt résiduelle au sein des villes.

Les écarts-types, ou écarts à la moyenne, apportent encore un éclairage 

supplémentaire. D’une part les écarts-types, assez proches de la moyenne, reflètent une 

certaine homogénéité des valeurs prises par les villes pour les indicateurs concernés. C'est 

le cas des variables GM, GD, CA, Par contre GA, CD et FM traduisent des écarts à la 

moyenne plus importants, et CD est le seul à avoir un écart-type inférieur à la moyenne, ce 

qui traduit qu'un certain nombre de villes, si elles sont équipées en crèches 

départementales, le sont de façon inférieure à la moyenne des autres. Pour FM et GA les 

écarts à la moyenne sont par contre dus à certaines villes qui se distinguent par une offre 

très au-dessus de la moyenne des villes. C'est le cas dans une très forte proportion pour la 

variable CM, qui a 34 points d'écarts entre sa moyenne et son écart-type.

L’édition des noeuds, qui permet l’agrégation de couples d’individus aboutit à une 

classification en cinq classes. Ce nombre, cinq, est un choix arbitraire : il nous paraît pouvoir 

raisonnablement regrouper les villes et refléter l’organisation graphique de l’ACP. La 

première classe, vaste, est composée de 27 villes qui ont différentes caractéristiques : la 

plus grande importance de la variable CD (dont la moyenne dans cette classe (54.25) est 

supérieure de 2 points à la moyenne générale (52.74)), et une présence moindre mais réelle 

des variables CM et FM qui s’équilibrent relativement (27 et 22.25). Ces deux variables 

perdent respectivement 16 et 13 points par rapport à leur moyenne générale. La variable GD



est mieux représentée dans cette classe qu’ailleurs. Cette classe correspondrait à la sphère 

du plan factoriel 1-2.

La seconde classe est caractérisée par la très forte importance de la variable CD 

(moyenne dans la classe 87.33) et une présence proportionnellement plus faible de la 

variable FM (moyenne dans la classe : 27.55) et CM (moyenne dans la classe : 24.11). Dans 

cette classe la variable CA est aussi fortement représentée (moyenne dans la classe : 

13.66). Au niveau de l’ACP cela correspond à l’îlot de droite.

La troisième classe est fortement marquée par la variable FM (moyenne dans la 

classe : 113.83), et correspond à l’îlot du bas de l’ACP.

La quatrième classe est fortement marquée par la variable CM (moyenne dans la 

classe : 257). C’est aussi la classe qui est le plus marquée par la variable GM (moyenne 

dans la classe : 54.5). Cela correspond à l’îlot en haut à gauche du nuage de points,

La cinquième classe ne nous intéresse pas. Elle représente l’élément isolé du 

graphe. Il s'agit d’une ville où la valeur aberrante d’un indicateur (85 en HA) amène une 

position excentrée dans cette analyse.

8. 323. Caractéristiques des classes obtenues : des politiques aux résultats contrastés.

Afin de mieux préciser la typologie dégagée de notre analyse de données, nous les 

caractérisons plus finement par les différentes variables, actives et supplémentaires, déjà

utilisées.

En regroupant nos indicateurs, nous obtenons différentes tendances dans les types 

de politiques d’équipement d’accueil de la petite enfance mises en places. Nous effectuons 

un regroupement des indicateurs qui part de l’accueil global, se divise entre l’accueil 

temporaire et permanent, lui-même se divisant entre l'accueil collectif et familial. Le tableau 

plus loin (n°15) présente les moyennes établies pour l’ensemble des 47 communes1. Celles- 

ci montrent la nette prépondérance de l’offre d’accueil en crèche collective (tous types de 

gestionnaires confondus), la crèche familiale offrant à peine plus de places que l’accueil 

temporaire (tous types de gestionnaires confondus). C’est donc la crèche collective qui 

détermine le niveau de l’accueil global. Néanmoins les valeurs minimales et maximales 

montrent bien des écarts importants d’une commune à l’autre, reflets de logiques et de choix 

politiques différents. C’est bien ce que met en valeur la typologie des communes. Les 

médianes permettent de tempérer les moyennes, parfois avantagées par des valeurs 

exceptionnellement élevées (mais d’une certaine façon contrebalancées par des valeurs 

nulles). La crèche collective offre ainsi 10 % de places (comprendre 10 places pour 100 

enfants), la crèche familiale 4 %, la halte-garderie 3 %. Au total c’est 16 % de places dans

'Le détail de chaque commune est présenté en annexe n°14.



les différents modes d’accueil qui sont proposés à l’intention des enfants de 0 à 3 ans dans 

le Val-de-Marne. Par rapport à la norme OMS, il est possible d’affirmer, au regard de ce 

tableau, que l’offre globale du Département en places de crèches collectives est exactement 

conforme, ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu’elle l’est pour toutes les communes. Le 

classement des communes par rapport à la norme OMS, en ce qui concerne la crèche 

collective, montre d’ailleurs que seulement dix-huit des quarante-sept communes que 

compte le Département se situent au-delà de cette norme, s’étalant de 61 à 266 places. 

Sept autres communes se situent honorablement entre 56 et 59 places1. Si l’on adapte cette 

norme au nombre de jeunes enfants que comporte le Val-de-Marne, on obtient une norme 

de 60 places pour 600 enfants2. Cette nouvelle norme ainsi créée permet de faire intervenir 

le taux de natalité dans l’analyse de l’offre en équipement collectif d'accueil des communes. 

Les villes qui ont un rapport de la norme pour 10 000 habitants supérieur à celle pour 600 

enfants sont celles qui ont un pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans dans la population 

supérieur à 6 %, et ont donc peut-être plus de difficultés pour répondre à la demande, en 

tout cas davantage d’efforts à faire pour constituer et gérer des équipements, et inversement 

les villes qui ont un rapport de la norme pour 10 000 habitants inférieur à celle pour 600 

enfants sont celles qui ont un pourcentage d’enfants de 0-4 ans dans la population inférieur 

à 6 %. Dix-huit villes se situent au-delà de la norme de 60 places pour 600 enfants s’étalant 

entre 63 et 248 places ; quatre villes se situent légèrement en deçà entre 55 et 59 places. 

Entre ces deux normes on observe un mouvement d'entrée et de sortie : la norme de 

60/10 000 exclut Noiseau et Fresnes, intégrées dans celle de 60/600, tandis qu’elle inclut La 

Queue-en-Brie et Valenton exclues dans celle de 60/600. Dix villes, sur les dix-huit, dont la 

valeur à la norme OMS/ 10 000 habitants est supérieure à 60, se situent dans les classes 2 

et 4 de la typologie, alors que ces classes ne regroupent que treize des 47 villes du 

Département. Ces deux classes regroupent encore dix des villes dont la valeur à la norme 

OMS/ 600 enfants est supérieure à 60. Les villes de la classe 3 ont toutes des valeurs aux 

deux normes inférieures à 60, sauf Fresnes pour la norme 60/600 enfants, qui se situe à 63. 

Sur les 27 communes de la classe 1, seules 8 villes ont une valeur à la norme supérieure à 

60 pour 10 000 habitants, dont sept ont une valeur à la norme supérieure à 60 pour 600 

enfants. Au total, 19 villes du département offrent un taux de couverture en crèche collective 

égal ou supérieur à 10 % (de 10 % à 41 %). Neuf autres villes ont un taux égal à 9 %, 

suivies de neuf villes situées entre 6 et 8 %. Les dix dernières villes ont un taux de 

couverture se situant entre 0 et 5 %. En fait six villes ont un score de 0 %, alors que dans le 

même temps la proportion d’enfants de 0-4 dans leur population n’est pas toujours 

négligeable. Par exemple à Marolles-en-Brie, cette proportion est de 8 %, bien supérieure à

V o ir  annexe n°15. 

V o ir  supra.



la moyenne du département. Cette observation des résultats des villes à travers la norme 

OMS et la norme adaptée par nos soins, apporte bien la confirmation des caractéristiques 

des classes que nous dégageons de la typologie.

Tableau n° :15 : Nombre de places pour 100 enfants de moins de trois ans en fonction 

du type d’accueil (Val-de-Marne).
Ensemble du Val-de-Marne : rapport du nombre de places pour 100 entants.

crèche crèche accueil halte accueil
collective familiale permanent garderie global

moyenne 10 4 13 3 16
valeur mini 0 0 0 0 0
valeur maxi 41 20 41 10 48

médiane 9 3 13 2 15

Tableau construit à partir des données brutes (année 1995) fournies par le Service de P.M.I. du Val-de-Marne, et 

du recensement général de population 1990, INSEE.

Observons maintenant les variables pour compléter la caractérisation des classes 

obtenues. Les variables socio-professionnelles sont ramenées de leur valeur absolue en 

valeur relative1. Si l’on met de côté les CSP 7 (retraités) et CSP 8 (autres personnes sans 

activités), c’est la CSP 5 (employés) qui domine dans la quasi-totalité des villes. Ce qui ne 

surprend guère. C'est le poids des CSP 3, 4, et 6, qui permet de préciser un certain type de 

profil socio-professionnel des vilies. Selon les composantes dominantes entre les CSP 3 à 

CSP 6, les villes sont classées dans trois groupes, le groupe des « villes plutôt ou très 

ouvrières » (20 communes), celui des « villes classes moyennes » (18 communes), et celui 

des « villes plutôt à très bourgeoises » (8 villes).

La classe 4, révélée par la CAH, composée de quatre villes (9, 26, 33, 46), se 

caractérise par un accueil global nettement supérieur à la moyenne (16 %), et à la médiane 

(15 %), soit compris entre 22 % et 47% ; par un accueil temporaire au-dessus de la 

moyenne (3 %), excepté pour la commune 9 ; par un accueil permanent très supérieur à la 

moyenne, excepté la commune 26 légèrement inférieure à la médiane ; par un score élevé 

en accueil collectif (crèche), de 12,5% à 41% (moyenne 10%) et par un accueil familial 

inférieur à la moyenne (moyenne 4 %) et même nul pour deux communes (26 et 33). Nous 

savons par ailleurs que les crèches collectives et les haltes-garderies implantées dans ces 

communes sont des structures municipales. Les GM marquent par leur forte moyenne cette 

classe. Trois de ces villes appartiennent à la catégorie « villes classes moyennes », et une à 

la catégorie « villes plutôt à très bourgeoises ». Deux des quatre villes font partie de la 

catégorie grandes villes (GV).

V o ir annexe en n°28 les valeurs relatives aux catégories socioprofessionnelles des villes du Val-de-Marne en 

1990.



La classe 3, composée de six communes, se caractérise par un accueil global 

supérieur à ia moyenne, excepté la ville 29, très inférieure avec un rapport offre/enfant de 

12,3 % de places toutes structures confondues ; par un accueil temporaire supérieur à la 

moyenne sauf pour les communes 28 (égal à la médiane) et 29 (ce type d’accueil est 

inexistant sur la commune). L’accueil permanent est supérieur à la moyenne, et 

contrairement à la classe 4, il s’explique par un score élevé en crèche familiale (de 6 % à 

20 %, moyenne du département 4 %), alors que l'accueil en crèche collective est inférieur à 

la moyenne, légèrement supérieur à la moyenne pour la commune 15, et nul pour trois 

communes (23, 28, 29). Ces communes appartiennent principalement au groupe des villes 

de taille moyenne (VMOY), « plutôt ou très ouvrières ». La moitié de ces villes développent 

un accueil bi-gestionnaire et tri-dimentionnel, l’autre moitié un accueil uni ou bi-dimensionnel 

et uni-gestionnaire.

La classe 2, composée de neuf communes, se caractérise par un accueil global 

supérieur à la moyenne pour six villes et inférieur pour trois villes (40, 5), dont une 

supérieure à la médiane (31) ; par un accueil temporaire s’étalant au-dessus et au-dessous 

de la moyenne ; par un accueil permanent globalement au-dessus de la moyenne (de

13.5 % à 20,8 %) sauf deux villes (40, 5) ; par un accueil familial s’étalant au-dessus et au 

dessous de la moyenne (dont trois valeurs nulles pour les villes 3,7 et 40 ; par un accueil en 

crèche collective plus performant : six villes se situent au-dessus de la moyenne (de 11 % à

17.5 %), une (la ville 31) au dessus de la médiane et assez proche de ia moyenne (9,5 %}, 

deux se situent au dessous de la moyenne et de la médiane. Ces villes sont toutes 

caractérisées par un indicateur en CA très élevé (de 12 à 18), comparé à la moyenne CA 

(2.7). C'est aussi dans la classe 2 que se concentre la plus forte moyenne en crèche 

départementale (CD). Plus de la moitié de ces communes appartiennent à la catégorie 

« plutôt à très ouvrière », la moitié inférieure s’équilibrant entre « classes moyennes » et 

« plutôt à très bourgeoises ». Se répartissant sur l’ensemble de cette classe, quatre sont 

classées « grandes villes ».

La classe 1, composée de 27 villes, se caractérise par un accueil global inférieur à la 

moyenne (24 villes). Quatre villes se situent entre la médiane et la moyenne (27, 32, 36, 42) 

et trois villes seulement au-dessus de la moyenne (17, 30 et 34). En ce qui concerne 

l’accueil temporaire, 21 villes ont un rapport inférieur à la moyenne des villes, dont trois se 

situent entre la médiane et la moyenne (16, 32, 42), les six villes restantes ayant un rapport 

égal ou supérieur à la moyenne (4, 17, 24, 30, 34, 41). L’accueil permanent connaît le même 

type de répartition : 22 villes se situent en dessous de la moyenne, dont trois entre la 

médiane et la moyenne (12, 30, 42), et cinq villes seulement sont au dessus de la moyenne 

(17, 27, 32, 34, 36). Pour cinq de ces huit dernières villes citées (17, 27, 30, 34, 42) c’est 

l’accueil en crèche collective qui détermine un positionnement plutôt favorable en accueil 

permanent et global, alors que pour les deux autres (32, 36) c’est l’accueil familial qui pèse



davantage. Formulé différemment, c’est l’offre en crèche collective qui permet le plus 

souvent de répondre à la demande et au besoin des familles. Hormis ce petit noyau de 

communes bien situé en matière d’équipement d'accueil, la tendance globale de cette classe 

est une offre quantitative bien en-deçà de la moyenne des communes. Leur regroupement 

au sein de cette classe est dû à d’autres caractéristiques, déjà développées dans le chapitre 

précédent (CD prépondérant et légèrement au-dessus de la moyenne, tendance à l’équilibre 

entre CM et FM qui sont en dessous de la moyenne, mais certaines villes n’ont que CD et 

CM ou CD et FM). 41% des villes de cette classe sont « plutôt à très ouvrières », 41% sont 

des villes « classes moyennes », 18,5% sont des villes « plutôt à très bourgeoises ». Plus de 

la moitié de ces villes (17) sont des grandes villes (GV), qui se répartissent toutes, sauf une, 

entre les villes « classes moyennes » et « plutôt à très ouvrières ». Une des villes de cette 

classe (37) (VMOY) n’a aucune politique de la petite enfance : tous ses indicateurs ont des 

valeurs nulles. Les villes 24 et 41, avec un indicateur global respectivement de 32 et 30, qui 

correspond en fait à l’accueil temporaire - elles ont donc des valeurs nulles concernant 

l’accueil permanent - peuvent être aussi caractérisées par l'absence de politique petite 

enfance.

A l'issu de cette analyse typologique, nous pouvons résumer quelques 

caractéristiques saillantes et donner un titre à ces quatre classes dégagées :

La classe 4 : politique d’accueil petite enfance collective, uni-gestionnaire municipale, 

bi-dimensionnelle (crèche collective et halte-garderie) et performante = politique collective 

municipale optimale.

La classe 3 : politique d’accueil petite enfance familiale, à dominante municipale, de 

dimension variée et assez performante = politique familiale municipale volontaire.

La classe 2 : politique petite enfance plutôt mixte et tri-dimensionnelle, à tendance tri- 

gestionnaire et présence remarquée, car rare sur le département, du secteur associatif, aux 

résultats satisfaisants à très satisfaisants (exceptés des résultats passables pour une 

commune (40)) = politique mixte relavée volontaire.

La classe 1 : politique petite enfance plutôt bi-gestionnaire, mixte (collectif et familial), 

tri-dimensionnelle, aux résultats insuffisants = politique mixte relavée aléatoire.

  Co n c l u s io n .

Notre analyse nous permet d’affiner l’analyse de la politique d’accueil de la petite 

enfance du Conseil Général, et d'aborder les politiques développées par les communes. 

Nous avons mis en évidence le clivage entre la construction de la politique du Département 

et celle de la politique des communes. La première, tôt démarrée, dès la constitution du 

département, pionnière en matière de crèches collectives, confère un rôle de précurseur au 

Conseil Général du Val-de-Marne. Mais les investissements en matière de création



d’équipements ont cessé depuis les années 1983. C’est alors que les communes prennent 

le relais et développent à leur tour les crèches collectives, donnant un nouveau souffle aux 

politiques d'accueil de jeunes enfants. Cette deuxième étape dans l'équipement du Val-de- 

Marne en matière d’accueil permanent arrive également à son terme depuis 1995. 

Saturation du niveau d’équipement (pourtant celui-ci n’absorbe pas la totalité de la 

demande) ou plutôt alors saturation des possibilités financières des communes et 

éventuelles nouvelles orientations en matière de politiques d’accueil (c'est ce que nous 

explorerons dans le prochain chapitre) peuvent être des facteurs expliquant l’arrêt des 

constructions de crèches collectives. D’ailleurs les récentes orientations de la CNAF 

impulsent une dynamique en faveur des Réseaux d’assistantes maternelles et tendent à 

rendre coercitive la gestion des équipements d’accueil. Au sein de cet ensemble, le réseau 

associatif d'accueil des jeunes enfants paraît bien faible : nous retrouvons, à travers 

l’analyse quantitative, les orientations du Conseil Général peu propices aux lieux d’accueil 

parentaux.

Si l’on observe l’implantation géographique des crèches collectives et selon les 

gestionnaires en fonction de l’appartenance politique des communes (sous-chapitre 8.2), 

deux phénomènes essentiels émergent. D’une part l’implantation géographique des crèches 

collectives reflète, dans une certaine mesure, l'histoire des politiques d’accueil de la petite 

enfance développées par les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. 

D’autre part une détermination dans l’implantation des crèches collectives en fonction de 

leur gestionnaire est tout à fait lisible, et trouve une part d’explication dans la configuration 

socio-démographique des communes, et une autre part dans l’appartenance politique des 

communes.

Pour autant l'accueil de la petite enfance ne se réduit pas aux seules crèches 

collectives. Et pour aller au-delà de tendances générales qui masquent les particularités 

propres à chaque ville, l’analyse des orientations politiques municipales concernant l'accueil 

de la petite enfance nous amène à dégager une typologie qui enrichit considérablement le 

point de vue global sur l’évolution et la répartition des équipements collectifs. Cette typologie 

esquisse quatre types essentiels de politique d’accueil, permettant de démarquer les 

communes qui développent une action propre de celles qui s’appuient sur l’action du Conseil 

Général, les communes qui optent pour le « tout collectif », celles qui choisissent le « tout 

familial », de celles qui misent sur la diversité de l’accueil, et d’apprécier d’un point de vue 

quantitatif leur niveau d’équipement, qui est loin d’être homogène. La typologie ne permet 

pas de dégager une corrélation spatiale entre structure sociale et structure d’équipement. 

Déjà, en 1986, M. Pinçon, E. Préteceille et P. Rendu1montrent que les crèches collectives 

échappent au modèle « radioconcentrique » - caractérisé par une zone centrale bien

1 Pinçon M., Préteceiile E., Rendu P., 1986, op. cit.



équipée et une zone périphérique dont l’équipement décroît à mesure qu’il s’éloigne du 

centre - d’implantation des équipements collectifs. Ils soulignent d’ailleurs que les

communes de banlieue proches de la capitale échappent à la dichotomie centre/banlieue et 

à la ségrégation sociale qui lui est liée. Pour autant, nous l’avons déjà souligné, l’absence de 

distance spatiale ne signifie pas que les couches sociales populaires aient une volonté de 

consommation de ces équipements, ni, dans l’affirmative, qu’ils accèdent à ces équipements 

dans des termes égaux à ceux des autres classes sociales.



Ch a pit r e  ix  : En t r e  c o n v e r g e n c e s  e t  d iv e r g e n c e s  : c in q  e x e mpl e s  de  po l it iq u e s

MUNICIPALES DE LA PETITE ENFANCE.

  In t r o d u c t io n .

Ce chapitre s’attache à approndir l’analyse des politiques locales développée 

jusqu’ici. Symboliquement cette partie peut se présenter comme un entonnoir. Après avoir 

travaillé sur la politique du Conseil Général et sur les orientations politiques des communes 

à l’échelle du département nous arrivons ici au moment où l’entonnoir se resserre.

Ce chapitre-ci, à partir de cinq communes choisies de façon raisonnée, suite à la 

typologie dégagée plus haut, se resserre au plus près des choix politiques locaux en même 

temps que de la gestion locale des crèches collectives, dont la gestion des demandes de 

places en crèches1. Nous voici, d’un point de vue méthodologique, au croisement des 

approches quantitative et qualitative. Des entretiens ont été réalisés auprès de l’ensemble 

des directrices d’établissements des villes concernées, auprès de professionnelles de la 

petite enfance, de responsables politiques municipaux (maires et/ou maires-adjoints) et de 

responsables administratifs, avec un statut d’entretiens informatifs. Des données 

quantitatives produites par les services gestionnaires des crèches collectives ont été 

récoltées et traitées, notamment celles qui sont relatives aux taux d’occupation, à 

l’investissement financier des communes, et aux résultats des commissions statuant sur les 

demandes de places en crèches. Ce dernier point, important pour la problématique de notre 

recherche, autorise la construction d’un profil socio-professionnel des parents demandant et 

obtenant une place en crèche collective circonscrit aux cinq villes concernées, mais 

permettant de poser la question de la ségrégation sociale - et d’y répondre - dans l'accès à 

ces équipements. Ce chapitre introduit encore une dimension peu abordée jusqu’ici, la 

notion de partenariat, quel qu’en soient les acteurs, qui traverse en filigrane les différents 

niveaux d'exploration de notre enquête.

Néanmoins, le Conseil Général, mais aussi la CAF, ne sont pas absents de cette partie puisqu’ils interviennent 

localement de différentes façons dans la gestion des équipements présents sur les communes.



9. 1. UNE SELECTION DE CINQ COMMUNES : ALFORTVILLE, CHENNEVIERES-SUR-MARNE, CHO ISY-

l e -R o i , La  Q u e u e - e n -B r ie  e t  S a in t -M a u r ic e .

9, 11. Présentation et justification du choix des communes.

La typologie définie au sein du chapitre 8. 3. ne nous permet pas d’entrer dans le 

détail des politiques élaborées. Nous ne pouvons envisager d’étudier les 47 communes plus 

précisément : contexte local, socio-historique de la politique petite enfance, catégories 

socio-professionnelles des demandeurs et des usagers, pratiques locales de traitement des 

demandes de places en crèche, fréquentation des établissements, relation avec les 

usagers... Dès lors il nous semble pertinent d’effectuer un choix raisonné à partir de la 

typologie dressée; de façon à ce qu’au moins une commune soit choisie dans chaque type 

de politique petite enfance spécifié. Ces cinq communes ont été sélectionnées pour 

représenter ces différents types esquissés, mais ne peuvent être considérées comme 

représentatives au sens statistique du terme. Ultérieurement, dans la quatrième partie de 

notre travail, en relation avec la problématique définie, nous effectuerons l’analyse des 

représentations parentales à partir d’un échantillon de parents fréquentant les crèches 

collectives de ces cinq communes, échantillon significatif du profil socio-professionnel des 

usagers dégagé plus loin par notre analyse.

Pour représenter la classe 4, nous avions choisi Vincennes. Rappelons que la classe 

4, qui regroupe quatre villes, correspond à une « politique collective municipale optimale ».

Mais la ville de Vincennes, par ('intermédiaire de son maire-adjoint chargée des 

affaires sociales, a refusé de façon catégorique que nous ayons accès à certaines 

données -notamment professions des parents fréquentant les crèches - se bornant à nous 

indiquer qu'aucune sélection ségrégative n’a lieu envers les « chirurgiens ou les avocats » et 

que la sélection des demandes se fait sur le critère de leur ordre d’arrivée (!). Elle refuse en 

outre que nous puissions rencontrer ultérieurement des parents. C’est pourquoi nous nous 

sommes tournés vers une autre ville. Souhaitant trouver une commune assez similaire à 

Vincennes par ses caractéristiques socio-démographiques, d’implantation locale, et de 

préférence donnée à l’accueil collectif municipal, le choix de la ville de Saint-Maurice nous a 

semblé pertinent. Faisant contrepoids à la position de Vincennes, c’est avec un grand 

enthousiasme et une grande curiosité que les représentants de Saint-Maurice ont accepté 

de collaborer à notre enquête... Certes, de ce fait, la classe 4 n’est plus représentée puisque 

Saint-Maurice appartient à la classe 1. Mais Noiseau, avec 15 places en crèches collectives, 

avait une dimension trop petite pour être objectivement observable. Rungis et Noiseau ne 

permettaient pas de garder l’équilibre dans la répartition géographique des communes, pas 

plus que Charenton-le-Pont, Noiseau, et Rungis ne s’apparentaient à la composition socio-



professionnelle de Vincennes. Avoir trois représentants pour la classe 1 peut enfin 

s’admettre par le grand nombre de villes figurant dans cette classe.

Saint-Maurice est classée parmi les villes moyennes avec 11 253 habitants dont 724 

enfants de 0 à 4 ans, soit près de 6,4 % de la population. Le taux d’activité féminine des 20- 

39 ans est de 80 %. Ce chiffre est parmi les plus élevés de tout le département. La 

commune fait partie du groupe où les classes « plutôt à très aisées » dominent : les cadres 

et professions intellectuelles supérieures représentent 13 % de la population tandis que les 

ouvriers représentent 9 %. La ville est située au nord du département, proche de la capitale 

et limitrophe du Bois de Vincennes.

La classe 3, constituée de six villes, est représentée par Chennevières-sur-Marne qui 

incarne donc le type « politique familiale municipale volontaire ». Chennevières-sur-Marne 

est classée parmi les villes moyennes et compte 17 856 habitants dont 1 194 enfants de 0 à 

4 ans. Cette tranche d'âge représente plus de 6, 5 % de la population. Le taux d’activité 

féminine des 20-39 ans est de 79 %. La commune fait partie du groupe de communes où les 

classes « plutôt à très ouvrières » dominent : les ouvriers représentent 13 % de la population 

contre 7 % de cadres et professions intellectuelles supérieures. Chennevières-sur-Marne est 

située au nord-est du département.

La commune d'Alfortville est choisie pour représenter la classe 2, parmi les neuf 

communes qui la compose, c’est-à-dire une « politique mixte relayée volontaire ». Alfortville 

est une « grande ville » avec 36 009 habitants dont 2 275 enfants de 0 à 4 ans, soit près de 

6, 5 % d’enfants de cette tranche d’âge dans la population. Le taux d’activité féminine pour 

les 20-39 ans est de 80 %. La commune fait partie du groupe de communes où les classes 

« plutôt à très ouvrières » dominent : les ouvriers représentent 15 % de la population contre 

4 % de cadres et professions intellectuelles supérieures. Alfortville est située au nord-ouest 

du département. Au nord de la ville, la population est plutôt vieillissante, alors qu’au sud, elle 

se rajeunit. Des différences socio-économiques accompagnent ce clivage, entre le nord où 

les familles sont économiquement plus favorisées et le sud où elles sont économiquement 

plus défavorisées (et où sont implantés de grands ensembles HLM de construction 

ancienne).

De par la taille de la classe 1 (27 communes), deux villes (en plus de Saint-Maurice) 

ont été sélectionnées pour la représenter. Il s’agit de Choisy-le-Roi et La Queue-en-Brie, qui 

correspondent à la « politique mixte relayée aléatoire ».

Choisy-le-Roi fait partie des «grandes villes», avec 34 062 habitants dont 2 114 

enfants de 0 à 4 ans, soit 6 % de la population. Le taux d’activité des femmes de 20-39 ans 

est de 80 %. La commune fait partie du groupe de communes « plutôt à très ouvrières » : 

les ouvriers représentent 15% de la population contre 5% de cadres et professions 

intellectuelles supérieures. Choisy-le-Roi est situé au sud-ouest du département.



La Queue-en-Brie appartient à la catégorie des « villes moyennes » avec 9 890 

habitants dont 650 enfants de 0 à 4 ans (soit 6, 5 %). Le taux d’activité des femmes de 20- 

39 ans y est de 77 %. La commune fait partie du groupe de communes « classes 

moyennes » : 13 % d’ouvriers, 7 % de cadres et professions intellectuelles supérieures. Les 

professions intermédiaires et les employés sont au coude à coude : ils représentent 

respectivement 14% et 15%, alors qu’à d’Alfortville, Choisy-le-Roi et Chennevières-sur- 

Marne les écarts entre les pourcentages de ces deux catégories socio-professionnelles vont 

de 6 à 8 points. La Queue-en-Brie est géographiquement située à l’extrême est du 

département ; son territoire est limitrophe de la Seine-et-Marne. Environ un tiers de la 

commune est composé du bois Notre-Dame, au sud-est du département

Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Saint-Maurice sont des villes à gestion 

municipale « de droite » (UDF & RPR) tandis que Alfortville et Choisy-le-Roi sont des villes à 

gestion municipale « de gauche » (PS & PC). Ceci nous paraît respecter l’équilibre de la 

répartition politique des communes existante sur le département.

Le tableau ci-dessous synthétise les données concernant les politiques d’accueil de 

la petite enfance dans les cinq villes retenues pour notre enquête1.

Tableau n°16 : Ratios en modes d’accueil de cinq communes du Val-de-Marne.
Alfortville hennevière

/Marne
CHoîsÿ-
le-Roi

La Queue- 
en-Brie

Saint-
Maurice

moyenne au 
Val-de-Marne

rapport global 19 " 11....... 14 1& 16
rapport collectif 11 5 13 9 9 10
rapport familial 4,5 7,5 0 4,5 5,5 3,5

rapport permanent 15,5 12,5 13 14 14,5 13,5
rapport temporaire 3,5 4,5 1,5 2,5 2 3

norme OMS 69 34 79 61 58 61
norme OMS/O-4 ans 65 30 77 55 54 61

Tableau construit à partir des données brutes (année 1995) fournies par ie Service de P.M.I. du Val-de-Marne, et 

du recensement général de population 1990, INSEE. Les chiffres sont arrondis au chiffre immédiatement 

inférieur ou supérieur. Les rapports s’entendent pour x places pour 100 enfants. Le rapport global correspond à 

tous les types d’accueil des enfants de 0 à 3 ans confondus ; le rapport collectif équivaut aux crèches collectives, 

le rapport familial aux crèches familiales, le rapport permanent aux crèches collectives et familiales et le rapport 

temporaire aux haltes-garderies. La norme OMS est calculée pour 10 000 habitants ; la norme OMS rapportée 

au nombre d’enfants de 0/4 ans dans la commune est calculée pour 600 enfants.

1Ces données sont par ailleurs présentées en annexe n°14 & 15 pour l’ensemble des villes du Département- Des 

explications concernant la construction de ces chiffres sont données dans le chapitre 8. 323. Caractéristiques 

des classes obtenues.



Tableau n°17 : Offre en modes de garde dans cinq communes du Val-de-Marne.
Alfortville Çhennevières/Mafné Choisy -le-Roi: La Gueue-ert-Bri Saint-Maurice

nombre placés nombre ptecés nombre places" nombre places nombre piaces
crèches col!, départem. 3 ~TTT 1 60 4 210 / / / /
crèches coll. parentales. 1 16 / / / 1 / / / /
crèches coll. municipa. 1 57 / / 1 60 1 60 2 100

crèches familiales, munie. 2 100 1 90 / / 1 30 1 40
assistantes maternelles 118 95 109 82 58

haltes-garderies 2 55 2 45 1 15 / / 1 15

Tableau construit à partir des données (année 1995) fournies par le Service de P.M.I. du Val-de-Marne.

Une halte-garderie mobile (« bébébus ») municipale qui offre 5 places (10 places si le 

bus est attenant à une salle polyvalente), et une halte-garderie de la CAF qui offre 8 places 

complètent l'accueil sur Alfortville. Deux lieux d’accueil enfants-parents fonctionnent depuis 

1991 et 1993. Une halte-jeux départementale, d’une capacité de 10 places complète ce 

dispositif. Sur le plan médico-sanitaire, deux P.M.I. départementales sont installées sur la 

commune. On se trouve donc ici en présence d’une politique municipale d’accueil petite 

enfance mixte (accueil permanent et temporaire), tri-dimensionnelle (crèche collective, 

crèche familiale et halte-garderie), tri-gestionnaire (départemental, municipal, associatif). Un 

large éventail est donc proposé aux parents pour l'accueil de leur enfant.

A Chennevières-sur-Marne une halte-jeux départementale (10 places) est également 

présente. Sur le plan sanitaire et médical, la ville est équipée d’une P.M.I. départementale. 

On observe ici un certain équilibre entre l’équipement municipal et l’équipement 

départemental. Il s’agit ici d’une politique mixte, tri-dimensionnelle, et bi-gestionnaire.

Une halte-jeux départementale de 12 places fonctionne aussi sur Choisy-le-Roi. La 

structure P.M.I. est également départementale. La politique municipale peut être définie 

comme mixte, bi-dimensionnelle, et bi-gestionnaire (à noter toutefois la forte présence du 

gestionnaire départemental),

A La Queue-en-Brie, une halte-jeux municipale de 15 places, ainsi qu’une P.M.I. 

municipale fonctionnent sur la commune. Par ailleurs une crèche hospitalière, de 60 places, 

accueille les jeunes enfants du personnel du Centre Hospitalier des Murets. La politique 

municipale d’accueil de la petite enfance peut être décrite comme non mixte, bi 

dimensionnelle, et uni-gestionnaire.

Deux crèches hospitalières à Saint-Maurice accueillent 130 enfants dont un des 

parents travaillent dans ces établissements. Deux centres de P.M.I. municipaux sont 

installés sur la commune. La politique petite enfance peut être décrite comme mixte, tri 

dimensionnelle, bi-gestionnaire.



9, 21. Politiques municipales d'accueil de la petite enfance : objectifs et moyens.

Cinq communes, cinq profils différents de politiques municipales d’accueil de la petite 

enfance.

A Alfortville, c’est en 1983 que se crée un service petite enfance distinct, et que se 

développe concrètement une politique municipale active en la matière. Rappelons que sur le 

plan de l’équipement départemental, une première crèche est installée en 1955, et deux 

autres en 1970 et 1973. La construction de ces crèches départementales, si elle coûte 

financièrement peu à la ville, a cependant nécessité, à l’époque, un intérêt et une 

mobilisation des élus pour obtenir l’inscription de leur commune dans le plan départemental 

d’équipements en crèche, et l’achat de terrains et leur cession au département pour y faire 

construire ces structures. L’agrandissement d’une crèche de 40 à 80 berceaux, ce que l’on 

peut considérer comme une création, a exigé en 1972 d’âpres négociations : la mairie 

finançant l’investissement, le projet a pu être accepté.

Avant 1983, une crèche familiale existait, avec une capacité d’environ 70 enfants. La 

crèche collective municipale, déjà en projet avant cette date, ouvre en 1984, avec 40 places. 

C’est à un rythme moyen d’une ouverture tous les deux ans, que se constitue le patrimoine 

dans ce domaine. Un responsable de service administratif de la petite enfance, un directeur 

administratif de la petite enfance et un maire-adjoint de la petite enfance sont en charge de 

ce secteur. Dans la même année est lancée la Dizaine de la Petite Enfance, manifestation 

qui permet des rencontres, des forums, des animations, des spectacles et une exposition 

autour de cette tranche d'âge, à différents endroits de la ville. Familles, associations, 

professionnels petite enfance, structures (bibliothèque, écoles, lieux d’accueil, centre 

culturel...), personnalités scientifiques sont invités à participer autour d’un thème spécifique, 

différent chaque année (la famille, la place du père, les droits de l’enfant, l’interculturalité...).

A Alfortville, le travail de réflexion en amont et en aval de la Dizaine de la petite 

enfance, qui permet la réunion de tous les professionnels de ta petite enfance travaillant 

pour la commune, permet de fonder certains choix et décisions en matière de politique de la 

petite enfance, en définissant ce que sont les besoins de cette tranche d’âge de la 

population.

Des objectifs de réponse à la diversité des situations définissent avant tout la 

politique de cette ville, même si, chronologiquement, elle s’oriente à donner d’abord une 

réponse aux besoins en mode d’accueil permanent. Une annexe de la crèche familiale est 

créée en 1986, suivie en 1988 et 1990, de deux haltes-garderies dont une partie des 

effectifs fonctionnent en multi-accueil, c'est-à-dire que des enfants fréquentent ces 

structures de façon ponctuelle et temporaire tandis que d’autres y viennent à temps plein sur



trois journées. La souplesse de fonctionnement de la halte-garderie permet de passer du 

temps partiel au temps plein occasionnel. A partir de 1991, la halte-garderie mobile, « bébé 

bus », fonctionne avec l’objectif de pouvoir aller à la rencontre de familles marginalisées, 

isolées, et qui n'expriment pas forcément le besoin d’avoir recours à un lieu d’accueil pour 

leur enfant. Elle permet notamment à des mères de familles immigrées de se rendre à des 

cours d’alphabétisation pendant que leur enfant fréquente la halte-garderie. En 1991 et 

1993, deux lieux d’accueil parents-enfants ouvrent leur porte, et fonctionnent sur le principe 

de la Maison Verte. Ces lieux, anonymes, gratuits, animés par un personnel de formation 

psychanalytique sont très fréquentés. L’ensemble de ces structures est réparti de façon 

équilibrée entre le nord et le sud de la ville. Depuis 1993, une mini-crèche collective de 12 

places fonctionne dans les locaux de la crèche familiale : elle est ouverte aux enfants à partir 

de 18 mois. Un projet relais assistantes maternelles (RAM) est actuellement à l’étude en 

partenariat avec la CAF dans le cadre du contrat-enfance. Une réflexion est actuellement en 

cours pour répondre au besoin spécifique des parents en stages, en formation 

professionnelle ou au chômage. Les structures aujourd’hui en place semblent mal répondre 

à la demande de ces familles.

C’est réellement le contrat-enfance qui est utilisé par Alfortville comme moyen de 

développement de la politique d’accueil et de la politique à l’égard du jeune enfant. Le 

premier contrat-enfance porte sur la période 1991-95. Le programme du schéma de 

développement intègre des aspects définis comme « quantitatifs » (création de la mini 

crèche de 12 places, multi-accueil en halte-garderie de 40 places en deux lieux, bébé-bus 

de 10 places). Les aspects « qualitatifs » se définissent par différentes actions : création de 

lieux enfants-parents, actions concertées entre les différents partenaires, participation 

financière envers les familles pour les aider à payer une assistante maternelle en l’absence 

de places disponibles en crèche, création d’une Maison de l’Enfance incluant une 

ludothèque. Le préambule indique les orientations politiques retenues : offrir une réponse à 

deux types de besoin, qui sont définis par l’accueil permanent et l’accueil temporaire. Cette 

réponse est sous-tendue par différents principes qui doivent guider les actions de 

développement envisagées, d’une part par le soutien à la réalisation de formules nouvelles, 

et d’autre part par l’amélioration des structures déjà existantes. La politique tarifaire 

préconisée par la CAF, l'équilibre de l’implantation géographique des services offerts aux 

familles sur le territoire communal, les mesures visant à encourager la « participation active 

des parents », la prise en compte d’« attentes particulières des familles » sont encouragées. 

Le deuxième contrat-enfance pour la période 1996-00 établit un nouveau schéma de 

développement qui reprend certains points du premier contrat qui n’avaient pas été 

accomplis - création d’une halte-garderie (25 places), de la Maison de la Petite Enfance - et 

apporte de nouveaux projets : l’extension du lieu d'accueil enfants-parents, le transfert de la 

crèche familiale dans un autre quartier et la création de huit places supplémentaires en mini 



crèche, la formation du personnel des centres de loisirs, des actions d’information en 

direction des parents (ces deux dernières actions ne sont pas modalisées). Dans ce cadre, 

la ville s’engage sur l'exigence d’une participation financière parentale correspondant à 

l’application du barème défini par la CAF, sur la mensualisation de ces participations, et sur 

un taux de présentéisme satisfaisant dans les équipements - sans toutefois chiffrer le terme 

« satisfaisant ». Lors de chaque contrat-enfance la ville s’engage à porter les dépenses 

annuelles par enfant à un certain montant (7 928 F. brut par enfant pour l’an 2000, plafonné 

à 9 000 F.). En contrepartie de cet engagement la CAF verse des prestations pour un taux 

de 70 % des nouvelles dépenses nette annuelles, ainsi qu'une aide à l’investissement, celui- 

ci devant avoir lieu avant 1999. Les préoccupations financières restent présentes et justifient 

le recours à la politique contractuelle, notamment à l’intérêt porté au contrat-enfance. La 

délibération n°28 du 25 juin 1997 va dans le sens d'un engagement concret dans les projets 

portés par le nouveau contrat-enfance : elle approuve la création d'un espace social dont 

l’objectif est d’accueillir des activités sociales et des permanences d’organismes sociaux, en 

liaison avec les associations locales.

De fait la politique de la ville en direction des jeunes enfants n’apparaît plus 

uniquement fondée sur l’accueil des jeunes enfants pendant le temps de travail de leurs 

parents, mais tend à considérer l’enfant dans son contexte socioculturel et économique et à 

répondre à ses besoins en regard de ce contexte. Cette orientation politique tend à sortir du 

modèle de la garde pour les femmes qui travaillent/ pour les femmes qui ne travaillent pas. 

Le « gros travail » de sensibilisation qui a été fait sur l’importance des trois premières 

années, à travers les Dizaines de la petite enfance, incite les familles à réclamer des modes 

de garde de qualité. Par ailleurs les responsables disent ne pas ressentir de répercussions 

de l’AGED, ni de l’AFEAMA sur la fréquentation des équipements d’accueil permanent. Et de 

fait, les structures ayant un label institutionnel sont perçues comme un gage de qualité 

contrairement à l’assistante maternelle, à l’organisation familiale ou au réseau de voisinage.

Ce dynamisme politique, cette diversification de la politique de la petite enfance 

coïncident avec l’arrivée d’un nouveau maire-adjoint chargé de la petite enfance en 1983. En 

1992, la ville a obtenu le label petite enfance, ce qui lui permet de faire valoir son action non 

pas uniquement sur le plan de l’avancée quantitative mais de revendiquer l’aspect qualitatif 

de son action auprès des jeunes enfants. L'expérience de la Dizaine de la Petite Enfance et 

l’existence de structures d’accueil relativement atypiques ont contribué à l’obtention de ce 

label.

A Saint-Maurice, où il n’existe pas d'équipement départemental en matière d’accueil 

de jeunes enfants, c’est en faveur d’une halte-garderie que la première pierre est posée en 

1982 pour accueillir les jeunes enfants. Jusqu’en 1985, la politique de la petite enfance 

s’articule autour de la P.M.I., et de la halte-garderie, c’est-à-dire des domaines de la santé et



de l’accueil ponctuel d’enfants dont les mères n’ont pas d’activité professionnelle, mais aussi 

à partir de 1983 autour du fonctionnement d’un centre de loisirs. A l’époque nombre de 

conseillers municipaux sont réfractaires à l’idée de crèche collective. En 1986 la première 

crèche collective municipale est créée. Elle offre 60 places. Le choix de la ville en direction 

de la crèche collective s’est alors fait au titre de la socialisation de l’enfant, et en réponse 

aux demandes des parents, le principe de la crèche collective étant aussi plus ancien, En 

1990 une crèche familiale de 40 places voit le jour. Elle est motivée par un renouvellement 

de population, jusqu'alors vieillissante, et l’arrivée de jeunes couples. Le choix pour la crèche 

familiale s'explique par la « plus grande facilité de gestion » - comprendre des coûts moins 

élevés -, mais aussi par le souhait de pouvoir offrir quelques emplois à des mères, tout en 

diversifiant les modes de garde. Il faudra attendre 1995 pour qu’une deuxième crèche ouvre 

ses portes. Là encore, la construction de tout un quartier (le quartier Pirelli), donc de 

logements neufs, amène de nouvelles familles, porteuses de demandes en services 

d’accueil. D’abord d’une capacité de 20 places, elle s’agrandit de dix places en 1996, pour 

atteindre 40 places en 1997. Ici la construction de structures d'accueil de la petite enfance 

se fait à un rythme régulier mais plus espacé - en moyenne tous les quatre ans - qu’à 

Alfortville par exemple. Une maire-adjoint est chargée de l’enfance et de la famille depuis 

1995 (en 1985 la dénomination de ce poste est « chargée des affaires familiales », puis à 

partir de 1989 «des affaires de la famille et de la petite enfance»), une responsable 

administrative est chargée du service des Affaires Familiales et des Affaires Sociales.

Saint-Maurice a signé un premier contrat-enfance avec la CAF pour la période 1989- 

1991. Son contenu prévoyait la création de la crèche familiale, l’extension de la crèche 

collective et de la halte-garderie, la création d’un centre de loisirs et l'élargissement de 

l'amplitude d’ouverture des centres de loisirs. Un avenant pour 1991-1992 a suivi ce premier 

contrat enfance. Un second contrat a été signé pour la période 1992-1995, avec comme 

objectif principal de continuer l’effort de développement des équipements. Une nouvelle 

extension de la halte-garderie, la création d’une nouvelle crèche collective de 60 places et 

d’une halte-garderie, d’une annexe de la crèche familiale sont alors prévues. Mais la ville se 

retrouve dans un non respect de ce second contrat. La demande des familles n’a pas, selon 

l'analyse de la ville, suivi les prévisions envisagées lors de la signature du contrat. La halte- 

garderie n’a pas été créée et la crèche collective n’a été ouverte que pour 20 places. Vingt 

places supplémentaires ont ensuite été ouvertes sur deux ans. La halte-garderie existante a 

été transférée dans le nouveau quartier, sans doute pour pallier la moindre ouverture de 

places initialement prévue dans la nouvelle crèche. Différents facteurs explicatifs sont 

pointés. D’une part la réalisation des logements en construction a pris du retard. D’autre 

part, à cause renforcement des dispositifs d’aide de la CNAF envers les familles, est 

constatée une nette augmentation des familles bénéficiaires des prestations liées à la garde 

d’enfant, notamment de l’AGED, de l’AFEAMA et même, au niveau du congé parental, de



l’APE. Cela signifie que l’accroissement de la garde à domicile ou au domicile d’une 

assistante ou par des parents s’est fait au détriment des structures d’accueil municipales. 

Enfin la hausse du chômage, et les nouveaux rapports au temps de travail sont également 

invoqués. Ce qui n’est pas invoqué, mais qui oriente aussi ces actions, c'est la 

rationalisation budgétaire en cours dans nombre de collectivités locales. Le poste de la 

directrice adjointe de la crèche collective a été supprimé trois ans auparavant, tout comme à 

la Queue-en-Brie. Face à cette situation, la non-ouverture de la totalité des places prévues 

pour la nouvelle crèche collective, le discours municipal se veut rassurant : la capacité 

d’accueil s’accroît au fur et à mesure que les nouveaux habitants arrivent et le souhait d’aller 

au bout de la capacité de la crèche collective avant d’envisager un agrandissement de la 

crèche familiale, jugé également assez coûteux, est affirmé.

Suite à cet écueil lié au contrat-enfance, la ville s’est engagée dans un travail de 

réflexion en collaboration avec la Cellule Technique de Réflexion et d’Aide à la Décision de 

la CAF, en vue de redéfinir, sur des bases concrètes, les modalités du contrat-enfance, 

plutôt que de s’engager dans une rupture de contrat. Ce travail, qui a abouti en juillet 1997, 

amène la ville à réfléchir sur une formule d’équipement mixte, permettant simultanément 

l’accueil à temps complet et l’accueil à temps partiel. Ce type de structure encore trop rare 

permettrait de s’adapter aux nombreuses demandes de garde sur deux/trois jours observées 

sur la commune. En effet la halte-garderie est encombrée de demandes. Les parents dont 

l’un est au chômage sont souvent orientés vers cette structure et la saturation de 

l’équipement amène à une possibilité de fréquentation de deux jours par mois par les 

enfants, ce qui semble bien dérisoire, et pose la question du sens de la fréquentation. La 

ville reste sceptique vis-à-vis de l’opportunité de s’engager dans la mise en place et le 

fonctionnement d’un relais RAM, estimant que c’est là donner une compétence à la ville qui 

n’est pas la sienne, en ce sens de s’immiscer dans un contrat privé. L’enjeu d’un tel travail 

de réflexion est de pouvoir définir des orientations en matière d’accueil de jeunes enfants 

fondées sur une analyse micro-locale des besoins. Elle permet aussi d’envoyer un signe fort 

aux familles : la municipalité s’intéresse et se préoccupe de leurs problèmes de garde. En ce 

sens ce travail est aussi un travail de communication avec les habitants et de transmission 

d’une image volontaire pro-petite enfance.

Pour le maire de la commune, la cherté des loyers a engagé les femmes sur le 

marché de l’emploi. Cette situation a entraîné la nécessité pour les villes d’assumer l’accueil 

des enfants dans des conditions favorables. Il met en avant la supériorité de la qualité des 

crèches collectives au détriment de celle des nourrices. Du point de vue de la sécurité, de la 

diététique et de la pédagogie, il affirme que la crèche a atteint une qualité optimum, mais 

qu’aujourd’hui ces structures sont trop encadrées. Pour lui l’insuffisance de développement 

des équipements pour l’accueil des jeunes enfants est liée au coût. Ce coût est dû à 

l'inflation des normes qu’elles soient d’encadrement (il fait référence à un adulte pour quatre



enfants) ou de locaux (biberonnerie...) qui lui paraissent à certains égards superflues - « Il 

faut arrêter la poursuite infernale des normes » - et qui remettent en cause la volonté des 

maires, donc la sienne. Cette vision est partagée par son adjointe pour qui la gestion des 

établissements, bien que locale, n’est pas toujours aisée : « les locaux dans une ville, c'est 

pas facile ». Ce dont cette élue veut rendre compte, c’est l’importance des réglementations 

au niveau des locaux, des commissions de sécurité, des emplois des agents, « on ne peut 

pas tout faire dans une mairie, on ne peut pas tout développer dans une ville, on va essayer 

de faire mieux en fonction du budget. Ca coûte cher. On verra ». Toutes ces expressions 

marquent une certaine frilosité, un certain attentisme. Pour le maire l’avenir est dans de 

nouvelles formes d’accueil, un propos bien ambigu. Le problème du coût, à l’heure actuelle 

insurmontable, fait engager la réflexion de la ville vers d’autres formules, plus légères, mais 

aussi vers moins d’infrastructures c'est-à-dire vers le développement de la garde 

individuelle : le cas échéant la ville envisage de financer les parents pour qu'« ils se 

débrouillent ». Cette question est actuellement en réflexion en partenariat avec la CAF, qui a 

déjà promu cette initiative sur Alfortville. Une autre piste est esquissée dès 1998, liée à une 

nouvelle modalité dans l’organisation du travail du personnel. Il s’agit d’organiser la flexibilité 

de l'accueil en crèche afin de répondre à l’attente des familles. Un tiers des places d’une des 

deux crèches collectives serait convertie en places à temps partiel, afin de répondre aux 

besoins des parents qui travaillent à mi-temps ou une semaine sur deux (sur Saint-Maurice 

ces demandes concernent des parents qui travaillent pour une compagnie aérienne). 

L’inconvénient est la difficulté de gestion liée à cette adaptation : il ne suffit pas d’ouvrir les 

portes de la crèche à des enfants dont les parents travaillent sur des horaires à temps 

partiels, encore faut-il que ces jours de travail se régulent. En complément le maire estime 

souhaitable de remettre le jardin d’enfants au goût du jour.

A Choisv-le-Roi, les crèches départementales ont été crées entre les années 1951 et 

1976. Une dernière structure départementale, immédiatement remise en gestion à la 

municipalité, a été créée en 1982, et offre 60 places supplémentaires. Ici une première 

orientation politique a donc été prise en faveur de l’accueil permanent et collectif, et dont le 

gestionnaire et investisseur est massivement départemental. Une halte-garderie municipale 

est ouverte en 1982. Une halte-jeux départementale fonctionne également au sein de la 

P.M.I. L’implantation des équipements est inégalement répartie, se concentrant dans le 

centre de la commune, le quartier des « Gondoles » étant moins équipé. Actuellement des 

projets sont en réflexion : à côté de structures « lourdes », déjà existantes, des structures 

plus légères pourraient compléter et diversifier ce dispositif, et répondre à des demandes 

d’accueil différentes. Trois projets vont dans ce sens, et aux dires de la municipalité, portés 

par les habitants des quartiers : une halte-garderie/ lieu d’accueil enfants-parents, une 

crèche/halte-garderie associative à participation parentale, un relais assistantes maternelles.



Un lieu d’accueil parents-enfants a ouvert en 1982, mais a fermé ses portes un an après, 

faute de fréquentation : selon la municipalité, les parents n’étaient pas préparés à ce genre 

de rencontre.

Le choix politique en faveur des crèches collectives s'argumente comme un moyen 

optimal d'atteindre une qualité de l’accueil mais aussi comme le meilleur moyen concernant 

le financement, ce qui se comprend si l’on considère que les équipements sont 

essentiellement du ressort du département. Il permet en outre d’absorber une grande partie 

des demandes. Mais à Choisy-le-Roi, les parents qui souhaitent faire garder leur enfant à 

temps plein n’ont que deux alternatives : la crèche collective ou l’assistante maternelle 

privée. Cette dernière solution ne permet pas, rappelons-le, de modulation des tarifs en 

fonction des revenus des parents. Ce qui signifie que pour certains milieux sociaux, les 

moins aisés, cette solution n’est guère envisageable : elle absorberait une trop grande part 

du revenu mensuel.

Une commission extra-municipale de la petite enfance, composée d’élus, de 

professionnels, de représentants de deux associations locales, de l’ACEPP, et d’institutions 

(CAF, P.M.I., OPAC 94) permet un travail commun autour de l’accueil des jeunes enfants. 

Une regroupement du Service enfance est en projet au sein de l’organigramme municipal 

afin d’assurer une continuité entre l’enfance et la petite enfance et une cohérence du suivi 

des structures relevant jusque-là de services différents. Les moyens mis en oeuvre à l'issue 

du travail de la commission extra-municipale sont moins ambitieux. Le projet de 

crèche/halte-garderie associative parentale est pour le moment suspendu. Le discours 

politique souligne que la P.M.I. n’est pas favorable à ce type de structure à cause de 

l’absence de pérennité qui la caractériserait. Là encore le coût du personnel intervient aussi 

comme argument. D’autre part il est fait mention que peu de gens viennent souligner leur 

besoin en mode de garde, et que d'autre part les possibilités d'accueil chez les assistantes 

maternelles ne sont pas utilisées à plein.

Le réseau associatif, créé il y a un an, avec le projet de créer un lieu d’accueil 

parents-enfants, semble peu affirmé pour asseoir une revendication forte en ce sens. Il est 

animé de quelques volontaires, et n’apparaît guère représentatif de la population locale. 

L’autre association est composée de travailleurs socio-éducatifs et n’apparaît pas davantage 

représentative de la population d’un quartier. Nous reviendrons plus loin (9. 23) sur la 

genèse du réseau associatif s'impliquant dans les questions de l'accueil des jeunes enfants 

sur la ville.

Une première démarche de contrat-enfance est engagée avec la CAF. La 

municipalité se dit très en liaison avec cette institution autant qu’avec le service de P.M.I. du 

Département. La municipalité est déjà engagée dans un contrat-ville en partenariat avec 

l’Etat, ce qui permet un financement de projets très larges, mais non liés à la petite enfance.



Jusqu'à présent, il n’y avait pas d'initiative justifiant l’investissement de la ville dans 

un contrat-enfance, mais depuis un an et demi le travail de réflexion s’oriente vers la 

signature d’un tel contrat. Les orientations retenues seraient alors la création d'un RAM et 

d’une Maison de l’enfant, laquelle fonctionnerait avec la présence d’un psychologue. Le 

projet de halte-garderie / lieu d’accueil enfants-parents est également suspendu, le 

fonctionnement d’une telle structure étant décrit comme posant problème. L’AFEAMA et 

l’AGED ne paraissent pas, au regard des responsables, avoir de conséquences sur les 

demandes de places en crèche. Le poids du Conseil Général dans le subventionnement est 

ici plus important que celui de la CAF, même si par ailleurs est soulignée une diminution 

« considérable » depuis trois années. De ce fait les responsables observent que le déficit à 

combler est plus important pour la ville, ce qui peut expliquer une certaine frilosité à 

développer des structures d’accueil nouvelles.

A Chennevières-sur-Marne, les objectifs vis-à-vis de la petite enfance s’ancrent 

autour de la scolarisation des enfants de deux ans, de l’aménagement des rythmes scolaires 

(semaine de quatre jours), et ce, au sein de la zone franche urbaine. La politique petite 

enfance est tournée davantage vers le domaine scolaire que vers l’accueil de la petite 

enfance dans des équipements collectifs. En 1974, une crèche départementale ouvre ses 

portes sur la partie nord de la commune, au sein d’une cité FILM mal réputée. Puis une 

longue traversée du désert s’installe en ce qui concerne la politique d’accueil des jeunes 

enfants. Quelques places en crèche familiale sur la commune voisine d’Ormesson sont 

financées par la ville. Une halte-jeux départementale fonctionne au sein de la P.M.I. En 

1989, une nouvelle équipe municipale est élue, «plus jeune et plus sensible» aux 

problèmes de l’accueil du jeune enfant, avec une « réelle volonté » d’oeuvrer dans ce 

domaine. Effectivement, en 1991, une halte-garderie est créée, et en 1992, une crèche 

familiale ouvre ses portes, située dans la partie sud de la ville. Mais, suite à notre enquête 

de terrain, la crèche familiale s'avère n'accueillir dans la réalité que 37 enfants, 

contrairement aux 90 places théoriques initialement prévues. Cette sous-utilisation serait 

due à une demande inférieure à celle qui était attendue. Pourtant, le projet de création de la 

crèche familiale avait été porté par le constat d’un besoin à partir des demandes de la 

population et d’une étude de la DASS confirmant ce besoin. Les nouvelles lois concernant 

l’APE, l’AGED, l’AFEAMA sont avancées pour expliquer cette subite régression de la 

demande. En 1993, une seconde halte-garderie est construite. C’est donc ici une politique 

de diversification de l'équipement d’accueil petite enfance plutôt orientée vers l’accueil 

familial ou collectif temporaire qui prédomine et qui se met en place plus tardivement que 

dans les autres communes. A l’heure actuelle, il n’y a plus de projets en cours, ou envisagés 

sur du moyen terme.



Chennevières-sur-Marne est classée zone franche urbaine, avec un pôle DSQ 

(Développement social des quartiers), et une ZEP (zone d'éducation prioritaire). Ce qui 

explique en partie l’orientation de l’action municipale en faveur de la scolarisation des 

enfants de deux ans. La perspective d’un contrat-enfance n’a pas été retenue par la 

municipalité qui ne souhaitait sans doute pas engager des finances dans ce domaine-là, et 

qui oppose la logique du contrat-enfance à celle de la circulaire de décembre 1995 de la 

CNAF : ouverture et financement d’un côté, fermeture et restriction de l’autre. Il est difficile 

de porter une analyse sur la politique municipale concernant l’accueil de la petite enfance 

car il n’y a pas d’élu petite enfance, et le maire, par l’intermédiaire de son secrétariat ne 

souhaite pas nous rencontrer, n’ayant « rien à dire » sur ce sujet : « Monsieur le Maire laisse 

ces questions aux femmes ». Voilà qui éclaire bien des choses ! En ce sens, le choix de la 

crèche familiale plutôt que collective peut se comprendre. Il se justifie aussi par le coût bien 

moindre des crèches familiales, par la souplesse du mode de garde considéré.

A La Queue-en-Brie, la nouvelle majorité municipale (de droite) en place depuis deux 

ans doit faire face à des difficultés financières très importantes. Le budget municipal est 

sous saisine de la Chambre Régionale des Comptes, à la demande du Préfet du Val-de- 

Marne. La préoccupation majeure de la municipalité est d’assainir les finances et d’équilibrer 

son budget. Le taux d’impôts locaux y est le plus élevé du Val-de-Marne : 29,16 % alors que 

le niveau d'équipement est guère élevé. Dans ce contexte, la politique petite enfance n’est 

« pas abordée de front ». L’équipe municipale comprend un maire-adjoint chargé de 

l’enfance. La municipalité a repris les structures existantes, une halte-garderie créée en 

1977 qui offre 15 places, une crèche familiale créée en 1981 et une crèche collective 

départementale à gestion municipale ouverte en 1983, de 60 places.

Le choix de la prise de gestion de la crèche départementale n’a pas été effectué par 

l'actuelle équipe municipale. A priori, une ville n’a guère d’intérêt financier à prendre en 

charge un tel établissement. L’avantage se situant alors au niveau d’un investissement 

minime, puisque la commune ne finance que 25 % des frais de construction, le Conseil 

Général prenant en charge le reste. Mais l’intérêt est davantage social et politique : offrir une 

structure - de qualité - à la population. Néanmoins les conditions de cette prise de gestion 

restent floues. Le projet initial, en date de la délibération n°3 du 12 juin 1979, envisageait la 

création d'une crèche collective, création motivée par l'augmentation de la population, les 

migrations quotidiennes de cette population pour se rendre à son travail, et l'absence de 

structures d'accueil, et en précisait les modalités : « le Conseil Général prendra à sa charge 

tous les frais de fonctionnement, la commune 25 % des frais de construction », ainsi que la 

rétrocession du terrain. La délibération n°10 du 2 avril 1981 confirme ce projet initial et 

précise bien que cette réalisation est inclue dans le programme départemental d’équipement 

en crèche. Or, la délibération n°3 du 24 septembre 1982 adopte à l’unanimité la convention



entre la commune et le Conseil Général, par laquelle la commune assume la gestion de la 

crèche, et ne fournit ni arguments ni explications qui motivent ce changement d’orientation.

La politique d’accueil de la petite enfance est relativement récente. En 1996, un 

« regroupement de la structure encadrante » a été opérée au niveau des crèches, c’est-à- 

dire, plus concrètement, qu’un emploi de puéricultrice hors classe a été supprimé. La 

directrice de la crèche collective a la charge de ces deux établissements. La capacité de la 

crèche familiale, initialement de 30 enfants, a été réduite à 16 enfants. Ce choix politique, 

orienté par des motivations financières (et idéologiques ?) a été suivi d’une augmentation de 

ces professionnelles dans le secteur privé. De nouvelles constructions de logement amènent 

une saturation de la capacité d’accueil des établissements, qui jusque-là absorbaient sans 

trop de difficultés toutes les demandes. La réflexion municipale tend vers une'augmentation 

de la capacité d'accueil de la halte-garderie. Mais elle est encore loin de s'engager dans 

l’action : des problèmes de locaux et de financement sont actuellement difficilement 

surmontables. Néanmoins la conscience de la nécessité d’un travail de réflexion, pour 

répondre à des demandes atypiques qui deviennent la règle, est présente. Un intérêt pour 

une structure associative pourrait être aussi envisageable.

La scolarisation des enfants de deux ans complète le dispositif d’accueil des jeunes 

enfants de façon contrastée selon les villes : 55 enfants sont scolarisés au cours de leur 

deuxième année à Alfortville pour la rentrée 1996. A Chennevières-sur-Marne, ce sont 

environ 80 enfants de deux ans qui sont scolarisés. 162 places pour les enfants de deux à 

trois sont offertes en l’école maternelle à Choisy-le-Roi. A Saint-Maurice aucun enfant de 

cette tranche d’âge n’est scolarisé.

9. 22. Le coût de la politique d’accueil de la petite enfance des communes.

Les éléments de cette section ont été calculés à partir de l’exploitation de la section 

de fonctionnement des comptes administratifs des années 1994, 1995 et 1996 des cinq 

communes étudiées. Les dépenses et les recettes afférentes aux équipements de la petite 

enfance sous habituellement mentionnées au « chapitre 951 » des services sociaux. Le 

détail par sous-chapitre permet de repérer les différents établissements de la petite enfance 

et de les distinguer des autres équipements des services sociaux. Seule la commune de 

Choisy-le-Roi déroge à cette règle, le fonctionnement de la crèche municipale étant annexé 

au budget de la commune, et celui de la halte-garderie, intégré au sein du budget du centre 

d’action sociale, ne permet pas d’être identifié. Les dépenses et les recettes de la halte- 

garderie nous ont été communiquées par l’intermédiaire de la responsable de cette 

structure. Enfin pour effectuer un calcul comparable aux autres communes nous avons



9. 221. Le coQt net de i'aççueiï des jeunes enfants pour Ses communes.

Le coût net de l'accueil des jeunes enfants représente les dépenses des communes 

pour l’accueil des jeunes enfants, toutes structures confondues, moins les recettes 

enregistrées pour ces mêmes équipements1. Les dépenses sont constituées des dépenses 

de fonctionnement courantes, des dépenses de personnel, des dépenses de gestion 

administrative, c’est-à-dire de l’ensemble des dépenses directes et indirectes. Les recettes 

sont des recettes directes et correspondent aux rétributions des familles, aux subventions 

versées par le Conseil Général et par ta Caisse d’Allocations Familiales.

Graphique n°12 : Coût net de l ’a ccu e il des jeunes enfants dans cinq communes du Val- 

de-Marne de 1994 à 1996.
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Graphique réalisé à partir de P exploitation des comptes administratifs des communes.

La lecture du graphique montre des niveaux de coût assez disparates et difficilement 

comparables en termes financiers. Néanmoins elle permet de tirer des observations très 

intéressantes. La première, que nous n’attendions pas a priori, est que le montant du 

volume financier consacré à l’accueil des jeunes enfants n'est pas systématiquement

’iî s’agit bien des budgets réalisés et non pas ceux prévus. Données brutes relatives aux comptes administratifs 

présentées en annexe n‘ 16.



proportionnel au niveau de l’offre d’accueil proposé à la population. Ainsi si l’on compare ces 

résultats à ceux de l’offre quantitative des communes présentés plus haut1, on s’aperçoit 

qu’Alfortville, qui est, parmi les cinq que nous observons, la commune la mieux dotée - elle 

offre, rappelons-le, 19 places pour 100 enfants de 0-3 ans tous types d’accueil confondus - 

est en même temps la commune qui dépense le moins pour l’accueil des jeunes enfants. 

Alors que l’ensemble des acteurs institutionnels se plaignent des coûts et des déficits 

insupportables de ce secteur de leur politique, Alfortville, en 1994 et 1995, a fait du bénéfice 

puisque son niveau de dépense est pour ces années inférieur à celui des recettes. Voilà un 

exemple qui devrait inciter les communes à développer l’accueil de la petite enfance ! Et les 

subventions en elles-mêmes n’éclairent pas, en l’état de nos analyses, cette situation. En 

effet, les subventions composent 64% des recettes de l’accueil de la petite enfance 

d’Alfortville, 59% de celles de Chennevières-sur-Marne, 74% de celles de La Queue-en-Brie, 

72% de celles de Saint-Maurice. En données brutes, c’est Saint-Maurice qui dépense le 

plus, avec plus de 10 millions de francs en 1996, suivie de La Queue-en-Brie, avec près de 

10 millions, d’Alfortville, avec plus de 8 millions, de Chennevières-sur-Marne avec plus de

7,5 millions, de Choisy-le-Roi avec plus de 5,5 millions. La Queue-en-Brie et Chennevières- 

sur-Marne sont les communes qui ont un niveau de dépenses nettes le plus important, avec 

des résultats plus nuancés concernant l’offre quantitative d’accueil. L’accueil global est de 

17 places pour 100 enfants de 0-3 ans tous types d’accueil confondus à Chennevières-sur- 

Marne et de 16 places pour 100 enfants de 0-3 ans tous types d’accueil confondus à La 

Queue-en-Brie (idem Saint-Maurice). Choisy-le-Roi offre 14 places pour 100 enfants de 0-3 

ans tous types d’accueil confondus. Mais ces résultats globaux cachent différentes 

disparités en fonction de la répartition de l’offre au sein des différents types de structures. 

Choisy-le-Roi et Alfortville, par exemple, sont les villes qui offrent les meilleurs taux de 

places dans les crèches collectives et inversement en ce qui concerne les crèches 

familiales. Etant dotées de nombreuses crèches départementales, celles-ci ne coûtent rien à 

la commune puisque c’est le Conseil Général qui en assume la charge. Mais ce fait, s’il 

éclaire la position de Choisy-le-Roi, n’explique pas foncièrement le décalage entre Alfortville, 

qui possède de nombreuses possibilités en accueil municipal, et les autres villes, 

quantitativement moins bien pourvues. En effet si l’on ne se réfère qu’à l’accueil municipal, 

c’est-à-dire à celui qui coûte aux communes, Alfortville reste en tête avec une offre 

municipale tous types d’accueil confondus de 220 places, Saint-Maurice de 130 places, La 

Queue-en-Brie de 105 places, Chennevières-sur-Marne, et Choisy-le-Roi de 75 places.

V o ir  sous-chapitre 9 .1 2 , et sous-chapitre 8.3.



9. 222. Les dépenses de fonctionnement fiées à l'accueil du jeune enfant au sein des 

budgets communaux.

Cette approche permet de relativiser le coût net de l'accueil des jeunes enfants pour 

les communes en les contextualisant au sein des dépenses de fonctionnement des services 

sociaux des communes, d'une part, et au sein des budgets globaux des communes, d'autre 

part.

Graphique n"13 :
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Graphiques réalisés à partir de !'exploitation des comptes administratifs des communes.

Cette approche permet de vérifier que ce sont les communes qui ont les coûts nets 

de fonctionnement les plus élevés qui font, proportionnellement à la structure des dépenses 

de leur budget communal, le plus d’efforts financiers pour contribuer à l’accueil de la petite 

enfance. La part du budget des services sociaux consacrée à l’accueil des jeunes enfants 

est considérable à Saint-Maurice, où elle atteint près de 60% en 1996, et à La Cueue-:--'- 

Brie où elle atteint plus de 70% en 1996. Globalement cette part a augmenté entre 1994 et 

1996, excepté à Choisy-le-Roi où elle est en légère diminution. L’augmentation plus 

conséquente sur Alfortville s’explique par la continuité du développement de l’accueil des 

jeunes enfants, de même qu’à Saint-Maurice. Il faut rappeler que ces deux villes ont 

contracté un contrat-enfance avec la CAF, et qu’elles se sont donc engagées à développer 

l’accueil des jeunes enfants. Il est clair que la part laissée ou donnée à l’accueil de la petite 

enfance au sein des services sociaux dépend aussi de celle laissée ou donnée à d’autres 

types d’actions sociales. Des logiques d’actions spécifiques pourraient ainsi être mises à 

jour. Le budget de l’accueil de la petite enfance peut ainsi être en concurrence avec d’autres 

actions en faveur des personnes âgées ou encore d'actions sanitaires, sociales et socio- 

médicales.

Observée au sein du budget.global communal, la part consacrée à l’accueil de la 

petite enfance est reléguée à une place moins importante qui se situe entre plus de 1% à 

moins de 7%. La structure d’ensemble reflète assez fidèlement celle représentant la part des 

dépenses de fonctionnement au sein des budgets des services sociaux, et c’est logiquement 

à Choisy-le-Roi et Alfortville que cette part est la plus faible.



9. 223. Le coût brut d'une place en crèche collective municipale.

Le coût brut d'une place en crèche collective municipale est un coût théorique 

annuel ; il s’agit du rapport entre les dépenses directes et indirectes exclusivement liées aux 

crèches collectives et la capacité théorique d'accueil C’est pourquoi nous parlons bien d’un 

coût théorique : dans la réalité ce coût est affecté par le taux de remplissage des 

établissements, voire par les fermetures occasionnelles. Il l’est bien moins par le taux 

d'occupation puisqu’aujourd’hui la présence des enfants au sein des crèches est de moins 

en moins liée au paiement qui est mensualisé partout. Le coût brut évite donc les 

fluctuations d’un coût net liées à des niveaux de participations parentales différentes. 

Cbennevières-sur-Mame est exclue de cette approche puisqu’elle ne possède pas de crèche 

collective municipale.
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Le coût brut théorique annuel d’une place en crèche collective municipale connaît 

des différences sensibles entre les villes d’Alfortville, de Choisy-le-Roî et de Saint-Maurice. 

Selon les années ces différences s’étalent de 9 000 F. à 14 000 F. annuel par place entre le 

plus faible et le plus haut coût. A La Queue-en-Brie ce coût est beaucoup plus élevé. Il est 

de 61% plus cher (en 1996) que le taux de Choisy-le-Roi qui se situe immédiatement en 

dessous. Globalement, pour l’ensemble des villes, Je coût d’une place est en augmentai ion 

entre 1994 et 1996. D’une façon plus précise, nous pouvons dire qu’il connaît quelques 

variations en fonction des villes.



L’ensemble de la section 9.22 permet de donner des éléments d’appréciation qui 

contribue à l’éclairage des politiques municipales. Nous n’avons pas ici les moyens d’aller au 

bout de l’analyse et de maîtriser les ressorts que ces résultats mettent en évidence. Il 

faudrait se doter de moyens plus performants et analyser au cas par cas et 

comparativement l’ensemble des articles qui constituent les dépenses et les recettes. Ces 

résultats montrent aussi la complexité de l’approche de la politique petite enfance dont 

l’analyse économique ne peut se réduire à une simple logique mathématique. Il serait donc 

erroné de lire ici la désapprobation ou l’approbation de la gestion financière de la politique 

petite enfance des communes.

9. 23. Les associations : un rôle limité.

Au regard de notre échantillon de crèches, une crèche parentale sur l’ensemble des 

cinq villes soit sur 14 crèches collectives : il est difficile de porter une analyse complète sur 

le rôle du secteur associatif dans la dynamique des politiques petite enfance des villes que 

nous étudions. Tout au plus nous pouvons observer une relation contractuelle entre la 

crèche parentale et la commune d’Alfortville où elle est implantée, fondée sur une 

concertation et sur un partenariat ponctuel, lors de la Dizaine de la petite enfance et des 

fêtes de Noël. La crèche parentale ne participe pas à la coordination des modes de garde de 

la ville et les modalités de recrutement des parents échappent à la commission des modes 

de garde.

Une collaboration intelligente semble engagée entre la Mairie d’Alfortville et la crèche 

parentale. Et un soutien actif est donné par la municipalité à l’association, même si celle-ci 

souhaiterait davantage d’aide, ou regrette d’avoir parfois à se battre pour obtenir certaines 

choses, tout en reconnaissant que de bonnes relations sont en place. La crèche bénéficie 

de subventions municipales pour son fonctionnement quotidien. La Mairie détache aussi une 

psychologue cinq heures par semaine, et une diététicienne une heure par semaine. Un 

médecin de la ville vient toutes les semaines et effectue les visites d’admission. La Mairie 

loue les locaux à l’association, et en assume l’entretien. L’équipement associatif parental 

permet d’ajouter de la diversité à la politique de la petite enfance initiée par la municipalité. 

Cette diversité donnée en image a aussi valeur de dynamisme.

Dans d’autres cas, le réseau associatif peut n'être qu’un faire-valoir utilisé 

abusivement par la municipalité ou des élus politiques. C’est ainsi qu’à Choisy-le-Roi, la 

démarche personnelle d’une choysienne est récupérée par un élu municipal. Mère de deux 

enfants, sans travail, sans mode de garde, elle décide de créer un lieu d'accueil en même 

temps que son propre travail. Pendant une année, elle sollicite la Mairie, la DASS, la P.M.I., 

en vain. En 1996, elle rencontre un élu municipal qui décide de soutenir son projet, et lui



propose d’organiser une réunion, en septembre, pour mobiliser des parents autour d’un 

projet de création de crèche/halte-garderie. Une mère, par ailleurs psychomotrîcienne, s'y 

rend. L’adjoint au maire est intéressé par le profil de cette femme, qui a déjà travaillé en 

structure d'accueil de jeunes enfants, et qui de ce fait donne du crédit à ce projet. La mère 

initiatrice du projet sera progressivement évincée. Fin septembre, l’adjoint au maire fait 

miroiter la création prochaine de l’équipement et pousse à la création d’une association. Les 

parents bien que davantage intéressés par une place en crèche que par l’implication dans la 

vie associative acceptent l’idée. Le maire adjoint apporte les statuts clés en main de 

l’association ainsi que son nom de baptême. Il propose en outre que la psychomotricienne 

soit rétribuée en tant que professionnelle s’impliquant dans l’association (ce qui ne sera 

jamais fait). Vingt-cinq familles adhérentes s’investissent dans le projet, qui selon l’élu doit 

rentrer dans le cadre du contrat-enfance à l'étude. En novembre 1996, l’association est 

invitée à un colloque d'action sociale organisé par la municipalité. Fin décembre 1996, un 

local est proposé par la Mairie, mais il est déjà occupé par une association de boulistes qui 

ne compte pas s’en laisser déposséder. La Mairie ne se positionne pas clairement, ménage 

les deux associations, puis en juin 1997 invite les parents à chercher un autre local 

disponible. De 1996 à 1997, les parents se réunissent une fois par mois pendant un an pour 

porter le projet ; le maire adjoint ne participe pas à ces réunions. Progressivement certains 

parents, devant la longueur de la mise en place du projet, désinvestissent l’association. 

Néanmoins celle-ci continue de travailler sur le projet, puis est associée à la réflexion de la 

commission extra-municipale. L’association sent une résistance de certains élus par rapport 

aux questions de la qualification du personnel et de la pérennité de l’équipement : « ils ont 

une image d’un groupe de copains alors que notre réelle préoccupation est de trouver un 

lieu d’accueil pour notre enfant »1. Néanmoins dans le bulletin municipal de novembre 1996, 

l’adjoint au maire déclare : « La volonté du groupe des élus socialistes et républicains de 

rapprocher ville et citoyens se concrétisera prochainement par la création d’une crèche 

associative dans le quartier des Gondoles. Pour la première fois à Choisy-le-Roi, grâce à 

l’action d’un élu socialiste, le Centre communal d’action sociale apporte un soutien 

logistique et financier à une association de parents dynamique et rend possible la 

mise en place d’une structure d’accueil pour les tout-petits »2. Non seulement le soutien 

financier n'a jamais été apporté mais la structure n’a jamais vu le jour ! L’élu n’a pas les 

moyens de son soutien. Ses collaborateurs sont plus réservés sur cette création de crèche. 

A l’issue du fonctionnement de la commission extra municipale, le projet de l’association est 

écarté par la municipalité qui préfère opter pour un RAM. L’association végète : en 

septembre 1997, cinq familles sont présentes à l’assemblée générale. Des parents,

1 Entretien informel avec un membre de l’association. 

2En caractères gras dans le texte.



membres de l’association, ont le sentiment d’avoir été bernés, en ce sens qu’ils ont servi de 

vitrine à une action municipale factice. Ils ont fait office de pions dans un jeu tactique et 

politique, dans un jeu de stratégie politique par élus interposés, qu’ils n’ont pas perçu à 

temps alors que l’adjoint au maire concerné savait au moins que le projet n’aboutirait pas de 

façon aussi rapide.

Cette question du rôle des associations amène celle du partenariat et de la 

participation.

9. 24. Partenariat et participation.

9. 241. Quelques éléments conceptuels1.

« Participer » devient une absolue nécessité voire même une obligation. Ce thème a 

pris une ampleur à la fois dans les discours politiques et dans les théories et les pratiques 

de l’action sociale, sans doute en réaction aux méfaits de l’assistanat. Dès la fin des années 

1970, on assiste à l’émergence de la « culture du contrat » : on ne fait plus « à la place de », 

« mais avec ». La participation se définit alors à l’égard des plus démunis et elle semble ne 

concerner qu’eux. Et le risque de cette injonction participative « érigé(e) en principe civique 

et moral, pourrait n’être, en période de crise grave, qu’une façon de masquer l’impuissance 

collective à éviter et à traiter les fractures sociales ». Les « plus munis » ne semblent pas 

concernés par le concept sauf à propos de l’exercice du droit de vote et de la solidarité 

obligatoire - les prélèvements sociaux. On peut penser que leur parole est prise en compte à 

travers les modèles dominants, ce qui est sans doute loin d’être le cas.

Le terme de « participation » recouvre de fait une diversité de définitions. Ainsi, cette 

notion peut être un moyen d'associer des personnes à un projet, personnes qui elles-mêmes 

s’autonomisent pour laisser émerger des actions et des projets. Il y a aussi la participation 

conçue comme « un placage », à l’opposé d'une initiative : c’est l’institution qui apporte le 

projet et demande à une association de le mettre en oeuvre. Pour J. Donzelot, les années 

1960 utilisent la notion de participation dans un sens de consultation alors que dans les 

années 1980, la participation renvoie désormais à l’implication2. M. Wieworka, lui, fait la 

critique de la notion de participation mettant en avant le caractère paradoxal de son « espoir 

de réconciliation au lieu de s’appuyer sur la réalité et ses éventuels conflits revendicatifs ». 

L’auteur de l’article rappelle deux objections associées au terme de participation. La

1Approctie conceptuelle effectuée à partir de l’analyse de la revue CNAF, Informations sociales, Participer : le 

concept, n°43/1995. A bien des égards les concepts de partenariat et de participation s’entrecroisent, le second 

conditionnant le premier : c’est en participant que l'on devient partenaire.

2 Donzelot J., Informations sociales,, n”43/1995, op. cit., p 21.



première renvoie aux vieilles luttes des classes, aux conflits entre dominants, propriétaires 

de l’outil de travail, et dominés, les ouvriers. Pour ces derniers, répondre à l’appel de la 

participation, c’était trahir, c’était « substituer une dynamique de compromission à une 

logique de lutte et de revendication » \ La deuxième renvoie à une critique de l’ordre établi et 

donc de l'Etat. En ce cas participer, c’est « faire le jeu du système » ; c'est accepter 

l’assujettissement, le plus souvent inconsciemment, à une société de consommation et à un 

pouvoir étatique. La participation peut se concevoir alors « comme une catégorie du 

discours des dominants et des dirigeants, une injonction à déserter le conflit social (...) ». 

Ces objections ont prédominé jusque dans les années 1975. Cette perception des rapports 

sociaux sous l’angle de l’exploitation laisse aujourd’hui la place à une problématique de non- 

rapports vue sous l’angle de l’exclusion ; exclusion des chômeurs, des sans-abri, des 

pauvres de la société. Et l’auteur constate que la critique à l’égard de l’Etat - trop de 

pouvoir-, après une politique libérale, s'est inversée en une critique appelant l’Etat à 

davantage d’intervention. A travers ces transformations, la signification de la participation 

s’est modifiée. La participation n'est plus dénoncée comme au temps de la lutte des classes 

: elle est ce dont on est privé lorsque l’on est exclu. Les « bénéficiaires » de la participation 

ne sont plus les mêmes non plus : des ouvriers l'on est passé à la catégorie des exclus. Si 

l’injonction à participer des plus démunis, en réponse aux objections néo-libérales qui 

refusent l’assistanat, ne se heurte pas à une opposition, il n’en reste pas moins que la 

participation trouve ses limites. Elle ne peut être la réponse à un profond problème 

économique et social sous peine de verser dans « l’utopie ou dans l'idéologie 

fonctionnaliste » et par ailleurs elle porte en elle un « espoir mythique de réconciliation de la 

société avec elle-même et avec ses membres ». Et l’auteur se questionne sur le sens qu’elle 

peut avoir pour ceux pour qui elle est conçue et qui ne la demandent pas, voire même n’en 

veulent pas et de là pour la société qui l’impose. Et ce notamment dans le domaine culturel. 

« La participation redevient alors source de critique, elle se présente comme le discours des 

dominants, dans une société dont la culture politique majoritaire a énormément de peine à 

concevoir et prendre en charge l’altérité ». On comprend donc que la participation s’est 

éloignée de son sens premier de partage de pouvoir pour s’orienter vers un modèle 

d’implication.
Aujourd’hui le sens du partenariat semble tourné quasi-exclusivement vers les 

phénomènes d’exclusion et les politiques de la ville. Mais la notion de partenariat prend au 

sein de notre recherche un sens qui n’est pas envisagé par l’auteur. Nous optons pour une 

acception plus ouverte du terme, à l’intention de ceux pour qui l’injonction à participer n'a 

pas été, dans les faits, formulée : les parents - ce sera aussi l’objet de notre quatrième

1 Wieworka M., Critique de la participation, Informations sociales, n°43/1995, op. cit., p15-20.



9. 242. De la définition locale du partenariat.

Pour les villes qui développent des politiques de la petite enfance, le partenariat est 

un passage obligé. Ce partenariat est essentiellement défini au travers des relations 

institutionnelles. Mais les partenaires n’ont pas tous le même poids, ne développent pas tous 

les mêmes stratégies et les mêmes échanges. Des jeux de négociations, de conflits, de 

coopérations se tissent. Entre les villes et la CAF, le partenariat s’ancre principalement 

autour du contrat enfance. Néanmoins, pour les villes moins dynamiques, des relations 

existent au travers des prestations de service versées pour les équipements d'accueil. Les 

relations des villes avec le Conseil Général se font essentiellement au travers du 

subventionnement des crèches et de l’intervention de la P.M.I. et de la DASS dans le 

contrôle et l’agrément des établissements, mais aussi par l’intermédiaire des commissions 

des modes de garde.

A Alfortville, la CAF est perçue comme un partenaire privilégié, très à l’écoute des 

initiatives de la ville. Les subventions au fonctionnement des deux lieux d’accueil enfants- 

parents apparaissent symboliquement comme une reconnaissance de la politique engagée 

par la commune. La CAF est d’ailleurs décrite par les gestionnaires comme favorablement 

étonnée de la politique municipale. C’est aussi un « partenaire extraordinaire » qui aide à 

formaliser et à chiffrer les projets. De grands blocs institutionnels sont ici opposés : la CAF 

et la DASS. La première est incontournable lorsqu’un projet veut être monté. Son apport 

financier est apprécié alors que la DASS, tout aussi incontournable par l’agrément qu’elle va 

octroyer, donne des conseils, impose des normes, mais ne paie pas. En effet si la DASS 

s’engage dans la réflexion, la ville sait néanmoins pertinemment qu’elle ne s’engagera pas 

dans le financement. Et les « conseilleurs ne sont pas les payeurs » : le responsable 

politique illustre son propos par l’exemple des torchons en tissus que la DASS demande au 

gestionnaire de supprimer. Mais avec des torchons en papier, le budget lié à ce poste est 

doublé. Et ces conseils ne sont pas toujours les mêmes en fonction des personnes 

représentant cette institution. Avec la CAF « on est plus dans les réalités ». Ici, le clivage est 

très net entre les relations ville/CAF, ville/DASS. La CAF est perçue comme ouverte aux 

projets et aux initiatives, le personnel de la CAF comme pouvant appartenir à des tendances 

différentes, alors que la DASS est perçue comme étant plus rigide, très hiérarchisée, liée au 

fonctionnement politique et aux orientations du Conseil Général. A Saint-Maurice également, 

la CAF est opposée au Conseil Général et à la DASS. La surenchère des normes qui 

émanent de celle-ci décourage la municipalité. La ville utilise la faculté de faire appel au 

Conseil Général pour les subventions au fonctionnement et à l’équipement des structures,



mais regrette que ces aides arrivent au compte-gouttes (une aide a été octroyée pour la 

première crèche seulement). Pourtant, au niveau des professionnels de terrain, un travail de 

réflexion s’engage entre la P.M.I. du département et celle de la ville, sur le thème de l’arrivée 

d’un premier enfant dans une famille. Ici un travail de partenariat département/commune 

fonctionne bien au niveau local, dans un domaine bien ciblé. Mais sa visibilité est moindre 

car des financements ne sont pas en jeu : de ce fait les responsables politiques ne 

paraissent pas les identifier comme des relations partenariales, ce qui n'est pas le cas des 

responsables administratifs.

A Alfortville, l’avenant, qui fait suite à la circulaire de décembre 1995 de la CNAF, a 

été signé en connaissance de cause, après réflexion et discussion avec les interlocuteurs de 

la CAF. Pour les structures spécifiques comme le bébé bus, un dépassement de prix de 

revient est toléré. Idem pour la mini-crèche : le dépassement s’explique par le démarrage de 

la structure et l’on devrait théoriquement revenir à un niveau acceptable. Et l’ensemble des 

structures connaît un taux d’occupation satisfaisant. En fait ce sont les bons rapports et la 

relation de confiance entre ces deux partenaires - CAF et ville -, par l’intermédiaire de leurs 

représentants qui font que la « proposition » de l’avenant n’a guère posé de problèmes, 

mais aussi la politique de la ville, qui se veut efficace, et qui montre sa détermination à 

remplir les équipements d’accueil municipaux et à utiliser de façon optimale les 

équipements.

Mais le partenariat avec la CAF peut s’avérer parfois conflictuel. La ville de Saint- 

Maurice, outre sa capacité de négociation et de collaboration avec les instances de la CAF, 

mobilise aussi d’autres capacités de négociation et de résistances à l’égard de l’avenant à la 

convention prestations de service qui fait suite à la circulaire de décembre 1995. Une dizaine 

de villes du Département se sont d’ailleurs regroupées pour protester contre cet avenant 

dont le contenu reste flou mais dont les sanctions sont bien précises. Ainsi l’article VII de 

l’avenant1 stipule « La Caisse d’Allocations familiales appréciera chaque année, au reçu du 

compte de résultat et des activités réelles déclarées par le Gestionnaire, les mesures visant 

à développer les objectifs définis par la CNAF : meilleure utilisation des structures d’accueil 

et meilleure gestion des coûts, au regard : du taux d’occupation {...), du ratio 

d’encadrement (...), du prix de revient (...). Il ne devra pas être supérieur à un plafond qui, 

fixé par la Caisse Nationale et révisé annuellement, sera communiqué au signataire de la 

présente Convention ». Pour aider le gestionnaire dans ces objectifs, la CAF propose ses 

services dans un « accompagnement et un appui technique ». Reprenant les éléments de la 

circulaire CNAF n°61 du 20 décembre 1995, l’article Vif-bis spécifie bien plus précisément 

que pour les obligations les conséquences d’un non accomplissement de celles-ci, à savoir

'Avenant de la CAF du Val-de-Marne en annexe n°17.



« gel du montant de la Prestation de Service, pendant un an, à son dernier montant nominal, 

arrêt du versement des Prestations pendant un an, dénonciation de la Convention ». Cet 

avenant a été envoyé aux communes avant l’été 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 

1997. La valeur du seuil d’exclusion du prix de revient est calculée à partir des prix de 

revient des établissements et correspond à une moyenne. Demander aux gestionnaires de 

se situer au-dessous ou à la limite de cette moyenne revient à terme à baisser les prix de 

revient des établissements.

De nombreuses communes dénoncent l'immixtion de la CAF dans les affaires 

municipales. Refusant la stratégie du pauvre, elles se sont regroupées et ont ensemble 

refusé de signer l’avenant. En effet elles insistent sur le fait que quel que soit le montant des 

dépenses en matières d'accueil, il s'agit là de la responsabilité et du rôle du Conseil 

Municipal d'assumer ses choix dans la gestion des structures : la CAF verse une prestation 

égale envers toutes les structures, à charge pour les communes de payer le complément 

quel qu'il soit. De ce fait de nombreux élus ont le sentiment que l’avenant est le préliminaire 

à un processus de réductions, et de suppression des prestations de service. Et de fait la 

valeur du taux d'occupation que la CAF souhaiterait voir n’est pas précisée, les ratios 

d’encadrement ne tiennent pas compte de certaines spécificités concernant la gestion du 

personnel. Pour le moment la ville de Saint-Maurice s’est refusée à signer l’avenant en l’état. 

La CAF souhaite rencontrer les responsables et les élus individuellement, municipalité par 

municipalité, Tactique pour isoler les réfractaires, et faire taire les solidarités municipales en 

mettant en avant les particularismes des communes ? La ville de Saint-Maurice est assez 

surprise de l'attitude de la CAF à cet égard. Elle juge un peu cavalier cette manière 

d'imposer cet avenant. Les responsables estiment que la CAF leur a mis le couteau sous la 

gorge, s’étonnant de l’attitude de cette institution qui n’a pas l’habitude d’agir ainsi.

Ailleurs les relations partenariales sont empreintes de moins de passions. Les 

rapports entre la ville, la CAF, et les services du Département sont qualifiés de 

« collaboration intelligente ». A Choisy-le-Roi, l’avenant qui découle de la circulaire de la 

CNAF et a été signé sans heurts mais avec un certain fatalisme, « on ne peut pas faire 

autrement ». La ville estime légitime la position de la CAF : elle finance, donc elle regarde ce 

qui est fait de cet argent. Mais ce contrôle reste perçu comme dommageable. Deux 

perceptions de la CAF apparaissent ici en contradiction, tout comme à Saint-Maurice. D’une 

part lorsqu'il est question du contrat-enfance, les bonnes relations et le travail commun avec 

la CAF sont soulignés, d’autre part lorsqu’il est question du contrôle de cette institution sur la 

gestion des établissements, l'impossibilité de négocier, et la suppression sous-jacente des 

subventions qui y est liée, sont mentionnées, alors même que les gestionnaires ont à l’esprit 

que ce n’est pas la CAF qui finance le plus les établissements. Pour autant la ville 

n’envisage pas que la possibilité du gel des prestations puisse survenir dans les faits.



A Chennevières-sur-Marne également, où les échanges avec la CAF sont qualifiés 

de « cordiaux », l'avenant à la circulaire de la CNAF a été signé sans conviction et avec 

résignation. Des inquiétudes et des questions restent en suspens.

A la Queue-en-Brie le partenariat entre la ville et le Conseil Général d'une part, entre 

la ville et la CAF d’autre part, ne peut guère être qualifié d’actif. La municipalité constate la 

diminution constante des subventions émanant du Conseil Général, et situe ses relations 

avec ce dernier sur le registre de la neutralité ; il en est de même des relations avec la CAF, 

où les relations se résument à des échanges administratifs. Ces deux interlocuteurs sont 

perçus comme ayant des objectifs et des exigences qui diffèrent, et pour la ville il n'est pas 

toujours évident de concilier les deux points de vue. La ville a signé l’avenant de la CAF, et 

estime normal que la CAF suive de près la gestion des établissements. Les élus étant 

absents à la réunion d’information préliminaire à l'avenant organisée par la CAF, et le 

discours ne laissant pas émerger les conditions précises de cet avenant, nous nous 

interrogeons. L’avenant a-t-il été signé en connaissance de cause ?

Le « contrat enfance » de la CNAF engage donc une mobilisation de différents 

partenaires potentiels : municipalités, services départementaux de P.M.I., et plus rarement 

associations. Ces institutions auparavant se côtoyaient sans s’engager plus avant. Dans les 

communes, les services sont cloisonnés. Le contrat enfance permet une ouverture entre les 

différents partenaires et les différents services au sein d’une même institution. Mais les 

réticences au décloisonnement sont encore prégnantes. Pour un cadre de la CAF, il est 

parfois difficile de faire travailler ensemble des élus ou des administratifs qui s’occupent 

chacun d'un champ voisin, comme les affaires scolaires et les affaires sociales. Et force est 

de constater que les communes ont des réticences vis-à-vis de la P.M.I. et de la DASS. La 

CAF par l’intermédiaire du contrat enfance veut être le « liant »1 entre ces différentes 

instances. Néanmoins les relations privilégiées sont avant tout établies entre les communes 

et la CAF et ce, peut-être au détriment du Conseil Général et des associations.

Les schémas de développement qui font partie intégrante des contrats enfance 

offrent sans doute de réelles possibilités de concertation entre les communes et la CAF. 

Mais dans cette période de problèmes financiers, marqués par la circulaire CNAF de 

décembre 1995, y-a-t-il un réel pouvoir de négociation pour les villes ? La concertation qui 

se met en place varie selon les communes. Car il y a une différence de pouvoir entre les 

différents acteurs, avec des réalités et des logiques financières, qui invalident ou confortent 

la capacité des villes à négocier.

'Propos recueilli lors d’un entretien avec un cadre de la CAF du Val de-Marne.



La CAF reproche souvent au Conseil Général, mais aussi à certaines communes, de 

« ramener la couverture à eux » en oubliant régulièrement de citer son soutien financier, ou 

de réduire son aide à quelque chose d’insignifiant alors qu’elle se chiffre en une centaine de 

millions ; et le Conseil Général de reprocher à la CAF ne pas intervenir suffisamment sur le 

plan financier : « Ce que nous faisons, les communes ne le font pas, parce que dans un 

département où il n’y a pas d’apport du Conseil Général les communes font beaucoup plus, 

ce qui ne veut pas dire qu’elles font autant que les départements (...)• (...) il nous semble 

que (...) la CAF pourrait intervenir à un niveau plus élevé financièrement mais les grandes 

entreprises, l’Etat devraient aussi participer (...). On est arrivé à obtenir que sur les 

investissements ils interviennent, avant ils intervenaient simplement pour la construction, 

maintenant ils interviennent pour les gros travaux »1. Et l’avenant de la CAF ajoute de l’huile 

sur le feu : la « nouvelle circulaire qui fait obligation de taux d’occupation, qui fait obligation 

de tarifs, qui fait obligation de toute une série de normes de personnel, pas trop élevé 

d’ailleurs le moins élevé possible, et de qualification aussi (...) ce qu’ils veulent c’est que les 

crèches coûtent le moins cher possible et qu’il y ait le moins d’argent possible à donner, 

qu’on embauche des personnels, le Préfet nous avait proposé d’embaucher des CES (...) »2. 

Là aussi, le Conseil Général résiste à l’imposition de l’avenant tel qu’il est formulé et des 

négociations sont en cours.

La perception du partenariat entre le Conseil Général et les communes est exprimée 

plus positivement et plus malicieusement par le Conseil Général : « (...) en général les villes 

ont apprécié l’aide qu’apportait le Département concernant la création et la gestion de 

crèches sur leur territoire. Quelquefois elles ont un peu pensé que c'était l’Etat dans l’Etat, 

c’est-à-dire le fait que ce soit le Département qui gère dans leur ville ça leur posait 

problème (...). Là où les maires se débrouillent bien, c’est eux qui apparaissent comme les 

gestionnaires des crèches départementales. (...) Pour Noël, le Maire, dans les crèches 

départementales fait le tour, et les gens disent « Merci monsieur le Maire » qu’il soit 

Conseiller Général ou pas, qu’il soit de la majorité ou de l’opposition. A (...), où ils savent 

très bien faire, et où ils ont raison d’ailleurs, ils passent et ils donnent un cadeau »3.

Le partenariat ne se définit pas par la seule dimension institutionnelle, au sens 

d’entité administrative ou politique. Il concerne aussi un niveau infra-institutionnel, le niveau 

des relations entre les communes et les crèches collectives, c’est-à-dire les acteurs locaux.

Les responsables municipaux d’Alfortville éprouvent plus de difficultés à travailler 

avec les directrices de crèches départementales, représentantes indirectes du Conseil

1 Propos tenus par le Vice-Président du Conseil Général du Val-de-Marne (Entretien n°5). 

2Vice-Président du Conseil Général du Val-de-Marne (Entretien n°5).

3Vice-Président du Conseil Général du Val-de-Marne (Entretien n°5).



Général, « enfermées dans leur carcan », qui sont décrites comme ayant peu de 

dynamisme - « elles n'osent pas prendre d’initiatives » - et ne participent pas aux actions de 

la commune. Les crèches départementales et les structures municipales d'accueil de la 

petite enfance représentent deux entités qui fonctionnent sans se côtoyer. Des relations 

interpersonnelles existent bien entre certaines professionnelles mais indépendamment de 

relations institutionnelles, et c’est bien cela qui fait défaut et que certaines professionnelles 

de crèches et des responsables politiques et administratifs regrettent. A Choisy-le-Roi un élu 

a organisé une réunion pour connaître les crèches collectives et les problèmes qu’elles 

peuvent rencontrer. L’intérêt est sporadique, une réunion enrichissante sans doute des deux 

côtés, mais il n’y a eu aucun retour ni aucun suivi. Les relations sont plus fréquentes entre 

personnels de niveaux équivalents comme les assistantes sociales municipales, par 

l’intermédiaire du fonctionnement des commissions des modes de garde.

A Alfortville, du côté de l’Education Nationale, c’est aussi le manque d’ouverture qui 

qualifie le personnel des écoles maternelles. Alors qu’au niveau municipal c’est un réseau 

entre les différentes structures qui est décrit. L’Education Nationale n'est pas évoquée dans 

le domaine des relations des villes. Mais elle existe timidement et ponctuellement chaque 

année entre crèches et écoles maternelles.

Et les crèches collectives, que disent-elles du partenariat avec les communes ?

Pour nombre de crèches départementales, le travail se fait séparément d’avec la 

mairie, il n’y a pas de réunion. Il s’agit davantage de relations d’individus à individus, ou avec 

des institutions municipales (bibliothèque, dispensaire) qui apparaissent comme des 

interfaces à la relation municipale. A Choisy-le-Roi, des facilités sont mentionnées comme la 

gratuité du bus de la ville pour le transport des enfants lors de sorties. Cela se fait aussi sur 

une autre ville. Les élus sont fréquemment perçus comme s’intéressant plus ou moins aux 

crèches départementales. A Choisy-le-Roi encore, les directrices des crèches n’ont pas eu 

connaissance de la commission extra-municipale sur la petite enfance. A Alfortville, le projet 

municipal de travailler sur un nouveau mode de garde, au fonctionnement plus souple, voire 

avec un fonctionnement différent dans un même mode garde amène une directrice de 

crèche départementale à se demander si la ville va les associer à cette réflexion. Cette 

municipalité sollicite les crèches départementales pour participer à la Dizaine de la Petite 

Enfance ; une directrice regrette au passage que la ville ne la sollicite plus pour participer au 

choix du thème de cette manifestation annuelle. Une autre dit ne pas avoir le temps de 

s’impliquer dans cette manifestation. A Choisy-le-Roi, la bibliothèque initie une démarche et 

propose au niveau d’une crèche départementale d’effectuer un travail auprès des enfants de 

la crèche : prêt de livres, visites à la bibliothèque, moments de contes dans un lieu ou l’autre 

par la bibliothécaire. La ville d’Alfortville a encore invité les directrices de crèches à la 

signature du contrat enfance avec la CAF ; à participer à la réflexion sur le projet RAM.



Si les directrices de crèches disent avoir peu de contacts avec la municipalité, 

certaines reconnaissent un intérêt ponctuel de la mairie à l’occasion de la fête de Noël : prêt 

de matériel, argent pour offrir des cadeaux aux enfants, et présence d’un représentant 

municipal - dont le titre, la fonction, ou le nom n’est pas toujours identifié, seule l’étiquette 

« municipal » est reconnue. Mais cette relation ponctuelle n’est pas reconnue comme une 

relation partenariale. Beaucoup de crèches reçoivent ainsi la visite des élus municipaux qui 

peuvent être par ailleurs conseillers généraux, dans le cadre de la fête de Noël, « les élus 

passent », « il se montre, il ne fait pas grand-chose », attitude jugée hypocrite, les 

professionnels estiment qu’il s'agit pour eux de se montrer, alors que tout au long de 

l’année, ils ne se préoccupent pas du fonctionnement de l’établissement. Dans certaines 

crèches, les enfants reçoivent à cette occasion deux livres, l’un offert par le Département, 

l’autre par la commune.

Une autre crèche municipale critique la récupération que peut faire la Mairie du 

moindre projet, alors même que pour des raisons financières non avouées, elles se montre 

tatillonne et remet en cause l’existence même de ces projets.

Souvent le premier type de collaboration envisagé par les directrices est le travail au 

sein de la commission des modes de garde. A Alfortville, cette particularité tient aussi au fait 

que la ville a une longue tradition de collaboration : elle est la seule du Val-de-Marne où la 

commission des modes de garde a un fonctionnement municipal et départemental total. 

Pour la mise en place de cette commission, les personnels concernés ont travaillé pendant 

un an, à raison d’une réunion mensuelle. Ils sont ainsi arrivés d’une réunion officieuse à une 

réunion officielle, et ne sont plus seuls dans ce travail mais entourés par les médecins de 

groupement et de circonscription qui ont une meilleure connaissance de certaines familles 

en situation difficile. Ils peuvent alors exercer une petite pression pour faire passer certains 

dossiers que les directrices ne perçoivent pas de la même façon1. Tous les ans un bilan du 

fonctionnement des commissions est effectué. Alors que dans les autres villes il y a plutôt 

deux commissions parallèles, l’une municipale, l’autre départementale.

Les relations entre les communes et les crèches collectives laissent apparaître une 

problématique transversale liée à la gestion directe des établissements par les gestionnaires 

administratifs.

Ainsi une directrice de crèche municipale estime qu’il est plus intéressant de travailler 

dans cette structure, elle est ainsi plus proche des gens, de la population. Le gestionnaire 

départemental est ici perçu comme un « mammouth » figé dans un carcan administratif qui 

gêne considérablement le travail. C’est ici une vision archaïque de la fonction publique qui

1 Cette question est évoquée dans le chapitre ci-dessous, 9. 41. Sélection des familles, entre transparence et 

pratiques sélectives.



prédomine. Les gens de bureau sont considérés comme éloignés du terrain et ceci 

engendre parfois des aberrations comme celle d’envoyer deux réponses aux familles sous 

prétexte de ne pas savoir quel logo va primer sur le papier à en-tête. Pour une autre crèche 

municipale c’est le cadrage administratif municipal qui est vécu comme trop oppressant. 

L’avantage tiré est que le travail est moins solitaire, mais l’inconvénient est une moins bonne 

prise en compte de la réalité quotidienne de l’établissement, moins d’écoute sur ces 

problèmes (tout va bien pour la mairie). Le dialogue s’en trouve bloqué : il vaut mieux dire 

que l’on a besoin de personnel pour assurer la sécurité des enfants plutôt que pour assurer 

une qualité de travail auprès des enfants.

L’intérêt de diriger une crèche départementale est perçu dans l’éloignement d’avec le 

gestionnaire, donc avec une certaine tranquillité et autonomie. Mais en contrepartie, la 

directrice de crèche départementale n’est pas souvent perçue comme partie prenante dans 

la vie de la commune.

Les directrices de crèches n'ont, en général, pas de contacts avec la CAF. 

Effectivement les relations se font entre la CAF et les gestionnaires et les intervenants de la 

CAF leur paraissent assez éloignés de leurs préoccupations. Néanmoins une directrice cite 

l’assistante sociale de la CAF comme interlocuteur régulier. Seule une crèche municipale 

cite une réunion annuelle où la CAF fait le point de la situation dans le cadre du contrat- 

enfance avec la ville.

9. 25. Quelle politique qualitative ?1

L’ensemble des orientations politiques des collectivités locales et territoriales, des 

administrations, questionne fortement la politique qualitative prônée et développée dans les 

crèches collectives depuis plusieurs décennies. Ce questionnement s’inscrit à différents 

niveaux.

Car s’il est facile de définir des besoins quantitatifs, il semble moins aisé d’avoir une 

approche qualitative et de dépasser une analyse strictement quantitative pour définir une 

offre de services.

Les schémas de développement constituant les objectifs de contrats enfance dans le 

Val-de-Marne en sont un exemple. Ils comportent, d’une part, les actions quantitatives et, 

d'autre part, les actions qualitatives. Cette deuxième orientation concernant les actions 

qualitatives, nous intéresse en ce sens que derrière ces actions on peut saisir la définition, 

l’étoffe du qualitatif. Ainsi nous perçevons que le « qualitatif » est un terme parfois fourré-

1Ce chapitre prolonge la réflexion engagée sur ia définition de la qualité de i’accueil dans les équipements petite 

enfance abordée dans le chapitre 3. 62. Quelques problématiques orientant la réflexion sur les modes de garde 

en Europe (Même partie).



tout : aide financière aux familles ayant recours à une assistante maternelle, ludothèque, 

relais AM, lieu d’accueil parents-enfants, création d’un poste administratif, commission 

d’admission en accueil permanent. Ces actions, nommées qualitatives, n’ont rien de 

qualitatif par essence. La création de lieux, mêmes différents par rapport à de classiques 

structures d’accueil pour jeunes enfants, est avant tout une action quantitative, permettant 

certes de diversifier le panorama des modes de garde ou de services offerts aux familles, 

mais n’augure en rien de leur qualité. Ainsi selon nous sur seize actions classées 

qualitatives, neuf ne rentreraient pas dans cette définition1.

Les arbitrages financiers font que les choix opérés par les communes sont 

étroitement liés aux finances, et les structures les moins coûteuses sont préférées . Des 

risques existent - imposition d’une offre envers les familles qui se retrouvent face à un non- 

choix, inadaptation de l’offre au besoin des familles et conséquences éventuelles sur les 

relations familiales, mauvaise utilisation des structures, arbitraires sociaux et politiques... , si 

les choix qui sont faits ne sont pas corrélés à des objectifs clairs et justifiés. Et l’analyse du 

discours des élus et des responsables administratifs locaux restitue rarement le sens du 

projet municipal (qui fonde le choix des structures) qui ne se perçoit qu’au travers de 

l’évolution des actions politiques dans le temps et de la distribution des décisions dans 

l’espace. Ainsi la possession de tel type d’équipement d’accueil pour une ville participe d’un 

processus de (re)qualification sociale ou non. A Saint-Maurice, la création de la crèche 

collective peut apparaître comme le support d’un projet d’urbanisme et de renouveau 

politique. A Chennevières-sur-Marne, savoir que la crèche familiale (municipale) se situe au 

sud de la ville et la crèche collective (départementale) au nord peut sembler anodin et 

révéler une répartition somme toute équilibrée sur l’ensemble de la ville. Mais savoir que la 

crèche implantée dans le nord de la commune, se situe en fait dans un quartier de grand 

ensemble mal réputé, alors que la crèche familiale se situe dans le centre villageois amène 

un éclairage différent qui rend compte de processus de différenciation et d’intégration dans 

la ville et de valorisation ou de dévalorisation d’équipements liés à leur implantation 

géographique et à la population qui les fréquente. Pour certaines villes la politique de la 

petite enfance est un objet résiduel ou insignifiant du projet politique ; pour d’autres il est un 

passage obligé, support annexe de la mise en oeuvre du projet municipal, pour d'autres 

encore, il représente le pilier de l’identité municipale. Dans ce contexte, les choix opérés 

sont révélateurs des stratégies et des priorités municipales. Ces politiques s’inscrivent dans 

la mémoire locale à travers l’interprétation que les usagers et les non-usagers des 

équipements donnent à la politique locale, qu'elle soit communale ou départementale. Par 

exemple, à Choisy-le-Roi, alors que l’offre est peu diversifiée et principalement gérée par le 

Département, la population a une image volontaire de la politique municipale. L’ancrage

1 Actions présentées dans Quoi de neuf doc, op. cit., nov. 1994.



historique des crèches en fait un équipement connu et apprécié. Les crèches collectives, 

bien implantées dans le centre ville, et l’implication d'élus au sein du Conseil Général, 

contribuent largement à cette représentation.

Les coûts des projets font donc rarement référence à des critères qualitatifs. La 

« diversification qualitative », catégorie du discours administratif, reprise par O. Baudelot1, 

qui qualifie pudiquement les « structures légères », est une construction administrative pour 

conférer un sens positif à de nouvelles orientations politiques principalement tournées vers 

le développement de l’accueil individuel ou de l’accueil collectif temporaire, en même temps 

que pour détourner l’attention de la baisse des investissements en faveur de l’accueil 

collectif permanent, voire de l’arrêt pur et simple du développement quantitatif des crèches 

collectives. Le discours qualitatif apparaît bien comme insuffisamment fondé et l’absence 

d’éléments d’évaluation qualitative des politiques menées oblige à poser un regard critique 

sur cette définition du qualitatif.

En fait les éléments d'évaluation de la qualité des modes d'accueil ne concernent 

que des normes sécuritaires, d’espace (volume, surface) et d’encadrement (nombre de 

salariés et diplômes) à travers les procédures d'agréments. Cette définition de la qualité est 

essentiellement le fait de grandes entités, l’Etat, par l’intermédiaire des textes 

réglementaires, et la collectivité territoriale, le Département, par le biais de la P.M.I. Ces 

critères d’agrément sont garants de la qualité des moyens mis en oeuvre, mais en aucun 

cas de la qualité effective de l’accueil qui est réalisé dans les établissements. Ces critères 

ouvrent, heureusement encore, quelques espaces de choix en ce qui concerne les locaux et 

les professionnels. Ainsi recruter une auxiliaire de puériculture, une éducatrice de jeunes 

enfants, ou une psychomotricienne (...) pour diriger une halte-garderie n’est pas un choix 

innocent. La qualification de la personne retenue, au-delà de sa personnalité, oriente les 

objectifs et les pratiques en oeuvre au sein de l’équipement. Sur une affirmation comme 

celle-ci, « la qualification de soignant du personnel se justifie pleinement (auxiliaires de 

puériculture et infirmières-puéricultrices) face à une population vulnérable de par son âge, 

qui nécessite des soins particuliers de diététique, d’hygiène, de confort, de sécurité »2, on 

peut opposer que les bébés ont besoin en priorité de relations, d’échanges individuels, de 

l'organisation d’un espace ludique attrayant. La définition d’une politique de la petite enfance 

par les gestionnaires, au-delà du développement quantitatif de lieux diversifiés, ne peut à 

notre sens éluder la question de l’orientation qualitative des lieux, qui n’est pas une simple

1 Baudelot O., Lieux d’accueil et pratiques innovantes dans le secteur de la petite enfance, en France, 

aujourd’hui, séminaire tenu à l'INRP le 17/9/1997.

2Population de Créteil étudiée lors des inscriptions et admissions en crèches collectives départementales, 1992, 

op. cit. (Les auteurs du rapport sont les directrices des quatre crèches départementales étudiées). Nous avons 

déjà utilisé cette citation dans (a seconde partie pour illustrer l’opposition entre corps professionnels.



application de connaissances, de techniques ou de savoir-faire mais qui engage aussi 

derrière l’acte éducatif, sanitaire, ou social prodigué au travers de ses institutions toute une 

dimension idéologique et symbolique.

Les notions de « projet pédagogique » et de « projet d’établissement » influencent, 

pensons-nous, la qualité de l'accueil et de ses effets attendus. La réflexion sur la définition 

de critères de qualité, sur les objectifs et les modalités de leur réalisation ne sont pas définis 

ni au sein des contrats enfance, ni au sein des choix municipaux. L’évaluation de la qualité 

des services n’est pas une tradition française1. Elle est pourtant l’occasion pour les 

structures de faire la démonstration de leur intérêt et de leur efficacité sociale et éducative 

face à la centration des gestionnaires et de la CNAF sur l’évaluation financière de ces 

équipements, et par là-même de faire contrepoids à ce déséquilibre dans l’analyse de 

l’efficacité et de la rentabilité des établissements d'accueil des jeunes enfants sous le seul 

angle économique.

Cette notion de projet pédagogique, si elle n’est pas nouvelle - elle est prise en 

compte par nombre de professionnels de la petite enfance, mais, notre enquête le montre, 

assez peu travaillée - a été reprise au niveau politique au début des années 1980 par le 

rapport Bouyala-Roussille, mais elle n’a pas été suivie d’effets. Les objectifs des politiques 

de la petite enfance développées par les communes sont souvent nombreux, mais aussi 

hétérogènes, ils contribuent à la définition de la fonction des établissements, qui ne se 

limitent plus, théoriquement, à la seule fonction de garde. La socialisation des enfants, l’éveil 

à la culture, l’insertion sociale, l’intégration, le développement ou la reconstruction du « lien 

social », de solidarités sociales, d’égalité des chances, de prévention, font désormais partie 

d’objectifs affichés, au delà de la conciliation vie familiale/vie professionnelle pour les 

parents, au-delà de l’accueil physique de l’enfant. Mais ces objectifs affichés n’engagent 

aucun contenu qualitatif, leurs effets éventuels ne sont pas mesurés, les processus 

d'évaluation ne sont pas envisagés (quelques recherches ponctuelles exceptées), les 

populations n’ont pas été concertées. Les parents et les enfants sont totalement absents de 

la définition qualitative du service qui leur est proposé2,

La panoplie d’indicateurs du bon gestionnaire édictée par la CNAF ne prévoit aucun 

indicateur objectif de la qualité des lieux d’accueil. A l’heure de la normalisation rigidifiée des 

coûts des crèches, et des normes sécuritaires et de fonctionnement parfois draconiennes, la

1 Plaisance E. & Rayna S., Revue Française de Pédagogie, avril-juin 1997, op. cit.

2No u s faisons remarquer que les CAF imposent aux centres sociaux, pour bénéficier des subventions, le 

fonctionnement d’un comité d’usagers au sein de ces institutions. Elles ont les moyens - si tel était leur souhait - 

de l’imposer en direction des équipements d'accueil des jeunes enfants...



politique qualitative est une dimension insuffisamment prise en compte. De ce fait il est 

difficile actuellement d’évaluer les modalités d’accueil des jeunes enfants.

Cependant, en moyenne, et pour les années 1970, les conditions d’accueil et 

d’éducation des enfants seraient meilleures dans les crèches publiques que dans les 

crèches privées. Ainsi l’étude de la SINCRO1 montre que les crèches privées ont un taux 

d’encadrement plus faible que les crèches publiques (mais aussi un taux d’encadrement 

qualifié plus fort dans les crèches départementales que dans les crèches municipales), que 

les salaires et les qualifications des personnels y étaient inférieurs et que le taux 

d’occupation y était plus élevé. Mais cette tentative d’évaluation se heurte à l’écueil que nous 

mentionnions plus haut. La notion de qualitatif se résume ici à l’application optimale de 

normes d’encadrement. Seule une recherche sur les conditions concrètes de vie et 

d’éducation des enfants, sur les relations entre les parents et l’institution dans les crèches 

collectives et autres modes de garde pourrait permettre d’appréhender les modalités 

concrètes de consommation, d’appropriation des services proposés par ces structures 

d’accueil.

Quoi qu’il en soit la pression gestionnaire de l’Etat, par le biais de la CNAF et des 

CAF, sur les collectivités locales, a des répercussions sur la vie des établissements et des 

usagers. Son caractère instrumental sous-tend des valeurs qui peuvent heurter (rentabilité 

opposée à qualité, contrôle opposé à innovation, approche économique opposée à approche 

sociale). Elle aboutit pour nombre de professionnel(le)s à une régression des formes 

socialisées de l’éducation enfantine, à un retour en arrière de la fonction sociale des 

crèches. Elles voient se profiler le spectre du gardiennage et le retour à une clientèle 

exclusivement défavorisée.

Des directrices de crèches sont effectivement inquiètes des récentes positions de la 

CAF et de leur répercussion sur la politique des gestionnaires. Certaines affirment que ces 

derniers profitent de l'occasion pour faire passer des mesures de restriction, préférant 

mettre l’argent là où il se voit, dans d’autres domaines que la petite enfance, de « faire de 

l’esbrouffe >5, dénonçant par là la politique politicienne de certains gestionnaires ; « la qualité 

va baisser », « on tire vers le bas », « la population intéressée par la qualité va partir », 

autant d’expression qui marquent leur pessimisme. Certaines affirment même que si le taux 

d’encadrement baisse, elles ne cautionneront pas un mode de garde au rabais et s’en iront. 

Elles pointent encore les contradictions entre le « travail sur la formation, sur la motivation 

des personnels » et l’imposition de ratios d’encadrement : « On ne peut pas baisser 

l’encadrement et demander aux gens d’être motivés : ce sera de la garderie ». Les

1S.I.N.C.R.O, Analyse de la gestion des modes de garde collectifs des enfants de O à 3 ans, mars 1972. Etude 

réalisée pour la CNAF dans le cadre d'une analyse RCB (rationalisation des choix budgétaires) sur la garde des 

enfants de 0 à 3 ansv



directrices revendiquent la nécessité d’un encadrement de qualité pour effectuer un travail 

de réflexion auprès des enfants, mais aussi un travail de soutien auprès d'enfants qui vont 

mal. Elles craignent que dans ce souci de rationalité gestionnaire tous azimuts, on en oublie 

l’enfant et ses besoins. Elles en envisagent les conséquences : « on aura plus d’accidents, 

plus d’agressivité, alors que si le travail est bien organisé, les incidents de morsure 

disparaissent ». Quand tout marche bien, le gestionnaire est efficace, quand il y a des 

problèmes c'est la faute de la directrice. Découragées, les directrices de crèches ? Oui, 

certaines le sont. Elles ne rencontrent pas de reconnaissance par rapport à la qualité d’un 

travail qui a pu être mis en place. Pis, quand l’air du temps est à la rationalité de la gestion 

on ignore carrément ce qu’elles ont pu faire, et on leur signifie qu’elles ont trop de moyens. 

« On est en train de se tromper quelque part » : la gestion technocratique oublie les enfants, 

leurs besoins, leur dimension en tant qu’êtres humains et « on se préoccupe des problèmes 

quand ils arrivent (la délinquance, la violence), mais on oublie ce qui se passe en amont ».

La « crise économique », présente dans nombre de discours, semble bien parfois un 

argument utilisé à des fins stratégiques par ceux qui l’emploient, pour justifier et légitimer 

des décisions et des orientations politiques. Par exemple, dans la plaquette de présentation 

du projet autoroutier de I’ « A86 EST » il est écrit : « Le coût du tronçon Maisons-Alfort / 

Nogent-sur-Marne est de 3,4 milliard de francs. Cet investissement sera rapidement 

rentabilisé grâce à la suppression des pertes de temps des franciliens dans les bouchons ». 

Ce n’est pas un péage qui permettra la rentabilité de cet investissement mais bien un 

service au sens qualitatif du terme. Le coût du projet est ainsi « éludé » en une phrase, 

même si l’on peut se douter que de réels intérêts politiques et financiers sont en jeu sous 

cette apparente désinvolture. Pourquoi n’en est-il pas de même pour la crèche collective et 

les autres équipements d’accueil ? Pourquoi répète-t-on toujours aux parents que les 

crèches coûtent cher, qu’ils - eux et leur enfant - coûtent cher à la société ? Pourquoi 

répète-t-on aux professionnelles que leurs salaires pèsent sur les budgets des collectivités, 

que les établissements doivent économiser ? Cette obsession du coût, au détriment d’une 

réelle politique qualitative, renvoie symboliquement à la position dominée du champ de la 

petite enfance dans l'espace social et politique. Certes un réseau autoroutier sert à tous - du 

moins à tous ceux qui ont une voiture - tandis que les crèches ne servent pas à tous. Mais 

en prenant l'exemple de l’Education Nationale, on ne trouve pas de discours équivalent à 

celui tenu sur le coût des crèches. Ce discours, à travers la promotion et le développement 

de l’accueil individuel et privé, sert à masquer des orientations familialistes et libérales et 

participe à un renouvellement historique du système d’opposition aux crèches collectives.



De quelles façons peuvent s’énoncer des critères de qualité ? L’environnement 

physique (espace intérieur, extérieur, encadrement, taille du groupe d’enfants), la quantité et 

la qualité des jouets, la variété des activités proposées et leur adéquation à l’âge des 

enfants, la qualité des interactions et des relations avec les adultes, la santé et la sécurité, 

l’organisation du travail, la cohésion de l'équipe, la relation aux parents et leur implication 

dans le lieu sont autant de thèmes qui nécessitent des débats et des définitions. Cette 

notion de qualité est l'axe de nombreux échanges et réflexions des chercheurs mais assez 

peu, pour ne pas dire pas, des politiciens.

Des tentatives d’échelles ont été faites, notamment aux Etats-Unis, pour mesurer la 

qualité des lieux d'accueil1. Elles se démarquent des recherches antérieures menées sur les 

effets des modes de garde en ce sens qu’elles se décentrent du développement de l'enfant 

et qu'elles induisent une définition de ce que devrait être un environnement optimal 

d'accueil, quel qu’il soit (différentes méthodes sont adaptées à des environnements très 

différents, du milieu familial comme du milieu collectif). Du coup elles entraînent un 

changement de paradigme du fait qu’elles portent une interrogation non plus sur la 

pertinence d’une garde non parentale mais bien sur l’environnement spatial et relationnel 

offert au jeune enfant. Certaines méthodes peuvent aussi bien être utilisées par un 

obervateur extérieur que par l’équipe éducative elle-même, notamment le ECERS2. 

Néanmoins l’ensemble de ces méthodes soulève des réserves principalement d’ordre 

méthodologique, mais aussi idéologique. La première est liée aux situations d’observation 

qu’elles nécessitent. Ces observations peuvent induire des comportements différents de la 

part des adultes observés et d’autres part, limitées dans le temps, ne peuvent prendre en 

compte l’ensemble des paramètres constitués par les interactions adultes-enfants. La qualité 

n’est jamais uniforme tout au long d'une année ni même d’une journée. Par ailleurs des 

échelles qui évaluent la qualité induisent du même coup une définition de la qualité, 

imposant à travers cette définition nombre de normes et de valeurs sous-jacentes. Car la 

qualité est-elle abstraite et généralisable ? Normaliser la qualité peut comporter des dangers 

mêmes pour la qualité. C'est oublier de prendre en compte la spécificité des lieux et des 

cultures, les projets des établissements (lorsqu’ils existent), les conceptions parentales. Une 

échelle mesurant la qualité peut conduire à figer les pratiques au sein des lieux d’accueil. 

Une solution intermédiaire est développée au Québec où les garderies effectuent une auto 

évaluation de leurs pratiques, processus mieux à même de permettre à une équipe d'évoluer 

et qui rejoint à un endroit la définition de la qualité proposée par le réseau européen des

1 Ramstein T. et Pierrehumbert B. présentent différentes méthodes : Les techniques d’évaluation de la qualité 

des lieux de vie de l'enfant d'âge préscolaire in : Rayna S& al (ed), L'éducation préscolaire, quels objectifs 

pédagogiques ? ,1996, op. cit., pp 69-84.

2« Early Childhood Environment Rating Scale » de Harms et Clifford.



modes de garde, définition qui se veut progressive, plurielle, partenariale, ouverte tant aux 

valeurs des professionnels que des usagers1. C’est bien le sens du propos de P. Moss, par 

ailleurs coordinateur du réseau européen sur les modes de garde2 qui introduit la notion 

d’altérité dans sa conception de la définition de la qualité, ce qu’il nomme « l’approche 

intégratrice » et qui inclut un groupe de valeurs minimales définies par la société, auxquelles 

s’ajoutent d’autres valeurs laissées à la discrétion des professionnels et des usagers 

notamment.

9. 3 . Q u e l q u e s  a s p e c t s  d e  l a  g e s t io n  d e s  c r e c h e s  c o l l e c t iv e s .

Remarques méthodologiques.

La construction de ce chapitre s’appuie sur notre enquête auprès des quatorze 

crèches collectives réparties sur les cinq communes sélectionnées, et mentionnées dans le 

tableau n°17 plus haut. Huit crèches départementales, cinq crèches municipales et une 

crèche parentale sont donc concernées par notre enquête. Afin de respecter l’anonymat des 

personnes rencontrées, mais aussi des institutions, chaque crèche est désignée par un nom 

de fleur, sans précision d’appartenance communale3 Des « entretiens informatifs » 

d’environ une heure trente ont été réalisés avec les directrices des crèches (14 entretiens) 

sur le thème du fonctionnement de l’établissement, mais aussi des entretiens plus informels 

avec d’autres professionnels de crèche. Une grille d’entretien4 nous permettait d’en 

structurer. A partir de cette grille des éléments de discours différents ont été élaborés par les 

directrices, à des endroits où des questions ou des éléments informatifs retenaient 

davantage leur attention, alors que d’autres points pouvaient être évoqués plus rapidement. 

Ces discours permettent de rendre compte de la diversité des pratiques des crèches 

concernant leur gestion alors que par ailleurs certains points sont homogènes. Les crèches 

collectives observées sont des crèches « sans histoires », contrairement aux études qui 

donnent en exemple des crèches aux projets novateurs, où y excelle la pédagogie active, 

les expériences culturelles. En ce sens elles représentent peut-être plus fidèlement une 

grande partie des crèches collectives.

1 Sur le travail de ce réseau voir supra, Même partie, chapitre 3.6. La réflexion européenne sur l'accueil des

jeunes enfants,

2 Moss P., Vers une définition des objectifs des services d'accueil de la petite enfance, in : Rayna S& al (ed), 

L'éducation préscolaire, quels objectifs pédagogiques ? ,1996, op. cit., pp 51-68.

3Liste des crèches en annexe n°18.

V o ir  annexe n°19.



Les données relatives aux taux d’occupation des crèches collectives nous ont en 

général été communiquées par les services administratifs municipaux et départementaux, 

excepté deux crèches qui nous les ont directement communiquées.

La consultation du compte administratif et des délibérations des communes s'est fait 

au niveau de chaque mairie concernée. Mais il est étonnant qu’avant notre démarche directe 

en mairie, voire en cours de démarche, certains personnels administratifs (il est vrai peu 

nombreux) aient émis des réserves, voire une hostilité à peine voilée, sur le fait que nous 

consultions ces documents alors même que la loi fait obligation aux collectivités de 

permettre cette consultation à quiconque le souhaiterait.

Des entretiens informatifs ont également eu lieu avec les responsables administratifs 

petite enfance des communes, lorsque ce poste existait, les maires-adjoint chargés de la 

petite enfance, voire les maires des communes.

9. 3 f . Du règlement intérieur au fonctionnement des crèches collectives.

On peut considérer que le règlement intérieur des crèches collectives en constitue le 

mode d’emploi initial, sorte de convention unilatérale. En effet les parents ne participent pas 

à l’élaboration de ce règlement ; leur enfant admis en crèche, ils ont à s’adapter à ces règles 

de base, quittent à en contourner certains points dans la pratique.

Nous constatons une certaine homogénéité du règlement intérieur des crèches, qui 

se décline autour des chapitres suivants : définition de l’établissement à travers sa fonction 

d’accueil, formalités d’admission, capacité d’accueil et personnel (rôle et qualification), 

fonctionnement de l’établissement, formalités administratives, vie de l’enfant, surveillance 

médicale. La planification de l'adaptation progressive de l’enfant (de une à deux semaines 

suivant les crèches, plus rarement à la carte), l’entretien des parents avec la psychologue y 

sont prévus. Dans la pratique l’entretien est exigé (dans le sens où l’entretien est imposé 

aux parents alors que le règlement intérieur ne semble pas l’imposer), ou alors « fortement 

conseillé » auprès de parents réticents (crèche Crocus). La crèche Clématite ne rend pas 

cet entretien obligatoire, et les crèches Pâquerette et Iris ne le proposent pas, mais 

annoncent aux parents que s’ils le souhaitent, ils peuvent rencontrer la psychologue à tout 

moment. Une autre crèche n’a plus de psychologue depuis deux ans et demi : le poste n'a 

pas encore été pourvu. A la crèche Marguerite, la psychologue organise, seule, une réunion 

avec les familles sur le thème de la séparation et de l’adaptation ; elle y présente en même 

temps son rôle et ne fait pas d’entretien individuel lors de l’admission des enfants. La visite 

médicale est, dans tous les cas, obligatoire. Par la suite la surveillance médicale se fait dans 

un but uniquement préventif. Nous soulignons ce terme « obligatoire » pour opposer les 

attributions du médecin de la crèche et du psychologue définies par les différents 

règlements. Ces définitions sont toutes homogènes, quels que soient les gestionnaires : la



visite médicale est bien exigée, « le médecin de la crèche examine obligatoirement l’enfant 

au moment de son admission en présence de ses parents » alors que le statut de l'entretien 

psychologique est plus flou, « son rôle (celui du psychologue) comporte (...) la rencontre 

avec les parents à l’admission, à la demande du médecin de la crèche, de l’équipe ou sur 

leur propre initiative (...) ». De cette définition introduite par le règlement, on peut analyser 

que la rencontre rendue obligatoire entre le psychologue et les parents dans de nombreuses 

crèches traduit une forme de rivalité entre les prérogatives du médecin et celles du 

psychologue qui conduit ce dernier à exiger une intervention symboliquement similaire à 

celle du médecin envers les familles.

Le règlement prévoit l’amplitude horaire de la crèche, en général de 7h à 19 h. Il 

prévoit aussi les heures maximales d’arrivée, qui révèlent assez bien le fonctionnement 

rigide ou souple de la crèche, les plus rigides imposant une heure maximale d’accueil de 9h 

ou 9h15, rappelant le fonctionnement de l’école maternelle, pour les plus souples allant 

jusqu’à 11 h, voire s’adaptant au cas par cas. Dans le cas de fonctionnements plus rigides, le 

groupe de bébés connaît généralement plus de souplesse quant aux heures d’arrivée. 

L’intérêt de l’enfant est souvent invoqué dans ce fonctionnement : assurer un accueil de 

qualité, attentif, respecter le moment de l’en-cas, respecter les activités qui vont être 

commencées...

Dans la crèche Clématite le règlement présente le nombre de groupes, le nombre 

d’enfants par auxiliaires, et la pratique de suivi des enfants par la « référente », qui consiste 

en une relation privilégiée entre l’auxiliaire et son groupe de 4 à 5 enfants, pendant toute la 

durée de fréquentation de la crèche par les enfants. La qualification du personnel est 

spécifiée. Il est demandé aux parents d’apporter systématiquement le « doudou » de 

l'enfant, « pour faire le lien entre le milieu familial et la crèche ».

Certains règlements prévoient le cas de changement dans la situation socio 

professionnelle des parents. Ainsi celui de la crèche Clématite prévoit que les enfants dont 

l’un des parents se retrouve au chômage, soient radiés de la crèche au bout d’une période 

de trois mois, de six mois pour les crèches Delphinium et Violette. Mais même lorsque cela 

n'est pas mentionné dans le règlement, la situation de chômage de l’un des parents induit 

un doute sur le maintien de l’enfant en crèche et une pression sur le parent concerné. Les 

parents doivent montrer leur bonne volonté dans leur recherche de travail, et ne pas laisser 

penser qu’ils se satisfont de la situation. Dans ce cas il peut leur être brandi la menace 

d’exclusion, mais « on ne le fait pas » (crèche Pâquerette). A la crèche Violette, lorsqu’un 

parent se retrouve au chômage, il lui est signifié que le maintien de la place sera étudié en 

commission au bout de trois mois, mais « en définitive l’enfant est toujours gardé ». 

Néanmoins la directrice nous précise qu’il arrive que dans cette situation des parents 

reprennent l’enfant. A la crèche Muguet, la directrice constate que de plus en plus de 

familles où l'un des parents est au chômage fréquentent les crèches. Selon son analyse,



cela induit au bout d’un certain temps des problèmes relationnels entre les parents et le 

personnel, qui a du mal à tolérer que l’enfant soit accueilli alors que le parent est chez lui. 

Mais la politique du gestionnaire n’est pas de renvoyer « ces enfants-là » qui ont pu trouver 

dans l’établissement un équilibre. A Azalée, où les parents chômeurs peuvent être admis, la 

gestion de ces situations se fait au cas par cas. Les parents qui se laissent manifestement 

porter par la situation, peuvent être rappelés à l’ordre {demande de preuves de la recherche 

d’un travail) et sont parfois amenés à retirer d’eux-mêmes l’enfant avant qu’il le leur soit 

demandé. En fait, le profil social de la famille engage ou non cette demande de preuves. 

Face à une famille en évidente difficulté sociale voire psycho-sociale, aucune preuve de 

recherche de travail ne sera demandée et l’enfant sera gardé à la crèche. La gestion 

effective de la situation de chômage des parents dépend donc essentiellement des 

directrices de crèche. Si leur comportement face aux familles est relativement contraint par 

les orientations du gestionnaire, elles affirment cependant une autonomie dans le discours 

qu'elles tiennent aux familles et dans la défense de cas qu’elles peuvent opposer au 

gestionnaire. Il serait alors fort intéressant de mener une étude, que nous ne ferons pas 

dans le cadre de ce travail1, de l’incidence du chômage sur le maintien ou non de l’enfant en 

crèche. Outre la décision de renvoi de i'enfant que peut prendre le gestionnaire, l’attitude 

hostile ou au contraire bienveillante de la directrice, la pression de l’établissement ou son 

soutien, déterminent sans aucun doute la décision de retrait ou de maintien de l’enfant de la 

part des parents. Autrement dit, le retrait de l’enfant par les parents peut être un renvoi 

déguisé, un affront évité par les parents qui prennent cette décision. Et les paramètres 

sociaux de cette situation sont à étudier.

Resituée dans la dimension qualitative de la politique des gestionnaires et de celle 

des établissements évoquée dans le chapitre ci-dessus, la gestion de ces profils sociaux 

pose question. Est-il normal de faire peser sur les parents qui se retrouvent au chômage la 

menace de l’exclusion de leur enfant de la crèche, même si dans la pratique, c’est-à-dire 

dans les crèches que nous avons observées, cela est rarement fait ? Cette clause va à 

l’encontre de la définition psychopédagogique de la crèche voulue par les gestionnaires et 

les professionnels de crèche. C’est un retour total et contradictoire à la fonction de garde 

pure dévolue à la crèche dans les décennies passées. L’enfant a pu trouver un équilibre, un 

épanouissement et un certain rythme dans la fréquentation de crèche : l’exclure ou menacer 

de l’exclure parce que l’un de ses parents est au chômage prend à contre-pied les avancées 

de la psychopédagogie au sein des crèches. C’est faire subir à l’enfant les conséquences 

d’une situation dont il n’est pas responsable. C’est encore créer un obstacle supplémentairé 

à la recherche d’un emploi par le parent chômeur : se retrouvant à temps plein avec son

toutefo is la dernière phase de notre recherche comporte deux entretiens de parents ayant été, ou se trouvant, 

dans cette situation (IVème partie).



enfant, il lui est plus difficile de faire des démarches, et d’être immédiatement disponible en 

cas de nouvel emploi. Il lui faudra alors retrouver un autre mode d’accueil en urgence, avec 

les retombées négatives éventuelles sur le bien-être de l’enfant ballotté d’un mode d’accueil 

stable à des situations provisoires d’accueil, ou renoncer à cet emploi.

Si certaines directrices insistent sur la nécessité de règles à donner aux parents, 

d’autres insistent sur la souplesse nécessaire et consécutivement sur la gestion plus difficile 

qui en découle. Pour autant à aucun moment cette souplesse ne va jusqu’à transformer 

l’application du règlement, défini de façon unilatérale, en un fonctionnement qui serait défini 

de façon bilatérale.

L’implication des parents au sein de la crèche est vaguement indiqué, et ne varie 

pour ainsi dire pas en fonction des gestionnaires. Le règlement des crèches 

départementales consacre un (petit) chapitre à la participation des parents à la vie de la 

crèche, leur rappelant la reconnaissance officielle des associations de parents, mais se 

gardant par ailleurs de parler des conseils de crèche. Mais dans les faits - nous y 

reviendrons au sein du projet d'établissement - cet appel à la participation ne dépasse pas le 

cadre du papier. Les crèches municipales sont sur ce thème à l’unisson des crèches 

départementales. Une directrice de crèche limite ainsi dans son discours la participation des 

parents aux locaux où les enfants vivent. Dans le règlement intérieur des crèches 

municipales Violettes et Delphinium, le texte du règlement des crèches départementales a 

été intégralement repris moins le paragraphe concernant la possibilité pour les usagers de 

créer une association de parents. Celui de la crèche municipale Forsythia fait totalement 

l’impasse sur la participation des parents.

Au-delà du règlement et du fonctionnement des crèches, nous avons été sensible à 

l’organisation du hall d'accueil : la crèche Pâquerette est une des rares crèches à posséder 

des chaises d’adultes, des plantes vertes, des revues petite enfance, un pigeon en cage, la 

porte d’entrée y est ouverte. A la crèche Clématite la porte est également ouverte, le hall 

agrémenté de plantes vertes distribue l’entrée sur la buanderie et la salle de jeux moteurs. 

La porte de la plupart des crèches est fermée et munie d’un interphone, sécurité oblige. 

Certaines ont un hall un peu austère sans aucun mobilier pour s’asseoir, d’autres encore 

sont décorées ou ont les murs recouverts de motifs peints. D’autres halls sont équipés à la 

dimension des enfants : espace de jeux. Quelques rares directrices nous ont fait visiter leur 

crèche. Des disparités d’une crèche à l'autre pour un nombre équivalant d’enfants se lisent 

au travers du mobilier et de l’équipement : crèches spacieuses, bien équipées tant au niveau 

des jeux que des jouets, alors que d’autres sont nettement plus pauvres et moins bien 

pourvues.



9. 32. Le projet d’établissement.

Le projet d’établissement, tel qu'il est explicité dans la brochure « Clefs du Label 

Petite Enfance », définit l’identité de l'établissement. Des modalités sont précisées : 

« L’élaboration et la rédaction du projet d’établissement est une phase difficile qui doit réunir 

tous les acteurs concernés - services administratifs, personnels de l’établissement, parents - 

et s'appuyer sur le savoir-faire des services de protection maternelle et infantile. Il constitue 

ainsi l’élément de référence pour tous les acteurs et un document d’information et de 

communication pour les personnes extérieures » 1.

Partie prenante du projet d’établissement, le projet éducatif ou pédagogique en 

découle. Quelques principes président à la construction d’un projet pédagogique. Le projet 

doit être construit par l’ensemble de l’équipe éducative. Il commence par un bilan du 

fonctionnement actuel, tant au niveau institutionnel que de la pratique auprès des enfants. 

Ensuite les valeurs et les idées que chacun souhaite promouvoir doivent pouvoir être 

clarifiées sans oublier d’éluder les désirs personnels sous-jacents à l’organisation 

fonctionnelle (les pauses, les discussions entre adultes...). Pouvoir définir les termes et les 

notions apportés par chacun permet une démarche d’appropriation et de réflexion pour 

aborder les objectifs que l’équipe veut atteindre et les moyens qu'elle se donne pour cela. 

Enfin un projet pédagogique est en constante évolution : il doit faire l’objet d’interrogations, 

de remise en cause et de réflexion régulières, en équipe, afin d’être un point de repère, une 

aide, un « plus » dans le fonctionnement quotidien de la structure.

Les projets d’établissements et les projets pédagogiques rencontrés au sein de notre 

enquête sont loin d’atteindre cette définition. La qualité de l’accueil qui en dépend est 

pourtant soulignée par de nombreux auteurs2.

Les projets pédagogiques ou d’établissement des crèches collectives sont évoqués 

ci-dessous à partir des discours, plus rarement des écrits, des équipes encadrantes, et non 

à partir d’observations de terrain, de mises en pratiques de ces projets, ce qui, le 

phénomène est bien connu, peut conduire à des résultats différents voire parfois 

contradictoires, dans un sens négatif comme dans un sens positif. Par exemple un projet 

écrit et bien argumenté peut, dans les faits, ne pas faire un consensus au sein du personnel 

et être « appliqué » à contresens, tout comme une absence de projet écrit peut cacher un 

travail d’équipe cohérent et de qualité. Ou encore telle crèche insiste sur le respect du 

rythme des enfants, a banni depuis plusieurs années la pratique de la mise au pot

1Les Clefs du Label Petite Enfance, Guide de l’élu, Ministère des Affaires Sociales et de l’Intégration, Association 

des Maires de France, Fondation de France, FAS, IDEF, 1992, p 35.

2Voir par exemple Bosse-Platière S. & al, 1995, op. cit., p 105 & suivantes.



obligatoire et collective à heures fixes, mais le personnel y change les couches des enfants 

à heures fixes, indépendamment de ce qui a pu y être « déposé » par l'enfant.

Il ne s’agit pas d'évaluer ici la qualité pédagogique des crèches à l’aune des projets 

d’établissements. Il s’agit bien davantage d’observer l’organisation et la cohésion interne de 

la crèche et du travail de visibilité pédagogique amenant un certain niveau de 

reconnaissance sociale de la crèche.

La plupart des crèches n’ont donc pas de projets d’établissement. Les directrices 

développent cependant des « projets » oraux. Ils se déclinent autour de formules courtes, 

généralisantes, du type « accueil le meilleur qui soit », « respect du rythme » de l'enfant, 

« l’aider dans son autonomie », « faire en sorte que les parents se sentent bien », « repères 

de l’enfant » et de « ses besoins ». Une directrice affirme être uniquement dans un travail 

quotidien et éprouver une difficulté dans la gestion du temps par manque de personnel, y 

compris parfois de personnel encadrant, et à cause de la nécessité de faire face à des 

familles en difficulté. De ce fait elle dit ne pas avoir le temps de prendre la distance 

nécessaire à la réflexion. Et en effet, nous avons pu constater qu’une majorité 

d’établissements non seulement n’ont pas de projet pédagogique écrit mais aussi n’ont pas 

ou ne se donnent pas les moyens d’une réflexion sur leurs pratiques professionnelles. Pour 

l’ensemble des crèches, quasi aucune visibilité du travail pédagogique n’existe, que ce soit à 

l’intention des parents, des gestionnaires ou des institutions extérieures.

Si certaines crèches ont un projet d'établissement, il a souvent été écrit plusieurs 

années auparavant (crèches Forsythia et Delphinium par exemple), plus d’une dizaine 

d’années parfois. Pour les directrices concernées, le projet a évolué sans pour autant 

repasser par l’écrit. Il est, là aussi, présenté oralement aux parents, en une phrase, donnant 

l’idée d’une orientation globale.

Les directrices, dans tous les cas, ne donnent pas aux parents de projets écrits, et 

même oralement, répugnent très souvent à s’engager dans une présentation approfondie 

d’un quelconque projet : elles craignent de façon diffuse une certaine exigence de résultats 

de la part des parents. Pourtant aux yeux des gestionnaires, elles auraient à gagner une 

certaine visibilité de leur travail et envers les parents un travail de coopération plus 

authentique pourrait être engagé.

Les crèches fonctionnent dans leur ensemble autour d’un principe inspiré de Pickler- 

Loczy, celui de la « référente », voire perfectionné, pour une crèche, par la « sous- 

référente » en cas d’absence de la référente. Il peut, dans ce cas, arriver qu’une auxiliaire se 

retrouve avec sept enfants, alors qu’une autre n’en aura qu’un : mais au nom des repères de 

l’enfant, il ne sera pas question, pour alléger la charge de travail de l’une, de répartir le 

groupe d’enfants équitablement entre les deux auxiliaires.



La crèche Violette est bien la seule à nous déclarer qu’elle ne possède pas de projet 

d’établissement, se justifiant derrière l’incomplétude de l'équipe en place. Du reste le sera-t- 

elle un jour ? Pourtant, et paradoxalement, c’est en ce lieu, que ce projet non formulé paraît 

réellement abouti. Il se construit autour d’ « idées de base » : respect des rythmes chez les 

bébés avec des repas et des temps de sommeil à la carte, pratique des « référentes ». Chez 

les moyens, l’auxiliaire de référence s’efface - « les relations affectives doivent se chercher 

ailleurs qu’à la crèche » - et des groupes mélangés se constituent, se font et se défont au 

gré des temps et des activités. Chez les grands, il s’agit de faire entrer les enfants dans un 

rythme collectif, où les temps et les activités se font au même moment (accueil, activités, 

sieste...), même si par ailleurs certains temps peuvent s’aménager en fonction des besoins 

(lever de sieste à la carte). Un accent est mis sur l'acquisition de l’autonomie et des 

compétences (par exemple, les enfants apprennent à se servir à table, puis plus tard à 

prendre en charge le convoiement d’un plateau-repas). Ici l’introduction d'activités se veut 

progressive : si les enfants en font trop et trop tôt, ils deviennent blasés et s’ennuient en 

maternelle. Cette conviction de la directrice, qui reste vigilante vis-à-vis de ce qui pourrait 

ressembler à des apprentissages précoces, et qui ne souhaite pas se rapprocher des livrets 

de compétence pratiqués dans de nombreuses écoles maternelles, l’amène à prendre 

position en faveur des jeux, de la notion de plaisir, et de l’importance des relations entre 

pairs. Un projet d’échanges avec un groupe de personnes âgées est monté et doit se mettre 

en place très prochainement ; ces échanges se feront au sein de la crèche et au sein de la 

maison communale pour personnes âgées. Un autre projet est en balbutiement : il s’agit 

d’un projet de « crèche verte » ou crèche transplantée (deux jours, une nuit) dans une ferme 

pédagogique de Seine-et-Marne.

A la crèche Forsythia, on sent aussi une aisance dans les relations internes, comme 

un attachement à une qualité pédagogique. Le projet d’établissement a été élaboré il y a 

sept ans, à partir d’un travail de fond, de questions de base, et n’a pas été réélaboré. Mais 

pour la directrice le projet n’est pas figé, ni fixé, « on a de plus en plus affaire à des 

professionnelles » : chacun peut afficher des différences par rapport à ce projet mais dans la 

cohérence ; régulièrement les thèmes du projet sont abordés oralement. Ici c’est la 

psychologue qui présente le projet aux parents. La référente qui prime la première année 

disparaît à la fin de la seconde année, pour permettre une ouverture sur les autres adultes.

De même, à la crèche Azalée, si le projet d’établissement n'est pas élaboré, il est 

projeté d’y travailler sur une année, en équipe. De grandes lignes sont d’ores et déjà 

esquissées : l’auxiliaire de référence suit les enfants jusqu'à leur sortie de l’établissement, là 

constitution des groupes d’enfants se fait par groupe d’âge homogène (effet de 

« stimulation-miroir »). L’autonomie, les rythmes, le respect de chaque personnalité sont ici 

aussi des éléments avancés.



Dans la crèche Crocus, la référente suit les enfants jusqu’à deux ans, l’éducatrice de 

jeunes enfants suit le groupe plus âgé au « jardin d’enfants ». Ici on ne parle pas de projet 

d’établissement mais de « mode de fonctionnement ». Il s’agit d'un document écrit, non 

présenté aux parents, et remanié tous les deux à trois ans. Il représente en quelque sorte un 

organe fédérateur des pratiques et du travail d’équipe. Les réunions de parents se font une 

fois par an, « on essaie », sur des thèmes spécifiques : morsures, propreté, sommeil... La 

crèche préfère les fêtes, à l’occasion de Noël, en juin. A Pâques, une chasse aux oeufs est 

organisée dans le jardin de la crèche avec les enfants. Mardi Gras est encore l’occasion de 

déguisement collectif. Toutes ces scansions temporelles sont l’occasion d’organiser des 

activités avec les enfants et font partie du projet. Elles ont aussi une signification intégratrice 

dans le découpage temporel de la société : la socialisation s’opère à travers cette 

structuration des fêtes et des saisons. Les sorties en bibliothèque se font à partir de deux 

ans, ainsi que les pique-nique. Un travail se fait aussi en partenariat avec la bibliothèque, qui 

vient raconter des histoires au sein de la crèche. A partir du « jardin d’enfant », un self 

service est organisé. Le projet se résume autour du respect du rythme des enfants, de 

l’aménagement de l’espace, des jeux, des coins d’imitation ; il est présenté oralement aux 

parents.

En revanche, à la crèche Coquelicot, comme dans presque toutes les crèches, les 

groupes d'âge aussi sont homogènes, et les enfants ont, au plus, trois-quatre mois d’écarts. 

La référente suit les enfants jusqu’à trois ans : le projet d’établissement s’arrête là. Il n’y a 

pas de réunions de parents. Les conflits internes au sein du personnel ne permettent 

effectivement pas à l’équipe de présenter une cohérence face aux parents. Dans ces 

conditions, il paraît logique que la question du mode de participation des parents à la vie de 

la crèche laisse perplexe la directrice de cette crèche.

La crèche Marguerite n'a pas non plus de projet d’établissement. Des lignes 

directrices autour de l’autonomie et du respect du rythme de l’enfant sont esquissées, mais il 

n’y a pas encore d'harmonisation dans le travail de l’équipe qui effectue un « travail dans 

l’urgence » (comprendre s’évertue à assumer le quotidien). Pour la directrice il est difficile de 

mettre en place un projet d’établissement car l’équipe est en remaniement après 

d’importants conflits qui ont abouti au départ de la directrice et d’une partie du personnel. 

Des réunions de parents débutent cette année. Là encore il y a peu de participation des 

parents à la vie de la crèche, qui se limite à leur présence lors de la fête de Noël. La 

directrice dit ressentir le regret des parents d’être si peu impliqués dans la vie de la crèche.

Pour une partie des crèches observées, une réunion de personnel est organisée 

chaque semaine pour chaque section d’enfants. Les thèmes abordés sont les enfants, les 

repas, l’organisation, les relations aux parents et une réunion générale par mois peut avoir 

lieu sur des thèmes spécifiques. Pour d’autres crèches la réunion de personnel a lieu une



fois par mois, ou encore tous les quinze jours. Là encore la fréquence et la régularité des 

réunions de personnel dépend des crèches et notamment de la motivation et de la 

disponibilité de l’équipe encadrante.

Dans l’ensemble des crèches un projet soutient le départ définitif des enfants et leur 

entrée à l’école maternelle. Une directrice regrette le fait qu’il soit difficile d’avoir des rendez- 

vous avec les directrices d’école maternelle ; néanmoins en fin d’année de crèche les 

enfants peuvent généralement avoir une visite dans l'école maternelle du quartier en vue de 

les préparer à ce prochain changement de situation. Pour la crèche des Lilas, une visite 

d’une matinée a lieu sur toutes les écoles maternelles de la ville, publiques ou privées. Dans 

les crèches Violette et Delphinium, les enfants effectuent trois visites de leur future école 

maternelle, en des temps différents (moment de l’en-cas, temps d’activité, et temps de 

récréation). Pour la crèche Iris, la visite ne se fait que sur l’école maternelle du quartier. A 

Muguet, la directrice de l’école maternelle vient dans la crèche et les enfants visitent leur 

future école maternelle dans la mesure où elle se trouve dans le périmètre de la crèche.

A travers le projet d’établissement entrent indirectement en scène - elles seront 

vécues au quotidien - les pratiques éducatives et pédagogiques de l'institution et celles de la 

famille de l’enfant. Pour certaines crèches il est nécessaire de faire le point avec certains 

parents qui expriment des demandes spécifiques vis-à-vis de leur enfant : ne pas le faire 

dormir, afin que le soir il puisse s’endormir assez tôt, le forcer à manger, le mettre sur le 

pot... Pour la crèche le respect des rythmes de l’enfant s’impose, et c’est à l’auxiliaire qu’il 

revient de faire passer des choses auprès des parents, comme par exemple de ne pas 

asseoir les bébés qui ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes... La directrice sert alors 

de relais en cas de problème dans la communication entre personnel et parents. Certains 

parents sont décrits comme demandeurs de sur-stimulations, d’activités pour les bébés, de 

mises en place d’activités novatrices comme l’ordinateur. Le groupe des grands bénéficie 

dans beaucoup de crèches de sorties régulières à la bibliothèque. Du point de vue de 

quelques directrices il ressort que les parents ont encore des choses à apprendre. Certains 

ont peur de contrarier leur enfant et il faut leur rappeler la nécessité de lui donner des 

limites.

Des réunions de parents ont lieu une fois par an, voire deux. Une directrice déplore 

que ce soient toujours les mêmes parents qui s’y rendent et alors, lorsque l’équipe a des 

choses à dire, ce ne sont pas les « bons parents » (c’est-à-dire ceux qui en auraient besoin) 

qui sont présents. Elles ont souvent lieu lors, et à propos, de la création et des changements 

de groupe, des départs à l'école. Les thèmes abordés tournent autour de la propreté, de 

l’alimentation, de l’agressivité, mais sont aussi parfois fonction des demandes des parents.



Dans les crèches Pâquerette et Magnolia, la directrice constate que les parents ne 

participent pas à la vie de la crèche, mais que l’équipe ne les sollicite pas dans ce sens : 

« c'est parce que on ne propose pas ». Il arrive qu'un parent propose son aide mais cela 

reste peu fréquent. Une fête de Noël est organisée dans certaines crèches, et une kermesse 

pour les grands est fréquemment organisée en juin avant le départ définitif des enfants. La 

seule participation des parents dans quelques crèches se fait autour de la confection de 

spécialités lors des fêtes, qui sont considérées comme des moments d’échanges. Mais 

quelques initiatives intéressantes ont lieu ça et là. Dans la crèche des Lilas, le personnel 

filme les enfants sur une journée ; le film est ensuite visionné par les parents lors d’une 

réunion, et sert de base à la discussion. Soulignons que le caméscope est prêté par du 

personnel, tandis que le gestionnaire prête la télévision et le magnétoscope. Une autre 

crèche filme également les enfants pendant leurs activités.

A la crèche Azalée la participation des parents se fait à travers les échanges de tous 

les jours, ce qui est interprété comme tel par la plupart des crèches. Mais pour Azalée ces 

échanges créent de la convivialité. Pour cette directrice l’essentiel est d'être à l’écoute au 

quotidien car les réunions de parents sont un leurre. Ce sont ceux qui ont « la parole », 

c’est-à-dire qui sont à l’aise dans les situations de communication et d’échanges, qui y 

viennent, et qui ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble des parents ; les autres ne se 

montrent pas, certains parents ont peur des réunions. Les fêtes permettent d'amener plus 

de monde et les parents s'y sentent plus détendus. Peut-être se sentent-ils moins observés, 

moins jugés dans leur rôle parental ?

Pour la directrice de la crèche Forsythia, les « gens » ont une vue très superficielle 

de la crèche, et les parents ne se rendent pas compte de la qualité du travail qui y est fait, ni 

même, quand c’est le cas, de l’absence de qualité. Ce discours va même plus loin : les 

parents en général ne veulent pas savoir, seule une petite partie s’y intéresse. Les parents 

ouvriers sont perçus comme ayant des exigences minima : l’enfant doit être propre, l’aspect 

extérieur leur importe, mais iis ne veulent rien entendre d’autre. Auprès de ces parents est 

vécu un sentiment de difficulté à faire passer un travail de qualité. Pour cette directrice, 

l’équipe de la crèche n’est pas là pour éduquer, ni les parents, ni les enfants, et par une trop 

grande idéalisation de crèche, beaucoup de parents se défaussent envers l’institution. Cette 

idéalisation, liée aux effets pervers de la mensualisation, aboutit à une trop grande 

fréquentation de la crèche par les enfants, cinq jours par semaine et jusqu’à des journées de 

douze heures, ce qui l’amène à affirmer que « les enfants n’ont pas à être là lorsque les 

parents sont chez eux ». Culpabilisation excessive des parents, qui prennent un peu de 

temps pour eux, (phénomène de culpabilisation que l’on trouvait dans les années 1960-70) 

ou exaspération devant le constat d’un usage abusif de la crèche ?

La crèche Violette a invité les parents qui le souhaitaient à venir animer une activité, 

mais n’a pas eu de réponse. Cette année elle souhaite mettre en place des sorties, et pense



les solliciter à nouveau pour encadrer les enfants lors de ces déplacements. A la crèche 

Muguet, il arrive que les parents participent de façon ponctuelle, lors d’une fête (spectacle) ; 

les parents accompagnent des sorties au zoo, dans des parcs, participent activement aux 

kermesses. Cette crèche située dans un quartier à forte immigration a eu l’occasion de 

constater le sens de la fête des différentes populations ethniques lors d’une fête organisée 

sur le thème de l’exotisme : les parents sont venus en délégation, habillés selon leur 

tradition, et avec les bras chargés de plats typiques. La crèche Magnolia, qui n’a par ailleurs 

pas de projet d’établissement, constate qu’il n’y a pas beaucoup de participation des 

parents, sans remettre pour autant ses pratiques en question. La directrice observe que les 

parents déposent et viennent chercher leur enfant : la crèche est un « truc pratique ». Les 

parents adoptent une attitude de consommateurs, de clients vis-à-vis d'un service public, 

qu’ « en plus ils paient ». Les parents sont ressentis comme revendicatifs à l’égard de la 

crèche : « ils veulent savoir parce qu’ils paient ». Cette phrase illustre une parfaite 

contradiction. Cette responsable critique le comportement des parents - ils ne s'intéressent 

pas à la vie de l’institution, ils consomment de la crèche - puis peu après affirme qu’ils s’y 

intéressent par le seul fait qu’ils déboursent de l'argent. Les parents sont là aussi très 

demandeurs d’activités. D’autres encore sont en dehors des « normes », ne préviennent pas 

quand l'enfant est absent, ne respectent pas les horaires. La participation est évaluée, en 

outre, à travers la confection de gâteau d’anniversaire.

Des crèches observées, aucune n’a mis en place le fonctionnement de conseils de 

crèche. La seule trace d'implication parentale active que nous ayons pu trouver est une 

association de parents en sommeil depuis trois ans (crèche des Lilas). La directrice se dit 

satisfaite de son existence et regrette qu’il n’y ait plus de parents motivés ou disponibles 

pour reprendre le flambeau. L’association permettait d'obtenir quelques subventions de la 

ville, participait à l’organisation de fête, de séance de contes, d’expériences 

gastronomiques... Mais elle permettait aussi de donner du poids aux revendications, pour 

obtenir le remplacement de personnel ; elle a en son temps aussi soutenu la crèche par une 

pétition contre les regroupements estivaux, que les personnels apprécient peu, et qui 

consistent pendant les congés d’été à fermer une crèche et à reporter les enfants présents 

sur une autre crèche de la ville (dans chaque crèche une partie des enfants étant en 

vacances). On en juge en effet les conséquences néfastes, notamment pour les plus jeunes 

enfants qui connaissent alors des problèmes de sommeil, des réactions d’agressivité, de 

pertes de repères. Le seul avantage noté est lorsque des travaux doivent être effectués.

Les directrices de crèches ne connaissent en général pas la circulaire de 19831, et 

l’organisation de Conseils de crèche qui en découle. Seule une directrice sur douze connaît

1Circülaire jointe en annexe n°20.



cette circulaire. Elle estime que c’est aux parents d’en faire la demande, et non pas à elle de 

proposer cette expérience. Elle admet l’avantage que les parents pourraient en tirer comme 

le fait d’avoir connaissance du fonctionnement de la gestion, de la vie de la crèche. Les 

directrices peuvent craindre le poids important que les parents pourraient prendre dans un 

établissement et la déstabilisation qui peut découler des jeux de négociation. Entre les 

gestionnaires et les parents, les directrices ont manifestement peur de se retrouver entre 

l’enclume et le marteau.

9. 33. Le personnel : encadrement et qualification.

Le personnel travaillant en permanence auprès des enfants a la qualification 

d’auxiliaires de puériculture1 : elles assurent l’accueil de l’enfant à la journée, établissant une 

relation individuelle avec l’enfant, organisant la vie de groupe, les activités, les repas, 

dispensant les soins d'hygiène nécessaires. Des éducatrices de jeunes enfants2 

interviennent également avec des modalités d’intervention parfois différentes d’une crèche à 

l’autre. Elles ne sont pas « référentes » de groupes d’enfants mais prennent ponctuellement 

dans la journée des petits groupes d'enfants pour organiser des activités d’éveil spécifiques. 

Elles organisent également l'environnement par l’aménagement de l’espace. Elles prennent 

part aux autres activités auprès des enfants (repas, changes, endormissement). Dans 

nombre de crèches, des « agents techniques » - c’est-à-dire la cuisinière, la femme de 

ménage, la lingère - peuvent être appelés à certains moments de la journée pour s’occuper 

des enfants. Ceci se fait notamment au moment des repas, ou le matin lorsque l’équipe 

n’est pas encore au complet, et très fréquemment lorsqu’il manque du personnel.

Pour la crèche parentale, le fonctionnement diffère des crèches publiques. L’accueil 

des enfants à la journée est assuré par une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de 

puériculture. Des parents participent à cet accueil à raison de deux heures par semaine pour 

chaque famille. L’ensemble des parents assument donc 32 heures de travail hebdomadaire 

auprès des enfants, sans compter les tâches liées à la gestion du quotidien ou à la gestion 

administrative.

Toutes les crèches publiques emploient un personnel en totalité qualifié « petite 

enfance » sauf deux crèches. La réglementation prévoit qu’au moins la moitié du personnel 

doit être qualifié. Si les niveaux de qualification sont homogènes au sein des crèches 

collectives, les niveaux d'encadrement peuvent varier.

Ainsi la crèche Delphinium privilégie la présence de personnel dit éducatif : neuf 

auxiliaires de puériculture et trois éducatrices de jeunes enfants encadrent 66 enfants. A la

1Un rappel de la formation d’auxiliaire de puériculture est présenté en annexe n°21.

2Un rappel de la formation d’éducateur de jeunes enfants est présenté en annexe n°22.



crèche Muguet, c’est plutôt le personnel sanitaire qui est privilégié : douze auxiliaires de 

puériculture et une éducatrice de jeunes enfants travaillent auprès de 66 enfants.

A la crèche Forsythia, onze auxiliaires, deux éducatrices, une berceuse, un agent 

spécialisé d’école maternelle (ASEM) s’occupent de 66 enfants A Azalée douze auxiliaires, 

trois éducatrices, un agent social encadrent 66 enfants. L’effectif est, selon la directrice, en 

baisse : normalement ce sont treize auxiliaires, trois éducatrices et deux agents sociaux 

pour 66 enfants.

Cet aperçu des personnels de quelques crèches montrent des orientations 

différentes en fonction du nombre d’éducatrices recrutées. Légalement la réglementation 

impose une éducatrice pour une crèche de 40 places1. Le Conseil Général veut faire plus : 

la norme départementale en prévoit deux pour une crèche de 60, trois pour une crèche de 

80, et quatre pour une crèche de 100 enfants. Dans la pratique, ces engagements ne sont 

pas toujours tenus.

Les taux d’encadrement théoriques vont de un adulte pour 5,5 enfants à un adulte 

pour 4,1 enfants. Ils peuvent laisser penser que l’encadrement dépasse largement le 

minimum qu’impose la réglementation en vigueur (un adulte pour cinq enfants qui ne 

marchent pas et un adulte pour huit enfants qui marchent). Or l’encadrement effectif des 

enfants est plus souvent en deçà de ce minimum. L’amplitude horaire des crèches, les 

congés, les absences pour maladie ou autres motifs font qu’à aucun moment l'effectif du 

personnel ne se trouve en totalité auprès des enfants.

Des efforts de formation importants en direction des personnels de crèches sont 

constamment effectués. Nous l'avons vu2, le Département s’est doté du Centre de 

Puériculture et de Pédagogie Appliquée mais il permet aussi des formations dans le cadre 

du CNFPT et des organismes spécialisés, et des sessions de recyclage au sein même des 

crèches. Cette volonté s’inscrit jusque dans les délibérations du Conseil Généra! : « Si pour 

tout professionnel de la petite enfance, une formation initiale est nécessaire, une formation 

continue en cours d’activité l'est également. Celle-ci permet la confrontation des 

expériences, l’approfondissement et l’actualisation des connaissances. Elle permet aussi de 

se renouveler intellectuellement et émotionnellement, hors de son cadre habituel de 

travail »3. Les municipalités permettent à leur personnel de se former et d’effectuer des 

stages dans le cadre du CNFPT. Ces actions de formation continue dépendent beaucoup de

1Arrêté ministétriel du 5 novembre 1975, publié au Journal Officiel du 16 décembre 1975, Titre II, article 17.

2Cf 6.222 & 6.223.

3Rapport et Délibération du Conseil Général n°92 - 300, Séance du 27 janvier 1992, Modes d’accueil de la petite 

enfance dans le Val de Marne, p 16.



la volonté politique de la municipalité, et la possibilité de formation du personnel varie d’une 

commune à l’autre.

La taille du Département permet aussi le développement d’actions de formation. Ainsi 

il est plus facile d’organiser des groupes de réflexion pour le personnel départemental, plus 

nombreux, venant de communes différentes, que pour le personnel communal, plus restreint 

et qui se connaît. Par exemple un groupe de travail des éducateurs de jeunes enfants (en 

mai et juin 1993) a engagé une réflexion autour de la reconnaissance du rôle et de la 

spécificité de l’EJE au sein des équipes de crèches et de centres de P.M.I. Le travail de ce 

groupe a retenu notre attention car il vise à produire une définition de la crèche collective à 

travers le règlement intérieur des crèches départementales. Ces professionnels s’appuient 

en fait sur cette définition pour eux-mêmes définir leur métier à travers des actions d’éveil et 

de développement en direction des jeunes enfants (observation, autonomie, socialisation, 

expression, prévention), à travers une fonction d’encadrement pédagogique (coordination et 

formation), à travers une fonction de dynamisation et d'ouverture vers l’extérieur, à travers 

un rôle auprès des parents (« identifier les ressources et les valeurs de la famille », « rôle 

d'information »...), en tant que « référent du projet d’établissement (...) associer les parents 

au projet afin qu’ils puissent prendre conscience des activités extérieures réalisables avec 

leurs enfants », « associer les parents à la fête », « participer aux réunions avec les parents 

pour les informer sur les structures extérieures et préparer avec eux l’entrée à l’école de leur 

enfant ». A la lecture du compte-rendu de ce travail de réflexion, un hiatus se ressent entre 

l’idéal théorique de la pratique et les analyses précédentes concernant la gestion des 

crèches. Si la formation est indispensable elle peut aussi dans certains cas rester vaine et 

être contrariée par l’immobilisme du reste de l’équipe, ou la retenue du gestionnaire. A 

moins que les participants de ce groupe ne soient représentatifs que de crèche-pilotes 

auxquelles nous n’avons pas eu accès...

9. 34. Les taux d’occupation : une préoccupation faussée.

Le taux d'occupation est le rapport entre la capacité d’accueil de la crèche et la 

présence des enfants, en lien avec le nombre de jours d'ouverture de la crèche. L'analyse 

des rapports d’activité du service des crèches départementales permet de situer l’évolution 

de la préoccupation pour ce thème, en ce qui concerne ces structures départementales, et 

de relever son émergence à partir des années 1979. Il devient une préoccupation centrale à 

partir des années 1985 dans la mesure où il conditionne les rentrées d’argent (prestations 

de la CAF et participations financières parentales). Il reste aussi objet d’une haute 

surveillance de la part des communes. Nous observons dans un premier temps ce taux sur 

l’ensemble des crèches départementales (9. 341), ce qui apporte des éléments pour 

avancer dans la compréhension de l’évolution du taux d'occupation dans douze crèches



collectives des cinq communes concernées par notre enquête (9. 342) avant de nous 

questionner sur les solutions politiques apportées à la gestion des taux d’occupation.

9. 341. Evolution du taux global d’occupation des crèches départementales.

Le taux d’occupation des crèches collectives est théoriquement calculé à partir de la 

formule suivante :

nombre de journées réalisées 

jours ouvrés

___________________________  X100
capacité d’accueil

Le nombre de journées réalisées correspond au total des journées de présence de 

tous les enfants. Les jours ouvrés correspondent au nombre de journées d’ouverture de la 

crèche. La capacité accueil, qui correspond au nombre d'enfants pouvant être 

théoriquement accueillis simultanément dans l’établissement, est donnée par l’agrément de 

la P.M.i. Le taux d’occupation est généralement calculé sur une base annuelle. Les services 

de gestion les calculent fréquemment sur une base mensuelle.

Les chiffres mentionnés à propos du taux global d’occupation des crèches 

départementales nous sont fournis par le Service départemental des crèches, à travers les 

rapports d'activité de ce service ou d’autres documents internes au Service. Il convient de 

les appréhender comme des tendances approximatives et non pas comme exact reflet de 

l’occupation effective des crèches. Ceci pour deux raisons. La première est la précaution à 

prendre devant un taux qui globalise le fonctionnement de 74 établissements, et qui cache 

donc des disparités d'un établissement à l’autre. La seconde est l’impossibilité, pour nous, 

de contrôler a posteriori le mode de construction de ces différents taux. Or des problèmes 

méthodologiques évidents, liés au mode de calcul du taux d’occupation, émergent ici ou là. 

Certains taux correspondent à la « moyenne des moyennes » annuelles des crèches, ou 

« moyenne des taux », (taux d’occupation mensuels additionnés et divisés par douze, puis 

taux d’occupation des 74 crèches additionnés et divisés par 74), d’autres correspondent à 

un « taux d'occupation cumulé », directement calculé à partir de la formule ci-dessus. Cette 

première façon de calculer introduit un biais dans la mesure où la capacité théorique diffère 

d’une crèche à l’autre. Enfin sur certains documents internes des taux mentionnés ne 

correspondent ni à la moyenne des moyennes ni au taux d’occupation cumulé (et le Service 

des crèches n'est pas en mesure de nous éclairer sur le mode de calcul de ces chiffres), et 

pour une même année le taux peut ainsi varier selon le document consulté.

En 1983, c’est dans les crèches municipales que le taux d'occupation moyen 

apparaît le plus haut : 70,8 %. Il est de 67,4 % dans les crèches départementales. En 1984,



le taux d’occupation des crèches départementales remonte à 70,4 %. Le rapport d’activité du 

Service des crèches fait remarquer que cette année un « effort particulier » a été demandé 

aux directrices de crèches afin que des admissions soient immédiatement effectuées après 

des départs d'enfants. En 1985, le rapport d'activité est plus conséquent avec une étude 

détaillée sur les taux d’occupation par établissement. Ce thème devient véritablement un 

souci pour les gestionnaires, avec comme argument de « mieux remplir les crèches afin de 

répondre aux besoins de la population », et conjointement pour mieux rentabiliser les 

établissements. Certaines crèches ont un taux d’occupation inférieur à 55 %, motivé par leur 

fermeture partielle ou totale pendant la durée de travaux. En 1986, 721 955 journées de 

crèche ont été réalisées. Le taux d’occupation est de 70,5 %. Le bilan d’activité stipule que 

« cette stagnation du taux d'occupation a de multiples causes » mais aucune piste n’est 

esquissée. Il est indiqué qu’une étude « très précise de cette situation devrait permettre aux 

professionnels de continuer les efforts entrepris les années précédentes ». En 1987 le taux 

moyen d’occupation est de 69,7 %. Face à l’évolution de ce taux, les gestionnaires 

apparaissent impuissant et le rapport d'activité continue d'affirmer que « les causes sont 

multiples », sans explications plus conséquentes.

En 1991, le taux d’occupation atteint 70,1 %. En 1992, il redescend à 69,8 %. En 

1993, 714 385 journées sont réalisées, pour un taux d’occupation qui remonte à 70,5 %. (72, 

3 % pour les crèches municipales1). Cette hausse est expliquée par « un effort non 

négligeable de l'ensemble des personnels en vue d’une rentabilisation sociale du service 

public ». N’est-ce pas plutôt d’une rentabilisation économique qu’il s’agit ? Quoi qu’il en soit, 

l’observation du nombre de journées réalisées laisse apparaître une baisse constante sur six 

ans, excepté pour l’année 1989. L’explication avancée à cette baisse chronique des 

journées réalisées au sein des bilans d’activité du Service des crèches départementales est 

la réalisation de travaux au sein de crèches. Mais ce motif est-il vraiment suffisant ? Nous ne 

le pensons pas. En 1994, le taux d’occupation redescend à 68,6 %, chute à 63,9 % en 1995 

(selon les calculs du Service des crèches il serait de 65,2 % si l’on exclut le mois de 

décembre très marqué par les grèves) et enfin 63,3 % en 1996 (ces chiffres représentent la 

moyenne des moyennes). Si i’on s’en tient au rapport d’activité 1996 du Service des 

crèches, celui-ci mentionne les taux de 67,2 % (1994), 65,7 % (1995) et 69,11 % (1996), qui 

ne paraissent fondés sur aucun raisonnement contrôlable. Pour ces trois dernières années, 

si l’on calcule le taux à partir de la formule donnée plus haut, on obtient les taux de 63 % 

(1994), 60,43 % (1995), 62,2 % (1996). Quel que soit le mode de calcul, et abstraction faite

1Rapport et Délibération du Conseil Général n“83 -311, Séance du 13 juin 1983, Etude sur le coût comparé de la 

gestion des crèches collectives départementales, des crèches départementales municipalisées et des crèches 

collectives municipales.



des quelques oscillations, il est possible de constater à travers ces chiffres une tendance 

structurelle à la baisse relativement conséquente, bien qu’une remontée ait eu lieu en 1996.

Les explications avancées par les gestionnaires pour éclairer cette évolution sont de 

quatre ordres.

Les délais de recrutement et les vacances de postes dans les crèches collectives.

Les règles de recrutement de la Fonction Publique entraînent un délai de trois mois 

minimum (imposé par chaque administration pour un détachement) entre le départ d’un 

agent et son remplacement. Et pour un recrutement externe, ces règles imposent la réussite 

préalable au concours d’accès à la fonction publique territoriale, ce qui allonge les délais.

En ce qui concerne les crèches départementales, de 1992 jusqu’à 1994, soit pendant 

un an et demi, le recrutement extérieur d’agent a été bloqué. Ce gel de postes correspond à 

une centaine de postes (auxiliaires, agents techniques notamment) supprimés pour des 

raisons budgétaires. En théorie en sureffectif, puisque l’encadrement jusque-là assuré l’était 

au-dessus des normes officielles, ce blocage de postes n’aurait pas dû avoir d’incidence sur 

le recrutement des enfants. Or, dans la pratique, les directrices de crèches ont accepté 

moins d'enfants, induisant une baisse des journées réalisées. Cette seconde explication, si 

elle complète la première, suffit-elle ? Ce gel de postes a eu lieu sur un an et demi, alors 

que la baisse des effectifs se poursuit depuis six ans. Environ cinquante postes sont vacants 

en février 1996, toutes catégories d’emploi confondues.

Les absences de personnel

Le taux d'absentéisme du personnel des crèches départementales est 

particulièrement élevé. Il est estimé à 70 jours annuels par agent. Les congés maladies ont 

souvent des effets cumulatifs, et le personnel étant quasi-uniquement féminin, les congés de 

maternité amplifient ces absences.

Les vacances de postes mais aussi les absences de personnel liées à des congés 

maternité ou de longues maladies et non remplacées font que la plupart des directrices 

reportent les admissions d’enfants au niveau de la coordination des modes de garde.

De nouveaux profils de famille.

Les gestionnaires font référence au travail à temps partiel qui se développe, ainsi 

qu’aux familles en situation précaire, situation qui engendre également des présences 

mensuelles en deçà du temps minimal qui est mentionné dans le règlement intérieur des 

crèches. Ces familles utilisent souvent la crèche sur des périodes plus courtes, ce qui 

entraîne des rotations d’enfants plus rapides que le cycle habituel de trois années. Une 

étude sur la durée de fréquentation de la crèche effectuée en 1992 sur la ville de Créteil



donne les résultats suivants : 42% des enfants restent plus de deux ans à la crèche, 57% y 

restent moins de deux ans, dont 39,5% moins d’un an. En dehors de la rotation annuelle due 

aux départs à l’école maternelle (80,5%), les autres motifs de départ sont les 

déménagements (11%) et les changements d’attitude à l’égard de la crèche (7,5%)\

L'inadéquation entre la demande et l’offre.

Les modalités de recrutement des enfants, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, 

peuvent entraîner une inadéquation entre la demande et l’offre. Les groupes d’enfants 

constitués en fonction de leur âge, à quelques mois près, entraînent le rejet d'autres enfants 

qui ne remplissent pas ce critère d’âge pour intégrer un groupe. Ainsi l’âge des enfants pour 

lesquelles les familles font une demande et les possibilités d’accueil (par exemple demande 

pour l’admission de bébés alors qu’il n’y a plus que des places de « grands ») définies par la 

structure sont parfois (mais dans quelle mesure ?) en décalage. Cette définition des 

possibilités d’accueil font que des parents s’entendent dire que leur enfant est trop jeune ou 

trop vieux pour intégrer la crèche collective.

Il est par ailleurs constaté une diminution des listes d’attente, voire leur absence dans 

quelques secteurs du département, et ce plus particulièrement pour certaines tranches 

d’âge.

9. 342. Les taux d’occupation de douze crèches collectives municipales et départementales.

Les taux d’ocupation observés sont ceux des crèches collectives d’Alfortville, de 

Chennevières-sur-Marne, de Choisy-le-Roi, de La Queue-en-Brie et de Saint-Maurice. Une 

crèche collective à Saint-Maurice, ouverte en 1995, dont l’évolution du taux d’occupation ne 

pouvait de ce fait être représentatif, et la crèche parentale d’Alfortville pour laquelle nous 

n’avons pu obtenir les taux, sont exclues de cette approche.

'Conseil Général, Population de Créteil étudiée lors des inscriptions et admissions en crèches collectives 

départementales, 1992, p14.





Tableau:n°18 : Taux d'occupation de 12 crèches collectives du Val-de-Marne

de 1930 à 1996.
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Graphique: n° 16 : Taux d’occupation de 12 crèches: collectives du: Vahde-Marne

de 1990 à 1996.

Tableau et graphique réalisée à partir des données brutes (nombre de journées réalisées, nombre de jours 
ouvrés, et capacité d’accueil pour une année donnée) fournies par les gestionnaires (services administratifs ou 
directrices de crèche).

Les taux d’occupation ont été calculés à partir des données brutes - journées 

réalisées, capacité d’accueil et jours d’ouverture pour chaque année considérée - fournies 

par les crèches ou les services administratifs de gestion et selon le mode de calcul 

mentionné plus haut.

Exceptée une crèche municipale qui maintient un bon taux d’occupation, supérieur à 

70%, en 1996 toutes les crèches collectives observées ont un taux d’occupation en dessous 

de 70% (sept crèches ont un taux compris entre 60,9 % et 68,2 %), et pour quatre d’entre 

elles inférieur à 60% (de 30% à 59,5 %). Alors qu’en 1990, c’est la situation inverse qui



prévaut : neuf crèches se situent alors entre 70,6 % et 79,2 %, deux crèches entre 60 % et 

68 %, une crèche connaissant un taux exceptionnellement bas pour cause de travaux 

(39,4 %). Comme pour l’ensemble des crèches départementales, ces résultats concernant 

ces 12 crèches municipales et départementales, au-delà d’épisodes conjoncturels dus à des 

travaux (2/1990, 6/1990, 10/1995 et 10/1996), au delà des motifs de départs massifs à 

l’école maternelle suivis des congés d’été, montrent une tendance plus structurelle de la 

baisse de leur taux d’occupation.

La baisse constante du taux d’occupation des crèches départementales est 

expliquée de façon très consensuelle par les directrices de crèches départementales. 

Différents éléments sont abordés au cours des entretiens que nous avons eu. Cette baisse 

est, selon elles, la conséquence directe du manque de personnel, qui les contraint à ne pas 

recruter d'enfants. Ce point rejoint non seulement l’analyse des gestionnaires administratifs, 

mais il est pour elles le facteur essentiel sinon unique de la baisse du taux d’occupation.

Faisant écho aux rapports d'activité du service des crèches départementales, les 

problèmes de personnel sont donc systématiquement évoqués par les directrices. Et elles 

expliquent ce qu’au quotidien cela signifie dans les conditions de travail et d’accueil des 

enfants. Ce n'est qu’à partir du troisième agent absent qu’une remplaçante est envoyée 

dans une crèche. Il est difficile pour les directrices de confier le suivi d’un groupe d’enfants à 

une « volante », qui par son statut ne peut rester plus de trois mois sur un même 

remplacement. Les absences de personnel de courte durée ne sont pas remplacées. De ce 

fait l'ensemble des directrices anticipent sur les départs de personnel prévus : congés de 

maternité, longue maladie font que les directrices sursoient à l’entrée d’enfants et ne 

remplissent pas la capacité de l’établissement. Elles affirment que si le personnel était au 

complet, le nombre des enfants inscrits pourrait remonter, ce qui permettrait un meilleur taux 

d'occupation. De son côté, le service administratif propose de remettre une auxiliaire en plus 

dans les crèches si les inscriptions atteignent la capacité théorique majorée de 10 %...

Si l’on s’en tient à ces discours, ce ne serait donc pas l'absentéisme des enfants qui 

serait la source du faible taux d’occupation, mais simplement le fait que le nombre d’enfants 

inscrits est inférieur à la capacité réelle des établissements. C’est aussi la démonstration 

que nous a tenue une directrice : nous avons pris le nombre d’enfants présents à la date de 

notre visite que nous avons divisé par le nombre d’enfants inscrits. Résultat : le taux 

d’occupation est de 92 %. Certes il s'agit d’un taux d’occupation sur une journée qui n’a pas 

prétention à refléter une fréquentation annuelle, mais il reste certain que ce taux resterait 

assez élevé s’il était calculé à partir du nombre d’enfants réellement inscrits et non à partir 

de la capacité théorique de l’établissement. Ce qui n’enlève rien au problème du 

remplissage optimal des établissements. Ailleurs, une crèche nous signale une importante 

remontée de son taux d’occupation en 1997, due pour elle à l’absence de problème de 

personnel, contrairement aux années antérieures.



La rotation des enfants est variable et n’apparaît pas pour une partie des directrices 

un facteur explicatif. Les quelques cas de départs qu’elles signalent sont essentiellement 

dus à des déménagements ou à des départs à l’école à deux ans. Seule, pour la crèche Iris 

les rotations sont assez nombreuses. Elles sont dues pour une part au chômage des 

parents et aux déménagements, et pour une autre part aux importants départs à l’école 

maternelle une année sur deux. Le cas de cette crèche est dû à son organisation spécifique 

des groupes d’enfants, qui permet de prendre des enfants nés sur une gamme plus large de 

mois de l’année mais qui a pour conséquence, une année sur deux, de faire baisser de 

façon importante le taux d'occupation, la crèche se vidant d'un coup de moins de la moitié 

des enfants et les entrées de nouveaux arrivants se faisant progressivement. Pour quelques 

crèches, la rotation des enfants est estimée conséquente (10 enfants/an). Il s'agit souvent 

de départs d'enfants qui viennent de rentrer, ce qui entraîne un surcroît de travail 

d’adaptation pour le personnel et une baisse du taux d’occupation. Les départs inattendus 

ne sont pas toujours faciles à remplacer et ne sont jamais remplacés immédiatement : d’une 

part il n’est pas toujours facile pour les directrices de trouver un enfant d’âge correspondant 

à celui du groupe constitué, d’autre part, selon une directrice, l’auxiliaire a aussi besoin d’un 

petit laps de temps pour faire le deuil de l’enfant parti.

Les désistements à l'entrée en crèche sont mentionnés de façon plus marginale. Ils 

provoquent des retards dans les admissions d'enfants, qui se répercutent sur le taux 

d’occupation. Pour une crèche, ces désistements sont jugés importants. La crèche 

Marguerite va plus loin dans la compréhension de l’évolution de son taux. Du discours de la 

directrice, il ressort que les désistements ne sont que les symptômes d’une inadaptation des 

crèches (de sa ville) à la demande de la population. Elle fait directement référence à la 

coordination des modes de garde, à la méconnaissance des situations qui y prévaut : des 

familles sont choisies avec insuffisamment de discernement. Celles, qui, rapidement, se 

rendent compte que la crèche ne leur convient pas, se désistent.

Les problèmes liés à la rentrée scolaire expliquent aussi les taux d’occupation pour 

plusieurs directrices : les enfants partent massivement en juin et ils ne sont remplacés que 

progressivement à partir du mois de septembre. Rares sont en effet les parents qui 

souhaitent obtenir une place pendant la période estivale et le personnel est en nombre réduit 

pour cause de congés. Il n’y a donc pas d'ouverture de sections pendant cette période, et en 

septembre, (es adaptations, qui nécessitent un investissement plus important de la part du 

personnel, ne peuvent avoir lieu toutes au même moment (rappelons que chaque adaptation 

dure au minimum une semaine). Mais ces problèmes de départ à l’école, s’ils ont à être 

soulevés, ne sont pas nouveaux : ils peuvent expliquer une moindre performance des taux 

d'occupation mais ne peuvent éclairer la tendance à la baisse de ces taux.



En position plus isolée, pour la crèche Muguet, il y a moins d’inscriptions, parce qu’il 

y a moins de demandes. Et cette situation l’amène même à faire des inscriptions d’enfants 

d’autres communes. La directrice reconnaît que face au développement du temps partiel, du 

chômage, la crèche n’est plus adaptée et que d’autre part les congés parentaux, les 

mesures d’aides à la garde individuelle ont fait se détourner les parents des crèches. 

Néanmoins la directrice de cette crèche collective tient aussi comme facteurs explicatifs à la 

baisse des taux d’occupation, une plus grande rotation des enfants sur la première année de 

crèche due pour partie à des déménagements. Enfin l’absentéisme du personnel lui fait 

également surseoir l’entrée de bébés.

Situation plus isolée aussi, et dans un autre registre, la crèche Coquelicot évoque 

deux facteurs ayant conduit à la baisse de son taux d’occupation : des travaux importants et 

interminables qui ont commencé il y a trois ans, et qui ont conduit à admettre moins 

d’enfants. Ensuite, de graves problèmes relationnels au sein de l’équipe sont à l’origine de 

plusieurs départs d’enfants. C’est la seule crèche à nous signaler l’absentéisme de certains 

enfants au moindre « petit bobo ». L’ambiance relationnelle peut aussi renforcer cet 

absentéisme des enfants.

9. 343. Des solutions pour stopper l ’hémorragie des taux d’occupation ?

Depuis 1987, pour faire remonter ce taux, le service des crèches départementales 

demande aux directrices de crèche d’inscrire 10% de plus d’enfants par rapport à la capacité 

théorique, ce qui correspond à la circulaire de S. Veil de 1985. Depuis 1993, les circulaires 

internes maintiennent la pression pour rendre effectif ce principe des 10 % de sureffectifs 

théoriques afin de compenser la différence inscrits/présents.

En 1990, le Département s'équipe d’une structure « Mobil Home » qui peut accueillir 

40 enfants lorsque des travaux rendent une crèche inhabitable. Pourtant à partir de cette 

date, le taux global d’occupation chute régulièrement.

Mais le « vrai » remède se dessine ailleurs. Le bilan d’activité du service des crèches 

départementales de 1993 pose une question : « quel besoin l’accueil collectif satisfait-il ? ». 

Cette question est reposée en 1994, et des éléments de réflexion sont avancés : la 

motivation des parents à demander une place en crèche n’est pas toujours fondée. La 

demande d’une place en crèche pour leur enfant relève alors d’un « réflexe crèche » sans 

même penser aux conditions (horaires non adaptés à certaines situations salariales, par 

exemple). Ce réflexe provient du fait que la crèche est une institution et que les 

gestionnaires départementaux y voient un phénomène de prise en charge alors que pour 

trouver une nourrice il faut chercher. A cela on pourrait répondre qu’il est plus aisé de se 

prendre en charge pour rechercher une nourrice que pour effectuer des démarches en vue 

de trouver une place en crèche (réunion puis inscription dès le septième mois de grossesse,



confirmation à la naissance), les formalités à remplir impliquent déjà de se projeter dans 

l’après-naissance (jours et heures de fréquentation de la crèche par l’enfant). 

L’aboutissement de cette réflexion sera la mensualisation des participations familiales. En 

1995, celle-ci est encore à l’étude et sa justification se précise. Elle se justifie par 

l’absentéisme des enfants « pour des raisons de convenance personnelle des parents ». Or 

ces journées d’absences ne sont pas payées par les parents-mais les frais sont quasi 

identiques et c’est le Département qui en a la charge. Cette raison est certainement la 

véritable motivation à la mensualisation et sans doute moins la deuxième raison invoquée : 

« En effet, la crèche collective n’est pas seulement un lieu de garde du jeune enfant. Dans le 

respect du rythme de développement de chaque enfant, c’est un véritable accueil éducatif 

qui y est mis en place dès l’âge de trois mois. Pour mener à bien ce projet éducatif des 

crèches départementales, la présence régulière de l'enfant est primordiale ». Or la 

mensualisation ne va pas agir directement sur la présence réelle mais plutôt sur la présence 

symbolique à travers le paiement des absences.

Pour faire passer le projet auprès des parents, les gestionnaires utilisent 

l’interprétation du règlement : « Ainsi, le projet de forfaitisation s’alignera sur le règlement 

intérieur actuellement en vigueur dans les crèches départementales, qui stipule que l’enfant 

doit être présent quatre jours par semaine tout au long de l’année ». Or si l’on regarde 

attentivement le règlement intérieur on peut y lire page 12 : « L'enfant doit être présent au 

minimum quatre jours par semaine. (...). Tout enfant faisant l’objet d’absences répétées pour 

convenance personnelle de ses parents pourra être radié de la crèche. Les absences pour 

maladie de l’enfant doivent être déclarées dans la journée à la crèche et faire l’objet d’un 

certificat médical déposé dans les 48 h, précisant qu’il convient de soigner l’enfant au 

domicile des parents. Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir 

les dates de leurs congés annuels (..) ». Si l'on interprète cet extrait du règlement, il semble 

le fait que l’enfant soit présent quatre jours minimum par semaine n’exclut pas des absences 

pour congés annuels ou pour maladie ; que ces quatre jours de présence sont bien distincts 

des jours maladie et des congés annuels et que cet ensemble semble pouvoir se cumuler. 

Or le projet de mensualisation, pour le calcul de la bourse des absences, s’aligne sur ces 

quatre jours en limitant la bourse des absences à 52 jours par an. D’autre part lorsque le 

projet parle des abus concernant les absences, il ne fait pas appel au règlement intérieur en 

demandant par exemple l'application du règlement dans ces cas : respect du minimum de 

présence demandé par le règlement ou radiation de l’enfant de la crèche.

La pression de la CAF est invoquée comme élément supplémentaire pour aller dans 

le sens d’un paiement mensuel forfaitaire de la présence des enfants : la « CAF



La mise en place de la mensualisation des participations familiales est donc 

étroitement liée au problème des taux d’occupation. Cette mensualisation ayant été mise en 

place en 1996, il est encore tôt pour en tirer des conclusions. Le taux d’occupation de 1996 

ne laisse pas augurer de retournement de situation bien marqué, même si le taux 

d’occupation calculé en lien à la mensualisation - qui fait son apparition dans le bilan 

d’activité de 1996, est de quelques points supérieur à celui en lien avec la présence réelle 

des enfants.

Au regard de ce qui précède - baisse des taux d’occupation des crèches collectives 

et motifs évoqués - il nous semble que le taux d’occupation tel qu’il est calculé est 

visiblement inadapté à la situation des crèches. Un autre mode de calcul des taux 

d'occupation, apportant une définition plus claire de ce que l’on évalue, devrait amener à 

distinguer la capacité théorique d’accueil de l’établissement et la capacité réelle produite par 

les conditions d’accueil.

Un taux d’inscription qui ferait le rapport entre le nombre d’enfants inscrits et la 

capacité théorique, et un taux de présence qui ferait le rapport entre le nombre d’enfants 

inscrits et le nombre d’enfants présents sembleraient en effet plus appropriés à la réalité de 

gestion des structures. En effet le problème lié au mode de calcul du taux d’occupation est 

que celui-ci représente la mesure de l’absentéisme ou de la présence des enfants inscrits en 

même temps que la mesure du remplissage de la crèche par rapport à la capacité théorique. 

Or il est des taux d'occupation qui sont bas, non pas parce que les enfants sont absents 

mais parce que la capacité théorique n’est pas atteinte. Ce mode de calcul aurait le mérite 

de distinguer deux phénomènes bien distincts et de mieux spécifier les causes de la sous- 

occupation des crèches collectives.

Nous tentons d’envisager d’autres motifs à cette baisse des taux et notamment de 

préciser ce que nous entendons par tendance structurelle à la baisse.

Les crèches municipales connaissent, elles aussi, une tendance à la baisse de leur 

taux d'occupation, alors qu’elles appliquent depuis plusieurs années déjà le principe de la 

mensualisation des participations financières parentales. Pour cette raison il nous apparaît 

bien que la décision de mensualisation mise en place par le Département est un leurre 

concernant cette question seulement (puisque sur un plan strictement financier elle 

permettra par contre de plus grandes rentrées d’argent). Certes cette tendance des crèches

1 Rapport d’activité du service départemental des crèches, 1994, p31.



municipales devrait être contrôlée sur un plus grand nombre d’établissements, et montrerait 

sans doute un taux légèrement supérieur à celui des crèches départementales mais dont 

l’évolution se ferait dans le même sens.

Des nouveaux profils de familles ont été constatés par ailleurs, caractérisés par le 

temps partiel et la précarité. Cette piste est évoquée par les gestionnaires mais n’est pas 

approfondie. Rares sont les directrices qui l’ont prise en compte. En d’autres termes nous 

émettons l'hypothèse que l’offre en accueil collectif permanent ne correspond plus, tel qu’il 

est pratiqué aujourd’hui, à la demande et aux besoins de la population. Les effets de cette 

inadéquation peuvent être cumulatifs avec ceux de l'AGED et de l’AFEAMA, développés 

dans notre deuxième partie. Sur la question de la mensualisation, la CAF a bien anticipé ou 

accompagné cette évolution de la demande, en proposant aux gestionnaires d’appliquer une 

mensualisation à la carte, correspondant à des besoins à temps partiel, à 80 % ou à temps 

complet. Mais cette mensualisation est encore rigide car elie impose le paiement de la 

crèche sur onze mois alors que les parents ont davantage de quatre semaines de congés 

payés. Le département, lui, applique la mensualisation sous une forme qui était demandée 

par la CAF depuis environ treize années. Alors que ia CAF abandonne cette modalité de 

forfaitisation, le Conseil Général adopte la mensualisation à temps plein. Néanmoins la 

mensualisation du Conseil Général reste favorable aux familles - celles-ci doivent payer 200 

jours par an contre 220 pour le principe de mensualisation de la CAF - à condition qu’elles 

travaillent à temps plein. Pour les autres, ceux qui ne travaillent pas à temps complet, la 

crèche, d’un point de vue financier, n’est pas attractive.

Les gestionnaires souhaitent que les parents qui ont obtenu une place en crèche 

pour leur enfant l’utilisent, et que les absences de l’enfant ne soient pas abusives, alors que 

de nombreuses demandes sont refusées faute de place. Cette position, tout à fait légitime 

pour un gestionnaire, se heurte, à notre sens, à la logique de la mensualisation, qui dans la 

pratique va faire que la place octroyée à ia famille pourra continuer à être sous-occupée, la 

famille étant tenue de payer mais non de mettre l’enfant en crèche dans les termes des jours 

de présence définis par la mensualisation.

La mensualisation, à travers l’objectif de remontée des taux d’occupation, mise sur le 

principe que les parents, payant davantage, seront amenés à mettre plus souvent leur 

enfant en crèche. En ce sens les gestionnaires misent sur un arrière-fond supposé des 

parents particulièrement vénal. Ce qui part d’un présupposé bien ambigu sur les dispositions 

parentales à l'égard de leurs enfants et ne résout pas vraiment la question de l’absentéisme. 

D’une part le point faible des crèches est la fréquence des maladies bénignes (sphère ORL 

et maladies à virus) de l’enfant dues à la vie en collectivité. On ne pourra jamais empêcher 

les enfants d’être malades ! D’autre part il est légitime, et même souhaitable, que des 

parents qui travaillent à temps complet ou à 80 %, et a fortiori lorsqu’ils travaillent à temps 

partiel, ne souhaitent pas mettre leur enfant à la crèche pendant leurs jours de congés, que



les parents qui bénéficient de tout ou partie des congés scolaires souhaitent les passer avec 

leur enfant1. Il est même souhaitable que la collectivité n’assume pas en permanence 

l’accueil des jeunes enfants. Les parents se trouvent pris entre le discours culpabilisant des 

gestionnaires qui leur font sentir que les crèches coûtent cher et qui leur demandent 

d’utiliser à 100 % le service dont ils bénéficient et pour lequel ils paient, même s’ils n’en 

« consomment » pas la totalité, et le discours non moins culpabilisant des directrices de 

crèches qui trouvent que les enfants sont trop souvent à la crèche et pas assez avec leurs 

parents. Et l’argumentation complémentaire donnée aux parents, qui évoque que dans un 

« souci de justice sociale, il convient désormais de répondre prioritairement aux familles qui 

ont besoin d'un mode d’accueil permanent sur l'ensemble de la semaine », paraît en 

décalage avec l’évolution du besoin de nombreuses familles. Les risques d’effet pervers sont 

réels et une directrice signale la défection de familles les plus aisées, qui paient un prix de 

journée élevé et qui refusent d'avoir à payer des journées de crèches non fréquentées. Elle 

juge qu’il y a un risque de retour à la conception antérieure de la crèche qui accueillaient 

essentiellement des familles démunies. Mais celles-ci ne se retrouvent-elles pas aussi 

exclues des crèches ? En situation de travail précaire, le fonctionnement de la crèche ainsi 

défini ne correspond pas à leur besoin et à leurs possibilités financières. De ce fait, le plus 

gros risque est celui d’une « moyennisation » de la clientèle des crèches.

La mensualisation des participations familiales, liée au mode de fonctionnement des 

crèches conçues pour le plein emploi et une fréquentation uniforme, ne pourra à notre avis 

stopper l’hémorragie des taux d’occupation face à une société qui évolue. Si les 

gestionnaires veulent que les crèches répondent au « besoin social » (mais qu’est-ce que le 

« besoin social » ? ), ils doivent alors comprendre qu’ils ont à adapter la gestion et le 

fonctionnement des établissements à la demande sociale, qui est aujourd’hui plus 

diversifiée, tout en étant attentif à ce que les crèches accueillent toutes les couches sociales 

de la population. Ouvrir la réflexion sur l’adaptation des formules de paiement et assouplir 

les conditions d'accueil des enfants seraient les premiers pas à franchir dans ce sens.

9. 35. La participation financière des familles.

A l’origine, le barème des participations financières concernant les crèches 

départementales est fixé par arrêté préfectoral, après fixation du montant des participations

1En 1988, 73% des enfants inscrits en crèche y vont tous les jours. Sur les 27% restants, 96% viennent 4 jours 

par semaine et sont gardés par leur mère qui ne travaille pas. Mouvement environnement communication, op. 

cit., juin 1988.



par le Conseil Général. Pour les crèches municipales, les municipalités fixent elles-mêmes 

ce barème.

Les Prestations de Services créées à l’initiative de la CNAF en 1970, qui constituent 

une prise en charge systématique d’une partie des dépenses de fonctionnement des 

équipements d'accueil, ont un double objectif. Le premier est d’encourager le 

développement des structures d’accueil en apportant une contribution financière aux 

gestionnaires. Le second est de diminuer les participations financières familiales « afin de 

permettre à certaines d’entre elles d’y accéder plus facilement »1. Mais qui la CAFRP vise-t- 

elle sous cette pudique appellation ? Les crèches accueillant alors plutôt les milieux 

défavorisés ou ouvriers, nous pouvons y voir l’intention d’élargir la clientèle des crèches à 

des milieux plus favorisés2. En somme, il s'agit d’une démocratisation par le haut. A partir de 

la mise en place de cette prestation, la CAFRP puis la CAF du Val-de-Marne vont oeuvrer 

pour la mise en application d’un barème unique, applicable à l’ensemble des crèches de la 

région parisienne et du Val-de-Marne. Le versement des prestations sera corrélé à 

l’application dudit barème par les gestionnaires.

Pour les municipalités, l’application du barème de la CAF n’a pas soulevé de 

difficultés.

Il n’en a pas été de même au sein du Conseil Général du Val-de-Marne. Depuis de 

nombreuses années, un désaccord perdure sur l’application de ce barème, le Conseil 

Général préférant appliquer son propre barème qu'il juge plus favorable aux familles, dans 

un esprit d’égalité sociale. Les relations entre le Conseil Général et la CAF sont 

« passionnelles ». Ce sont aussi des conflits de pouvoirs qui prévalent. L’attitude la CAF est 

souvent perçue comme une immixtion dans la gestion du Conseil Général - « La Caisse 

d’Allocation familiales à partir du moment où elle a apporté une contribution dans le prix de 

journée des crèches a voulu imposer ses prérogatives alors qu’elle ne donnait qu'une part 

minime par rapport à ce qu’apporte la commune ou le Conseil Général »3 - et la Caisse 

d’Allocations mettra de longues années avant de vaincre la résistance du Département. Les 

occasions de conflits ne manquent pas et les débats au Conseil Général sont ponctués de 

différends avec son « adversaire-partenaire ». Le quotient familial en est un. Les tarifs des 

participations familiales sont calculés sur les ressources brutes des ménages et non sur les 

ressources nettes des dépenses des ménages. En ce sens, le quotient familial qui était

1 Compte rendu de la Commission d'Action Sociale du 8 février 1978, CAF RP. Souligné par nous.

2Cette tendance se retrouve au niveau même de la réorganisation du curriculum de la crèche autour des valeurs 

psychopédagogiques (2. 154 (1ère partie) L'arrivée de nouvelles classes sociales ou la définition d’une nouvelle 

fonction de sociabilisation et d’épanouissement individuel de l’enfant au sein des crèches) et dans l’image que 

les cadres qui s’occupent de la définition des crèches veulent promouvoir (3.4 (llème partie) La population des 

crèches aujourd'hui).

3Entretien n°1. A exercé comme Conseiller général et Vice-Présidente du Conseil Général du Val de Marne.



autrefois appliqué par les gestionnaires pour calculer les tarifs était plus juste dans le sens 

où il tenait compte du montant du loyer payé par les familles, dans la limite d’un 

plafonnement. La CAF RP amène en 1974 la suppression de la prise en compte de ces 

dépenses de logement dans le calcul du quotient familial. En janvier 1977, madame Denis, 

Conseiller Général, demande le rétablissement de ce mode de calcul, en vain1. Dans la 

séance au Conseil général du 7 décembre 1981, tes propos de ce conseiller général laissent 

échapper son amertume devant les exigences de la CAF : « la CAF de la Région Parisienne 

va comme d’habitude imposer un nouveau barème, dont l’application est obligatoire pour 

percevoir la subvention de cet organisme » 2. Le nouveau barème en question entraîne des 

augmentations, jusqu’à 58% pour certaines familles. Ce sont celles qui ont les revenus les 

plus moyens qui paient proportionnellement le plus. Le principe d’une indexation annuelle 

est acceptée, mais basée sur l’augmentation des tarifs publics acceptés par le 

gouvernement et non pas sur le salaire plafond de la sécurité sociale comme le souhaitait la 

CAF. Le 5 octobre 1982, le directeur général de la CAF rappelle au Département qu’il doit 

appliquer son barème. Le 13 décembre 1982, par délibération n° 82-11-16, une nouvelle 

augmentation est décidée qui tend à harmoniser les deux barèmes.

Par la séance du 21 avril 1986, le Conseil Général se plie aux injonctions de la CAF 

et la marge de concertation avec cet organisme, souhaitée, voire revendiquée en 1981, 

paraît bien faible. 32 tranches de salaires sont appliquées pour des participations allant de 

22 à 100,30 francs au lieu de 21,5 à 97 francs comme le souhaitait le Département qui fait 

traîner l’harmonisation entre les deux barèmes. Mais rapidement le conflit avec la CAF se 

ravive : celle-ci demande l’application d’augmentations allant jusqu'à 31,8 %. Un compromis 

est trouvé avec un échéancier tous les six mois pour appliquer en totalité le tarif de la CAF 

au 1er septembre 1987. Ce ne sera pas fait en totalité.

Une harmonisation progressive des barèmes est à nouveau décidée en 1990. Le 

département a décidé d’établir cette harmonisation sur plusieurs années afin d’augmenter 

les tarifs en douceur.

9. 351. Le « taux d’effort » financier des familles.

Nous nous proposons ici de présenter et de comparer le niveau des participations 

familiales, c’est-à-dire le paiement demandé aux familles par les gestionnaires pour la garde 

de leur enfant en crèche collective, afin d’observer dans quelle mesure ces participations

'Rapports, débats et délibération au Conseil Général du Val-de-Marne n°343 & 3001 des 21/6/1974 et 

24/1/1977.

2Rapport, débat, et délibération au Conseil Général du Val-de-Marne n°308 du 7/12/1981.



sont, ou non, équivalentes selon les niveaux de ressources des familles. Pour les raisons 

exposées ci-dessous, nous recourons à la notion de « taux d’effort » mensuel : celui-ci 

exprime le pourcentage de la contribution financière (mensuelle) d’une famille en fonction de 

ses revenus mensuels. Ainsi, te taux d’effort s’obtient en divisant le montant des 

participations financières mensuelles par les ressources mensuelles et en multipliant le 

résultat obtenu par 100.

Nous avons retenu les barèmes de quatre organismes : la CAF (anciennement 

CAFRP) dont la base principale du barème est aujourd’hui appliquée par l’ensemble des 

gestionnaires, le Conseil Général dont le barème est appliqué dans les crèches 

départementales et municipales des villes mentionnées ci-dessus, et aussi dans les crèches 

départementales d’Alfortville, les municipalités d’Alfortville et de Saint-Maurice dont les 

barèmes sont appliqués dans leurs crèches municipales. Les villes de Choisy-le-Roi, 

Chennevières-sur-Marne et La Queue-en-Brie n’apparaissent pas dans le tableau ci- 

dessous car les crèches de ces villes, sont soit départementales, soit municipales et sous 

convention avec le Conseil Général, et appliquent alors le barème de ce dernier.

Il n’était pas possible de travailler sur l'intégralité de chaque barème. En effet, les 

tranches de revenus sont nombreuses. Nous avons laissé de côté, ce qui ne signifie pas 

que cela soit sans intérêt mais il nous fallait faire un choix, la répartition des tranches de 

revenus en fonction des gestionnaires, et le principe de mensualisation des gestionnaires. 

Par exemple, pour l’année 1997, Saint-Maurice applique une mensualisation sur 22 jours, et 

utilise un barème réparti sur 29 tranches de salaire allant de 3 500 F. à plus de 30 000 F. qui 

implique un paiement allant de 24 F à 182 F ; Alfortville applique une mensualisation sur 21 

jours, et un barème réparti sur 25 tranches de salaire allant de 3 500 F. à 26 000 F. qui 

entraîne des prix de journée de 23 F à 153 F ; le Conseil général applique une 

mensualisation sur 20 jours, et applique un barème réparti sur 47 tranches de salaire allant 

de moins de 2 500 F. à plus de 45 000 F. et dont les participations journalières s’étalent de 

10 F à 273 F ; la CAF préconise un barème réparti sur 22 tranches de salaire allant de 

6 000 F. à 26 000 F qui donne des prix de journée de 36 F à 153 F. Le nombre de ces 

tranches peuvent sensiblement changer d’une année à l'autre. Par ailleurs les bourses 

d’absences qui ne font l’objet d'aucune facturation peuvent sensiblement varier d'un 

gestionnaire à l’autre. Enfin le Conseil général est le seul gestionnaire à établir une 

dégressivité des tarifs aux familles de quatre enfants, les autres gestionnaires s’arrêtant à 

trois enfants.
Les écarts de tranches de revenus étant différentes d’un gestionnaire à l’autre, nous 

avons pris le parti de comparer le taux d'effort des familles d’un enfant pour cinq types de 

revenus mensuels, sur sept années données, et sur la base d'une participation mensuelle de 

20 jours par mois. Pour calculer le taux d’effort sur les années antérieures à 1997, nous 

avons appliqué un coefficient de transformation du franc, donné par l’INSEE, afin de faire



correspondre les cinq types de revenus (4 000, 9 500, 15 000, 20 500 et 26 000 F.) aux 

revenus correspondants pour ces années antérieures. Jusqu’en 1983, les participations 

financières étaient indiquées non pas sur la base des revenus mais sur celle des quotients 

familiaux. Nous avons donc divisé les revenus correspondants obtenus par trois (pour un 

famille d’un enfant) afin de retrouver le montant des participations alors demandées aux 

familles. Les cases où n’apparaissent pas de chiffres signifient, pour la CAF, l’absence de 

barème à cette date, et pour Alfortville et Saint-Maurice, l'absence de crèches municipales à 

ces dates.

Tableau n°19 : Taux d’effort mensuel des familles de quatre organismes 1968 - 1997.
années 7968" “ TU73" t w e - T953" “ TUSÏT “ T99T ^ r w r

gestionnaire ressources
CAFKP/CAF 4ÜÜ0 ~ r ~ 7 6 7 9 15799“ i W ”22793' 7 6 2 2 73706

9 5 ix r ' ! 8,86 10,10 12,67 1 ■‘- . jC *  1 1777T 77779
"15000

...y..
Î U M 7 2 7 7 T 1 ,62“T Z M 12,39“ 77,60

20500 / 12,53 11T0”5”TT712 ~TZ,09" 7279 72136
7Z6ÜÜ0 7 9,88 9,74 "9762“ 12,09 12,08" 7 7 7 7

C o n s e il 3UDD 1 4 ,5 8 11,07 ■TCT99 10,67 73 ,8 / 12,02 11,UO
“Général 9500 7675" 17/19 T07TÜ"TZ735 12^9" 77769“ 72130

15000 '"9,72" 12,99 13,15 10^6" 7Z33“ 727TS" 71766
20500 7711 10,80 9,62 "9729" 11,31 7279 ' 12136
26000 1 7,59 8,21 9793 11,50 71777

A lfo r tv il le 3ÜÜÜ / 1 1 / 75,72 13,35" T r,50
9500 r~ I 1 I 72737 W 71779
T5ÜÜ0 i i / i 72768 12739 11,60
20500 i / / / 72,09" T2779 T2706
26000 i I / 1 72709 12736 11,77

s a in t -M a u r ic e 3000 i 1 1 1 T4,33 12,82 12,00
9500 i / 7 T2707 71,24 71716
15Ü6Û i / I / 12,08 72739 11,60
20500 r~ / I / 12,09 7 2 7 9 12,00
26000 i / / / 12,09 12708 7 1 7 7

Tableau construit d’après les barèmes de participations familiales décidés par les organismes. Le taux d’effort du 

Conseil Général pour les années 1968 et 1973 est surestimé dans la mesure où nous n’avons pas tenu compte 

du mode de calcul spécifique du quotient familial qui prend en compte à cette date le coût, plafonné, du loyer.

Globalement les taux montrent une évolution qui tend à une uniformisation des taux 

d’effort des familles, conséquence logique de la politique de la CAFRP, puis de la CNAF. En 

ce qui concerne le barème du Conseil Général, le taux d’effort moins important pour les 

revenus de 15 000 à 26 000 F. en 1968 et de 20 500 à 26 000 F. en 1973, 1978 et 1983, 

s’expliquent par une moindre progressivité des quotients familiaux à cette époque. A partir 

de 1978 les barèmes du Conseil Général correspondent aux barèmes « proposés » par la 

CAF, mais dont l’application reste en décalage. Par exemple le taux d’effort de 1978 du 

Conseil Général correspond au barème préconisé par la CAF et adopté en janvier 1977,



tandis que le taux d'effort de la CAF en 1978 correspond à son barème adopté en février 

1978. Toute cette période des années 1970 marque un tournant important dans la politique 

tarifaire, et la politique «tout court», des crèches collectives. En juin 1974, le Conseil 

Général, tout comme les communes qui avaient des crèches municipales à cette époque, 

met en application le barème de la CAF afin de percevoir les subventions liées à son 

application1. Par rapport aux quotients familiaux les plus faibles, ce relèvement des 

participations amène des augmentations mensuelles pour les familles allant de 200% à 

500% (les premières tranches de quotient familial passant de 1 F ou 2 F par jour à 6 F par 

jour). « Bon coeur », le Conseil général, à cette époque à majorité politique de droite, 

propose deux formes de soutien à ces familles : l’avancement de la différence du surcoût 

occasionné aux familles relevant du régime général des allocations familiales, qui pourront 

bénéficier d’une allocation pour frais de garde de la part de la CAF et rembourseront ensuite 

le Conseil général une fois l’allocation obtenue ; le versement d’allocations au titre de l’aide 

sociale à l’enfance pour les familles qui ne pourront prétendre à l’allocation pour frais de 

garde. Dans le premier cas il s'agit d’une avance de trésorerie, dans le second cas les 

parents se retrouvent soudainement transformés en assistés sociaux. Dès lors faut-il 

s’étonner du retrait des milieux socio-économiques les plus faibles de la clientèle des 

crèches collectives ? Le retrait des familles « modestes » de la population des crèches 

s’éclaire alors au travers d’une politique tarifaire d’exclusion des familles les plus pauvres et 

bien moins en fonction d'un nouveau curriculum de cette institution qui ne correspondrait 

plus à l’éthos de ces couches sociales. L’année 1983 connaît une accalmie pour les revenus 

inférieurs, tandis que les revenus de 9 500 F. voient leur taux d’effort relevé.

En 1988, les tranches de revenus du Conseil Général plafonnent à 21 000 F., tandis 

que celles de la CAF plafonnent à 25 000 F. A cette date, les municipalités s’alignent sur le 

barème de la CAF et leur taux d’effort sont identiques, excepté pour la tranche de 4 000 F., 

où les communes ont l'autorisation de moduler le taux d’effort (cette possibilité est donnée 

pour les revenus en dessous de 8 501 F. et au-dessus de 21 000 F. de ressources 

mensuelles). La CAF proposant une grille de tarifs où les tranches de revenus inférieurs ont 

une moindre progressivité, le calcul d'un taux d’effort pour des ressources de 4 000 F.

1 Cette décision de la CNAF d’augmenter les participations familiales suit de près les résultats de l’étude réalisée 

pour la CNAF par la S.I.N.C.R.O., mars 1972, op. cit, dans le cadre d’une analyse de rationalisation des choix 

budgétaires. C'est la première enquête, à notre connaissance, qui initie une telle démarche, extrêmement 

quantifiée, sur l’analyse des coûts des modes de garde. Elle fait apparaître que c'est dans les crèches 

collectives que la participation parentale est la moins élevée. Parmi les conclusions l’étude fait encore apparaître 

qu’une augmentation de 10% du taux d’occupation entraînerait une diminution du coût de revient - en 1975 la 

circulaire « Veil » préconisera d’augmenter les inscriptions d’enfants de 10% supérieur à la capacité d’accueil 

théorique - et qu'une augmentation de 50% du taux d’encadrement qualifié occasionnerait une augmentation de 

21% du prix de revient.



donne un résultat supérieur aux autres types de ressources. Et très fréquemment, pour 

l’ensemble des gestionnaires, et jusqu’en 1993, le taux d’effort le plus élevé concerne les 

revenus de 4 000 F. Cela s’observe régulièrement pour la CAF, excepté en 1983, pour le 

Conseil général, excepté en 1973, 1983 et à partir de 1993, pour les municipalités, excepté 

1997. On peut considérer que jusqu’en 1983, les tarifs pratiqués, du fait de leur moindre 

progressivité pour les revenus les plus élevés, étaient favorables aux familles plus aisées, 

élément confortant notre interprétation ci-dessus et renforçant la politique d’exclusion des 

familles les moins aisées. L'encouragement de la fréquentation de la crèche collective par 

les classes sociales moyennes et supérieures, s’est faite au détriment des classes les plus 

populaires.

Aujourd’hui ce peut être la logique inverse qui s'installe. Car au delà du taux d’effort 

uniformisé, le principe d’équité, louable en lui-même, de la grille tarifaire du Conseil général, 

et dans une moindre mesure de Saint-Maurice, se heurte à la logique du marché des modes 

d'accueil. En effet, pour une famille qui gagne plus de 45 000 F. de revenus mensuel et qui 

fréquente une crèche départementale ou municipale conventionnée, le tarif journalier s'élève 

à 273 F. par jour, soit 5 460 F. par mois (20 jours) ; à Saint-Maurice une famille qui gagne 

plus de 30 000 F. paiera 4 004 F (22 jours) pour une place en crèche municipale. Dans ces 

conditions les motivations des familles aux revenus très aisés pour fréquenter la crèche 

collective peuvent être remises en cause. Le coût d’une assistante maternelle agréée, 

duquel se déduit les montants liés à l'AFEAMA (prise en charge des cotisations sociales par 

la CAF qui les verse directement à l’URSSAF, et versement aux parents d’une allocation 

trimestrielle de 2 460 F.), est plus attractif, de même que celui d’une employée de maison 

qui permet aux milieux aisés de bénéficier de l’AGED1. L’AGED et l’AFEAMA peuvent 

encore se cumuler.

Les directrices de crèches ne sont pas unanimes sur ce point. Certaines estiment 

que les familles les plus aisées délaissent les crèches collectives et constatent que la qualité 

sociale de leur clientèle baisse tandis que d’autres jugent que le coût élevé n’est pas 

rébarbatif pour les familles motivées par ce type de garde. Actuellement, les directrices de 

crèches reçoivent régulièrement des demandes de facturation à temps partiel émanant de 

parents qui travaillent à mi-temps. Et certaines souhaiteraient voir mis en place un forfait de 

moindre importance pour les familles dont un des parents travaillerait à temps partiel. Cette 

solution, recommandée par la CAF, n’est pas encore appliquée par les gestionnaires.

1Le salaire journalier minimum d’une assistante maternelle est de 2hres1/4 de S.M.I.C horaire pour 8 à 10 hres 

de garde auquel s’ajoute une indemnité d'entretien. Dans la réalité nombre d’assistantes maternelles profitent du 

marché - imposent leur tarif - et le prix de journée monte facilement dans certaines villes, les plus aisées, à 

185 F. par jour par enfant auquel s'ajoute les indemnités d’entretiens et ce, quel que soit le revenu des parents. 

Si l’on prend un prix moyen de 165 F. par jour, le coût mensuel de la garde s’élève à 3 300 F, défalqué de 820 F 

d’allocations versées par la CAF, ce coût s’élève à 2 480 F.



Les critères de recevabilité des demandes de places en crèches sont assez 

homogènes : les parents doivent travailler tous les deux et habiter la commune. Les 

étudiants et les parents en formation professionnelle ou en stage sont néanmoins acceptés. 

Pour cette dernière catégorie, certains établissements deviennent réticents à les accepter. A 

Alfortville, exceptionnellement, des familles qui travaillent sur la commune mais n’y habitent 

pas, peuvent être admises. Sur les villes, les familles qui travaillent à temps partiel et 

souhaitent avoir un temps de garde sur trois jours, ou dont l’un des parent est au chômage 

sont plutôt orientées vers la halte-garderie de leur quartier. Néanmoins, dans la pratique, 

ces demandes passent fréquemment dans les commissions, même si la priorité est 

accordée aux parents qui ont un emploi. A la crèche Azalée, si dans les discours la directrice 

et son adjointe font référence aux textes d’origine concernant le travail du couple parental, 

dans les faits, elles nuancent, et des couples demandeurs d’emploi sont admis dans 

l'établissement. L’argument à cette dérogation à des textes s’appuie sur une revendication 

de la mission sociale que les crèches, les gestionnaires, devraient garder présente à l’esprit. 

Des enfants dont les parents sont au chômage peuvent se trouver à la « limite du danger », 

de par des conditions matérielles de vie dégradées : à la crèche, il aura « à manger ».

L’inscription de l’enfant en crèche doit être confirmée à la naissance de ce dernier, 

par l’envoi d’un acte de naissance. Sans l’accomplissement de cette formalité administrative, 

la demande d'inscription est annulée par le service gestionnaire et ne passe pas en 

commission, sauf exception.

Les papiers à fournir par les familles (fiches de paye, avis d’imposition, derniers 

bulletins de salaire, relevé de la CAF, livret de famille, justificatif de domicile, carte 

d’étudiant...), en fonction des gestionnaires, ont aussi pour effet une épuration de la 

demande (sic). Un premier tri se fait donc dans les demandes avant le passage en 

commission du dossier.

9. 41. Sélection des familles : entre transparence et pratiques sélectives1.

Le thème des modalités de sélection au sein des commissions des modes de gardes 

qui, au départ, était lié pour nous à la nécessité de comprendre le cheminement des

1Cette analyse du fonctionnement des commissions s’appuie sur le discours des directrices et/ou des directrices- 

adjointes de crèches collectives. Nous avons effectué une demande auprès de la responsable du service 

départemental de P.M.I., afin d'assister, en tant qu’observateur, à quelques commissions des modes de garde 

mais cette demande a été refusée.



demandes jusqu’à leur admission ou leur refus, s’est révélé être au fur des entretiens avec 

différents personnels et responsables qui la composent, un sujet de conflits et de 

contradictions, avec comme enjeu apparent une sélection transparente, démocratique et 

donc justifiable, à défaut d’être juste. Ce thème se révèle alors comme catalyseur d’enjeux 

de pouvoirs entre les différentes instances institutionnelles, au travers de leurs 

représentants. La qualification des professionnels et leur appartenance à différents services 

interviennent en autant de façon sur la sélection des demandes des familles. De ce jeu 

relationnel découle la composition de la clientèle des crèches collectives.

Des pratiques qui relèvent d'habitus professionnels, s’opèrent de façon quasi 

inconsciente. Ainsi telle directrice de crèche (Violette), qui affirme qu’aucun critère n’entre en 

compte pour sélectionner les dossiers des familles, ni la situation professionnelle, ni les 

revenus, ni la situation familiale, nous explique un peu plus tard que la priorité peut être 

donnée à des familles en situation de signalement par la puéricultrice de secteur.

Dans toutes les villes, une commission décide des admissions. A Alfortville, une pré 

commission préparatoire à la commission des modes de garde permet d’étudier les cas 

difficiles, qu’ils soient sociaux ou/et économiques, en présence de l’assistante sociale de la 

ville, d’une puéricultrice de secteur, des directrices de crèches, et de l'adjoint du médecin de 

groupement. La commission est généralement composée des directrices des crèches 

collectives, et éventuellement des adjointes, de la secrétaire de P.M.I., du médecin de 

groupement et de son adjoint, du médecin de P.M.I., du responsable du service municipal 

petite enfance et du maire-adjoint. Ici les commissions ont lieu tous les quatre mois.

Ailleurs, le rythme des commissions est plus rapproché : environ tous les deux mois. 

A Saint-Maurice, où il n’y a que des structures municipales, la commission compte 

néanmoins la présence de personnel départemental (puéricultrice de secteur) mais aussi 

relevant de l’institution CAF (assistantes sociales). Le principe des commissions en place 

depuis 1990 apporte une gestion plus efficace des demandes1. La décision est collective, ce 

n’est plus la directrice qui est dans le face à face avec la famille et, à l’occasion, rendue 

responsable de la non-admission de l’enfant.

La coopération entre le Conseil Général et les communes s’avère un peu compliquée 

et parfois conflictuelle au niveau de l'attribution des places en crèches. Selon un 

représentant du Conseil Général, les villes régleraient davantage la répartition des places en 

matière de clientèle alors que le département réglerait davantage cette question en termes 

professionnels (!). Là encore se jouent des revendications de compétences, de légitimité et 

de professionnalisme. Si la coopération s’avère théoriquement plus efficace lorsqu’il existe 

sur la commune une coordination ou commission des modes de garde, des conflits ne

V o ir chapitre 6.4 pour la mise en place de ce système.



manquent pas d'émerger. Et faisant écho au représentant départemental, une responsable 

municipale déplore la « mainmise » du Département lors des coordinations : la municipalité 

ne peut aucunement intervenir lors des attributions de places. Elle participe à la coordination 

des modes de garde en tant qu’observatrice et elle n’a ni « droit de regard », ni « son mot à 

dire ». Le fonctionnement des coordinations reste à ses yeux la propriété privée du 

Département, dont les prérogatives lui paraissent tentaculaires. De ce fait les relations 

peuvent être difficiles. Ces conflits se retrouvent un peu partout à des degrés divers.

Pour la crèche Clématite, le fonctionnement actuel de la commission n’est pas 

enthousiasmant, et un gros travail de réflexion est à faire. Ainsi l’espacement entre deux 

commissions est trop grand. Théoriquement des recrutements ne doivent pas être faits en 

dehors des commissions, sinon celles-ci ne servent plus qu’à entériner des décisions prises 

à l’extérieur. Mais des désistements font qu’il est nécessaire d’effectuer ces recrutements. 

Ce laps de temps trop grand entre deux commissions a également des répercussions sur 

l’organisation des familles. Si l’on souhaite recruter une famille en dehors de ladite 

commission, il faut donner son nom à la secrétaire de coordination, qui en fait part au 

médecin de fa coordination, lequel donne une réponse à la secrétaire qui la transmet à la 

directrice. Quinze jours à trois semaines se sont écoulés entre la demande de la directrice et 

la réponse faite à la famille. Celle-ci opte parfois pour une autre solution que la crèche dans 

la mesure où la réponse n’arrive pas assez vite. D’autres directrices soulignent ce problème 

des commissions trop éloignées. Mais dans d’autres crèches, en cas de désistement, les 

directrices recrutent directement un enfant à partir de son dossier, et la prochaine 

commission entérine cette modification. Cela se passe sans difficultés. Les délais de 

recrutement hors coordination sont d’une semaine. Celle-ci tient sous le coude une liste 

d’urgence (familles qui ont fait l’objet d’un signalement, en situation de graves difficultés, qui 

viennent d'emménager, d'enfants suivis en P.M.I. et repérés...), et préfère voir placer ces 

cas en cas de vacance de places. Avant la coordination la directrice reçoit un listing avec 

toutes les inscriptions, et prépare la liste des enfants qu’elle souhaite pour sa crèche d’après 

ce listing. Lors de la coordination, cette liste peut être légèrement modifiée en fonction de 

cas spécifiques présentés par le médecin de circonscription ou l’AS. L’imposition, le 

« forcing » de quelques dossiers, en douceur, se trouve justifié par la situation de l’enfant. 

Mais pour ces « cas », la directrice constate que l'on force un peu les familles à mettre leur 

enfant en crèche, et que cela ne s’avère pas toujours payant : c'est souvent un « fiasco ». 

Les départs inopinés sans préavis, les adaptations sans lendemain, les problèmes de 

paiement sont fréquents. Selon la directrice, la crèche, dans ses contraintes horaires de 

fonctionnement, ne peut convenir à ces familles qui « vivent la nuit et lèvent leur enfant à 

onze heures du matin ».



Quelles que soient les commissions, la notion d’équilibre au sein des groupes 

d’enfants intervient, entre ceux qui pourraient poser des problèmes et les autres. Ainsi il 

s’agit de faire l’équilibre entre les familles en difficulté et celles qui ne le sont pas, à la fois 

au sein des établissements et entre les établissements (Iris). La protection de l’enfant entre 

en ligne de compte (pour une crèche implantée dans un grand ensemble, Iris). La 

responsable de la crèche Magnolia marque une différence entre les critères officiels - la 

concordance de l’âge des enfants avec les places disponibles - et les critères officieux - la 

situation sociale des familles. Ainsi la difficulté sociale de familles peut tout à la fois être un 

critère discriminant - en positif ou en négatif - pour sélectionner leur demande, et ce dans un 

souci affiché d’équilibrer d'un point de vue social les groupes d’enfants. Néanmoins elle 

observe une tendance depuis deux/trois ans vers un recrutement plus large de familles en 

difficultés. La situation familiale et conjugale avec comme objectif affiché l’équilibre au sein 

des groupes, répartit différemment les crèches qui partagent des pratiques communes mais 

dans un esprit différent : ici le partage se fait entre les directrices qui portent une attention 

aux situations de familles monoparentales, citées précédemment, et celles qui déclarent 

sélectionner « pas que des mères célibataires ».

L’équilibre au sein des groupes, ce peut être aussi le critère de sexe (en plus de 

l’âge) comme élément de sélection d’un dossier (Coquelicot).

Les ressources des familles sont rarement explicitement citées comme un critère de 

sélection. En règle générale, elles sont pourtant mentionnées sur les dossiers d’inscription. 

Mais dans les faits, les crèches, qu’elles soient départementales ou municipales, affichent 

dans leur conception de la fonction sociale qu'elles tiennent des positions sensiblement 

différentes. Soit les responsables font l'impasse sur les ressources, soit elles y font 

référence. C’est le cas de la crèche Muguet où les familles qui présentent certaines 

caractéristiques, les familles monoparentales, les familles de plusieurs enfants, celles qui 

ont de petits revenus, sont étudiées avec davantage d'attention. Les ressources des 

familles, pour la responsable de la crèche Marguerite, dans le sens où les familles qui ont 

peu de ressources sont plutôt privilégiées, mais pas systématiquement, entrent en compte. 

Si peu de places sont offertes, ce sont les familles aux petits revenus qui seront de 

préférence choisis. Quelques directrices de crèches départementales insistent sur ce point. 

Une autre directrice de crèche évoque ce sujet en référence à la notion d'équilibre : dans 

son établissement elle ne souhaite « pas que des gens qui touchent le SMIG » afin de ne 

« pas faire de ghetto » (Coquelicot).

A Saint-Maurice, deux listes sont effectuées lors de la commission : une liste 

prioritaire pour les enfants dont les deux parents travaillent, et une autre liste, dont les 

enfants sont plutôt dirigés vers la halte-garderie, pour ceux dont un des parents ne 

travaillent pas. De plus en plus de demandes nouvelles de parents au chômage sont 

observées au niveau des crèches collectives. La responsable de la crèche Coquelicot est



dans l’hésitation entre les parents qui travaillent et les parents chômeurs : lesquels 

privilégier ? Dans la pratique des familles dont l'un des parents est sans emploi sont 

acceptées. En lien avec le travail, un autre critère entre à des degrés divers dans les critères 

d’admission : le lieu de travail des parents. Celui-ci ne doit pas être trop éloigné de la 

crèche, en fait il ne doit pas induire un temps de transport trop long qui amènerait l’enfant à 

faire de trop longues journées en crèche ou amènerait à connaître deux modes de garde 

simultanés (Muguet, Pâquerette, Coquelicot).

A la crèche Forsythia, les naissances multiples, le fait qu’un aîné soit dans la crèche 

(critère cité par Muguet), les mères célibataires, les petits revenus sont présentés comme 

des demandes prioritaires. Les parents au chômage, les temps partiels sont examinés mais 

passent après. Il n’y a pas de liste d’attente : les parents doivent savoir ce qui les attend. Ici 

le travail avec la commission se fait en harmonie « même si chacun défend sa cour ». La 

commission est perçue comme un moyen objectif de sélectionner les dossiers, et de justifier 

les choix effectués.

S’il n’y a pas d’aîné dans la crèche mais si un membre de la fratrie a déjà fréquenté 

la crèche, ou si la déception des parents est grande d’avoir déjà eu un enfant qui n’a pu 

fréquenter la crèche collective, la demande est examinée avec davantage d’attention 

(Coquelicot). Le statut de la demande peut également influer : si la famille en est à sa 

deuxième ou troisième demande, celle-ci peut être considérée comme prioritaire par rapport 

à une première demande (à condition que l'âge corresponde). Quand les enfants ont atteint 

l’âge de dix-huit mois, les groupes d’enfants sont agrandis mais il n’est pas toujours facile de 

trouver les enfants correspondants à cet âge. Ils sont bien souvent déjà accueillis dans un 

autre mode de garde. La proximité de l'habitat entre également en compte.

Dans la pratique tous ces critères interviennent au cas par cas, et le seul, le grand 

dénominateur commun est déterminé par le mois de naissance de l’enfant. En effet dans la 

plupart des crèches la sélection des enfants se fait en fonction de l’adéquation entre leur 

âge et les places disponibles. Seulement dans une crèche, la crèche parentale, l'ordre 

d’arrivée des dossiers départage les candidats. Mais plus ou moins implicitement, l’entretien 

entre tes parents et les membres de l’association et l’équipe qui laisse émerger le degré de 

motivation par rapport au fonctionnement spécifique de la crèche, détermine dans une 

certaine mesure la maturité du candidat à pouvoir entrer dans une telle structure. L'affinité 

peut alors jouer un rôle dans la sélection ou non d’un dossier.

L’appréciation de critères est différente en fonction des directrices. Pour des points 

identiques, certains sont considérés comme des critères par certaines, alors que d’autres les 

prennent en compte mais sans les assimiler à des critères. Ainsi de la date de naissance 

des enfants. Cette attitude révèle un malaise devant cette référence à l’âge de l’enfant



comme critère d’admission. En septembre des entrées massives d’enfants se font ; ils sont 

nés entre avril et juillet pour la plupart. Assez peu d’enfants sont pris en cours d’année.

Il est donc prégnant que le mois de naissance de l'enfant conditionne tout à fait la 

sélection du dossier, et qu'elle opère un premier tri dans les demandes. Pour contourner ce 

problème, des directrices et des gestionnaires innovent dans le recrutement des enfants. 

Une directrice de crèche départementale (Lilas), crée en septembre, en plus d’un petit 

groupe de « bébés », un groupe de « moyens », donc d’enfants nés au premier trimestre - et 

qui peuvent avoir eu avant leur entrée en crèche un autre mode de garde, ou avoir été gardé 

par leur mère ou une grand-mère. Mais pour eux restera le problème de la dérogation et de 

l’entrée en école maternelle. Certaines familles peuvent alors avoir recours à l’école privée. 

Une autre directrice (Iris), ouvre tous les deux ans une section de « bébés moyens », c’est- 

à-dire d’enfants nés entre octobre et décembre, en plus de la traditionnelle section de bébés 

nés entre mai et juillet. Bien sûr cela ne résout pas le problème pour les enfants nés au 

premier trimestre.

Dans les crèches Violette et Delphinium, les rentrées se font aussi massivement en 

septembre mais avec des enfants nés sur toute l’année. Les enfants sont répertoriés sur 

deux critères : par mois de naissance puis par ordre d’inscription. Lors de la commission, 

des enfants nés lors de chaque mois de l'année sont choisis. Néanmoins les enfants de 

novembre/décembre entrent moins facilement dans ces deux crèches. Pour l’une, des 

obstacles liés à l’architecture des locaux nécessitent que les enfants marchent lorsqu’ils 

entrent dans la section des moyens. En ce cas ces enfants sont plutôt pris l’année suivante. 

Mais ce problème de recrutement se retrouve aussi dans l’autre crèche. L’inconvénient de 

ce fonctionnement, qui est apparemment plus juste puisque des enfants nés toute l’année 

peuvent être recrutés, est que les familles dont l’enfant est né entre janvier et juin reçoivent 

une réponse, éventuellement positive, pour une rentrée en crèche en septembre. Devant la 

nécessité de reprendre leur travail avant cette date, nombre de parents refusent la place 

obtenue, contraints d’avoir recours à un autre mode de garde avant la date d’entrée 

proposée. Seuls ceux qui peuvent patienter, ou peuvent être aidés par un membre de la 

famille ou d’une autre façon, acceptent la place.

Dans la crèche Clématite, les enfants qui n’obtiennent pas de places en école 

maternelle sont gardés à la crèche au-delà de leur trois ans. La crèche accueille ainsi une 

section de douze enfants de trois ans.

Pour Clématite encore, remédier aux entrées massives des enfants en septembre, et 

au refus de nombreux bébés nés aux « mauvais mois », passe par la nécessité d’une 

réflexion avec l’Education Nationale pour organiser autrement le passage de la crèche vers 

l’école maternelle. Des entrées échelonnées et programmées sont impératives. 

Programmées car il arrive ici régulièrement que des enfants quittent la crèche pour l’école



maternelle du jour au lendemain, une place venant de s’y libérer. L’enfant n’étant 

aucunement préparé à ce changement, il s’agit pour les professionnelles de crèche d’un 

non-sens psychopédagogique. Il y a quatre ans la rentrée échelonnée en école maternelle 

se faisait ; aujourd’hui les directrices des écoles considèrent souvent que ce système 

perturbe la classe.

A Saint-Maurice les enfants de plus de trois ans obtiennent systématiquement une 

dérogation pour rester en crèche s’ils n’ont pas de places en école maternelle. Mais dans 

cette ville il semble que quelques entrées d’enfants se fassent en janvier à l’école 

maternelle. A Choisy-le-Roi, depuis deux ans, il n’y a plus de rentrées échelonnées en école 

maternelle.

Le Département n’accorde plus de dérogations pour maintenir les enfants de plus de 

trois ans dans les crèches départementales. Un enfant né en janvier ne peut généralement 

pas rentrer à l'école maternelle au mois de septembre qui précède ses trois ans, la priorité 

étant donnée à ceux qui ont trois ans révolus ; il pourra être gardé à la crèche jusqu’au mois 

de décembre, mais dès janvier suivant, ayant soufflé ses trois bougies, il n'y sera plus 

admis. Il faudra que ses parents trouve pour lui une solution transitoire jusqu’à la rentrée 

scolaire prochaine. C’est là la limite du système, par manque de cohérence entre deux 

institutions. Des directrices de crèches ont tout à fait conscience de la rigidité d’un tel 

système, mais ne pensent pas avoir les moyens de le modifier, dans la mesure où le 

département n’accorde plus de dérogations, et où l’école maternelle ne fait plus de rentrée 

échelonnée. Elles ne font pas référence à la possibilité de modifier la constitution des 

groupes d’enfants.

Car, pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que les groupes d’enfants sont 

constitués en âge homogène, que l’on peut encore appeler des groupes « horizontaux ». 

Nous n’avons pas rencontré de crèche, fonctionnant sur le principe de groupes 

« verticaux », appelés encore « petite famille », mais nous savons que cela existe. A cet 

âge, six mois d’écart entre les enfants au sein d’un groupe est perçu comme beaucoup par 

les professionnels de la petite enfance. Le besoin de l’enfant argumente cette position : leurs 

rythmes sont alors trop différents.

Dès lors les inscriptions de demandes de places en septembre sont illusoires : « les 

jeux sont déjà faits ».

Les critères de sélection sont loin de satisfaire l’ensemble des professionnels qui 

participent aux commissions d’attribution des places, et des dysfonctionnements émergent.

Le fonctionnement interne de certaines commissions, et la négociation qui s’y joue 

pour départager les dossiers sont aussi dénoncés. Une directrice en parle en termes de 

« vente aux enchères », de « vente à la criée » : les directrices se disputent les dossiers qui 

les intéressent en fonction des âges (Clématite).



Des rivalités apparaissent. Pour la directrice de Muguet, la crèche joue le jeu de la 

commission alors que l'autre crèche ne le joue pas : la directrice décide avant la commission 

des familles qu’elle prendra ou non, ce qui rend le fonctionnement de la commission 

illusoire.

Une autre évoque spontanément le dysfonctionnement de la commission, les critères 

fluctuant en fonction des personnes présentes ou non, la non-connaissance des situations, 

la superficialité des listings (qui comportent des indications sur la profession et le revenu des 

parents). Cet ensemble est « lourd de conséquences » : des admissions qui ne 

correspondent pas et entraînent des désistements, allant pour une crèche jusqu'à huit 

départs sur dix admissions.

Des conflits et des rivalités très fortes peuvent apparaître entre les personnels de la 

P.M.I. et les directrices de crèches collectives. Les premières défendent une certaine 

conception de la crèche qui rentre dans des objectifs de prévention sociale, qui ne sont pas 

toujours partagés par toutes les directrices de crèche. Une puéricultrice s’insurge contre les 

pratiques discriminatoires de certaines directrices. Elle constate que certaines familles en 

difficulté, par ailleurs suivies en P.M.I., font une démarche d’inscription en crèche collective 

et ne reçoivent pas le récépissé d’inscription : les directrices leur disent qu’il n’y a pas de 

place et que ce n’est pas la peine de s’inscrire. La P.M.I. renvoie donc ces familles vers la 

crèche avec la consigne d’exiger ce papier à la directrice, mais « les gens trop fragiles c’est 

toujours embêtant (...), il y a des défavorisés pour lesquels c’est facile de dire qu’ils ne font 

pas la démarche »1. De fait, pour cette puéricultrice, les commissions lui apparaissent 

tronquées, « une commission on peut la gérer comme on veut » ; les critères qu’elle défend 

ne sont pas pris en compte par les directrices, qui à ses yeux préfèrent les familles aisées 

avec lesquelles il est plus facile de travailler. L’incompréhension semble parfois totale. De 

leur côté les directrices ne comprennent pas toujours le fondement de la demande des 

puéricultrices de secteur, estiment qu’elles n’en disent pas assez pour justifier l’admission 

d’une famille en crèche. En face les puéricultrices estiment qu'elles n’ont pas à exposer les 

problèmes des familles au sein de ce type de commission : « Je tiens au niveau des 

directrices de crèches à pas faire n’importe quoi, ce que j ’estime être n’importe quoi (...) on 

met pour les commissions de crèches les salaires, on peut dire oui un petit peu fragile, il y a 

un coup de pouce à donner, des choses comme ça, mais raconter la vie des gens sûrement 

pas ». Devant ces divergences de critères, la commission apparaît pour cette puéricultrice, 

mais aussi pour des directrices, comme du « petit bricolage ».

Si la directrice est autonome dans le choix des familles, elle doit néanmoins obtenir 

l’autorisation du médecin de groupement pour pouvoir recruter la famille. Des directrices 

ressentent la pression des gestionnaires pour remplir les crèches avec le contingent des

1 Entretien n°11, puéricultrice en P.M.I.



10 % d’enfants supplémentaires. Des choix peuvent être imposés par le médecin ou l’A.S. 

de circonscription, ou encore par le Département. Est évoquée aussi la situation particulière 

de chaque crèche, que la directrice pense ne pas toujours pouvoir exposer en commission 

(comme la difficulté d’un membre de l’équipe) et qui justifie néanmoins le refus de prendre 

une famille qui demande un travail trop lourd à surmonter, mais qui entraîne 

l'incompréhension des autres partenaires de la commission (Magnolia).

Certains responsables municipaux dénoncent l’attitude des crèches collectives 

départementales qu’ils accusent de ne prendre que rarement les cas sociaux, ou les familles 

défavorisées, et ne prennent jamais les enfants nés au premier trimestre, ni au dernier.

A la crèche Azalée une analyse critique du fonctionnement de la commission est très 

présente. Pour cette directrice, les critères sociaux des familles sont peu pris en compte, les 

dossiers ne sont pas étudiés avec beaucoup d’intérêt et « chaque directrice fait sa petite 

recette ». Qu'est-ce que cela signifie ? La directrice dénonce ici une pratique jugée 

scandaleuse, qui fait que les directrices, qui ont accès à l'information concernant les revenus 

des parents, les regardent et sélectionnent les dossiers en fonction, privilégiant les familles 

au revenu assuré, écartant les familles monoparentales (« j’en ai assez des femmes 

seules »). Elle estime servir de déversoir aux autres crèches, en acceptant les familles en 

difficulté qu'on lui envoie. Pour elle, cette commission ne sert pas à grand-chose et sa 

lourdeur paralyse le recrutement des familles. Celles-ci à l'issue de l’examen de leur 

demande par la commission, reçoivent deux courriers. Le premier du Département, le 

second de la municipalité, pour donner chacun une réponse sur l’admission, ou non, en 

crèche départementale, sur l'admission, ou non, en crèche municipale. Les familles qui ont 

obtenu une place, reçoivent donc une réponse négative émanant d’un des gestionnaires et 

une réponse positive émanant de l’autre des gestionnaires. Un fonctionnement qui étonne 

quand on pense que la commission a été instaurée pour éviter la multiplication des 

démarches, unifier la réflexion, amener de la cohérence dans le traitement des demandes 

des familles. Un courrier unique serait bien plus cohérent, mais une histoire de logo, d'en- 

tête sur le papier à lettres bloque les responsables de la coordination.

Les directrices de crèches municipales se sentent un peu à l’écart du fonctionnement 

de la commission, qui est considérée comme une prérogative du département. Et lors des 

permanences d’inscription ouvertes à la population, certaines directrices estiment que les 

crèches municipales sont niées.

Une directrice, pour avoir travaillé sur plusieurs communes, constate que l’analyse 

des dossiers varie d’un secteur à l’autre et que la profondeur de l'analyse de chaque cas en 

dépend. A certains endroits, les dossiers passent plus vite, l'analyse en est plus succincte. 

L'inconvénient de la commission des modes de garde est ce qui en fait son attrait. Elle est 

pratique pour les familles, pour qui une seule démarche suffit pour inscrire son enfant dans 

l’ensemble des modes d’accueil de la ville. Mais les directrices qui assurent ces



permanences d’inscription à tour de rôle voient peu les familles, les connaissent moins bien, 

alors que lorsque les inscriptions se faisaient dans chaque crèche, elles finissaient par les 

connaître à force de les recevoir. Cela n’empêche pas la directrice de choisir un enfant dont 

elle connaît bien la famille, ou dont, et parce que, un frère ou une soeur est déjà dans la 

crèche. Il y a parfois des affinités et elle reconnaît qu’elle a parfois envie de travailler avec 

une famille.

En tout état de cause ce sont les directrices de crèches qui ont le plus gros poids 

dans le choix des familles.

Le problème, lié au mode de fonctionnement de la coordination sur la commune, est 

que la connaissance des dossiers, donc des familles, aux dires des directrices, n’est pas 

toujours très bonne, et les choix se font alors arbitrairement. Les critères qui prévalent 

actuellement sont plus ou moins appliqués, de façon « anarchique », et bien comprendre si 

les familles sont motivées pour la fréquentation de la crèche est différent de la simple 

connaissance d’éléments statistiques sur la famille. C’est là le noeud du problème et la 

possible explication au nombre conséquent de désistement sur Choisy-le-Roi et même 

Saint-Maurice, donc consécutivement facteur contributif à la baisse du taux d’occupation. 

Cette compréhension de la motivation des familles ne peut s'approcher que lors de 

l’inscription, qui reste alors un moment à privilégier : « La coordination, si c’est prendre une 

liste, choisir au hasard, c’est pas un travail ». Le listing n’évoque en effet pas grand chose, 

l’espacement entre deux coordinations, trois-quatre mois, ne permet pas de se souvenir des 

familles, encore moins de les connaître. La pression du médecin, ou de la puéricultrice 

encadrante, qui fait redescendre les demandes du Conseil Général ou de l’élu municipal 

peut être entendue si, à côté, il n’y a pas une demande plus urgente, plus motivée. Le 

souhait des parents est le critère évoqué en dernier lieu, quand ils émettent des choix pour 

telle ou telle crèche.

9. 42. Enquête sur la population des crèches collectives des cinq communes. Profil 

socioprofessionnel des parents demandant une place en crèche.

Ces chapitres-ci (9. 42 & 9. 43) permettent la confrontation de la politique de l'offre, 

sur les cinq communes sélectionnées, à la demande de la population, et la confrontation de 

la demande à la gestion qui en est faite par les organismes gestionnaires. La population 

admise dans les crèches refiète-t-elle la population demandeuse ? L’intérêt de notre 

approche est, d’une part, de définir le profil socioprofessionnel de la population des crèches 

collectives et d’apprécier dans quelle mesure ce profil correspond aux résultats des



enquêtes effectuées au niveau national1, tout en prolongeant ces travaux qui n’ont pas été 

renouvelés depuis 1993 et, d'autre part, de prendre en compte une dimension 

habituellement peu prise en compte dans ce type d’enquête, à savoir la demande, en 

établissant le profil socioprofessionnel de la demande et en le comparant à celui des 

admissions. En effet, ne prendre en compte que le profil de la population admise en crèche, 

et plus généralement de la répartition des familles dans les différents modes de garde en 

fonction de leur qualité socioprofessîonnellle, amène immanquablement à confirmer la 

division sociale dans l’utilisation des modes de garde, et à naturaliser ces divisions en 

termes de préférence, occultant dans le même temps les phénomènes qui peuvent se jouer 

en amont. Enfin, pour prendre tout son sens, l’analyse de la population demandeuse et 

admise doit pouvoir être contextualisée localement (9. 44), ce que ne font pas les enquêtes 

citées dans notre deuxième partie. Il est par exemple insuffisant d'affirmer que les crèches 

sont essentiellement fréquentées par une population de cadres : la population des crèches 

reflète-t-elle la population des villes où elles sont implantées ? Prendre en compte la 

demande dans ce type d’enquête permet de mieux saisir les éventuels déterminants sociaux 

qui peuvent intervenir dans la fréquentation ou dans la non-fréquentation effective des 

modes de garde en général, et des crèches collectives en particulier.

9. 421. P réc is ions  m éthodo log iques : choix e t tra item ent des données.

Les enquêtes qui ont été menées sur la composition des crèches collectives font 

souvent référence à la seule profession maternelle2. A l’opposé, dans de nombreuses 

enquêtes, qu’elles soient sociologiques, statistiques ou d’opinion, et dans le but de 

caractériser des ménages, il est fait mention de la profession ou des revenus en référence 

au « chef de famille ». Dans un cas comme dans l’autre, et en l'absence de problématique 

spécifique liée au sexe de l’échantillon construit, l'absence de référence à la situation socio 

professionnelle du conjoint ne rend pas compte des caractéristiques sociales des individus, 

de l’institution ou des pratiques, que l’on prétend ainsi examiner. Car il va de soi que la seule 

profession du père, ou de la mère - sauf en cas de familles monoparentales - ne peut suffire 

à déterminer le statut social des familles : ce serait là avoir une vision réductrice et erronée 

de la réalité. C’est donc l’ensemble des professions et des revenus parentaux qui constitue 

le matériau de notre analyse.

L’utilisation des dossiers d’inscription peut permettre de construire des indices directs 

concernant la catégorie socio-professionnelle des familles demandant une place en crèche,

V o ir chapitre 3.4. La population des crèches aujourd'hui

2No u s  les mentionnons dans le chapitre 3. 4, La population des crèches aujourd’hui



ce qui implique d’enquêter dans chaque crèche, lesquelles ne conservent que les dossiers 

des parents admis. En fait le service départemental de P.M.I. possède la liste nominative 

des demandes sur laquelle est mentionnée la profession des parents et leur revenu. Pour 

une même ville, il peut y avoir autant de listes que de commissions dans l’année, soit au 

maximum cinq. Pour construire le profil socioprofessionnel de ces familles, il est nécessaire 

de dépouiller l’ensemble de ces listes pour les cinq villes concernées par notre enquête. 

Celle-ci porte sur l’ensemble des demandes effectuées durant l’année 1996.

Nous choisissons d’exclure de cette approche la crèche parentale. Dans cette trop 

petite unité, l’analyse des professions parentales et des revenus pourrait nuire à la garantie 

de l'anonymat. Dans les faits, cette crèche reçoit de façon plus forte des enfants dont les 

parents ont des professions privilégiées, même si quelques employés ne sont pas absents. 

Sans doute deux raisons à cela : la pérennité de l’association passe par des participations 

parentales si possible élevées donc par des professions parentales davantage privilégiées. 

Ensuite, ces familles ont davantage de possibilités à participer à ce type de structure ayant 

plus de liberté organisationnelle.

Au niveau de la population demandeuse nous avons éliminé les demandes multiples 

émanant d'une même famille. Par exemple, pour une famille effectuant quatre demandes 

durant l’année, une seule a été prise en compte, et c’est la dernière réponse - positive ou 

négative - de la commission qui a été retenue. Cela se justifie dans la mesure où il ne s’agit 

pas ici de calculer un taux de satisfaction aux demandes formulées, mais bien d’analyser le 

profil socioprofessionnel de la population demandeuse. En ce cas prendre quatre fois en 

compte une même famille (qui aurait donc formulé quatre demandes dans l’année) dans la 

définition de ce profil fausserait les résultats, d’autant plus que de nombreuses familles sont 

amenées à formuler plusieurs demandes. Nous avons également éliminé les demandes 

enregistrées comme telles, mais dont l’étude a été reportée à une commission ultérieure. 

Dans ce cas, ce n’est que lorsque la commission a statué sur la demande que nous l’avons 

prise en compte. Ainsi, par exemple, pour la ville d’Alfortville, l’ensemble des listings 

comporte 577 demandes pour l’année 1996. Nous en avons retenu 385 à partir des critères 

ci-dessus. Pour les villes de Saint-Maurice et La Queue-en-Brie, nous avons éliminé les 

demandes non confirmées - toute demande dès le septième mois de grossesse doit être 

suivie d’une confirmation dès la naissance de l’enfant - sur lesquelles les commissions ne 

statuent pas, sauf exception, car elles sont annulées. Par ailleurs il faut préciser que les 

listings ne précisent pas - excepté pour la ville de Saint-Maurice pour laquelle nous avons eu 

directement accès aux fiches d’inscription -, au niveau de la demande, si le souhait des 

familles portent sur une admission en crèche collective ou familiale, c’est pourquoi nous



ferons référence aux demandes « en accueil permanent ». Ce premier tri dans les 

demandes nous amène à considérer environ 1000 demandes réparties sur les cinq villes. 

Concernant le traitement des réponses, nous avons retenu pour notre enquête, les réponses 

positives concernant les admissions en crèche collective, indépendamment de l’entrée 

effective de l’enfant en crèche. En effet, nous l’avons déjà signalé, nous observons sur deux 

villes un nombre relativement conséquent de désistements de la part des familles. Cela peut 

avoir des répercussions sensibles sur les taux de représentation et d’admission, dans la 

mesure où ces désistements permettent l’admission d’autres familles à la commission 

suivante. Les autres réponses concernent soit des admissions en crèche familiale, soit des 

refus.

Nous avons effectué un codage des revenus mensuels des parents, par tranches, 

soit : inférieur à 4000 F. (codé 1), compris entre 4001 et 7000 (codé 2), compris entre 7001 

et 10000 (codé 3), compris entre 10001 et 13000 (codé 4), compris entre 13001 et 16000 

(codé 5), compris entre 16001 et 19000 (codé 6), compris entre 19001 et 22000 (codé 7), 

compris entre 22001 et 25000 (codé 8), supérieur à 25000 (codé 9). Sur la commune 

d’Alfortville, les indications concernant les revenus mensuels sont parfois manquantes ou un 

zéro est affiché dans la case correspondante. En fonction des situations ces éléments ont 

été codés différemment. En cas de chômage ou d’inactivité professionnelle, c’est le code 1 

qui a été donné, voire un autre code lorsque les revenus du conjoint portent les ressources 

familiales à une autre tranche. En cas de situation professionnelle déclarée, nous avons 

codé ces situations « NC », c’est-à-dire « non déclaré ». 24 familles se situent dans ce cas 

de figure, tandis que sur les 36 familles dont les revenus sont codés 1, 22 familles ont des 

revenus affichés nuis sur les listings. Sur ces 22 familles, 13 sont des foyers 

monoparentaux. Sur ces 13 foyers, cinq ont été admis en crèche.

Le « code des catégories socioprofessionnelles », transformé en « nomenclature des 

professions et catégories socioprofessionnelles » depuis 1982, a été crée par l’INSEE afin 

d’observer la structure de la répartition socio-professionnelle de l’ensemble de la population 

française. Son utilisation demeure essentielle pour le travail du sociologue mais n’est pas 

exempte de critiques1. Des analyses mettent en évidence sinon l’assimilation entre 

catégories sociales et classes sociales, du moins l’insuffisance de la seule référence aux 

catégories socioprofessionnelles pour rendre compte de la structure de la société en classes 

ou en couches sociales. Des métiers ont été agrégés autour de catégories, sur le fait de leur 

similitude, ou de leur position sociale similaire. Mais empiriquement certains « cas- 

frontières » posent question au chercheur amené à trier des informations sur les métiers 

déclarés des individus, d’autant plus que la classification établie pose elle-même problème à

1 Singly (De) F., Etudes de styles de vie, Paris, Encydopédia Universalis, 1987.



propos de cas typiques qui incluent ou excluent certains cas limites1. D’autre part on ne peut 

considérer des modèles explicatifs, basés sur la seule appartenance à des professions et 

catégories socioprofessionnelles2. Le cadre d’exercice de la profession (notamment public 

ou privé), le milieu social d’origine, la position du conjoint, les choix culturels, le niveau 

scolaire d’origine au regard de la profession exercée, entre autres, sont autant d'éléments 

qui font que l’on ne peut parler de catégorie socioprofessionnelle en termes homogènes. Par 

ailleurs ne doit-on pas plutôt parler en terme de travail/ non travail, ou encore de statut 

public / privé ? Reste que la CSP est encore utile pour étudier la stratification sociale d’une 

structure comme la crèche. Les professions des parents ont donc été codées selon la 

catégorisation actuelle de l’INSEE. Néanmoins les résultats liés à ce codage sont à utiliser 

avec précaution et en tout cas doivent être considérés comme des tendances significatives 

et non pas comme un reflet strictement exact de la structure sociale de la population des 

crèches. Ceci pour les réserves émises ci-dessus, en lien avec les données dont nous 

disposions pour coder les professions parentales. Ces dernières sont mentionnées sur les 

listing sur la foi des déclarations des parents. Nous ne mettons pas en doute la véracité de 

leurs déclarations, mais celles-ci comportent des imprécisions qui gênent la fiabilité du 

codage. Des termes génériques sont parfois employés pour désigner des professions : 

commercial, fonctionnaire, agent (...), d'autres encore se rapportent à l’objet même de travail 

(« taxi »). En ce cas, le revenu déclaré nous a orienté pour coder la profession. Nous avons 

fait de même pour des métiers insuffisamment précisés, comme « dessinateur » ou 

« secrétaire », pouvant être codé 4 (technicien) ou 5 (employé). Pour des métiers ouvriers, 

en l'absence de précisions sur le statut d'artisan (par exemple chauffeur de taxi) ou de 

référence à la fonction publique (par exemple cuisinier), ceux-ci ont été codés 6 (ouvriers). 

D’autres encore, comme « kinésithérapeute » peuvent s'exercer en profession libérale ou 

comme salarié dans un établissement public. Un autre écueil est l’absence totale de 

référence à une profession en ce qui concerne les parents en situation de chômage et qui 

déclarent simplement « chômeur » au titre de leur profession - ce qui par ailleurs pose la 

question du sens de l’emploi de cette expression qui revient à assimiler une situation 

sociale, le chômage, à un statut professionnel. Devant l'importance relative de ce groupe, 

nous avons été amené à créer une catégorie supplémentaire correspondant à cette 

situation, codée 9.

1 Lemel Y., Stratification et mobilité sociales, in : Mendras H., Les champs de la sociologie française, Paris, A. 

Colin, 1988, pp 97-112.

2C’est aussi pourquoi nous tenterons d'aller plus loin pour analyser le ressort de la demande (cf IVème partie, 

Les représentations parentales de la crèche collective).



Les résultats de notre enquête sont présentés sous deux formes. La première, issue 

des résultats bruts, fait référence aux taux de représentation des familles qui désirent 

recourir aux crèches (9. 422 et 9. 423) et qui ont obtenues une place au sein des crèches 

collectives en fonction de leur revenus (9. 431) et de leur catégorie socio-professionnelle 

d’appartenance (9. 432). Elle permet d’apprécier la part des différents types de famille, en 

fonction de ces critères socio-économiques, qui qualifient la demande de places en crèche 

et la population admise en crèche collective. Ces résultats permettent de larges constats, La 

seconde forme, calculée à partir des taux de représentation, fait référence aux coefficients 

de représentation. Nous avons repris cette idée d’O. Baudelot qui en 19841 calcule un 

coefficient de représentation de la population des crèches collectives par rapport à la 

population active. Le coefficient de représentation apporte un avantage par rapport aux taux 

de représentation- en ce sens qu’il permet de dépasser la mesure de la représentation 

indiquée par le taux, en indiquant le degré de cette représentation : représentation 

conforme, sous-représentation, ou sur-représentation par rapport à l’autre effectif de 

comparaison. Nous élargissons cette approche en introduisant un coefficient de 

représentation en fonction des admissions par rapport aux demandes {9. 433), et en fonction 

des demandes et des admissions par rapport à la composition socio-professionnelle des 

villes (9. 441), En effet il nous paraît indispensable d’aller au-delà de la comparaison 

population admise/ population locale et d’aller en amont pour éclairer cette première 

comparaison, en calculant les coefficients de représentation entre la population demandeuse 

et la population admise, et entre la population demandeuse et la population locale qui 

pourraient mettre en avant des différenciations sociales, des pratiques d’investissement ou 

au contraire d’évitement, d’auto-élimination qui se répercuteraient ou non sur les 

admissions.

1 Baudelot O., op. cit., 1984, p 86-87,



9. 422. Taux de représentation des parents demandeurs en fonction des revenus1.

Tableau n°20 : Population demandeuse en accueil permanent en fonction des revenus

par ville (1996).
K e v e n u s A lfo rtv ille (J h e n n e v ié re s u n o is y -ie -K o i La Q u e u e -e n -Ü r ie ü a in t-M a u r ic e e n s e m b le
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Graphique n°17 : Population demandeuse en accueil permanent en fonction des 

revenus par ville (1996)2.
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L'ensemble des demandes forme une pyramide dont la pointe se situe sur la tranche 

de revenus de 13 001 à 16 000 F. La base la plus haute de l’ensemble des demandes est 
composée de familles qui ont des revenus compris entre 4 001 à 19 000 F., les demandes

1 L’ensemble des données en valeur absolue est présenté en annexe n°23.

2Pour l'ensemble des villes un graphique est présenté en annexe n°30 (graphique 17 bis).





étant décroissantes à partir de 16 001 F. de revenus et avant 4 001 F. Si l’on observe les 

résultats par ville, des disparités émergent. A Alfortville la pointe la plus élevée se situe aussi 

sur la tranche de revenus de 13 001 à 16 000 F., mais la répartition des différentes tranches 

est plus écrasée et les demandes émanant des tranches de revenus supérieures à 

16 000 F. décroissent régulièrement jusqu’aux revenus supérieurs à 25 000 F. A Choisy-le- 

Roi la structure des demandes par tranches de revenus est sensiblement la même qu’à 

Alfortville, avec une nuance, la forte importance de la tranche de revenus de 13 001 à 

16 000 F. qui représente près de 25% des demandes sur cette ville, soit le quart des 

demandes. A Saint-Maurice, c’est encore cette tranche de revenus qui l’emporte, mais dans 

cette ville la structure des demandes y est très différente. Jusqu’à 13 000 F. de revenus la 

montée en charge des demandes reste faible ; elle passe de 7,9 % pour la tranche de 

revenus de 10 001 à 13 000 F. à près de 21 % pour celle de 13 001 à 16 000 F., puis elle 

décroît sensiblement pour remonter à 18% pour la tranche de revenus supérieure à 

25 000 F. A La Queue-en-Brie la structure de la demande est plus sautillante mais reste plus 

faible pour les revenus inférieurs à 10 001 F. C’est la tranche de 16 001 à 19 000 F. qui 

représente la part la plus importante des demandes. A Chennevières-sur-Marne la plus forte 

demande émane de la tranche de revenus compris entre 10 001 et 13 000 F., la structure 

est ensuite plus étalée entre les différentes tranches, mais reste faible pour les tranches de 

revenus inférieurs à 4 000 F. et celles supérieures à 22 000 F.

Dans l’ensemble la représentation des demandes émanant de foyers ayant moins de 

4 000 F. de revenus reste assez faible comparée aux autres tranches de revenus. A Saint- 

Maurice elles sont quasiment insignifiantes {0,7 %). C’est à Alfortville et à Choisy-le-Roi où 

elles sont les plus nombreuses. Les tranches de revenus de 22 001 à plus de 25 000 F. sont 

également faibles, excepté dans les villes de La Queue-en-Brie et de Saint-Maurice. C’est 

aussi dans ces deux villes que les demandes de la tranche de revenus de 4 001 à 7 000 F. 

sont les plus faibles, alors qu’elles sont bien représentées dans les autres villes. Les 

résultats montrent que, globalement, ce sont les tranches de revenus intermédiaires qui 

regroupent les plus fortes demandes. En d’autres termes, il existe deux seuils en-deçà et 

au-delà desquels les familles sont moins représentées que les autres, exprimant moins de 

demandes (et il s’agirait alors d'en comprendre les déterminants) et/ou étant moins 

présentes dans la structure de la population locale.





Tableau n°21 : Population demandeuse en accueil permanent en fonction des

catégories socio-professionnelle, par ville (1996).
catégories Alfortville Chennevières Uhoisy-ie-Koi La uueue-en-Brie tiaint-Maurice ensemble
artisans, 

commerç. chefs 
ent.

4,6% 4,2% 2,3% 5,3% 5,2% 3,9%

cadres 9,6% 32,6% " 13,1%"
profess.

interméd. 22,4% 16,8% 21% 31,9% 23,3% 22,1%
employés 34,8% TXWo 40,5% 39,4% 533% 36,3%
ouvriers 14,1% 16,1% TT3% 53% 13,1%

san s activité 
professionn. 6,6% 4,9% 3,6% 2,1% 3,7% 4,8%
chômeurs “ 73% " ^W o 73% 1,1% 377% 6,7%

total 1ÛÔ% TÏÏÜ% TO0% 1ÜÜ% TÜÜ% 100%

Graphique n°18 : Population demandeuse en accueil permanent en fonction des 

catégories socio-professionnelle, par ville (1996)1.

Population demandeuse d'une place en accueil permanent en fonction 
des CSP dans cinq communes du Val-de-Marne en 1996.
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Sur l’ensemble des catégories socioprofessionnelles, ce sont les artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise qui connaissent les plus faibles taux de représentation 

des demandes, suivi d’assez près par la catégorie des personnes sans activité 

professionnelle. Les demandes émanant des chômeurs sont encore marginales, bien que
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situées au-dessus des deux catégories précédentes. Les demandes des cadres et des 

ouvriers sont au coude à coude avec un taux de représentation global de 13,1 %. Le plus 

gros des demandes émane de la catégorie des employés (36,3 %), suivi d’un peu plus loin 

des professions intermédiaires (22,1 %). Si l’on observe la structure des demandes par 

villes, on aperçoit une forme identique sur Alfortville, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le- 

Roi. Mais les valeurs des taux de représentation des demandes montrent quelques 

différences. Sur Chennevières-sur-Marne, le taux de représentation des professions 

intermédiaires est plus faible, celui des employés plus fort ainsi que dans une moindre 

mesure celui des ouvriers. A Choisy-le-Roi, le taux de représentation des demandes des 

employés est encore très élevé et ici la différence se fait, entre ces trois villes, au niveau du 

taux de représentation des cadres, plus élevé. A La Queue-en-Brie, les taux de 

représentation des demandes des professions intermédiaires et des employés sont assez 

proches, suivis loin derrière des ouvriers, puis des cadres. Saint-Maurice présente encore 

une structure particulière. Dans cette ville les plus forts taux de représentation des 

demandes proviennent des cadres, puis des employés, suivis des professions 

intermédiaires. Les autres catégories socioprofessionnelles connaissent des taux 

absolument marginaux. Cette structure particulière sur Saint-Maurice imprime ses résultats 

sur la structure de l’ensemble des demandes et explique le coude à coude entre les ouvriers 

et les cadres. En fait si l’on observe le groupe des ouvriers, on voit bien que les taux de 

représentation de cette catégorie sont plus élevés que ceux des cadres sur les autres villes. 

La part importante des demandes qui émanent des catégories employés et professions 

intermédiaires reflètent tout à fait les taux de représentations des demandes en fonction des 

revenus qui montrent une forte représentation des revenus intermédiaires.

Les résultats donnés, par villes, par les taux de représentation des demandes de 

places en crèche des ouvriers et des cadres contredisent (excepté à Saint-Maurice) les 

enquêtes et travaux1 sur les préférences des familles en fonction de leur niveau 

socioprofessionnel et qui concluent que les crèches sont davantage fréquentées par les 

familles « cadres », aux revenus élevés, et que les mères à statut socioprofessionnel bas 

préfèrent la famille ou le réseau de voisinage tandis que celles à statut socioprofessionnel 

plus élevé préfèrent les crèches collectives ou autres modes d’accueil institutionnels et 

collectifs. Cette analyse, qui devrait être contrôlée sur un échantillon plus large de villes, 

montre que les attentes sociales en matière de mode de garde ne peuvent être clivées de 

façon si schématiques, mais aussi que les préférences des familles ne peuvent être 

analysées à partir de la seule population effective des crèches : les demandes sont à 

prendre en compte, sans parler des besoins - difficilement objectivables -, car elles 

constituent un des paramètres permettant d’appréhender la façon dont se détermine la

'Enquêtes évoquées dans le chapitre 3.4 (llème partie).



clientèle des crèches, celui du choix formulé (la préférence) et de la sélection visible (les 

admissions), mais aussi de la présélection invisible (demandes comparées à la structure 

socio-professionnelle de la ville). La présélection invisible comporte encore un autre 

paramètre, celui des demandes non abouties comme telles1.

Car la structure de ces demandes reflète-t-elle assez fidèlement non seulement la 

structure des admissions, mais encore de la population locale ? Nous tentons de le vérifier 

ci-dessous.

9. 424. Comparaison de la demande et de l'offre.

Il ne s’agit pas ici d’observer les phénomènes socio-professionnels depuis l’offre 

jusqu’à la sélection mais d’observer les adéquations et les décalages entre l’offre politique 

en modes de garde et la demande émanant de la population. La comparaison de la 

demande et de l'offre donne le tableau ci-dessous2.

Tableau n°22 : Comparaison de l’offre et de la demande de places en crèches sur cinq

villes du Val-de-Marne (%)3.

taux de la 
demande

taux de l'offre en 
crèche collective

taux de l'offre en 
crèche collective et 

familiale

taux de couverture de la 
demande en crèche 

collective

taux de couverture de 
la demande en crèche 
collective et familiale

Alfortville 16,9 10,9 14,6 64,4 86,2
Chennevières-sur-Mame 6,3 5 8,1 80 129,3
Choisy-le-Roî 16,6 12,8 12,8 77,1 77,1
Queue-ervBrie (La) 7,5 ?,2 13.8 122,4 183,7
Saint-Maurice 19,2 9 14,5 46,8 75,5
ensemble 14,3 10,1 12,9 70,4 89,6
Tableau réalisé à partir des résultats de notre enquête (demande en 1996 et offre en 1995), et des données 
INSEE sur la population des enfants 0/4 ans en 1990 (recensement général de population). Un taux de 
couverture supérieur à 100 signifie que l’offre est supérieure à la demande.

Le taux de la demande correspond au rapport entre le nombre de demandes de 

places en crèche et la population de jeunes enfants considérée. Le taux de l'offre en crèche 

collective correspond au rapport entre le nombre de places en crèche collective et la 

population de jeunes enfants. Le taux de l’offre en crèche collective et familiale correspond 

au rapport entre le nombre de places dans ces équipements et la population de jeunes 

enfants. Les taux de couverture représentent le rapport entre la demande et l’offre 

correspondante. Il est à noter que la demande n’exprime pas forcément le besoin : elle peut 

être en-deçà.

'Nous avons évoqué cet aspect dans le sous-chapitre 9. 41.

2Le tableau des effectifs est présenté en annexe n°23.

3Les taux de couverture sont surévalués dans la mesure où les données ayant servies à la construction des taux 

de la demande ont été épurées des doubles ou triples (...) demandes émanant d’une même famille.



Le taux de couverture de la demande de place en crèches collectives est faible 

(Saint-Maurice, 46,8%) à « sur-couvert » (La Queue-en-Brie, 122,4%). Paradoxalement ce 

ne sont pas les communes qui ont les meilleurs taux d’offre en crèche collective qui sont les 

mieux placées en ce qui concerne le taux de couverture de la demande dans ces 

équipements d’accueil. Par exemple, Chennevières-sur-Marne qui a le taux d’offre en crèche 

collective le plus bas (5%) est en deuxième position pour le taux de couverture 

correspondant (80%). C’est que conjointement le taux des demandes y est aussi le plus bas 

(6,3%), tandis que sur Alfortville, Choisy-le-Roi, Saint-Maurice, les taux de la demande en 

crèches collectives sont les plus élevés. Les résultats d’ensemble montrent une bonne 

couverture de la demande de places en crèche, qu’elle soit collective ou familiale, bien que 

les taux de la demande et de l’offre indiquent que la demande reste supérieure à l’offre. 

Néanmoins cette comparaison montre l'intérêt de s’attacher aux particularités locales. Elle 

révèle qu'aux côtés de communes - Alfortville, Choisy-le-Roi, Saint-Maurice - qui reflètent 

relativement les résultats d'ensemble, d'autres - Chennevières-sur-Marne, La Queue-en- 

Brie - ont une demande globalement inférieure à l’offre, cette situation étant à nuancer à 

Chennevières-sur-Marne où la demande reste supérieure à l’offre. A Chennevières-sur- 

Marne et à Saint-Maurice c’est l’offre en crèche familiale qui permet de relever le taux de 

couverture global. Ces résultats ne sont pas sans poser de questions quant aux politiques 

d’accueil de la petite enfance menées dans les villes où la demande est inférieure à l’offre et 

peuvent être mis en lien avec l'analyse des politiques nationales et des nouvelles formes de 

rapport au travail effectuée dans la seconde partie de notre travail. Dans ce dernier cas, 

elles interrogent aussi la définition des équipements, dans leur mode de fonctionnement 

actuel, et leur adaptation aux besoins de la population.

Cette comparaison de l’offre et de la demande ne peut inclure la dimension de la 

garde chez une assistante maternelle, car la demande ici considérée est celle effectuée en 

direction d’équipements institutionnels. En effet les demandes de places chez les 

assistantes maternelles sont effectuées directement auprès de celles-ci par les familles et 

ne sont donc pas répertoriées.





9.43. Profil socioprofessionnel des parents obtenant une place en crèche collective.

9. 431. Taux de représentation des parents admis en fonction des revenus.

Tableau n°23 : Population admise en crèche collective en fonction des revenus, par
ville {1S96),

Kevenus: Alfortville Chennevïéres Choisÿ-ie-Koi La Uuv3ue-en-fcirie Saint-iviaunce’ enssrnBIê
NC £j,2% — 2W o—

< 4 000 : : 3,9% 6.1% U,3% T~Wo 57%
4 C01 a V Ü0Ô 11,B% prtjr Tïï% ----- 2^5----- — —
7 0Ü1 a 10 0517" i 3,7% w w * 6,7% 8,6% : ;

Toüôï à 13 oflo 1 TTTTi 16,2% ------57W ~.... ................
13 001 à 1G00D 12,4% lâ,7% 24,2% 22;s% — T8l3%
10 00 ' à 19000 14,4% Ï3,7% 14,o% ™ 20%..... fT 1 % T rT4,U%T“
1Ô0Q1 à22  0ÔO r t t 'TTRE TZ$% W M —
22 00' a 25 0Ô0 3,9% s;i% ‘ T37% Tü% S,8%.

> 25 000 2% 27% 10% W P% W ffî>—
THSl - — imu%— Tüü% t ou% :v------- T0ü% ----- TUÜ%----- ----- WTK.—

Graphique n°19 : Population admise en crèche collective en fonction des revenus, par 
ville (1996)’.
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tranchas de revenus

L’ensemble des admissions forme une pyramide dont ta pointe se situe sur la tranche 

de revenus de 13 001 à 16 000 F. La base la plus haute de l'ensemble des admissions est 

composée de familles qui ont des revenus compris entre 7 001 à 19 000 F., les admissions

 Pour ('ensemble des villes un graphique est présenté en annexe nu30 {graphique 19 bis),

468



étant décroissantes à partir de 19 001 francs de revenus et avant 7 001 F. Les résultats par 

ville sont plus contrastés. A Alfortville le plus gros des admissions concernent les tranches 

de revenus comprises entre 4 001 et 19 000 F., dans des proportions relativement proches. 

Les admissions des tranches de revenus supérieures à 19 000 F. sont les plus faibles, 

comparées aux autres tranches. A Choisy-le-Roi la structure des admissions par tranches 

de revenus est sensiblement la même qu'à Alfortville, avec deux nuances : la moindre 

représentation des admissions de la tranche de revenus de 4 001 à 7 000 F. et la forte 

représentation des admissions de la tranche de revenus de 13 001 à 16 000 F. qui 

représente près du quart des demandes sur cette ville. Chennevières-sur-Marne présente 

une structure des admissions centrée sur les tranches de revenus comprises entre 4 001 et 

7 000 F. et entre 10 001 et 22 000 F. Dans cette ville, la tranche de 10 001 à 13 000 F. 

représente 27,5 % des admissions, poids assez conséquent qui ressort de façon marquée 

sur le graphique. A La Queue-en-Brie la structure de ta représentation des admissions part 

des tranches intermédiaires jusqu’aux tranches les plus élevées ; c’est la tranche de revenus 

de 16 001 à 19 000 F. qui domine. Saint-Maurice connaît une structure de représentation 

des admissions conforme à celle des demandes, marquée par une représentation plus forte 

des tranches supérieures et par la domination des tranches de revenus de 13 001 à 16 000 

F. et supérieur à 25 000 F.

Dans l’ensemble, la représentation des admissions émanant de foyers ayant moins 

de 4 000 F. de revenus reste assez faible comparée aux autres tranches de revenus. C’est à 

Alfortville et à Choisy-le-Roi que les taux sont un peu plus élevés qu’ailleurs. Les tranches 

de revenus de 22 001 à plus de 25 000 F. sont également faibles, excepté dans les villes de 

La Queue-en-Brie et de Saint-Maurice. Ces résultats laissent penser que les admissions 

reflètent assez bien les demandes dans la répartition des familles entre les différentes 

tranches de revenus.



9. 432. Taux de représentation des parents admis en fonction des catégories 

socioprofessionnelles.

Tableau n°24 : Population admise en crèche collective en fonction des catégories

socioprofessionnelle, par ville (1996).
categories Alfortville (Jhenneviére Choisy-ie-Koi La uueue-en-brie saint-Maurice ensemble
artisans, 
commerç. 
chefs ent.

6,4% 2,1% 1,2% 1,8% 5,2% 3,6%

cadres 12,1% ----- 7?% TÏÏT% 7% 302% 13,3%
protess.
interméd. 21,7% 18,6% 23,2% 31,6% 28,4% 23,5%

employés 322% 45,4% 422% 424% 272% 37,2%
ouvriers -----TB% WWo T22% TWo 4,5% 14,4%

sans activité 
professionn. 6,4% 3,1% 2,8% 3,5% 0,7% 3,7%

chômeurs 5% 4?T% 42% T2% 3% 474%
— t ü t o — 100% OTS OTE OTS OTS —120%

Graphique n°20 : Population admise en crèche collective en fonction des catégories 

socioprofessionnellles, par ville (1996)1.

Population admise en crèche collective en fonction des CSP 
dans 5 communes du Val-de-Marne en 1996
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tDLa Queue-en-Brie 
  Saint-Maurice 
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Le graphique de la population admise dans les crèches collectives en fonction des 

catégories socioprofessionnelles reflète de façon forte celui de la population demandeuse et 

indique une structure des taux de représentation des catégories socioprofessionnelles très

1Pour l’ensemble des villes un graphique est présenté en annexe n°30 (graphique 20 bis).





proche. Les taux de représentation pour l’ensemble des villes montrent effectivement la 

prédominance des employés (37,2 %) suivis des professions intermédiaires (23,5 %). Ce 

sont eux qui constituent une part importante de la clientèle des crèches collectives. Le taux 

de représentation des ouvriers dépasse d’un point celui des cadres, ces deux catégories 

représentent une part moins importante de la clientèle des crèches (14,4% et 13,3%). Ce 

sont les artisans, commerçants, chefs d’entreprise qui se retrouvent au coude à coude avec 

les personnes sans activité professionnelle et qui connaissent encore, avec la catégorie des 

chômeurs, les plus faibles taux de représentation, aux alentours de 4 %. Saint-Maurice 

contraste avec cette structure, puisque ce sont les cadres qui y ont la meilleure 

représentation, suivis des professions intermédiaires, elles-mêmes talonnées par les 

employés. La structure particulière de Saint-Maurice oriente là encore le sens des résultats 

de la structure d’ensemble. Ainsi l’écart entre les cadres et les ouvriers est plus important 

que ne laisse apparaître les résultats d’ensemble, et plus marqué encore à Chennevières- 

sur-Mame, où la représentation des ouvriers dépasse largement celle des cadres et même 

celle des professions intermédiaires. Hors Saint-Maurice, les résultats laisseraient apparaître 

une représentation ouvrière de 16,3% et une représentation des cadres de 9,1%. A La 

Queue-en-Brie également la représentation ouvrière est le double de celle des cadres. Ces 

résultats confortent ceux dégagés par l’analyse des demandes ci-dessus et sont en 

opposition aux résultats des enquêtes réalisées dans les années 1990 par G. Hatchuel et G. 

Desplanques1, notamment. La plus forte proportion d’enfants dans les crèches de notre 

enquête n’appartient pas aux familles « cadres » mais aux familles « employés », et dans 

une moindre proportion « professions intermédiaires », et les enfants d'ouvriers sont mieux 

représentés que les enfants de cadres.

9. 433. Coefficients de représentation des admissions par rapport aux demandes.

Les coefficients de représentation des admissions en fonction des demandes 

représentent le rapport entre les taux de représentation des admissions et celui des 

demandes, soit en fonction des revenus, soit en fonction des CSP, c’est-à-dire, en d'autres 

termes, le rapport entre le pourcentage des différentes populations admises dans les 

crèches collectives (année 1996) en fonction des revenus puis des CSP et le pourcentage 

effectuant une demande. Les coefficients égaux à 1 signifient une représentation fidèle des 

admissions par rapport aux demandes, tandis que les coefficients inférieurs à 1 signifient 

une sous-représentation, et ceux supérieurs à 1, une sur-représentation.

1 Hatchuel G., juillet 1990, op. cit. et Desplanques G., 1989 et 1993, op. cit.



demandes en fonction des revenus.
R e v e n u s A lfortville u h e n n e v ié re s C h o is y -le -R o i La U u e u e -e n -U r ie S a in t-M a u ric e e n s e m b le

NC 1,5-------- 1,2

< 4  000 u , y ........ ü , / U ,/ 1,6 ’l U, 6

4 001 à 7 000 U,ü 1 0 ,6 1,6 u ,6 02
7 001 à 10 000 1 (J,ü 1,3 1,1 u,y 1,1
10 001 à 13 000 1 1,1 ...... . T',2 1 t y 1,1
13 001 à 16 000 02 U, 9 1 1,2 i,1 0,9
16 001 à 19 000 1,4 1,3 1 02 1,0 1J
19 001 à 22 000 U,8 1 1 U,/ 02
22 001 à 25 000 02 1 1,0 1,0 02 i . r

> 25 000 1,4 0,4 1 l U i i

Ici encore les résultats d’ensemble cachent des disparités d’une ville à l’autre. Seuls, 

les revenus de plus de 25 000 F. ont un coefficient égal à 1. Les revenus non communiqués, 

ceux compris entre 7 001 à 13 000 F., 16 001 à 19 000 F., et 22 001 à 25 000 F. sont sur 

représentés, tandis que ceux compris entre moins de 4 000 F. à 7 000 F., entre 13 001 à 

16 000 F., et entre 19 001 à 22 000 F. sont sous-représentés. Lorsque l’on observe les 

résultats par tranches de revenus en fonction des villes, des contrastes émergent 

différemment. Ainsi, par exemple, à Alfortville, seuls les revenus non communiqués et ceux 

compris entre 16 000 F. et 19 000 F. sont sur-représentés. A La Queue-en-Brie, les revenus 

inférieurs à 7 000 F. sont largement sur-représentés, les autres tranches de revenus sur 

représentés le sont dans des proportions moindres. A Saint-Maurice les revenus inférieurs à 

4 000 F. sont fortement sur-représentés tandis que la tranche immédiatement supérieure est 

sous-représentée. Sans Saint-Maurice et La Queue-en-Brie, les scores des revenus 

inférieurs à 4 000 F. seraient bien inférieurs. A Choisy-le-Roi les coefficients inférieurs à 1 

correspondent aux tranches de revenus inférieures à 7 000 F., tandis qu’à La Queue-en- 

Brie, ils correspondent aux tranches de revenus comprises entre 16 001 F. et 22 000 F.



demandes en fonction des PCS.

c a té g o r ie s A lfo rtv ille C h e n n e v iè re C h o is y -le -R o î L a  Q u e u e -e n -B r ie S a in t -M a u r ic e e n s e m b le

a rt is a n s ,  

c o m m e rç .  

c h e fs  e n t.
1 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,3 1 0 ,9

c a d re s 1.3 DU 1 0 .9 u,s) 1

p ro te s s .
in te rm é d .

1 1,1 1,1 1 1 ,2 1,1

e m p lo y é s DU 1 1 1 1,1 1

o u v rie rs 1,1 1 ,2 1,1 1,1 DU 1,1

s a n s  a c tiv ité  

p ro fe s s io n n .
1 0 ,6 0 ,8 1 ,6 0 ,2 0 ,8

c h ô m e u rs DU 0 ,7 0 ,7 1 ,6 DU 0,7

Les coefficients de représentation liés aux PCS montrent globalement une sous- 

représentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprises, des personnes sans 

activité professionnelle, et des chômeurs, cette dernière catégorie étant plus fortement sous- 

représentée. Il y a donc une moins bonne prise en compte de la demande de ces catégories 

socioprofessionnelles. Les admissions reflètent fidèlement les demandes des cadres et des 

employés, tandis que celles des professions intermédiaires et des ouvriers sont sur 

représentées. Par ville, d’autres contrastes émergent. Les artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises sont fortement sur-représentés à Alfortville, et fidèlement représentés à Saint- 

Maurice. Les cadres sont encore largement sur-représentés à Alfortville, alors qu’ils sont 

légèrement sous-représentés à Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie et Saint- 

Maurice. Dans cette ville les professions intermédiaires sont davantage sur-représentées, 

ainsi que les employés, tandis que les ouvriers sont sous-représentés. A Alfortville, seuls les 

employés et les chômeurs - ces derniers dans des proportions plus importantes - sont sous- 

représentés. A La Queue-en-Brie, les personnes sans activité professionnelle et les 

chômeurs sont fortement sur-représentés. Si les résultats de La Queue-en-Brie montrent 

sans doute une gestion plus sociale des demandes de places en crèche, il faut toutefois 

rester prudent : la taille de l’échantillon sur cette ville est plus faible qu'ailleurs et représente 

près de 5 % de l’échantillon total des demandes.

Les résultats des tableaux 25 et 26 montrent une certaine concordance : les 

personnes sans activité professionnelle et les chômeurs sont sans doute des familles qui ont 

plus fréquemment que les autres des revenus inférieurs à 7 000 F. Dans les deux cas ce 

sont ces catégories de revenus et de PCS qui sont davantage sous-représentées. Si l’on fait 

abstraction des particularités locales, il est possible d'affirmer que globalement l’ensemble 

des admissions reflète relativement bien l'ensemble des demandes des cadres, professions 

intermédiaires, employés et ouvriers. On ne peut donc conclure à un traitement tout à fait



9. 434. Taux de représentation des parents admis selon les revenus et la catégorie socio 

professionnelle, et en fonction du gestionnaire.

Les controverses entre les différents professionnels qui composent les commissions 

des modes de garde, nous ont invité à tenter de vérifier les accusations réciproques 

concernant la mise à l'écart des populations les moins favorisées, ou les pratiques 

bienveillantes à l’égard des populations les plus favorisées. Les résultats de cette 

comparaison concerne ici deux villes, puisque ce sont les deux à posséder sur leur territoire 

des crèches collectives municipales et départementales. En effet, à Chennevières-sur- 

Marne, La Queue-en-Brie et Saint-Maurice, la répartition des familles se fait entre la (ou les) 

crèche(s) collective(s), départementale ou municipale, et la crèche familiale. Elle induit donc 

d'autres paramètres non contrôlables ici.

Il n’est pas possible de calculer des coefficients de représentation pour ce chapitre 

car les demandes, telles qu’elles sont présentées dans les listings, ne sont pas identifiables 

en fonction du gestionnaire de la crèche. Et il faut d’ailleurs souligner qu'il est peu probable 

que les parents émettent des voeux en fonction des gestionnaires, le principal étant plus 

probablement l’obtention d’une place en crèche collective.

Tableau n°27 : Population admise en crèche collective en fonction des revenus et du
type de crèche dans deux villes du Val-de-Marne (1996).

c re c h e s  m u n ic ip a le s c rè c h e s  d é p a r te m e n ta le s

R e v e n u s A lfo rtv ille C h o is y -le -R o i A lfo r tv ille C h o is y -le -R o i

N C 4 ,2 % 1 1 ,4 %

< 4  0 0 0 1 0 ,4 % 2 1 ,4 % / , 6 % 3 7 %
4  001 à 7  0 0 0 5 3 % 7 3 % 1 r,1% 5 3 %
7 001 à  10  0 0 0 1 4 ,6 % 1 4 ,3 % 1 3 ,3 % T77T%

10 001 à  13 0 0 0 T 2 3 % 7J% 1 2 ,4 % T 5 3 %
13 001 à  16 0 0 0 1 b , /% T 4 3 % T Ü 3 % 2 5 %
16 001 à  19 0 0 0 2 0 ,8 % T4“3 % 1 1 ,4 % 1 4 %
19 001 à  2 2  00 0 --------4 3 % T T 3 % TWo ---------5 3 %
2 2  001 à  2 5  00 0 U% 5 7 % 5 3 %

> 2 5  0 0 0 8 ,3 % 7 ,1 % 2 3 % T 3 %
T o ta l T ü ü % 1 0 0 % --------T ü ü % — C c îf



Population admise en fonction des revenus et du type de crèche 
pour deux villes du Val-de-Marne en 1996

h» O  <£> 0>

tranche de revenus

Tableau n°28 : Population admise en crèche collective en fonction des PCS et du type
de crèche dans deux villes du Val-de-Marne (199$).

crèche s municipales crèches départementales
catégories A lfo r tv iiie Choîsy-le-Rôi mônvïïle Chorsy-le-Roi
artisans, 

commerç. chefs
eeeeeeeiibeebeee;;

9,8% 0% 4,8% 1,3%

EEÈÈE'tiStirtfEiiiE: T O T — ---- 2 O T — — TO T— p :":tl!iEEEEÈ
protess.

intemnéd. eeI H I I e ïb 8,7% 20.6% 24,3%
employés ■ rg i iE T m “ 3 O T 32,3% 42,4%
ouvriers TZ% T8̂ 5 TOTS

sans activité 
professionn. S 4,3% 6,9% 2,6%
chômeurs “~ O T O T ..... 4,8% ----- O T —
TüTAC î  mm— TÜIF& — m %—



Population admise en fonction des PCS et du type de crèche dans 
deux villes du Val-de-Marne en 1996

4 5 %   

C
 != 3 5 %  JB
C  3 0 %

O crèches municipales Alfortville 
■crèches municipales Cholsy-le-Roi 
■crèches départementales Alfortville 
■crèches départementales C;hor;y-ie-Roi

catégories socio-professionnelles

Au niveau des taux de représentation en fonction des revenus, nous constatons au 

prorr or aiiorc, et pour ia ville dAifortviile, un taux conséquent d’admissions dont les revenus 

n'ont pas été communiqués. On peut penser qu'ils sé situent sur les tranches extrêmes des 

revenus, et qu’ils n'ont pas été donnés par les parents au moment des commissions, avec le 

sentiment diffus que leur connaissance pourrait nuire à l’obtention de la place. Ce sont dans 

!es crèches municipales que les revenus inférieurs à 4 000 F. sont les mieux représentés, 

mais également les revenus supérieurs à 25 000 F. A Choisy-ie-Roi, les revenus inférieurs à 

4 000 F. composent la plus forte tranche de revenus admise en crèche municipale avec un 

taux de 21,4 %, Arrivent ensuite à part égales les revenus compris entre 7 001 et 10 000 F. 

et entre 13 001 et 22 000 F. (14,3 %), tandis qu'à Alfortville la tranche la mieux représentée 

est celie de 16 001 à 19 000 F. suivies de celles de 7 001 à 16 000 F. Dans les crèches 

départementales de Choisy-ie-Roi, les meilleurs taux sont concentrés au niveau des 

tranches de revenus allant de 7 001 à 19 000 F. avec un taux beaucoup plus important pour 

ia tranche de revenus de 13 001 à 16 000 F. Dans les crèches départementales dAlfortville 

les meilleurs taux sont concentrés, de façon décroissante sur les revenus qui vont de 4 001 

à 19 000 F.

Sur le pian des catégories socioprofessionnelles, les chômeurs sont sensiblement 

mieux accueillis dans les crèches municipales, tandis que les personnes sans activité 

professionnelle sont mieux représentées dans les crèches départementales dAlfortvilie et 

moins bien sur Choisy-le-Roi. Les ouvriers sont par contre mieux représentés dans les 

crèches départementales. Les employés, comme les professions intermédiaires sont les



mieux représentés partout excepté cette dernière catégorie sur la crèche municipale de 

Choisy-le-Roi, qui privilégie davantage les cadres. Les artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise sont encore mieux représentés sur Alfortville et notamment en crèche 

municipale. Les crèches départementales d'Alfortville accueillent davantage de cadres mais 

moins de professions intermédiaires qu’en crèche municipale sur la même ville.

Ces résultats peuvent donner à penser que des pratiques de sélection sont en place 

et qu’elles induisent un recrutement des populations plus resserré, plus médian, au niveau 

des crèches départementales, et plus contrasté au niveau des crèches municipales, dans le 

sens où elles accueillent davantage de chômeurs mais aussi de cadres, davantage de 

familles aux revenus inférieurs à 4 000 F. mais aussi supérieurs à 25 000 F. Néanmoins le 

faible échantillon de population des crèches municipales observé appelle à la prudence dans 

l'interprétation des résultats.

9. 44. Comparaison des résultats avec la composition socio-professionnelle des villes1.

Ce chapitre permet d'affiner l’analyse de la gestion des demandes de places en 

crèche collective au sein de la composition socio-professionnelle locale.

La construction de ces coefficients de représentation impose une précision d’ordre 

méthodologique. L’INSEE recense les chômeurs au sein de leur catégorie socio 

professionnelle d’origine, puis indique, globalement, le nombre de chômeurs toutes 

catégories confondues. Les données auxquelles nous avons eu accès, par leur imprécision, 

ne nous ont pas permises de ventiler le nombre de chômeurs dans leurs catégories 

socioprofessionnelles correspondantes. A côté des PCS correspondant à la nomenclature 

de l’INSEE, nous avons donc crée une catégorie « chômeurs ». Même si des hypothèses 

plausibles peuvent être faites quant à la répartition de ces chômeurs - notamment ils 

pourraient davantage se répartir des les catégories « ouvriers » ou « employés » - le biais 

demeure.

L’ensemble des catégories socioprofessionnelles de l’INSEE que nous avons 

utilisées est calculé sur la population totale. La catégorie des personnes sans activité 

professionnelle de l’INSEE inclut donc les enfants, élèves, adultes inactifs, chômeurs n’ayant 

jamais travaillé, c’est-à-dire l’ensemble de la population inactive. Pour nous approcher du 

contenu de cette catégorie défini par notre enquête sur la population des crèches, et afin 

d'effectuer une comparaison plus homogène, nous avons déduit des effectifs de l'INSEE la 

population âgée de 0 à 19 ans correspondant à cette catégorie. Dans le même but, le poste 

7 (retraités) a également été décompté de la population totale des villes.

1La structure de la population socio-professionnelle des cinq communes est présentée en annexe n°24.



L’absence des demandes des agriculteurs exploitants reflète l'absence de cette 

catégorie dans la population des villes étudiées, ce qui explique que cette catégorie 

n’apparaisse pas dans la présentation des tableaux ci-dessus.

9. 441. Les coefficients de représentation des différentes catégories socioprofessionnelles.

Tableau n°29 : Coefficients de représentation des demandes par rapport à la

composition socioprofessionnelle des villes.
artisans, 
commerç, 
chefs ent.

cadres profess.
interméd. employés ouvriers san s activité 

professionn. chômeurs

Alfortville 0^ 1,4 1,3 1,2 0,6 0,4 0̂ 5
Chennevières 0,8 “ 0,7 0̂ 3 1.6 0,7 0,3 0,9
Choisy-le-Roi 0,6 1,2 1.2 1.6 0,6 0,2 0,9

La Queue-en-Brie 1,1 0 / T4 1,6 0,6 0,1 0,2
Saint-Maurice 1 1,6 1,1 1,1 0,4 0,2 0,6

ensemble U,6 1,6 1.2 1,3 0,6 0,3 0^

Coefficients de représentation obtenus en faisant le rapport entre les taux de représentation des demandes 

(résultats enquête sur la gestion des places en crèche collective en 1996) et ceux concernant la composition 

socioprofessionnelle des villes (données brutes issues du recensement INSEE, 1990).

Tableau n°30 : Coefficients de représentation des admissions par rapport à la

composition socioprofessionnelle des villes.
artisans, 
commerç. 
chefs ent.

cadres profess.
interméd. employés ouvriers san s activité 

professionn. chômeurs

Alfortville 1,2 1,7 1,3 1,1 0,6 0,4 0,6
Chennevières 0,4 0.6 1 1,6 0,9 0,2 0,6
Choisy-le-Roi 0,3 1,1 1,3 1,5 0,6 0,2 0,6

La Queue-en-Brie 0,4 0,/ 1,4 J J 0 ,1 0,2 0,3
Saint-Maurice 1 1,6 1,4 1,2 ~  0,3— 0 0^

ensemble u,r 1,3 1,3 1,4 0,6 U,2 0,6

Coefficients de représentation obtenus en faisant le rapport entre les taux de représentation des admissions 

(résultats enquête sur la gestion des places en crèche collective en 1996) et ceux concernant la composition 

socioprofessionnelle des villes (données brutes issues du recensement INSEE, 1990).

Observons tout d’abord les coefficients de représentation. Si la faible représentation 

des demandes des artisans, commerçants, chefs d’entreprise de l’ensemble des villes peut 

s’expliquer par leur faible représentation dans la population locale, il n’en reste pas moins 

que cette catégorie est globalement sous-représentée, au niveau des demandes et 

davantage encore au niveau des admissions. A La Queue-en-Brie et à Saint-Maurice, en 

revanche cette demande reflète plutôt bien la composition socio-professionnelle de ces 

villes. Mais à La Queue-en-Brie, contrairement à Saint-Maurice, cette demande est bien



moins prise en compte, alors qu’à Alfortville où la demande de cette catégorie est en légère 

sous-représentation, les admissions montrent par contre une sur-représentation des 

artisans, commerçants, chefs d’entreprise. A Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi et à La 

Queue-en-Brie, les coefficients d'admission sont inférieurs à ceux des demandes et 

montrent là une moins bonne prise en compte de la demande de cette catégorie, déjà mise 

en évidence au niveau de la comparaison admissions/demandes seule.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires 

et les employés sont les trois catégories sur-représentées par rapport à la composition 

socioprofessionnelle des villes, tant au niveau des demandes que des admissions, et même 

légèrement davantage au niveau des admissions en ce qui concerne les professions 

intermédiaires et les employés. Ici la sélection des dossiers joue à l’avantage de ces deux 

dernières catégories, alors qu’elles sont en effectif absolu et relatif les plus importantes, que 

ce soit au niveau des demandes ou des admissions. Plus localement quelques disparités 

émergent. A Chennevières-sur-Marne et à La Queue-en-Brie, les demandes et les 

admissions de cadres et professions intellectuelles supérieures sont sous-représentées. A 

Alfortville les admissions de cette catégorie sont très fortement sur-représentées, ainsi qu’à 

Saint-Maurice, et leurs coefficients sont les plus élevés sur ces villes. Les demandes des 

employés sur Chennevières-sur-Marne sont les seules à être fortement sur-représentées, 

toutes les autres catégories étant sous-représentées, et se retrouvent représentées de 

façon identique au niveau des admissions.

Les ouvriers, les personnes sans activité professionnelle sont fortement à très 

fortement sous-représentées tant au niveau des demandes que des admissions par rapport 

à la composition socioprofessionnelle des villes, et les chômeurs bien davantage au niveau 

des admissions que des demandes. Par ailleurs, et contrairement aux autres catégories 

socioprofessionnelles, les résultats ne montrent guère de disparités entre les villes, excepté 

peut-être à Chennevières-sur-Marne où le coefficient d’admission des ouvriers est supérieur 

à celui des demandes et y est le plus élevé comparé aux autres villes. Il y a ici un décalage 

très important, en ce qui concerne les ouvriers et les personnes sans activité 

professionnelle, en regard des coefficients de représentation des admissions par rapport aux 

demandes hors comparaison avec la composition socioprofessionnelle des villes. Les 

ouvriers avaient alors un coefficient de représentation de 1,1 et les personnes sans activité 

professionnelle de 0,8.

Si la comparaison des taux de représentation des admissions par rapport à ceux des 

demandes (hors composition socio-professionnelle des villes) montre des coefficients 

relativement similaires et révèle une représentation à peu près égale des demandes et des 

admissions des catégories cadres et professions intellectuelles supérieures, professions 

intermédiaires, employés et ouvriers, la comparaison des demandes et des admissions avec 

la structure socio-professionnelle des villes dénote bien plus qu’une sensibilité de la



structure des demandes à la composition socio-professionnelle des villes, et notamment, 

indique des mécanismes d'auto-sélection ou encore de ségrégation sociale qui s’effectuent 

en amont de la demande de place en crèche. Si notre enquête plus haut sur l’implantation 

des crèches collectives n’atteste pas de distance spatiale de ia population en générale à ce 

type d’équipement, il n’en demeure pas moins que la distance sociale et culturelle peut ici 

jouer une rôle prépondérant. Le lieu de résidence contribue en effet à déterminer le champ 

des possibles au niveau des équipements d’accueil du jeune enfant. Mais l’habitus, en terme 

de dispositions, oriente encore, restreint ou ouvre, le champ des possibles, Les conditions 

objectives d’existence et de travail en sont encore l’un des aspects.

Les résultats permettent de voir un recours {en terme de demandes) plus important 

de certaines catégories socioprofessionnelles, en comparaison de la structure 

socioprofessionnelle des villes, aux crèches collectives et permettent de supposer des 

représentations socialement différenciées de la garde du jeune enfant, représentations 

influencées par différents facteurs contribuant à la motivation à recourir à ce mode de garde 

(le type d’organisation du travail permettant d’utiliser la crèche en est un exemple : amplitude 

horaire, possibilités de négociation d'absence ou d’aménagement d’horaires en cas de 

maladies de l’enfant). Mais encore les admissions, loin de les égaliser, renforcent cette 

différenciation de la demande et ouvre la voie à la notion de parcours de socialisation 

différencié selon le profil socioprofessionnel des familles, sans que la crèche collective 

toutefois ne soit l’apanage exclusif d’une seule catégorie socio-professionnelle.

L’ensemble de ces résultats signifie qu’un traitement égal des demandes, à 

condition qu’il le soit - ce qui n’est pas le cas des catégories artisans, commerçants 

et chefs d’entreprise, chômeurs et personnes sans activité professionnelle - de 

l’ensemble des catégories socioprofessionnelles est insuffisant pour assurer une 

égalité d’accès de ces diverses catégories aux crèches collectives par rapport à la 

structure de la population locale. Si les gestionnaires de ces équipements souhaitent 

s’orienter vers une représentation équitable des différentes couches sociales au sein 

des crèches collectives, il y a alors nécessité d’opérer une discrimination positive à 

l’égard des demandes émanant de certaines catégories dont la nécessité de la 

demande ne peut être jugée inférieure à d’autres.

Ainsi notre enquête sur la population des crèches collectives dans cinq villes du Val- 

de-Marne ne rejoint pas les résultats des enquêtes réalisées au niveau national et 

mentionnées dans le chapitre 3.4. Ces enquêtes, rappelons-le, établissent que les crèches 

sont fréquentées de façon privilégiée par les enfants de mères cadres supérieurs (19,2%), 

professions intermédiaires (15,3%), employées (11,3%), ouvrières (5,2%), commerçantes



(4,2%)1. Elles laissent de côté la position socioprofessionnelle du père, que nous avons 

incluse dans notre enquête. Mais elles ignorent notamment la dimension de la demande, qui 

pourrait éventuellement montrer une représentation ouvrière plus conséquente. Notre 

approche locale exprime que ces résultats peuvent être relativisés et, notamment, que la 

fréquentation de la crèche collective socialement déterminée en ces termes n’est pas 

généralisable. Car sur les cinq villes de notre enquête ce sont les enfants d’employés qui 

sont le plus représentés (37,2%), suivis des professions intermédiaires (23,5%), des 

ouvriers (14,4%), des cadres supérieurs (13,3%), des artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise (3,6%). Cette différence peut être due au niveau local. Les enquêtes nationales 

de l’INSEE et du CREDOC ne précisent pas l’implantation géographique des crèches 

collectives et des populations enquêtées. On peut faire l’hypothèse d’une sur-représentation, 

au niveau de leur échantillon, des grandes villes et des classes bourgeoises et les résultats 

de leur enquête montrent alors davantage des phénomènes locaux d’appropriation sociale 

de certains types d’équipements, qu’une fréquentation privilégiée et généralisée des crèches 

collectives par les couches sociales les plus élevées. Notre travail démontre encore 

l’incomplétude de ce type d’enquête qui ne tient pas compte de la structure socio 

professionnelle du lieu de fréquentation des crèches. A cet égard notre enquête manifeste 

un mécanisme en apparence contradictoire, où les résultats ci-dessus s’opposent lorsque 

l’on considère justement la composition socioprofessionnelle des villes où se situe la 

population enquêtée. C'est à ce niveau que la sous-représentation des ouvriers est patente 

mais aussi celle des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, des chômeurs, des 

personnes sans activité professionnelle, et que la gestion des demandes ne comble pas. 

Les résultats de ce deuxième niveau d’analyse pourraient aller dans le sens des enquêtes 

nationales qui interprètent la fréquentation socialement différenciée des crèches collectives 

et des modes de garde en général en terme de préférence culturelle. Mais les résultats du 

premier niveau de notre analyse, donnés par les taux de représentation des demandes et 

des admissions, nous engagent à la prudence, qui consiste à ne pas naturaliser des 

phénomènes de « pré-selection » ou « auto-sélection » - qui peuvent renvoyer à 

l’intériorisation de pratiques discriminatoires (non-enregistrement de certaines demandes) ou 

à une intériorisation en terme d’inaccessibilité (démarches compliquées, équipements 

saturés) - en non-disposition culturelle. Car, « l’effet d’imposition que peut avoir la réalité des 

mécanismes d’éviction sur le jugement social des clients potentiels est complètement passé 

sous silence. De sorte que les résultats présentés contribuent à naturaliser le système de 

domination sous-jacent, et à faire apparaître les sur-représentations de certaines catégories

'Chiffres donnés par Desplanques G., 1993, op. cit., p 332. Résultats issus de l’enquête famille INSEE, 1990, qui 

porte sur un échantillon de 340 000 femmes de 19 à 65 ans.



comme le résultat d’un désintérêt structurel et évident des autres populations »1. Ces 

mécanismes d’éviction peuvent se situer au niveau de la démarche même d'inscription et 

aboutir à la non prise en compte de la demande, c’est ce que montre le chapitre sur la 

Sélection des familles (9. 41) pour celles, les plus démunies, situation que nous avons aussi 

retrouvée pour une famille ouvrière de notre échantillon de parents (dès leur première 

démarche ils ont intégré le manque de place et n'officialisent pas leur demande).

F. De Singly, lui, parle de la force d'imposition de la solution du mode de garde 

« crèche » dans les sondages sur la garde des enfants. Les personnes qui optent pour la 

crèche répondent au « test social constitué par le sondage »2, sous-entendu : « je travaille 

mais je suis une femme moderne et avisée, mon enfant va à la crèche ou je souhaite qu’il 

aille à la crèche », et la diffusion de ces résultats contribuent à édulcorer et à opacifier la 

réalité des rapports sociaux qui se jouent à la crèche, « le score donné à la crèche masque 

une distance de la part d’un grand nombre de mères vis-à-vis du fonctionnement de cette 

institution ».

Mais, pour nuancer ces propos précédents, la barrière symbolique que l’on dit exister 

entre les pratiques de la crèche et l’ethos de la classe ouvrière qui conduirait ces derniers à 

renoncer à ce type d’équipements est-elle réelle ? Car si la crèche diffuse, théoriquement, 

des valeurs psychopédagogiques qui peuvent sembler éloignées de ces familles, il faut 

garder présent à l’esprit que les professionnels qui travaillent directement auprès des 

enfants sont avant tout les auxiliaires de puériculture. Employées, on peut considérer 

qu’elles ne sont pas foncièrement éloignées des milieux ouvriers dans la hiérarchie des 

professions. De la sorte connivence et distance culturelle ne doivent, à notre avis, être 

mécaniquement associées en opposition à des classes sociales ou groupes 

socioprofessionnels (du type connivence/cadres-distance/ouvriers). La réalité est sans doute 

plus complexe et nuancée. Elle dépend aussi du mode de fonctionnement des crèches 

collectives elles-mêmes. Enfin, nos résultats concernant les demandes de places en 

crèches, hors comparaison avec la structure socioprofessionnelle locale, montrent que les 

demandes des ouvriers sont en bonne place.

Appréhender les pratiques en intégrant à leur analyse les contraintes extérieures et 

l'histoire individuelle et familiale pour restituer le sens des pratiques contribue ainsi à refuser 

la naturalisation de la répartition des différentes PCS dans les modes de garde. Mais 

encore, lorsqu'on parle de préférence culturelle en fonction des PCS en affirmant que les 

PCS supérieures privilégient la socialisation, donc implicitement que les autres catégories ne

1 Pioli D., Processus de redéfinition des fonctions des crèches collectives et analyse des enjeux sociaux et 

professionnels, mémoire de DEA politiques sociales et société, sous la direction de Maclouf P., Université Paris 

1, Panthéon Sorbonne, 1995, inédit, p110.

2 Singly (De) F., Le congé pour un enfant malade, p 179.



s'intéressent pas à cet aspect de l’éducation du jeune enfant, comme si la socialisation ne 

pouvait s’effectuer qu’à la crèche et n’être souhaitée que par les PCS supérieures, il faut se 

reporter à la fois à ce que réellement la crèche véhicule comme socialisation, si la formation 

et les pratiques des personnels est réellement en concordance avec le mythe de la crèche 

« socialisatrice », férue de psychopédagogie, et à ce que représente la socialisation pour 

ces parents, comment elle est définie et avec quels objectifs.

Enfin les différences de résultats de notre enquête avec celles effectuées au niveau 

national, qui sont de quelques années antérieures, peuvent traduire un retournement dans la 

fréquentation socioprofessionnelle des crèches collectives. Ce retournement pourrait 

s’expliquer par les effets conjugués des politiques nationales familiales qui entrent dans une 

logique de politique de l’emploi, par l’intermédiaire notamment de la mise en place de 

l’AGED et de l’AFEAMA1 et de la politique tarifaire des crèches collectives par les 

gestionnaires qui fait qu’à un certain seuil de salaire le coût de la crèche collective devient 

beaucoup plus élevé que celui d’une assistante maternelle par exemple (voir chapitre 9. 35).

  CONCLUSION.

Au terme de ce chapitre qui aborde en particulier les politiques municipales de la 

petite enfance des communes d’Alfortville, de Chennevières-sur-Marne, de Choisy-le-Roi, de 

La Queue-en-Brie et de Saint-Maurice, il nous est permis de voir la complexité du champ de 

l'accueil de la petite enfance, qui n’est pas, à cet échelon local, uniforme.

Les politiques définies au niveau local sont bien fonction de la dynamique promue 

par les élus mais aussi par leurs partenaires institutionnels, notamment la Caisse 

d’Allocations Familiales et le Conseil Général du Val-de-Marne, plus rarement par les 

partenaires associatifs. En effet, la place imposante de ces trois institutions que sont la 

commune, mais aussi la CAF et le Conseil Général laisse peu de place à l'initiative 

associative qui financièrement ne peut se développer seule.

La prise d’initiative des municipalités en matière de politique de la petite enfance 

commence dans les années 1980. On pourrait tirer l'analyse dans le sens d'une 

conséquence de la décentralisation sur les collectivités locales. Mais ce serait là une 

conclusion un peu trop rapide. Il s’agit plutôt de l’effet conjugué de nouvelles constructions 

urbaines et de peuplement de nouveaux quartiers qui créent des besoins plus importants, de 

besoins non encore satisfaits, et du retrait du Conseil Général dans la politique 

d’investissement précédé d’un soutien accru en direction des subventions aux crèches 

municipales. La bonne implantation des crèches départementales a aussi contribué à faire 

de la crèche une institution reconnue et familière. Bien sûr cela ne suffit pas ; il faut qu’il y ait

V o ir à ce propos les chapitres 4. 42 & 4. 43.



une volonté politique manifeste d’impulser une dynamique en la matière et d’identifier un 

besoin dont l’expression n’est pas toujours évidente. Dans un deuxième temps, dès 1988, 

les politiques municipales rencontrent la politique d’incitation de la CAF par l’intermédiaire 

des contrats-enfance.

Mais les politiques de la petite enfance développées par les municipalités montrent 

des capacités d’expertise dans l’accueil de la petite enfance contrastées, et des niveaux 

d’implication pour ce domaine de la vie des citoyens forts divergents. Et le niveau de l’offre 

en équipement n'est pas forcément en corrélation avec le niveau des efforts financiers 

consentis par les communes. Si celles-ci sont les partenaires exclusifs des contrats-enfance, 

toutes n'y ont pas recours. Les communes les plus dynamiques, qui affichent des 

compétences en la matière, sont sans aucun doute celles qui utilisent activement le 

partenariat offert par le Conseil Général et par la CAF, tandis que d’autres se reposent sur 

l’action du Conseil Général et sur les prestations de la CAF.

La CAF affiche actuellement une expertise spécifique et renforcée de gestionnaire 

financier se traduisant par un contrôle accru de la fréquentation des équipements, des prix 

de revient, de l'encadrement. Tentée d’imposer cette orientation doctrinale auprès des 

gestionnaires, elle se heurte à des réactions de contestation de la part de certaines 

communes, tandis que d’autres acceptent ce regard porté sur leur gestion. Dans ce conflit 

transparaît la revendication des communes à se voir accorder par la CAF une 

reconnaissance et une autonomie légitimes de leur action politique à l’égard des jeunes 

enfants. Les marges de manoeuvre des gestionnaires sont faibles : la CAF a le pouvoir de 

les sanctionner en gelant ou en supprimant les subventions. Si la CAF est en position 

favorable dans ces jeux de pouvoir, la notion de partenariat a fort à perdre. Lorsque des 

décisions se font unilatéralement, on peut objectivement considérer que le partenariat n’est 

plus.

La pression économique et financière se ressent fortement au niveau des 

communes. Aujourd’hui, pour celles qui sont encore engagées dans un processus de 

développement de leur politique d’accueil, nous observons une tendance très marquée à la 

création de structures légères à petite capacité accueil, où l'accueil temporaire mais aussi 

individuel permanent domine, et dont l’investissement financier est moindre. Les communes 

ont conscience de la nécessité d’adapter les structures au travail à temps partiel, aux formes 

de travail atypique, aux situations de chômage mais ont des niveaux de réponse différents à 

ces besoins en fonction même de leur dynamique. Mais les motifs objectifs de réalités 

budgétaires cachent aussi pour certains gestionnaires des réorientations idéologiques dans 

les choix des types d’équipement d’accueil en même temps que des choix d’investissements 

symboliques autres. Par exemple il peut être plus porteur et plus rentable politiquement de 

développer des actions en faveur des personnes âgées. Et les crèches collectives sont alors 

réduites à l’image d’équipements coûteux sans autre forme de procès. Cette centration



étroite sur la question des coûts élude de façon dommageable à notre sens la question de la 

qualité des politiques d’accueil et des équipements, obérant dans le même temps le gain 

social et éducatif des crèches collectives.

La gestion des crèches collectives pose sans aucun doute de sérieux problèmes aux 

gestionnaires. La question des taux d’occupation, en baisse structurelle, se révèle comme 

être la partie émergée de l’iceberg. Les crèches ont subi la concurrence des aides directes 

données aux familles. En même temps se pose la question de l’adaptation de leur 

fonctionnement, tant dans la dimension administrative que pédagogique, aux besoins des 

familles. La gestion des établissements, comme celle des demandes de places en crèche, 

montre, au-delà d’une conception commune, des sensibilités différentes qui échappent aux 

politiques définies et qui produisent des effets tant sur le fonctionnement des équipements 

que sur la sélection des demandes.

En effet, à propos de la gestion des places en crèches collectives, une analyse 

directe des admissions par rapport à la composition socio-professionnelle des villes aurait 

hâtivement conclu à une ségrégation sociale au détriment des ouvriers, des artisans, des 

chômeurs et des personnes sans activité professionnelle. Les différents niveaux d’analyse, 

demande/admission en crèche, demande/admission en comparaison avec la structure 

socioprofessionnelle des villes, révèlent bien le mécanisme d’éviction sociale/d’évitement 

social qui se fait en amont de la demande mais aussi au niveau du traitement de la 

demande en ce qui concerne les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, les chômeurs et 

les familles dont un des membres est sans activité professionnelle. Néanmoins, le premier 

niveau d'analyse éclaire différemment des enquêtes nationales la population effective des 

crèches collectives, et montre que la présence des usagers employés domine, suivie par 

celle des professions intermédiaires. Les ouvriers ne sont pas en reste et devancent 

légèrement les cadres supérieurs. Cette analyse a ses limites : une analyse qui aurait tenu 

compte dans le même temps de la structure d’âge de la population aurait eu des résultats 

plus fins. En effet, les effectifs de la composition socio-professionnelle des villes retenue 

pour notre analyse inclut la population âgée jusqu'à environ 60 ans, puisque nous avons 

exclu les retraités de notre comparaison. Or l’âge des parents d’enfants en crèches se limite 

sans doute à un maximum de 45 ans, mais il est en moyenne plus jeune. On peut faire 

l’hypothèse que cet écart de 15 années induit un biais dans la mesure où plus les parents 

sont jeunes moins ils sont avancés dans la hiérarchie sociale, moins leurs revenus sont 

élevés. Il aurait donc fallu faire une comparaison socio-professionnelle correspondant aux 

âges des parents demandeurs et admis. Toutefois on pourrait alors objecter que passé la 

quarantaine, la mobilité sociale est plus rare.



Pour saisir le champ politique, administratif et social de l’accueil des jeunes enfants, 

que ce soit de façon synchronique ou diachronique, il faut identifier les acteurs qui ont défini 

et qui définissent, qui ont mis et qui mettent en place cette politique. On trouve ainsi les 

responsables politiques (les conseillers généraux et municipaux), les personnels 

administratifs, les cadres professionnels qui exercent à quatre niveaux institutionnels : le 

Conseil Général du Val-de-Marne, les municipalités, la CAF du Val-de-Marne, et les 

institutions d'accueil eiles-mêmes. C’est l’objet de analyse de cette troisième partie.

L’antériorité de la politique d’accueil de la petite enfance du Conseil Général du Val- 

de-Marne est ainsi mise en évidence. Le Conseil Général nouvellement créé en 1968, à 

majorité politique communiste, reprend et amplifie la politique initiée par le Département de 

la Seine et dont il est l'héritier. Le processus politique vise alors à la constitution d’un 

important patrimoine en crèches collectives départementales. C’est sous une majorité de 

droite que s'ouvre, au début des années 1970, la politique en direction des crèches 

familiales qui sera conservée par le groupe communiste de retour au pouvoir en 1976, 

davantage sous la contrainte économique que par conviction pour ce type d’accueil. Le 

Conseil Générai est ainsi porteur de l'histoire de l’accueil de la petite enfance dans le Val- 

de-Marne. Par delà le Conseil Général, c'est le groupe communiste qui donne son empreinte 

à cette histoire. Le Conseil Général affirme des valeurs en lien à la petite enfance 

(importance de cette période de la vie donc souci de la qualité de l’éducation à donner, de la 

dimension de l'éveil ; souci d’équité dans l'éducation, prévention, le besoin social étant la 

valeur qui justifie et légitime le développement des crèches collectives) ; il occupe des prises 

de position (revendication d'un service public national d’accueil en crèche collective) au nom 

justement du devoir de la société et de l'Etat face au besoin social des familles et de 

l’enfant, il revendique une plus grande intervention des organismes sociaux et des grandes 

entreprises à l’accueil des jeunes enfants. Le Conseil Général ouvre encore le conflit 

(campagne d’affichage, articles reprochant le manque d'intervention financière de l’Etat et 

de la CAF...), met en avant la réflexion dans le champ de la petite enfance (Journées 

professionnelles...), et est porteur des évolutions des pratiques au sein des crèches 

(création du CPPA, de deux écoles de formation de puéricultrices et d’auxiliaire de 

puériculture). Des systèmes d'alliance se sont créés avec les communes qui ont bénéficiées 

de l’implantation de crèches départementales, et des logiques d’implantation de ces 

établissements se révèlent à l’analyse. Indépendamment de ces logiques d’implantation 

liées tant à des orientations idéologiques et politiques qu’à des réalités sociales 

(développement plus précoce du salariat féminin dans les communes ouvrières), l’ensemble 

des communes a bénéficié de la politique du département.



La commune peut être perçue comme un nouvel acteur dans le champ de l’accueil 

de la petite enfance. La majorité des villes a démarré une politique municipale de la petite 

enfance dans le courant des années 1980. Certaines aujourd’hui en ont fini avec leurs 

projets, alors que d’autres sont en plein essor et prévoient des développements futurs, avec 

le désir d’accompagner les évolutions socio-économiques plus ou moins récentes, et de 

répondre davantage aux besoins correspondants. Mais le risque, ici ou là, à vouloir créer 

des structures pour répondre aux besoins spécifiques de familles au chômage, travaillant à 

temps partiel, en formation ou en stages est de codifier davantage les modes de garde, et 

de spécifier les publics accueillis. Les crèches pour les parents qui travaillent, les haltes- 

garderies pour les enfants dont un parent (la mère) est sans activité professionnelle, et enfin 

un troisième type de structure pour les enfants de chômeurs, en stage, en formation 

professionnelle (.,-.) produiront des types de familles qui ne se côtoient pas, qui ne se 

connaissent pas, avec le risque d’exclusion, et de stigmatisation que cela comporte, avec le 

risque aussi d’enfermement pour les enfants. C'est oublier que la diversité des situations et 

des statuts socioprofessionnels des familles peut faire la richesse des lieux d’accueil.

Par ailleurs, les politiques d’accueil de la petite enfance, d’abord et pendant une 

assez longue période orientées vers le développement de l’accueil collectif, excepté un lot 

de communes tourné vers l’accueil familial, et un autre, minoritaire, peu enclin aux modes de 

garde en général, s’acheminent doucement et sûrement vers une promotion de l’accueil 

individuel. Mais, plus encore, on peut légitimement se demander si ces politiques ne sont 

pas en train de porter un coup fatal aux équipements collectifs, notamment aux crèches 

collectives. Ces phénomènes s’observent primo à travers l’arrêt de développement des 

structures collectives, que les gestionnaires en soient municipaux ou départementaux, 

secundo à travers les réorientations des politiques municipales en faveur des réseaux RAM 

et des structures « plus légères » encouragées par les CAF qui suivent en cela la politique 

familiale de la CNAF (développement de l’AGED, de l’AFEAMA), et tertio à travers la 

menace portée à la pérennité de l’existant, notamment la suppression des prestations aux 

« mauvais gestionnaires », et la diminution des subventions du Conseil Général aux crèches 

collectives municipales.

La CAF serait à mi-chemin entre le Conseil Général et les communes. La 

prépondérance qu’elle semble actuellement accorder au soutien et à l'encouragement du 

développement de l’accueil individuel, peut faire contrepoids à la prépondérance accordée à 

l’accueil collectif par le Conseil Général. En même temps, la CAF met de son côté certaines 

communes : attrait d’un accueil individuel moins coûteux, financements à la clé. Les conflits 

qui ont présidé aux relations partenariales entre la CAF et le Conseil Général, au delà des 

motifs objectifs et légitimes (autonomie dans les choix politiques des uns, contrôle du 

fonctionnement légitimé par les subventions des autres), sont autant d’indices de rivalité 

dans la volonté d’une reconnaissance et la revendication d’une identité « pro petite



enfance » sur un même territoire local. Si la CAF est aujourd'hui mieux positionnée sur le 

plan des municipalités, notamment par l'intermédiaire du contrat-enfance, le Conseil Général 

a sur un autre plan (celui de la population) une longueur d'avance : les crèches 

départementales n'apparaissent pas seulement comme un service de proximité lié à la 

commune. Le Conseil Général reçoit de nombreux courriers émanant de parents qui 

demandent une place en crèche. En ce sens il est bien identifié en tant que gestionnaire de 

crèches collectives par la population. Les crèches départementales matérialisent en elles- 

mêmes l'action du Conseil Général, avantage que n'a pas la CAF. Et la lisibilité de l'action 

départementale est toujours matérialisée par un panneau apposé aux crèches 

départementales représentant le logo du département.

Deux décalages entre les discours consensuels des politiques, élus locaux et acteurs 

institutionnels se lisent. Ce premier décalage oppose le discours sur l’importance de la petite 

enfance et la valeur reconnue des modes de garde, tant en faveur de l’enfant que de 

l'insertion sociale des familles, au discours économique sur les crèches. En effet, il est 

« formidable » de constater que le discours économique sur les crèches n’a quasiment pas 

changé depuis le XIXème siècle. La logique se fonde très souvent sur une argumentation en 

termes de coûts, coûts d’investissement, coûts de fonctionnement. Au delà de la nécessité 

d’une gestion rationnelle, la centration sur les coûts de revient, et consécutivement sur les 

taux d’occupation, est une forme d’imposition d’un discours et d’une gestion économistes 

coupés du social, coupure injustifiable si l'on considère le « besoin social » qui préside à 

l’existence de ces équipements. Alors que dans le système économique général, on 

raisonne en termes de coût mais aussi d’investissement et de rentabilité, il vient moins 

rarement à l’esprit de la majorité des responsables politiques et administratifs de raisonner 

également en termes d’investissement et de rentabilité des crèches, pour les enfants 

qu’elles accueillent, et de là pour la société. Pourquoi un tel raisonnement pour les crèches 

collectives ? Ne reste-t-il pas encore aujourd’hui l’implicite qu’il incombe notamment à la 

mère d’élever son enfant ? Il nous semble que ce type de raisonnement révèle toute 

l’ambivalence de la reconnaissance du droit au travail pour la femme - bien davantage que 

d’un droit à la socialisation pour l’enfant. Il occulte encore, chômage aidant, la contribution 

de la femme dans le fonctionnement de la société. Dans l’inconscient collectif, quand ce 

n’est pas plus explicite, l’intériorisation du rôle de la femme et de sa place dans la société 

reste tournée vers le maintien de celle-ci auprès de son enfant. C’est tout l’ensemble des 

mesures et l’application effective de ces mesures qui en portent la trace : l’APE en est un 

exemple. La féminité des professions liées à la petite enfance, la faible rémunération de ces 

professionnel(le)s même lorsque les qualifications sont conséquentes - puéricultrices, EJE -, 

voire la précarisation de l’emploi liée à la faible qualification pour d’autres - assistantes 

maternelles - ou à l’absence de qualification - personnes en contrat AGED - en témoignent 

également. Le second décalage oppose encore le discours sur l’importance de la petite



enfance et la vafeur reconnue des modes de garde en direction à la fois du « bien » de 

['enfant et de l’insertion sociale des familles aux faits. En ce sens ce sont les familles les 

moins dotées - ouvriers, chômeurs, personnes sans activité professionnelle, petits artisans 

et petits commerçants - qui sont, en comparaison avec la structure socioprofessionnelle des 

villes, sous-représentées au sein de ta clientèle des crèches collectives. Certes, entre la 

sélection des familles due au seul arbitraire d’une directrice de crèche et la décision 

collégiale d’attribution de places en crèche, un progrès a été effectué. Il n’en demeure pas 

moins que le fonctionnement effectif des commissions n’est pas toujours très transparent et 

homogène, et qu’il demeure court-circuité par le « recrutement printanier » c’est-à-dire le 

recrutement quasi-exclusif d’enfants nés vers la fin du premier semestre de l’année, début 

du second semestre.

Les crèches collectives telles que définies par les textes réglementaires sont 

théoriquement des équipements équivalents. De plus la tarification y est aujourd’hui 

homogène, sur l’« incitation » de la CAF. Pour autant l'analyse de la gestion des crèches 

collectives à travers quelques modalités, et le curriculum réel n’en est pas le moindre, 

montre bien des différences dans la gestion des établissements. Cette détermination de la 

gestion est à même d’induire des rapports de consommation et des modes d’appropriation 

fort différents en fonction des couches sociales et en lien avec leur habitus. Si la distance 

spatiale est inexistante dans de nombreuses villes, la proximité ou la distance sociale va 

autoriser ou non le recours à la crèche, va en faciliter ou non l’usage effectif, et va influer sur 

sa perception et son utilisation.

Le travail effectué au sein de cette partie dégage les structures objectives de ce qui 

définit les modes d'accueil de la petite enfance et plus particulièrement des crèches 

collectives dans le Val-de-Marne. Ces structures définissent l’offre en modes de garde, offre 

quantitative et offre qualitative à un niveau plus local. Les parents de jeunes enfants qui ont 

besoin de faire garder leur enfant se trouvent dans une certaine mesure obligés de faire 

avec, ce qui peut se traduire par faire sans, pour certaines villes mal « desservies ». Non 

seulement les politiques définissent l’offre, mais encore le mode d’emploi de l’offre. Dès lors 

on est tenté de penser que la marge de manoeuvre de l’acteur - des parents - se trouve 

fortement réduite, autant en ce qui concerne l’accès à un mode de garde, qu’à la façon 

d’utiliser ce mode de garde. Les parents n'interviennent en aucune façon dans le 

fonctionnement des établissements (sauf dans le réseau associatif des crèches parentales).

Mais ceux qui définissent les politiques de la petite enfance ne sont pas seulement 

face à des populations d’usagers passifs : ceux-ci par la façon qu’ils ont de se servir de 

l’institution influent sur le cadre de la politique définie, que ce soit dans un sens identique ou 

dans un sens opposé, et enfin les établissements eux-mêmes peuvent appliquer 

différemment les politiques instituées. Citons en outre les professionnels, qui répondent 

aussi à ces politiques, que ce soit dans un cadre syndical ou de revendications sporadiques



ou au travers de l’accomplissement consensuel de leur travail. A côté de LA politique des 

modes de garde du département, politique officielle et légitime du pouvoir départemental élu, 

elle-même insérée dans LA politique nationale émanant de l’Etat et des organismes d’Etat, 

coexistent les politiques locales des municipalités mais aussi des pratiques des acteurs et 

des agents, qu’ils soient individuels ou collectifs. C’est cet ensemble qui forme le paysage 

complexe des modes de garde. C’est pourquoi ce sont les parents en tant qu’usagers qui 

seront l’objet de l'analyse de notre dernière partie.

Si cette partie de notre travail se centre exclusivement sur les politiques des modes 

d'accueil des jeunes enfants c’est qu’à la périphérie, nous n’avons pas décelé d’autres 

modalités de politique de la petite enfance sauf quelques actions ponctuelles comme l'action 

du Conseil général autour du livre, ou celle de la commune d’Alfortville intitulée la Dizaine de 

la petite enfance. De là, il convient de dire que les politiques d'accueil des jeunes enfants 

représentent l’essentiel de la politique des villes en direction des jeunes enfants. 

L’intégration du jeune enfant dans la politique de la ville, dans le cadre urbanistique et de la 

construction des équipements qui lui sont destinés, dans une dimension non réduite à 

« l’accueil », n’est pas encore de mise.



QUATFItnf- PARTIE :

LES REPRESENTATIONS PARENTALES 

DE LA CRECHE COLLECTIVE,
J



Nous sommes ici, pour cette quatrième partie, au coeur de l’approche 

compréhensive présentée en introduction générale et développée dans le chapitre V1. 

Nous rappelons brièvement qu’à travers cette analyse de matériaux oraux nous avons un 

double objectif qui est d’effectuer une «description analytique» (chapitre 10) et de 

produire de la « théorie locale » (chapitre 11).

Quel est le sens social de l’utilisation de la crèche collective ? Le sens de la 

fonction sociale des crèches n’est pas donné uniquement par les politiques et par les 

institutions, mais aussi par les parents usagers. Après avoir travaillé, interrogé les faits, 

du point de vue des politiques et des institutions, nous l’observons ici du point de vue des 

parents, afin d’analyser la façon dont ils se représentent et présentent leur expérience de 

la crèche collective.

Cette approche qualitative permet d’appréhender la représentation des pratiques 

et des motivations non pas en fonction d’opinions ou d’aspirations, comme l’ont déjà fait 

d’autres enquêtes, mais d’intégrer à l’analyse les contraintes extérieures et une partie de 

l’histoire des individus face aux structures.

Car si les différentes enquêtes réalisées par le CREDOC ou par l’INSEE, déjà 

mentionnées par ailleurs, montrent ['importance des préférences culturelles pour rendre 

compte des pratiques en matière de choix de modes de garde, elles ne permettent pas 

d’éclairer les mécanismes et les processus sociaux qui génèrent ces choix et ces 

aspirations. La lecture interprétative de ces enquêtes renvoie à une forme de 

naturalisation de la répartition des différentes CSP dans les différents modes de garde, 

mais n’explique pas pour autant la ségrégation qui s’opère en amont de la demande 

comme nous avons pu mettre ce fait en évidence dans la troisième partie2. Lorsqu’on 

parle de préférence culturelle et de CSP comme facteur d’influence sur le choix du mode 

de garde, en affirmant que les CSP supérieures privilégient la socialisation, c’est, d’une 

part, obérer ce que réellement la crèche véhicule comme socialisation, c’est oublier de se 

demander si la formation et la pratique des personnels et de là l’action éducative des 

crèches collectives sont réellement en concordance avec le mythe de la crèche 

« socialisatrice », férue de psychologie et de pratiques psychopédagogiques « de 

pointe » , et c’est, d'autre part, reléguer le rôle socialisateur de la famille à un acte 

insignifiant. Cette quatrième partie veut donc dépasser cette notion de « préférence

Présentation des troisième et quatrième parties, chapitre V « La recherche de terrain ». 

2lllème partie, chapitre 9. 4, La gestion des demandes de places en crèches collectives.



culturelle » pour comprendre les raisons du choix de la crèche collective tout en 

saisissant ce qui se joue dans les modalités du rapport des parents à la crèche collective.

Mais, la pratique de la crèche collective du point de vue de l'expérience des 

parents, de la représentation qu’ils en ont, et des représentations qui influencent elles- 

mêmes cette expérience, croise à maints égards les pratiques éducatives parentales. 

C’est pourquoi nous ferons en introduction un rapide détour par cette thématique afin de 

spécifier en quoi notre démarche d’enquête diffère de celles effectuées sur les attitudes 

éducatives parentales.

Nous présenterons ensuite, dans cette même introduction, les caractéristiques 

socioprofessionnelles et familiales des personnes enquêtées, ainsi que les conditions 

générales de l'entretien.

1. Les  t r a v a u x  s u r  l es pr a t iq u e s  e d u c a t iv e s  pa r e n t a l e s .

De nombreuses études relevant de champs différents, notamment de l’éducation 

familiale, de la sociologie, et de la psychologie cognitive, ont eu lieu sur les trajectoires 

sociales, en lien avec les pratiques éducatives, autour du rôle des interactions familiales 

dans les trajectoires scolaires des enfants, et dans les influences qu'elles peuvent avoir 

sur leur développement cognitif. Conjointement, nombre de ces problématiques ont 

envisagé la relation entre les parents et l’institution, le plus souvent l’école, fréquentée par 

leur enfant. Nous souhaitons ici faire un rappel de quelques travaux, sans prétention 

exhaustive, afin de clarifier notre démarche d’enquête auprès des parents usagers de la 

crèche collective.

L'éducation familiale se réfère conjointement à l’activité pédagogique des parents 

et aux recherches menées sur leurs pratiques éducatives. A leur origine, ces recherches, 

essentiellement axées sur la prévention de l'échec scolaire, sur les mesures éducatives 

compensatoires, et sur l’intervention éducative en milieu familial, s’ouvrent plus 

récemment sur d’autres thèmes (fonction paternelle, fratrie, représentations enfantines, 

relations famille-école...) tout en maintenant un axe important de recherche sur les 

interactions éducatives familiales et sur le développement cognitif et social de l’enfant. 

Elles se situent fréquemment dans le cadre d’approches théoriques psychanalytiques1.

1Pour un bilan des recherches en éducation familiale, voir Pourtoîs J. P. & Desmet H., Tendances actuelles 

de la recherche en éducation familiale, in : Durning P.(ed), Education familiale, Un panorama des recherches



Mais quelles que soient les disciplines scientifiques, les notions de valeurs, d’attitudes 

éducatives1 et de pratiques pédagogiques apparaissent transversalement.

Nombre de travaux sociologiques mettent en relation, à travers l’analyse des 

pratiques pédagogiques parentales, la réussite scolaire des enfants et leur milieu socio 

économique et culturel d’origine. La perspective interactionniste montre l’incomplétude de 

ce type d’approche et l’intérêt du paradigme familial - qui prend en compte les relations 

de l’ensemble du groupe familial, et non plus seulement l’action que les parents, ou la 

mère, ont sur l’enfant - comme élément d’interprétation.

C’est le cas des travaux de C. Montandon qui fait une analyse sociologique des 

interactions entre la famille et l’école2, son objectif étant d’analyser les attitudes, 

représentations, et stratégies des différents acteurs dans une approche interactionniste 

entre les parents et l’institution, mais laissant une part prépondérante au rôle des parents 

et des enfants dans le rapport entre les familles et les institutions. De même C. 

Montandon & P-Y. Troutot font une différenciation des familles en fonction de leurs 

modalités d’interaction, et de leurs modalités d’actions envers l’environnement social3, 

pour aboutir à une typologie rendant compte des logiques spécifiques du fonctionnement 

familial, « typologie des systèmes d'action familiaux », à partir de deux axes, l’intégration 

interne qui définit deux types de cohésion familiale, et l’intégration externe qui définit deux 

types de relation à l’environnement. Le croisement de ces deux axes aboutit à la 

définition de quatre types de familles : la famille « Base » qui privilégie la « logique de 

l’investissement individuel », en favorisant l’autonomie individuelle de chacun de ses 

membres et l’ouverture sur l’environnement extérieur ; la famille « Latence » qui privilégie 

la « logique de la coexistence fonctionnelle » », en favorisant l'autonomie individuelle de 

chacun de ses membres et la centration sur la famille ; la famille « Creuset » qui privilégie 

la « logique de l’ouverture relationnelle » », en favorisant la fusion de chacun de ses 

membres et l’ouverture sur l’environnement extérieur ; la famille « Refuge » qui privilégie 

la « logique du repli domestique » », en favorisant la fusion de chacun de ses membres et 

la centration sur la famille. Le second niveau de cette recherche envisage les attitudes

internationales, Vigneux, Matrice/MIRE, 1988, pp 245-274. Pour une approche plus complète de l’éducation 

familiale, voir aussi Durning P., Education familiale, acteurs, processus et enjeux, Paris, PUF, 1995. 

1L’attitude éducative peut se définir comme la synthèse des valeurs et des pratiques éducatives,

Pourtois J. P., Comment tes mères enseignent à leurs enfants, Paris, PUF, 1979.

2 Montandon C., Pratiques éducatives, relations avec l'école et paradigme familial, in : Montandon C. & 

Perrenoud P . , Entre parents et enseignants : un dialogue impossible ?, Berne, Peter Lang, 1987, pp 169- 

226.

3 Montandon C. & Troutot P. Y., Systèmes d'action familiaux, attitudes éducatives et rapport à l'école, Une 

mise en perspective typologique, in : Montandon C. & Perrenoud P., 1988, op. cit, pp 133-153.



éducatives parentales et le rapport à l’école des familles. Quatre « figures de la relation 

éducative » sont définies, qui mettent en scène les représentations éducatives et les 

modalités d’actions éducatives des parents. La place qu’occupe l’école pour les parents 

est analysée à travers les modalités du rapport à l’école par les familles. Là encore quatre 

types de rapport sont définis : la délégation assumée (les parents font confiance, sont 

peu informés, ne s’impliquent guère dans les rencontres), la collaboration potentielle (les 

parents ont une distance critique qu’ils relativisent, se tiennent informés, participent aux 

rencontres), l’alliance conditionnelle (les parents veulent donner leur avis, sont bien 

informés, participent activement aux rencontres) et l’acceptation désengagée (les parents 

subissent l’institution avec passivité). Leurs conclusions mettent en évidence que les 

types de familles dégagés ont des « propriétés structurelles » qui permettent de rendre 

intelligible à la fois les attitudes éducatives parentales et les modalités de leur rapport à 

l'école.

Dans la même perspective de recherche, J. Kellerhals & C. Montandon étudient 

différents paramètres définissant l’éducation familiale. Ils cherchent à définir les styles 

éducatifs - trois styles éducatifs sont retenus : maternaliste, contractualiste et statutaire - 

de parents de pré-adolescents, en fonction des classes sociales et des types d’interaction 

entre les membres de la famille - qui définissent les formes de cohésion familiale - et 

incluent dans leur démarche le type de relations qu’elles élaborent avec les autres 

instances de socialisation, notamment l’école1. Ce dernier aspect a retenu plus 

particulièrement notre attention. Les auteurs distinguent les familles en fonction de la 

mission, plus ou moins importante, qu’ils accordent à « l’agent de socialisation » extérieur 

(école, institution) et de leur degré d’implication, de participation, dans cette socialisation. 

Mais la mission ainsi définie en degré ne l’est pas d’un point de vue qualitatif. En effet, de 

quelle mission s'agit-i! ? Ils définissent ainsi les modes de coordination en quatre types : 

la « coopération » : la mission déléguée est importante et le degré d'investissement 

parental est fort ; « la délégation » : la mission déléguée est importante et le degré 

d’investissement parental est moindre ; la « médiation » : la mission déléguée est faible et 

le degré d’investissement parental est fort ; l'« opposition » : la mission déléguée est 

faible et le degré d’investissement parental est faible.

Les familles sont aussi définies en fonction des finalités éducatives, au nombre de 

quatre, « autorégulation », « accomodation », « coopération », « sensibilité », et des 

méthodes pédagogiques, également au nombre de quatre, « contrôle », « relation », 

« moralisation », « motivation ». Ainsi, structure des rôles parentaux, finalités éducatives

1 Kellerhals J. & Montandon C., 1991, op. cit.



parentales, méthodes pédagogiques et modes de coordination définissent les styles 

éducatifs parentaux et participent des stratégies éducatives des familles.

Les résultats d’ensemble de ces recherches maintiennent une différenciation des 

styles éducatifs en fonction des classes sociales, « l’héritage social et culturel », mais 

montrent aussi l'importance du facteur « cohésion familiale » sur les pratiques éducatives 

parentales.

Ces travaux ont encore la particularité de rompre avec le paradigme centré sur le 

seul comportement et le seul travail éducatif des mères, et mettent en avant l’interaction 

comme modèle dominant du processus éducatif familial. Mais on peut leur faire le 

reproche, qu'au travers du type de fonctionnement familial qui guide les valeurs et les 

pratiques éducatives en relation avec le milieu social, une forme de hiérarchisation 

sociale éducative, non voulue par les auteurs, apparaît implicitement. Ainsi les familles 

populaires développeraient une éducation rigide, punitive et fermée tandis que les 

familles moyennes ou aisées développeraient une éducation souple, relationnelle et 

ouverte. Centrées sur le discours des parents, ces typologies peuvent occulter l’écart 

entre les discours et les pratiques réelles : il est des ouvriers plus ouverts qu’on ne le 

croit, qui accordent une liberté et une confiance certaines à leurs enfants et des milieux 

aisés plus rigides qu'on ne le dit, enclins à la répression davantage qu’au dialogue...

D’autres modèles ont été développés par différents auteurs : le paradigme familial 

de D. Reiss, qui définit le type d’interaction de la famille avec son environnement, le 

modèle circumplex de Oison et Mac Cubbin, qui propose une typologie des interactions 

familiales basée sur les notions de cohésion et d’adaptabilité1, pour ne citer qu’eux.

D’autres types de recherche interrogent les conséquences des actions éducatives 

parentales sur le développement de l’intelligence de l’enfant. C’est le cas de l’approche 

cognitiviste de J. Lautrey, qui part de la théorie piagétienne du développement intellectuel 

- théorie qui place l’activité du sujet au coeur du processus de construction de 

l'intelligence à travers, notamment, la notion d’assimilation/accomodation - afin de rompre 

avec les approches descriptives qui génèrent des contresens, ne dépassent pas le 

constat d’associations entre variables (du type : pratiques pédagogiques démocratiques 

des parents liées à l’augmentation du Ql des enfants), et ne permettent pas de générer 

d’explications causales. J. Lautrey s’interroge sur les raisons qui font que des milieux 

socioculturels différents présentent des formes de structuration familiale différentes 

(structuration faible, souple, rigide) et inégalement favorables sur le développement

1 Montandon C. fait une présentation des recherches de ces deux auteurs dans un article, Pratiques 

éducatives, relations avec l’école et paradigme familial, in : Montandon C. & Perrenoud P., 1987, op. cit.



cognitif de l’enfant. La théorie piagétienne permet à l’auteur de rechercher les 

caractéristiques du milieu familial pouvant avoir une influence sur le développement 

cognitif des enfants. Dans ce cadre, il émet, et confirme, l’hypothèse du rôle des 

conditions de vie et du travail des parents sur leurs pratiques éducatives, et de la 

répercussion de ces dernières sur le développement de l'intelligence. En d'autres termes, 

la famille adapte son fonctionnement, y compris son fonctionnement éducatif, à ses 

conditions socio-économiques d’existence et les « valeurs en jeu dans l'éducation des 

enfants sont largement déterminées par le rôle des parents dans le système de 

production »1. Là aussi, les résultats montrent l'importance du système éducatif familial 

appréhendé comme une variable intermédiaire entre la classe sociale des parents et le 

développement intellectuel de l'enfant.

L’ensemble de ces travaux peut se schématiser à travers deux paradigmes 

essentiels, le rôle et les interactions familiales d’une part, les trajectoires sociales et les 

pratiques éducatives d'autre part. L’environnement considéré est le plus souvent 

l'institution scolaire ; les modes de garde n’ont jamais été pris en considération dans ce 

type d'approche. Mais de l’ensemble de ces modèles, nous tirons un principe commun, 

que du fonctionnement de la famille dépend la relation à l’institution2. D’autres auteurs, 

plus rares, proposent une inversion du paradigme, où les relations entre les familles et 

l'institution sont envisagées à partir des attitudes et valeurs des professionnels en 

direction des parents. Ainsi J-M. Bouchard dégage trois modèles de relation aux parents3. 

Dans le modèle rationnel, le professionnel détient le savoir, et le pouvoir, et la relation au 

parent est hiérarchisée dans un sens unilatéral. Les décisions à prendre le sont par le 

professionnel. Le professionnel qui s’inscrit dans le modèle humaniste peut conseiller le 

parent mais, dans tous les cas, le laisse prendre seul sa décision. Il s’agit d’un modèle 

autogestionnaire. Dans le modèle symbiosynergique, c'est le modèle de cogestion qui 

domine. Il y a un partage égal du savoir et du pouvoir. La relation est réciproque.

Par là-même, les modèles centrés sur la relation exclusive que les parents 

établissent à l'institution, traduisent les possibilités d’adaptation des types de famille aux 

institutions, notamment scolaires. Ce modèle paradigmatique partagé par de nombreux 

auteurs oublie d’interroger le fonctionnement des institutions. C’est pourquoi, en ce qui

1 Lautrey J., Classe sociale, milieu familial et intelligence, Paris, PUF, 1980, 2ème éd. 1984, p 239.

V o ir  aussi Henriot-Van Zanten A., Les familles face à l’école. Rapports institutionnels et relations sociales, in 

: Durning P.(ed), 1988, op. cit., pp 185 - 207.

3 Bouchard J. M., De l'institution à la communauté. Les parents et les professionnels : une relation qui se 

construit, in : Durning P.(ed), 1988, op. cit., pp 157-184.



concerne notre approche, il est moins question de types de familles en fonction de leurs 

pratiques éducatives, mais bien plutôt de types de relation parents/crèches mettant en 

scène les deux partenaires, l’institution - et derrière elle les professionnels, mais aussi les 

gestionnaires - et les parents. Et c’est uniquement en ce sens que nous nous appuierons 

éventuellement sur ces travaux. Autrement dit, nous partons du postulat que pour un type 

identique de familles - milieu socioprofessionnel et pratiques éducatives homogènes - 

celles-ci pourraient avoir une relation différente à l’institution, en fonction de l'organisation 

même de l’institution, de son mode de fonctionnement, des pratiques des professionnels 

qui y travaillent.

Il est donc essentiel, pour notre recherche, de nous démarquer des principes 

théoriques des recherches sur l’éducation familiale, Il ne s’agit pas d’étudier les 

processus éducatifs à l’intérieur des unités familiales, que ce soit au niveau des 

implications des relations affectives, des modèles éducatifs, des rôles parentaux ou du 

développement cognitif de l’enfant. Il ne s’agit pas non plus de mettre à jour des relations 

entre pratiques éducatives et classes sociales ou entre type de structuration familiale et 

classe sociale mais bien d'analyser les représentations parentales en lien avec 

l’éducation donnée à l’enfant en crèche collective, les relations familles/institution - et 

celles-ci passent aussi, bien sûr, par la confrontation implicite1 des pratiques 

pédagogiques entre les deux lieux de vie de l’enfant, mais si ces représentations 

incorporent une part des modèles éducatifs projetés sur la crèche, elles ne permettent 

pas la lecture des pratiques éducatives réelles - la construction du choix éducatif de la 

garde de l’enfant, c’est-à-dire d’analyser comment les familles vivent et se représentent la 

crèche collective. Cette enquête doit nous permettre de nous dégager de la conception 

du sens commun qui définit le recours et l’utilisation de la crèche collective en termes 

pratiques et économiques.

1Nous employons le qualificatif d'implicite, car le plus souvent les pratiques et les objectifs éducatifs de la 

crèche ne font l'objet d’aucune discussion entre l'institution et les parents.



2 . L e s  c a r a c t é r is t iq u e s  d e  l ’é c h a n t i l l o n  e t  d e  l ’e n q u e t e .

Construction de l’échantillon et cadre contractuel de l'enquête.

Afin de sélectionner des parents pour les entretiens, et de construire notre 

échantillon, nous avons contacté par téléphone, puis par écrit pour confirmation, les 

directrices des crèches collectives municipales et départementales des différentes villes 

retenues pour notre enquête sur les politiques municipales (chapitre 9 de la troisième 

partie), soit les crèches collectives d'Alfortville, de Chennevières-sur-Marne, de Choisy-le- 

Roi, de La Queue-en-Brie, et de Saint-Maurice. Les lieux de sélection des parents ont été 

voulus diversifiés, ceci afin d’éviter un effet de lieu spécifique à une crèche et donc de 

mieux appréhender la logique interne du rapport à la crèche. Nous n’avons pas retenu la 

crèche parentale dont la petite unité et le fonctionnement spécifique n’auraient pas 

permis de respecter réellement l’anonymat des personnes rencontrées. Trois crèches 

collectives n’ont pas donné suite à notre courrier, manifestant par là leur refus de 

participer à l’enquête, malgré leur acceptation par téléphone, et le Service départemental 

des crèches nous a refusé l’accès à deux autres crèches qui ont connu, semble-t-il, de 

fortes difficultés relationnelles. Les parents retenus pour notre enquête l’ont été dans huit 

crèches différentes réparties sur ces cinq villes. Les directrices de crèche, sur la base de 

nos indications, ont sélectionné les familles1. Nous leur avons demandé de respecter 

certaines consignes quant aux revenus et à la catégorie socioprofessionnelle 

d'appartenance des familles sollicitées afin de constituer un échantillon relativement 

proche des résultats de notre enquête sur la population des crèches collectives dégagés 

plus haut (chapitre 9), mais surtout dans l’objectif de contrôler la construction de 

l’échantillon, car si l’entretien est une méthode privilégiée pour accéder aux classes 

sociales les moins « habiles » sur le plan culturel, qui maîtrisent mal l’écrit, le risque 

existe néanmoins de construire un échantillon de personnes qui aurait un rapport 

privilégié à l’oral. En même temps que les directrices sollicitaient les familles, elles leur 

remettaient un courrier de notre part explicitant le cadre contractuel de l’entretien qui leur 

était proposé (statut de l’enquêteur, thème de l’entretien - leur expérience de la crèche 

collective - le lieu de son déroulement, sa durée, la garantie de l’anonymat)2. En cas

V o ir annexe n°31, type de courrier adressé aux directrices, après un entretien téléphonique, en vue de 

sélectionner des familles pour notre enquête. Les indications sur les revenus et les catégories 

socioprofessionneiles changent d’un courrier à l'autre.

2Courrier présenté en annexe n°25.



d’acceptation de leur part, la directrice nous communiquait leurs coordonnées 

téléphoniques. Par téléphone, un rendez-vous était pris, en même temps qu’il était 

précisé aux parents que l’entretien serait enregistré sur microcassette. Nous avons 

demandé à nous entretenir avec les deux parents, mais, nous avons accepté de prendre 

les rendez-vous comme ils venaient, sans exiger la présence simultanée des père et 

mère, qu’il s’agisse de refus motivé par des raisons professionnelles ou plus 

personnelles, les premières pouvant servir de prétexte aux secondes.

Ce mode de recrutement des familles comporte des limites. Le risque existe d'un 

effet de « connivence » entre les directrices et les parents, qui aboutit à ne rencontrer 

que les « bons parents », susceptibles d’avoir des choses « intéressantes » à dire. Si cela 

est bien réel pour certains entretiens - et alors n’a pas à être occulté en écartant des 

entretiens « trop » consensuels qui révèlent une partie des modalités du rapport des 

parents à la crèche - d’autres entretiens, au-delà de leur forme consensuelle, révèlent 

bien d'autres choses encore. Plus rares sont les discours critiques.

Vingt-cinq familles ont accepté le principe de l’entretien1, certaines en couple, 

certaines la mère seule, soit au total 37 parents. Une famille s'est désistée la veille de 

notre entretien, sur le motif de leur enfant malade, et n'a pas souhaité reporter le rendez- 

vous à une date ultérieure. Ce sont donc 24 entretiens qui ont été réalisés et 36 parents 

qui ont été rencontrés. L’échantillon se décompose en 12 couples, 11 mères sans leur 

conjoint, et une mère célibataire soit au total 24 mères et 12 pères. Un entretien n’est pas 

exploitable, suite à une erreur de manipulation du magnétophone de notre part. Il s’agit 

de l’entretien n°20, qui concerne une mère.

Séparément, hors microcassette, des renseignements complémentaires, d’ordre 

familial et socioprofessionnel, ont été récoltés sur des fiches (âge, enfants, profession, 

revenus...).

Les entretiens se sont déroulés au domicile des parents, excepté l’entretien n°20 

qui s’est effectué à la crèche, et les entretiens n°3 et n°21 qui se sont déroulés sur le lieu 

de travail des parents, à la demande de ces familles.

1Les modalités de l’entretien sont discutées dans le chapitre V qui présente les orientations de recherche 

(5. 32). Voir aussi annexe n°29 se rapportant à la grille d'entretien avec les parents.



Qui sont les familles avant participé aux entretiens ?1

Profil socioprofessionnel des familles enquêtées.

Professions et catégories socioprofessionnelles2 :

Ar t isa ns, c o mmer ç a nt s, c h e f s  d ’ent r epr ise (4) : gérant de société (1), gérant de 

magasin (1), réparateurs de matériel hi-fi et vidéo (2).

Ca d r e s , pr o f essio ns int el l ec t uel l es supér ieur es  (9) : architecte (2), attachée de 

recherche (1), formateur en IUFM (1), responsable des ressources humaines (1), chef de 

personnel (1), responsable de service clientèle (1), responsable de marketing (1), chef de 

projet (1).

Pr o f ess io ns int er media ir es (11) : assistant(e) social(e) (3), représentant de commerce
(1) , institutrice (1), négociatrice en immobilier (1), inspecteur de police (1), conseillère en 

économie familiale et sociale (1), conseiller professionnel (1), institutrice spécialisée (1), 

documentaliste (1).

Empl o yés (16) : agent de bureau (2), gardien de la paix (1), assistante commerciale (1), 

éducateur sportif (1), adjoint administratif hospitalier (1), agent EDF (1), agent des PTT

(2) , agent SNCF (1), gardienne d’immeuble (1), animatrice en centre de loisirs (1) femme 

de ménage (1), vendeuse (1), secrétaire (2), dont une personne en situation de chômage.

O u v r i e r s  (6) : maçon (1), magasinier (1), agent d’entretien (1), couvreur (1), mécanicien 

aéronautigue (1), carrossier (1), dont une personne en situation de chômage.

Sa ns a c t iv it é  pr o f essio nnel l e  : stagiaire (1).

V o ir présentation des familles enquêtées en annexe n°26. Les noms de famille, tout comme les prénoms 

des enfants éventuellement mentionnés, sont fictifs.

2Les professions soulignées correspondent aux personnes rencontrées, tandis que celles qui ne sont pas 

soulignées correspondent aux conjoints absents lors des entretiens. Les chiffres entre parenthèses 

correspondent au nombre de personnes de notre échantillon recensées dans la catégorie ou dans la 

profession.



Revenus par famille : 

Entre 4 001 et 7 000 : 1 

Entre 7 001 et 10 000 : 2 

Entre 10 001 et 13 000: 3 

Entre 13 001 et 16 000: 3 

Entre 16 001 et 19 000 : 8 

Entre 19 001 et 22 000 : 2 

Entre 22 001 et 25 000 : 2 

Supérieur à 25 000 : 3

Situation familiale, sociale et mode de garde.

Sur vingt-quatre familles, douze couples sont mariés, onze couples vivent 

maritalement, dont un couple est divorcé sans être séparé, et une famille est en situation 

monoparentale. Parmi les couples mariés, deux familles sont des familles dites 

recomposées. Le nombre moyen d’enfants par famille est de deux ; la médiane est de un 

enfant par famille. Treize familles ont un enfant, cinq familles ont deux enfants, trois 

familles ont trois enfants et trois familles ont quatre enfants. Les mères sont âgées de 23 

à 40 ans. Leur moyenne d’âge est de 31 ans tandis que la médiane est de 30 ans. Les 

pères sont âgés de 26 à 40 ans. La moyenne d’âge des pères est de 35 ans, tandis que 

l’âge médian est de 34 ans.

Huit familles sont propriétaires de leur logement (maison ou appartement), sept 

familles vivent en HLM, neuf familles occupent un appartement en location.

Sur les 44 enfants de ces 24 familles, 36 enfants ont connu ou connaissent un 

seul mode de garde (hors garde par la mère avant fréquentation d’un équipement 

d’accueil le cas échéant), huit enfants ont connu plusieurs modes de garde. Sur les 35 

enfants ayant fréquenté ou fréquentant encore la crèche collective, sept y sont entrés 

après l'âge de un an. Sur les 36 enfants ayant connu un seul mode de garde, 28 ont 

fréquenté la crèche collective, quatre ont été chez une nourrice, trois ont été élevés 

exclusivement par leur mère, un enfant a fréquenté la crèche familiale. Pour les huit 

enfants qui ont connu plusieurs modes de garde, il s’agit dans la plupart des cas de 

solutions de garde antérieures à la fréquentation de la crèche collective (sauf un enfant 

gardé par différentes employées de maison et jeunes filles au pair). Dans un cas il s’agit 

d’une solution mixte : l'enfant est accueilli en crèche collective tout en étant pris en 

charge en dehors de cet accueil par une étudiante ou une employée de maison. Les



solutions de garde antérieures à la fréquentation de la crèche collective sont souvent une 

nourrice ou une assistante maternelle, dans un cas il s’agit d’une voisine, dans un autre 

cas d’une halte-garderie, et dans un autre cas encore des grands-parents.



Ch a pit r e  X : Les r e pr é s e n t a t io n s  d e s  pa r e n t s  u s a g e r s  d e  l a  c r e c h e

COLLECTIVE.

  In t r o d u c t io n .

L’analyse qui suit est déterminée par le discours des parents, par ce qui en est 

dégagé et par ce qui peut être saisi à travers leur mise en mots1. Nous espérons ne pas 

avoir trahi le contenu de ces discours. Pour les respecter dans leur intégralité il aurait 

sans doute fallu les mettre en pages comme a pu le faire pour d’autres entretiens 

P. Bourdieu dans la « Misère du Monde », mais c'eût été passer à côté du frottement, de 

la comparaison des entretiens entre eux qui apporte une part heuristique extrêmement 

riche, contribuant à la connaissance de cette institution et de ses usagers. Certes 

l’histoire de ces familles ne sera jamais livrée linéairement et le lecteur en retrouvera des 

bribes au travers des chapitres successifs2. Les extraits de discours sont retranscrits tels 

quels, sans amélioration d’un langage parlé vers un langage écrit3. Il nous semble 

qu'ainsi ils reflètent davantage l’esprit de l’énonciation, les hésitations qui montrent 

parfois des contradictions.

V o ir les précisions sur les objectifs de l’enquête et l’analyse qui est faite des discours dans le chapitre 5. 321 

et 5. 322. L'annexe n°29 présente le guide d’entretien et l’annexe n°32, la grille d’ensemble catégoriel 

construite à partir de l'analyse des discours.

to u te fo is  deux entretiens sont quasi-intégralement retranscris en annexe n°27.

3A chaque chapitre, lorsque nous rapportons un extrait de discours, nous ne mentionnons la profession des 

parents et la crèche fréquentée que lors de la première citation.



10. 11. Des (incompétences professionnelles.

10. 111. Le manque et le repoussoir : opposition à l ’assistante maternelle.

Pour plus de la moitié des parents (20/35), le choix de la crèche collective pour la 

garde de leur enfant s’exprime en opposition à la garde nourricière. Cet argument est le 

premier ou second argument avancé par 12 parents (/35). Les hommes ne sont pas en 

reste et sont proportionnellement plus nombreux à avancer cet argument (8/12). Cette 

opposition se définit de différentes formes qui se cumulent diversement en fonction des 

parents.

C’est la notion d’incompétence ou d’insuffisance professionnelle de l’assistante 

maternelle, qui est mise le plus souvent en avant pour justifier le choix de la crèche. Cette 

incompétence professionnelle se décline sur toute une gamme de catégorie. La nourrice 

c'est le manque, le manque de formation par exemple : « D’une façon générale je trouve 

qu’elles sont pas suffisamment formées à l’accueil du petit enfant (...), elles manquent de 

formation, donc c’est une des raisons, des premières raisons (...) » (Madame Delphine, 

assistante sociale, CD1) qui justifie le recours à la crèche collective.

En lien avec ce manque de formation coexiste un manque de possibilités 

éducatives, lié soit à l’incompétence de la nourrice elle-même, soit à la critique de son 

domicile. L’espace, que le domicile de la nourrice peut offrir, mais aussi le matériel 

éducatif, les jouets, qu’elle est susceptible de mettre à la portée de l’enfant, sont perçus 

sous l’angle du manque. Quand bien même elle aurait le matériel à disposition, la crèche 

propose des activités que jamais une nourrice ne propose : elle aurait peur de salir son 

appartement, les meubles, de mettre du désordre. Quand bien même la nourrice serait 

douée de bonne volonté, elle ne peut s’équiper d'espaces-jeux, de piscine à balles, de 

piscine à eau. En outre, elle manque de disponibilité pour organiser ce type d’activité. La 

déqualification du domicile de la nourrice, de ses possibilités matérielles, qui ne lui 

permettent pas d’organiser un environnement suffisamment riche pour l’enfant reflète et 

se reflète sur la déqualification de sa fonction, de sa personne. L’incompétence est autant 

matérielle qu’humaine. Et la suspicion de pauvreté culturelle et expressive se lit derrière 

la référence au matériel : « Chez une assistante maternelle (...) c’est plus facile de le 

mettre devant une cassette vidéo que de le mettre devant une fresque, un papier blanc et



de les faire peindre (...) » (madame Nina, architecte, CM2). Le projet d'éveil culturel et 

intellectuel de cette mère pour son enfant ne peut s’accommoder d’un recours à la 

nourrice.

Le manque peut encore aller jusqu’à la carence, que la représentation de l’accueil 

chez une nourrice s’accompagne ou non d’une expérience directe : « J’ai eu une très 

mauvaise expérience en nourrice pour mon second où vraiment ça se passait pas bien du 

tout, c’était une femme qui aimait bien les tout-petits mais dès qu’ils étaient un peu plus 

grands ne s’en occupait pas vraiment, y avait un espace très réduit, très sombre, 

vraiment c’était pas bien » (Madame Arnaud, institutrice spécialisée, CD3). A la frustration 

de ne pas avoir de place en crèche collective, s'ajoute, pour cette mère, différentes 

expériences négatives de la nourrice, où elle sent que son enfant est gardé dans le sens 

le plus étroit du terme.

A travers la construction des discours parentaux, on perçoit que la nourrice, au- 

delà du manque, remplit alors la fonction de repoussoir, « bon, la nourrice elle est chez 

elle, donc elle peut faire plein d’autres choses que de s’occuper des enfants (...) ça 

m’angoissait terriblement de me dire elle peut très bien le laisser toute la journée dans 

son lit, ne pas le solliciter, alors qu’en crèche ça ne se passe pas comme ça (...) » 

(Madame Xavier, institutrice, CM1). Pour cette mère, c’est autant la capacité éducative 

que la conscience morale des nourrices qui est mise en doute. C’est dans le même sens 

qu’il faut entendre les propos de madame Habib (responsable des ressources humaines, 

CM3) quand elle déclare que les nourrices gardent « quatre enfants en même temps et 

les posent dans un coin ». Et accompagnant la suspicion de capacités éducatives et 

morales défaillantes, il y a le doute sur l’engagement de la nourrice à faire don d’elle- 

même pour l’enfant, c’est-à-dire à se dévouer et à se rendre disponible pour l’enfant. 

Cette crainte apparaît clairement dans les propos de ce père : « on avait un peu peur (...) 

qu’elle (la nourrice) partage son temps un peu entre sa cuisine, son ménage et puis les 

enfants et qu’elle soit pas totalement disponible pour les enfants » (Monsieur Lourdes, 

agent EDF, CD1). C'est l’idéal de la bonne mère, attentive et dévouée, qui transparaît ici, 

idéal que ne trouvera d’ailleurs pas ce père dans la crèche collective : il s'aperçoit avec 

amertume que les auxiliaires de puériculture sont davantage accaparées par les tâches 

quotidiennes que disponibles à la relation à l'enfant.

Cette mise en cause de la capacité éducative des nourrices ne se traduit pas 

seulement vis-à-vis de l’organisation de la journée de l'enfant et des activités proposées 

mais aussi vis-à-vis des relations directes entre la nourrice et l’enfant, vis-à-vis des 

pratiques éducatives liées au corps. Ainsi, concernant l’apprentissage de la propreté 

sphinctérienne, madame Mathilde (agent de la Poste, CD1) oppose les pratiques



supposées de la nourrice à celles constatées à la crèche : «(...) je pense que chez une 

nourrice même si moi j’avais émis un avis, je pense qu’elle l’aurait mis depuis longtemps 

sur le pot alors qu’à la crèche l’enfant va à son rythme (...) ». Non seulement les 

pratiques de la nourrice sont supposées être peu adaptées à l’enfant mais en plus celle-ci 

est supposée ne pas être à l’écoute de l’avis de la mère. La nourrice fait ce qu’elle veut 

avec l’enfant. Ses pratiques renvoient implicitement à un aspect coercitif alors que celles 

de la crèche renvoient à un aspect de respect, de liberté de l’enfant et de son rythme. 

Cette mère de trois enfants n’a jamais expérimenté la garde nourricière.

Moins nombreux sont les parents pour qui la nourrice est associée non seulement 

aux pratiques douteuses mais encore dangereuses, voire perverses. Ce sentiment est 

très fort par exemple chez Monsieur et Madame Casimir (agent de nettoyage et 

gardienne d’immeuble, CD5) qui ont expérimenté pendant une année la nourrice, faute 

de choix, avant que leur enfant rentre en crèche collective. Le père dresse un réquisitoire 

contre les nourrices dans des termes puissants, dénonçant clairement des 

comportements à risque vis-à-vis des enfants. Ainsi les nourrices, en cas de maladie de 

l'enfant, s’improvisent médecin ou infirmière et lui administrent des médicaments 

inappropriés. Ils ne manquent pas d’anecdotes, de discours rapportés sur l’expérience 

d'amis qui ont mis leur enfant en nourrice (enfant négligé, couché la majeure partie de 

son temps, enfant qui mange par terre dans un coin pour ne pas salir, enfant dont la 

nourrice se servait pour aller mendier). Eux-mêmes ont été maltraités en nourrice 

lorsqu’ils étaient enfants1. En ce sens, choisir la nourrice comme mode de garde c’est 

choisir le risque maximum pour son enfant.

Les nourrices sont aussi suspectes de cupidité, « il y en a quand même pas mal 

qui le font pour des motivations financières » (Madame Delphine). Pour Monsieur Casimir 

encore, non seulement les prix de journée des nourrices sont excessifs, mais en plus il 

faut les payer le week-end, leur donner des congés payés, ce qu’il juge inadmissible en 

regard du service qu’elles peuvent rendre (c’est-à-dire un service qui est mal rendu).

Les griefs développés ci-dessus, s’ils engendrent un manque de confiance, 

traduisent aussi, au-delà de constats objectifs, un manque de confiance a priori à l’égard 

de cette catégorie de métier de la petite enfance : « Et puis on est pas là, si vous voulez 

l’assistante maternelle elle est chez elle on peut pas surveiller, on sait que bon elle a un 

devoir de s’occuper des enfants et tout, je critique pas du tout celle que j ’avais, bon c’est 

sûr que des moments elle a pas envie, elle a pas envie, la petite elle joue avec ce qu’elle 

a et puis c’est tout » (madame Ninon, négociatrice en immobilier, CM2). Plusieurs parents

1Nous reviendrons sur l’aspect du mode de garde des parents lorsqu'ils étaient enfants dans le sous- 

chapitre, La rupture éducative intergénérationnelle (chapitre 11.121).



font explicitement référence à cette absence de confiance. C’est bien l’absence de 

surveillance des pratiques de l’assistante maternelle qui fait défaut et du coup 

l’impossibilité de pallier ces manques. L’assistante maternelle est dans le face à face 

avec l’enfant, les parents ne savent pas ce qui se passe concrètement dans la journée, ils 

ne peuvent contrôler les pratiques de l’assistante maternelle. Cette opacité des pratiques 

les insécurise : « Je suis pas du tout pour les nounous, parce qu’on sait jamais, on est 

pas là pour voir, on sait pas, y a pas d’autres personnes » (madame Eugénie, agent 

administratif, CD4). De nombreux entretiens vont dans ce sens et révèlent que toute une 

projection fantasmagorique circule sur le compte de l’assistante maternelle. Ce constat 

nous renvoie à l’évolution historique de ce métier et notamment à la situation des modes 

de garde au XIXème siècle, situation abordée dans la première partie de cette recherche. 

Les descriptions des pratiques des nourrices, gardeuses ou sevreuses qu’en faisaient les 

hommes de sciences ou les hommes politiques étaient alors des plus alarmantes. Cette 

image, version moderne, reste partagée par le sens commun qu’en ont les parents qui 

fréquentent les crèches collectives.

Même lorsque la position des parents est plus nuancée, c'est-à-dire lorsqu'ils 

affirment qu’il peut y avoir de très bonnes nourrices comme de très mauvaises (la 

situation médiane n’est pas évoquée), le doute et le manque de confiance persistent. La 

nourrice a plusieurs visages, positif ou négatif. Dès lors nous pourrions penser qu’en 

sélectionnant avec attention la nourrice, il serait possible pour les parents d’en trouver 

une bonne. Nenni ! En choisissant la nourrice on s’en remet forcément au hasard, on ne 

peut pas être certain de son choix. Monsieur Rosine (mécanicien d’aviation, CD1) illustre 

tout à fait cette position paradoxale quand il explique qu’« on » peut s’entendre 

parfaitement avec la nourrice alors qu’elle s’occupera peu de l’enfant, comme « on » peut 

ne pas s’entendre avec une nourrice, « c’est physique », qui s’occupera tout à fait bien de 

l’enfant. Ce paradoxe renvoie à l’absence de contrôle des pratiques de la nourrice sur 

l’enfant.

Cette question de la confiance amène deux familles qui avaient décidé de mettre 

leur enfant chez une assistante maternelle à renoncer à ce mode d’accueil. La première 

se heurte à la difficulté d’évaluer la qualité de la nourrice. Le rejet de la nourrice ne se fait 

pas à partir d’une vision de la personne, de son domicile, de l’espace et l’aménagement 

qu’elle peut offrir mais à partir de seuls contacts téléphoniques pris avec quelques-unes 

qui les découragent d’aller plus loin. Pour une autre famille, dont le cadet est admis en 

crèche familiale, c’est la position de la directrice qui lui refusait le droit de rencontrer 

l’assistante maternelle qui accueillera l’enfant, avant que cet accueil soit effectif, qui 

l’amène à renoncer à la place obtenue puis à placer l’enfant chez une nourrice « au noir »



: même devant un non-choix, la famille se place en position d’avoir le choix de refuser 

une place dont on ne connaît pas réellement les conditions d’accueil et qui pose la 

question de la confiance d’une façon bien extrême puisque la famille n’avait ni la 

possibilité du choix de la nourrice, ni la possibilité de satisfaire sa curiosité somme toute 

légitime de savoir par qui, où et comment l’enfant allait être accueilli.

Dans l’ensemble de ces arguments, les motivations se construisent dans une 

opposition crèche collective/nourrice au détriment de la nourrice, à travers une suspicion 

à l’égard de ses pratiques, de son environnement, une dénégation de tout 

professionnalisme. C’est le rejet sans équivoque d’une forme de garde individuelle quelle 

que soit sa forme, assistante maternelle libre, privée ou institutionnelle, crèche familiale. 

Car dans le non-dit, plus rarement explicitement, la crèche familiale est assimilée à 

l’assistante maternelle et elle n’est pas reconnue comme un mode d’accueil spécifique. 

Pour certains parents, nous venons de l'aborder, ce rejet de la nourrice s’étaye sur une 

(des) expérience(s) de ce type de garde pour leur propre enfant à laquelle s’ajoute plus 

rarement leur propre expérience d’enfant.

Mais pour beaucoup il s’agit d’un rejet a priori, de principe, catégorique, pour les 

parents qui n’ont jamais expérimenté ce mode de garde, et aussi implicitement ou 

explicitement sous-tendu par un projet éducatif informel, La crèche, en ce cas, est utilisée 

comme un moyen idéal pour atteindre des fins éducatives, la nourrice étant rejetée car 

représentant un moyen trop imparfait. De ce point de vue-là, la critique à l’égard de 

l'assistante maternelle est plus modérée : « (...) je préférais qu’il soit avec d'autres 

enfants, avec plusieurs adultes parce que une nourrice ça suffît pas (silence), pour qu’il 

soit « fuuu » (plus claquement de doigts) un peu plus épanoui. Voilà. » (madame 

Eugénie). Sur cette modalité d’argumentation critique de la nourrice c’est en fait la 

référence, soit implicite, soit explicite, à l’absence de sociabilisation de ce mode de garde 

: être gardé avec un ou deux autres enfants est jugé trop restreint. Même si elle est 

qualifiée et non-décriée, le manque persiste : « (...) je trouve que c’est plus intéressant 

que de le mettre chez une nourrice, même si elle est formée, même si elle est agréée, qui 

sera peut-être plus nounou en effet mais peut-être pas suffisamment socialisante pour 

l’enfant (...) » (Madame Florent, assistante sociale, CM1). C’est bien encore ici le projet 

éducatif parental qui fonde le choix. La socialisation, sans doute confondue ici avec la 

sociabilisation, guide le choix du mode de garde, la nourrice, ses modalités de garde, 

sont définies comme ne pouvant assumer l’optimisation du projet parental.



Même les parents qui ont pu intérioriser antérieurement une image positive de 

l’assistante maternelle, en développent à un moment, parfois tard dans l’entretien, une 

image critique.

Un couple de parents, les « Ninon », très favorable à l’assistante maternelle - la 

mère dit que sa fille était considéré par l’assistante maternelle comme sa fille, et par la 

fille de l'assistante maternelle comme une soeur - ont eu recours à ce mode de garde 

jusqu’aux deux ans de leur fille. Une critique de l’assistante maternelle se construit 

progressivement à partir de leur discours sur leur expérience de la crèche collective. 

L’abus de télévision les jours de pluie, le manque d'espace et de matériel qui empêche 

l’organisation d'activités, la solitude de l’enfant, le lien exclusif avec l’adulte sont autant de 

faiblesses qui émergent et qui justifient le recours à la crèche à partir d'un « certain 

âge», nous y reviendrons dans le sous-chapitre Le critère d’âge (10.131). Une autre 

femme, mère de quatre enfants, dont seul le dernier fréquente la crèche collective, a 

connu différentes expériences de nourrices pour ses trois premiers enfants. Elle en garde 

de mauvais souvenirs, excepté pour une nourrice chez qui elle estime que l’accueil se 

passait dans de bonnes conditions. Mais même avec une expérience positive pour son 

troisième enfant, l’insatisfaction reste présente : la nourrice a peu d'enfants, les âges des 

enfants gardés ne sont pas forcément homogènes, le milieu n’est pas suffisamment 

enrichissant et il arrive un moment où l’enfant s’ennuie. Ce thème de l’ennui de l’enfant 

chez la nourrice est régulièrement évoqué (« s’ennuyer à mourir chez la nourrice »).

Repousser l’assistante maternelle comme mode de garde c’est aussi refuser 

l’éventualité d'une rivalité maternelle incontrôlable, et d'une expérience de la 

dépossession, dépossession de son enfant comme de son rôle parental. Seules trois 

mères font directement référence à cette notion. Nous verrons, dans le chapitre suivant, 

qu'elles sont plusieurs à y faire référence, plus indirectement à travers la notion de 

neutralité affective référée au professionnalisme de la crèche. Cette rivalité se traduit on 

ne peut plus clairement dans les exemples de propos suivants : « (...) je voulais que les 

liens maternels restent avec moi (...) je craignais que la nourrice s’accapare de ma fille 

aînée » (madame Mathilde), « (...) cette crainte d'avoir une deuxième maman pour 

l'enfant (...) » (madame Florent), « (...) j ’aurais eu l’impression, quelque part c’est brutal 

comme situation, mais qu’on me vole un peu mon bébé » (madame Rosine, vendeuse). 

Cette opposition à la nourrice en terme de rivalité affective montre la nécessité pour la 

mère de conserver l’image de la « bonne mère »1, de maîtriser la délégation éducative et

1Une lecture psychanalytique pourrait facilement faire l’hypothèse que dans ce type de représentation, la 

mère se décharge de sa culpabilité de confier son enfant, culpabilité non innée, mais construite à partir des



de ne pas partager l’enfant et son éducation avec une tierce personne. Comment dès lors 

ces mères s’accommodent-elles de la relation entre l’auxiliaire de puériculture et leur 

enfant, et de la notion de « référente » au sein de la crèche collective ? Le risque de la 

relation affective entre les parents et l’assistante maternelle se trouve encore à un autre 

niveau : la possibilité de conflit existe et quand il y a un conflit, il est forcément direct et 

risque fort de se résoudre par la rupture.

Le refus du domicile de la nourrice, évoqué plus haut, peut aussi être analysé 

comme étant un refus d’un engagement affectif : « (...) j ’avais la possibilité d'une 

assistante maternelle (...) ça me plaisait beaucoup moins parce que c’est dans un lieu 

personnel (...) c’est pas les enfants qui font leur histoire » (madame Nina). Ce que sous- 

entend cette mère c’est que l'assistante maternelle, par l’intermédiaire de son domicile, 

imprime d’une certaine façon son histoire sur l’enfant qu’elle garde. L’enfant est accueilli 

dans un cadre de relation affective préexistant. C’est aussi sans doute ce qui amène 

monsieur (responsable de marketing) et madame Habib - qui utilisent conjointement la 

garde en crèche collective et la jeune fille au pair - sous couvert de raisons pratiques, à 

repousser l’idée du domicile d’une nourrice afin que l’enfant puisse rester chez lui avec 

ses objets personnels : l’enfant est maintenu dans le cadre de l’histoire familiale. C’est à 

la personne extérieure, employée de maison ou jeune fiile au pair, de s’adapter à l’enfant, 

à son mode de vie, et non l’inverse, comme ce serait le cas si l’enfant était accueilli au 

domicile d'une assistante maternelle. Ce refus de l’internalité de la garde au domicile 

d’une assistante maternelle exprime aussi la confusion qu’engendre la superposition des 

lieux, lieu privé, familial, et lieu professionnel, qui ne permet pas d’aboutir à une 

reconnaissance du domicile comme lieu de production professionnelle (au sens non 

marchand),

Ces parents qui se positionnent contre la nourrice, utilisant de façon équivalente et 

conjointe les termes de nourrice et d’assistante maternelle, n’appartiennent pas 

systématiquement aux milieux socio-culturellement ou économiquement les plus 

favorisés. L’ensemble des parents interviewés pour qui il n’existe pas de reconnaissance 

professionnelle de l’assistante maternelle appartiennent à toutes les CSP. Et que la 

nourrice soit formée ou pas, agréée ou pas, déclarée ou pas, bref quel que soit son 

statut, la position argumentative des parents reste la même, la solution de la nourrice est 

forcément mauvaise quand ce n’est pas la nourrice elle-même qui est mauvaise. Cette 

position qui s’appuie sur l’évidence rend légitime la représentation négative de

représentations communes et les discours scientifiques constitués dans le domaine de la psychologie, en 

faisant endosser à l’assistante maternelle le rôle de la « mauvaise mère » qui permet à la mère de rester la 

« bonne mère ».



l’assistante maternelle : « Ils ont beaucoup de jeux, y a de l’éducation, y a une équipe. 

Pour moi c’était forcément mieux qu’une nourrice (...) » (madame Benjamin, secrétaire, 

CD4). « Forcément » est l’argument irréfutable qui ne nécessite aucune justification.

Il s’agit bien d’un processus d’idéalisation de la crèche collective, propre à tous les 

parents, à travers la projection de qualités et de propriétés. Et la critique de la garde 

nourricière s’opère sur un schéma relativement similaire, dans une modalité négative. En 

effet, nous l’avons souligné, peu de parents ont expérimenté la garde nourricière pour 

leur enfant. Madame Xavier a déjà eu recours de façon épisodique à une assistante 

maternelle pour son premier enfant, et n’en garde pas un bon souvenir, « cette nourrice 

était pas terrible faut bien le dire, parce qu'elle avait plein d'enfants, elle avait au moins 

une dizaine d’enfants », tout comme madame Arnaud. Deux autres parents, travailleurs 

sociaux, n'ayant jamais eu recours à ce mode d’accueil, sont en contact dans le cadre de 

leur travail avec des familles dont la femme est assistante maternelle et en tirent une 

vision négative.

A l’ensemble de ces catégories d’opposition, s’ajoute la rigidité organisationnelle 

induite par le recours à l'assistante maternelle : nécessité de prendre ses congés en 

même temps que la nourrice, plage horaire quotidienne trop étroite.

10. 112. Le professionnalisme de la crèche.

Seize parents (/35) font référence soit à la qualification du personnel, soit à la 

compétence du personnel, soit à l’assurance de la qualité (...), items qui renvoient à ce 

que nous appelons le professionnalisme de la crèche. Nous abordons dans ce chapitre la 

façon dont se définit cette catégorie. Elle est le versant de l’opposition à l’assistante 

maternelle.

La crèche collective est le lieu où est reconnue la présence de professionnels. Le 

professionnalisme de la crèche est une valeur appréciée et souvent mise en opposition à 

son absence chez la nourrice. La première, la plus visible, est la formation et 

conséquemment la compétence du personnel des crèches. De façon intuitive - peu 

connaissent en fait réellement les qualifications professionnelles du personnel des 

crèches et encore moins le contenu de leur formation - les parents savent que les 

personnes qui travaillent en crèche auprès des enfants ont des qualifications relevant du 

domaine de la petite enfance. C’est pour eux une assurance, un gage de qualité du 

travail effectué auprès de leur enfant, qu’ils revendiquent et qu’ils soulignent. Leur enfant



doit être mis dans des mains compétentes ayant des connaissances 

psychopédagogiques. Le professionnalisme du personnel de la crèche est la clé de voûte 

qui va permettre le développement des compétences de l’enfant. Ces parents ont 

intériorisé l’idée que l’enfant ne peut être correctement éduqué par des personnes non 

formées : approcher l’enfant, l’accompagner dans son développement, l’aider dans ses 

difficultés passagères ne s’improvise pas. Cette reconnaissance du professionnalisme, 

de la qualification du personnel des crèches permet aux parents de leur octroyer une 

confiance presque inconditionnelle : « je leur fais hyper confiance parce que c’est quand 

même des professionnels qui sont au courant du développement de l’enfant » (madame 

Arnaud, institutrice spécialisée, CD3). Elle oppose à cet énoncé la nourrice (qu’elle a 

expérimenté) dont le comportement n’est pas toujours adapté aux possibilités de l’enfant. 

Cela signifie que ces professionnels de crèches ne vont pas demander, exiger des 

choses d’un enfant alors que son âge ne lui permet pas de répondre à la demande de 

l’adulte. Etre au courant, c’est avoir la compétence requise qui permet à la 

professionnelle d’avoir une attitude de respect vis-à-vis de l’enfant.

Etre formé et qualifié, c’est aussi être motivé, c’est avoir fait un choix 

professionnel et ne pas avoir subi le poids d’une orientation scolaire non désirée, 

contrairement aux assistantes maternelles.

Etre professionnel de la petite enfance c’est encore s'occuper exclusivement de la 

gestion éducative de l’enfant au détriment de tout autre chose. Les parents qui allient 

professionnalisme et disponibilité veulent être certains, contrairement à la garde par une 

nourrice, que l’enfant est le centre du travail du personnel de la crèche collective : « le 

personnel qui est dans la crèche, son travail c'est de s'occuper des enfants » (Madame 

Xavier, institutrice, CM1). Recontextualisé, ce propos signifie pour la mère que la 

personne qui s’occupe de leur enfant à la crèche ne regardera pas son feuilleton à la 

télévision ou ne feuillettera pas son magazine pendant le temps où elle est censée 

s'occuper de son enfant (contrairement à une nourrice). De même la spécification des 

tâches au sein de ia crèche permet à la professionnelle de ne pas être accaparée par les 

tâches ménagères et de centrer son attention sur l’enfant. Le professionnalisme est lié à 

la notion de projet pédagogique, de suivi pédagogique - où la dimension réflexive est 

présente - par l’équipe de l'enfant pendant les trois années de fréquentation de la crèche 

(madame Nina, architecte, CM2).

Lorsqu’il n’est pas fait référence explicitement au professionnalisme du 

personnel - c'est le cas des familles au capital culturel moins favorisé - ia référence au 

professionnalisme se perçoit néanmoins au détour d’expressions de ressentis vis-à-vis de 

la crèche. C’est le cas de cette femme qui exprime son sentiment quand elle a su qu’elle



avait obtenu une place en crèche collective pour son enfant : « Je me sentais en sûreté, 

quoi, je savais que mon bébé allait être en sûreté, là » (Madame Florence, employée de 

bureau, CM1). Ce propos veut dire qu’elle avait la certitude que le personnel de la crèche 

allait s’occuper correctement de son enfant, qu’il avait les compétences pour cela. Pour 

d’autres cela passe par la gentillesse exceptionnelle du personnel : « (...) c’est fou elles 

sont toutes gentilles. La directrice de la crèche vraiment moi je lui dis est-ce qu’on vous 

trie ? (...) » (madame Françoise, femme de ménage, CM2).

Le professionnalisme est aussi associé à la notion d’équipe (pour 13 parents). Si 

l’évocation de professionnels au sein de la crèche renvoie à la qualification et à la 

compétence (travail de réflexion en équipe), l’association avec le terme d’équipe renvoie, 

au contrôle des pratiques des professionnelles par elles-mêmes. Car si les parents ne 

savent pas ce qui se passe chez l’assistante maternelle, ils ne le savent pas réellement 

davantage à la crèche, situation que révèle d’ailleurs assez bien le rapport que les 

parents ont à la crèche. Le professionnalisme est un gage que les conditions minima sont 

requises pour que l’accueil de l’enfant ne se transforme pas en garde pure. Mais il n’est 

pas suffisant. Ce qui veut dire que le travail d’équipe est un élément déterminant qui 

permet le contrôle de la qualité du travail effectué au sein de la crèche et notamment 

auprès de l’enfant, et de sa permanence : contrôle du travail éducatif, contrôle des soins, 

contrôle des relations individuelles. La dimension symbolique du contrôle des relations 

individuelles est importante, mais ne se perçoit pas toujours du premier coup : « Ensuite 

ça me semblait important qu'il puisse ne pas avoir qu’une « référente », sur la journée, 

donc j ’ai pensé qu'effectivement la crèche1, enfin au sein de la crèche il y aurait plusieurs 

référentes (...) » (madame Delphine, assistante sociale, CD1). Ici, en apparence, c’est la 

stricte dimension du travail en équipe qui est évoquée.

Un autre élément peut être mis en lien avec le professionnalisme recherché même 

s’il n’apparaît pas comme tel dans les propos des parents. Il s’agit de la neutralité 

affective (versus pour la nourrice) de la crèche collective qui s'effectue par l’intermédiaire 

du travail d’équipe, distance affective jugée primordiale et que ne saurait correctement 

remplir la nourrice. Le fonctionnement de type « référente » (une auxiliaire de puériculture 

s’occupe de façon privilégiée de quatre à six enfants au sein d'un groupe plus grand) 

satisfait les parents : des relations affectives relativement privilégiées sont présentes et 

permettent d’assurer la satisfaction des besoins de l'enfant sur ce plan mais elles ne sont 

pas centrales, la présence d'autres enfants et d’adultes évite l’attachement exclusif de

1Nous soulignons ce lapsus, l'hésitation de cette mère, qui montre la substitution possible entre la relation 

personnelle et institutionnelle, le glissement possible entre les deux, qui permet d’obérer l’idée de rivalité 

affective.



l’enfant à l’adulte de référence. Cette distance affective transparaît ainsi : « (...) avec le 

personnel de la crèche, c’est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est moins maternel. Je 

reste la maman à 100%» (madame Mathilde, agent de la Poste, CD1). Le 

professionnalisme du personnel de crèche abolit la notion de rivalité affective aux yeux 

des parents. La neutralité affective permettrait alors au parent de maîtriser l’éducation de 

son enfant, en ayant la certitude de conserver son rôle et son identité de parent, dont 

l’accomplissement affectif est un des composants. A travers le parent, c’est ici la mère 

qui apparaît, avec la nécessité pour elle de conserver l’image de la « bonne mère », de 

maîtriser la délégation éducative, de ne pas partager l’enfant et son éducation avec une 

tierce personne. La crèche permet une dilution des relations, elle rend difficile la 

construction de liens affectifs exclusifs. Cette situation rend compte de la prégnance au 

sein de la société et en dépit des représentations véhiculées sur l’égalité des rapports de 

sexes, et notamment du partage des tâches éducatives, du modèle de répartition des 

rôles sexués dans lequel c’est la femme qui éduque son enfant.

Cependant ce n’est pas seulement l'exercice d’une compétence professionnelle 

au sein d’un travail d’équipe, mais aussi le collectif d’enfants qui font que la relation entre 

l’adulte et l’enfant est « moins forte ». La possibilité d’une rivalité ou d’un attachement 

affectif de l’enfant avec l'auxiliaire de puériculture référente est minimisée voire ignorée. 

L'auxiliaire n'est pas dans un face à face avec l’enfant, elle est en relation avec d’autres 

adultes et d'autres enfants. « (...) en crèche elle fait partie d'un groupe d’enfants, tout le 

monde est à la même enseigne » (madame Rosine, vendeuse, CD1) : il n'y a pas de 

primauté du lien possible, d'affinités affectives privilégiées, c’est la notion de groupe qui 

prévaut. Le groupe est un vecteur de neutralisation des affects entre enfants et adultes. 

Cette orientation correspond aux « canons » du professionnalisme qui veut que ce n’est 

pas à la crèche que les relations affectives des uns ou des autres doivent se chercher. 

Les relations affectives sont de l’ordre de la fonction maternelle et ne font en aucune 

manière partie d’une fonction d’accueil de l'enfant. C’est bien en ce sens que la nourrice 

est supposée ou dénoncée comme sachant mal ou pas différencier ces deux fonctions. 

Plus largement, c’est-à-dire au-delà des professionnels, la crèche collective se retrouve 

donc investie, comme institution, comme lieu affectivement neutre. De même la relation 

parent/professionnel peut être vue non pas au travers d’une relation individuelle entre un 

parent et une auxiliaire mais davantage au travers d’une relation à l’équipe, où l’enjeu 

émotionnel serait inexistant. Cette référence à la neutralité affective est faite par dix 

parents sur 35. Elle est essentiellement le fait de mères. Ils appartiennent à des 

catégories socioprofessionnelles « professions intermédiaires » (4 mères) mais aussi



« employés » (3 mères) et « cadres » (2 mères), « ouvriers » (1 père). Nous verrons plus 

loin comme cette neutralité affective est illusoire.

Le professionnalisme de la crèche c’est aussi la sécurité des enfants. Cette notion 

est évoquée par 8 parents. Chez monsieur Lourdes (agent EDF, CD1), la sécurité 

associée à la notion d’équipe paraît implicitement liée au comportement éventuellement 

déviant ou négligent dont pourrait faire preuve un membre de l’équipe : « (...) il y a une 

structure qui est plus sécurisante, parce que bon la crèche c’est pas un adulte seul, 

finalement y a des gardes fous, quoi y a un encadrement, y a des adultes, donc au 

niveau sécurité, pour nous c’était un plus quoi ». Parce que la crèche est une structure, 

qu’il s’y trouve plusieurs personnes, c’est-à-dire une prise en charge collective de l’enfant, 

même si une personne est défaillante, il y a toujours une équipe, qui fait que la structure, 

elle, n’est pas défaillante. C’est ce que développe monsieur Rosine (mécanicien d’avion) 

en des termes différents. Pour un autre couple, le choix s’ancre essentiellement autour 

d’aspects sécuritaires, dont une des modalités est la préservation de l’enfant de la 

maltraitance. Quatre parents qui développent l’argument de l’aspect de la sécurité pour 

exposer leur motivation dans le choix de la crèche collective appartiennent à des milieux 

socio-culturellement moins favorisés. Un père associe explicitement la sécurité et la 

formation du personnel. C’est le niveau de formation qui permet d'assurer un 

comportement adéquat permettant la préservation physique de l'enfant notamment en 

cas de maladie de l’enfant. Le professionnalisme est connoté au domaine médical : savoir 

donner les médicaments appropriés, respecter les prescriptions médicales, la visite 

régulière du médecin sont autant d’atouts qui motivent le recours à la crèche. Le parent 

trouve à la crèche une assurance du bon suivi sanitaire et médical de l’enfant. Il sait en 

outre que l’enfant y est bien nourri en quantité et en qualité, aux heures convenues, c’est- 

à-dire convenables, répondant aux besoins physiologiques de i'enfant. D'autres 

mentionnent cet aspect « négligemment », c’est-à-dire très rapidement, après avoir 

développé d’autres motivations plus centrales, et sous un vocabulaire moins précis, « les 

crèches sont bien contrôlées, donc il y a un suivi » (madame Gaston, assistante 

commerciale, GD3). Non pas qu’ils n’y accordent aucune importance, mais cela va tout 

simplement de soi, ils maîtrisent suffisamment les événements extérieurs pour se 

permettre d’accorder leur attention à d’autres choses. La protection du corps de l'enfant 

va de soi, et la priorité est donnée au développement de son potentiel psychique, de ses 

relations individuelles et de son éveil.

L’assurance d’un environnement adapté participe aussi du professionnalisme de la 

crèche collective. Cependant deux parents seulement citent l'équipement d'un jardin



parmi leurs différentes motivations, deux autres l’adaptation de l'espace à la dimension 

de l’enfant. Ceci ne signifie pas que les autres parents n’y attachent pas d’importance. 

Simplement ayant critiqué la nourrice sur ces points-là, il est pour eux implicitement 

évident que la crèche répond à ces critères.

Du professionnalisme de la crèche collective découle son action sur les 

compétences enfantines (« ils (le personnel) s’en occupent bien, ils (les enfants) sont 

dégourdis » (monsieur Patrice, réparateur de matériel hi-fi), CM3).

10. 12. Des compétences enfantines.

Le professionnalisme de la crèche fait qu’elle est aussi un « must » que l’on 

recherche, pour être au fait de ce qui se fait le mieux en matière de délégation éducative. 

Le professionnalisme de la crèche collective induit des compétences en matière de 

gestion éducative de l’enfance qui s’axent autour de trois grands pôles : socialisation, 

sociabilisation et activités. Et les compétences professionnelles de la crèche collective 

sont censées se répercuter favorablement sur les compétences enfantines que les 

parents souhaitent voir se développer chez leur enfant. Seuls, trois parents sur 35 ne font 

aucune référence à un argument relevant des compétences enfantines pour motiver leur 

choix de la crèche collective. Par ailleurs, cet intérêt pour les compétences enfantines se 

manifeste néanmoins.

10. 121. Sociabiliser et socialiser l’enfant.

La sociabilisation - en tant qu’intégration à un groupe d’enfants - est très 

fréquemment avancée comme raison du choix de la crèche collective. La socialisation - 

en tant que transmission de normes et de valeurs - est moins souvent abordée. Ces deux 

notions apparaissent plus rarement directement sous ces termes mais davantage de 

façon substantivée au travers d’autres expressions. La sociabilisation et la socialisation 

peuvent être associées, parfois confondues, dans le discours des parents. La 

confrontation entre les entretiens permet de mettre à jour des acceptions communes 

parfois très divergentes de ces deux notions.

La sociabilisation est une notion largement partagée. 29 parents sur 35 y font 

référence. Le contact, la rencontre avec d’autres enfants, la vie au sein d’un groupe de 

pairs représentent une occasion non seulement appréciable mais jugée fondamentale 

dans la vie de leur enfant. Pour certains parents cette référence peut paraître opportune :



« déjà rien que le fait déjà qu’elle fréquente d’autres enfants (...) (madame Casimir, 

gardienne d’immeuble, CD5), ouais qu'elle soit sociable (monsieur, agent d’entretien), 

qu’elle fréquente beaucoup d’enfants c'est déjà une bonne chose (madame) », Pour ces 

parents, le rapport au langage masque tout un contenu, et ils ne peuvent aller plus loin 

pour développer leur pensée ; de ce fait une lecture inattentive du propos peut laisser 

croire qu’il s’agit de motivations de circonstances. Il n’en est rien. C’est le croisement des 

entretiens qui permet d’avancer dans cette définition.

La sociabilisation c’est d’abord la rencontre de l’autre. La première définition que 

nous trouvons au travers de nos analyses renvoie à une « sociabilisation altruiste » qui se 

situe dans l’ici et maintenant : connaître la vie avec les autres, partager avec eux des 

moments de son existence, lier des amitiés. Le groupe d'enfants est une possibilité mais 

aussi une richesse relationnelle. L’existence du groupe d’enfant est valorisée pour elle- 

même, pour les relations et les liens qu’elle permet de tisser. Le groupe place l’enfant à 

égalité vis-à-vis de ses pairs. Si quelques mères font référence à cette première définition 

pour étayer leur motivation, leurs propos laissent entendre une reconstruction a posteriori 

de cette motivation : c’est leur expérience qui permet après coup de justifier le recours à 

la crèche et de l’argumenter. Pour deux pères par contre, nous analysons que cette 

argumentation est le fondement même de leur choix pour la crèche collective, tout en 

étant connotée de façon très différente. Pour monsieur Agnès (gardien de la paix, CD2), 

la découverte de la vie par l’enfant est à la base de son choix pour la crèche collective : 

« C’est plus facile de découvrir la vie avec plusieurs enfants que deux ou trois avec une 

nounou, la communauté ». Des valeurs communautaires de coopération, de partage, de 

respect sous-tendent ce choix. L’adulte est évincé, les enfants, à travers la notion de 

groupe, se trouvent dans une situation d’auto-éducation, Chez monsieur Cendres (agent 

d’entreprise publique, CD5), cette orientation éducative et pédagogique s’ancre dans des 

convictions politiques affichées. Il fait référence au collectivisme et au kibboutz puis 

déclare : « (...) je suis désolé c’est Lénine qui a dit la famille c’est l’Etat chez soi (...) ». Sa 

femme réagissant immédiatement sur le mode négatif, il modère son propos en 

expliquant que les enfants ont d’autres personnes à voir que leurs parents. La crèche 

collective, pour ce père, permet à l'enfant d’appréhender les choses d’une autre façon 

que celle véhiculée par ses parents. Elle permet à l’enfant de se sortir du cercle étroit de 

la famille, de lui montrer que ses parents ne savent pas tout, qu’il y a d’autres valeurs que 

les valeurs familiales. Dans cette utilisation subversive de la « socialisation altruiste », la 

crèche collective permet à l’enfant de se libérer de la famille et de ses normes, de ses 

codes, en lui proposant une autre façon d’appréhender le monde.



La sociabilisation altruiste est aussi légitimée par l’isolement de l’enfant dans le 

cercle familial. C’est bien ce que semble dire monsieur Casimir : « A la maison elle 

s’ennuie malgré tous ses jouets (...) » ; à la maison l’enfant est seule tandis qu’à la 

crèche, l’enfant trouve un univers à sa taille où elle ne s’ennuie pas. Ce n’est pas une 

question de jouets, mais bien davantage une question de relations avec les autres 

enfants. Pour deux familles c'est aussi dans ce sens que la situation d’enfant unique, 

qu’elle soit définitive ou provisoire, rend nécessaire le recours à la crèche collective, le 

contact avec les autres enfants étant un élément important de leurs motivations. Pour 

quelques familles, arrivées récemment de province, la crèche est présentée comme le 

seul moyen pour l’enfant d'être en contact avec d’autres enfants.

Et même si la famille ne se trouve pas dans un isolement social et familial, dans 

un vide relationnel, les rencontres ne sont pas quotidiennes, et ce que ces parents 

recherchent, c’est bien une relation quotidienne entre les enfants à l'inverse d’une relation 

épisodique offerte par le réseau social ou familial. C’est ce qui fait dire à madame Xavier 

(institutrice, CM1), à propos de son premier enfant qui n’a pas fréquenté la crèche 

collective, « il lui a manqué quelque chose, il lui a manqué la collectivité ». C’est l’idée de 

manque pour celui qui a « manqué » la crèche : la vie en collectivité à ce jeune âge est 

une étape importante à vivre, une sorte de passage initiatique. A tel point que ne pas 

fréquenter la crèche c’est être dans une sorte de no man’s land, dans une vie solitaire 

préjudiciable : « (...) moi je pense un môme qu'est tout seul tout le temps c’est un môme 

qui sera renfermé, quelque part il sera timide, il sera renfermé, il aura peur de, voilà, moi 

je veux qu’elle s'éveille au maximum, comme moi ! » (monsieur Casimir). Implicitement, si 

l’on n’est pas à la crèche, on est « tout seul tout le temps ». L’emploi répété de l’adverbe 

« tout » accentue l’intensité de la solitude donnée par l’expression. La crèche collective 

peut fournir à l’enfant les moyens de lui donner des bases dans l’orientation de sa 

personnalité, grâce au contact avec les autres enfants. La sociabilisation donnée par la 

crèche est un outil d'épanouissement de la personnalité. Nous arrivons ainsi à un 

deuxième type de sociabilisation.

Ce deuxième type qui motive le choix des parents pour la crèche collective est 

celle qui a valeur d’initiation et d’apprentissage. « Etre avec d’autres enfants », 

« apprendre la collectivité », sont autant d’énoncés qui caractérisent la « sociabilisation 

productive ». La rencontre de l’autre, égal à lui-même, permet non seulement à l’enfant 

d’expérimenter les relations avec les autres, mais aussi de savoir se situer au sein d’un 

groupe, de comprendre qu'il est un individu parmi d'autres, qu’il peut y avoir des 

différences entre individus, que tous ne réagissent pas de la même façon. Il lui faut 

apprendre à s'adapter aux autres, à tenir compte des autres tout en développant sa



propre personnalité. La crèche apprend à l'enfant à dépasser son propre égocentrisme : 

« (...) c’est bien qu’elle ait aussi d’autres enfants qui prennent un peu le dessus sur elle, 

qu’elle voie qu’elle est pas toute seule et que c’est pas toujours elle le chef non plus » 

(madame Ninon, négociatrice en immobilier, CM2). Ce à quoi prépare la sociabilisation 

c’est aussi l’apprentissage de la différence des autres. Cet apprentissage est un atout 

considérable pour la personnalité en construction de l’enfant, pour le futur de son être, de 

ses facultés relationnelles et personnelles. Les enfants acquièrent une force psychique : 

« ils sont moins perdus après de voir les diversités de réaction des adultes » (madame 

Cendres, chef de personnel), « ils sont moins sauvages, ils s’adaptent plus vite avec les 

autres enfants, comme ça quand ils vont à l’école, c’est plus simple pour eux » (madame 

Florence, employée de bureau, CM1). Se sociabiliser c’est apprendre à parler, à 

échanger, à faire valoir son point de vue ; c’est aussi s’adapter, s’habituer. Nous 

développerons ces modalités de sociabilisation au sein du sous-chapitre sur le pré 

investissement scolaire. Un troisième degré de la sociabilisation se saisit encore à 

travers le discours des parents, que nous définissons sous le terme de « sociabilisation 

individualiste ». Ici, les parents centrent avant tout leur discours sur leur enfant et 

évoquent assez peu la notion d'éducation collective, la notion de collectivité. C’est avant 

tout le bien-être de leur enfant qui est au centre de leurs préoccupations et les 

compétences enfantines sont davantage orientées vers l’épanouissement, l’éveil, 

l’expression, les activités. La sociabilisation est évoquée à travers l’apprentissage de la 

vie sociale pour être immédiatement recentrée sur l’enfant. La vie de groupe est un 

apport pour le développement individuel de l’enfant : savoir se défendre, s’affirmer, faire 

sa place au sein d’un groupe, « c’est qu’il faut savoir un peu, je veux pas dire commencer 

à se battre dans la vie mais, faut quand même avoir de l’aplomb, faut pas être trop 

réservé (...) » (madame Rosine, vendeuse, CD1). Les qualités individuelles se 

transforment ici en qualités sociales qui permettent la maîtrise ultérieure de 

l’environnement social. Le groupe d’enfants est alors un instrument permettant à leur 

enfant de développer des compétences et des qualités individuelles, de développer aussi 

des qualités combatives. L’éducation collective permise par la crèche compte plus pour 

ce qu’elle apporte à l’enfant que pour la richesse des relations qui s’y développent. Ces 

trois types de sociabilisation définis peuvent coexister à des degrés variables dans le 

discours d’une bonne partie des parents.

En revanche, la notion de socialisation - que nous entendons comme la 

transmission de normes et de valeurs - tient une place plus floue dans le discours des 

parents dans la mesure où elle est souvent confondue à celle de sociabilisation. Elle n’est 

évoquée en ces termes que par deux parents et en des sens forts différents. La



socialisation découle de fait de la sociabilisation mais aussi de l’intervention des adultes 

et de l’institution sur le comportement des enfants. Ainsi la socialisation est vue dans un 

sens large d'apprentissage de la société, de valeurs citoyennes (madame Florent, 

assistante sociale, CM1), de ses règles, de ses normes que l’enfant doit connaître très 

tôt. La socialisation a une fonction d’intégration de l’enfant à la société. Dans ce sens le 

travail de socialisation effectué à la crèche est plus visible que celui effectué chez une 

nourrice, qui s’apparente davantage au travail de socialisation familiale. Donner, prêter, 

attendre son tour ne s’apprend pas de fa même façon au sein d'un groupe de trois 

enfants qu’au sein d’un groupe de quinze enfants, A la crèche la multiplicité des 

interactions complexifie les relations et amène plus rapidement la confrontation de 

l’enfant aux différentes normes et codes comportementaux. L’enfant a à s’adapter aux 

échanges interindividuels, à la vie de groupe en même temps qu’à la loi de l'institution, et 

ce fait est généralement bien perçu par les parents. Ainsi la notion de partage n’est pas 

uniquement une valeur altruiste, c’est aussi une qualité érigée en norme 

comportementale et morale. Se socialiser c’est s’intégrer à la société en incorporant ses 

normes et ses valeurs mais en même temps l’enfant est sujet de cette socialisation : à la 

crèche il apprend à accepter et à renoncer. Le désir que l’enfant apprenne les règles de 

vie en société dès son plus jeune âge est un argument qui a sa place dans les 

motivations des parents. Ces échanges entre enfants sont d'autant plus souhaités que le 

réseau social ou familial des parents permet rarement ce type d’expérience : seule la 

crèche est en mesure de recréer ce lien social auparavant tenu par la famille élargie et le 

réseau de voisinage.

Au terme de cette approche des modalités que recouvrent les catégories de 

sociabilisation et de socialisation, nous constatons qu’elles prennent sens diversement 

pour les parents, soit dans une dimension restreinte - et nous pensons alors à la 

socialisation fonctionnelle d'E. Durkheim - l’enfant est passif, la socialisation, au sens de 

transmission de normes et de règles, se fait des adultes, de l’institution vers l’enfant, soit 

dans une dimension élargie, l'enfant est actif, acteur de sa propre socialisation, et là les 

parents mettent autant l’accent sur les normes {par exemple politesse, bonne tenue à 

table...) que sur les valeurs (respect des autres, civisme...). Ces deux dimensions, 

normalisation et responsabilisation, sont soit unilatéralement présentes soit coexistent à 

des degrés divers au sein des discours parentaux où les notions de sociabilisation et 

socialisation sont présentes.

10. 122. Faire des activités.



Les activités proposées aux enfants par la crèche figurent parmi les arguments de 

la motivation parentale pour le choix de la crèche collective. Mais ils prennent moins 

d’importance que ceux évoqués précédemment : seulement 13 parents sur 35 

mentionnent cet aspect. Et lorsque cet item est cité il n’est jamais présenté comme 

argument premier, au mieux il arrive en troisième position parmi les arguments 

développés par les parents. Est-ce un hasard, mais seul un père cite les activités, les 

autres parents sont des mères ? Quel sens donner à cette différenciation sexuelle 

concernant cette catégorie d’énoncés ? Les mères sont-elles plus attentives au contenu 

visible des actions de la crèche ?

Là encore, nous allons voir que s’il y a des motivations identiques par rapport à ce 

qui se fait à la crèche, des divergences de contenu président. Les activités prennent tour 

à tour soit une fonction expressive, d'épanouissement, d’éveil, soit une fonction 

instrumentale, d'apprentissage, voire de préparation à l’école maternelle. Nous 

aborderons cette dernière option plus loin (chapitre XI).

La compétence des professionnels qui qualifie la compétence pédagogique de la 

crèche les rend à même de proposer des activités variées et diverses aux enfants. Une 

partie des parents y voient une source d’épanouissement pour l’enfant qui justifie le 

recours à la crèche. Ce choix raisonné peut prendre parfois des allures de sublimation, de 

recherche d’une « superproductivité expressive » : « il y a le côté arts plastiques, et ça j ’y 

tiens énormément, c’est ma formation aussi, qui fait qu’ils n’ont pas peur en crèche de 

patouiller dans la peinture tout nu (...). Je dis peindre mais c’est collage, c’est arts 

plastiques, c’est création (...) et ça en crèche ils le font formidablement bien » (madame 

Nina, architecte, CM2). L’épanouissement individuel à travers l’expression artistique 

(apparemment gratuite) de l’enfant sont au coeur du projet éducatif maternel. Pour 

d’autres ce sera à l’usage qu’ils découvriront et apprécieront cet aspect de la crèche. 

Pour ces parents qui sont motivés par les activités de la crèche, il n’y a que dans ce lieu 

que de telles activités sont possibles. Madame Mathilde (agent des Postes, CD1) cite la 

« palette d’activités », montrant son intérêt pour la diversité des propositions faites à 

l’enfant. De plus, la crèche a les moyens financiers de rétribuer des intervenants 

extérieurs et de faire produire en son sein des activités culturelles qu’elle n’a pas 

forcément coutume de pratiquer elle-même. Quelques parents citent ainsi la venue à la 

crèche d’un groupe de musiciens, d’une conteuse, On voit là qu’il s’agit d'une 

reconstruction des motivations à travers le prisme de l’expérience vécue à la crèche. Pas 

uniquement cependant, et pas toujours. Madame Agnès (conseillère en économie sociale 

et familiale, CD2), par exemple, attend beaucoup de ce point de vue là : éveil musical,



gymnastique, marionnettes, ludothèque, bibliothèque, contes. Sa déception sera à la 

hauteur de ses attentes. Ces parents sont sensibles à la non spécialisation des activités : 

à côté de l’expression artistique, l’ouverture intellectuelle a sa place, mais aussi 

l’expression corporelle, l’ouverture sur le quartier. Et l’ensemble de ces activités sont 

attendues par ces parents comme le quotidien de l’enfant au sein de la crèche, et non 

comme des activités occasionnelles.

Le matériel permet une richesse, un renouvellement des propositions faites à 

l’enfant. De ce point de vue tant le domicile de la nourrice que celui des parents est 

déqualifié : l’« espace maison » est impropre à la réalisation d’activités : « (...) on le ferait 

chez nous les conséquences elles seraient dramatiques » (madame Abraham, agent de 

bureau, CM1), alors qu’à la crèche « c’est vraiment très bien » ; « La pâte à modeler j ’en 

ai acheté je l’ai supprimée parce qu’elle m’en collait partout » (madame Ninon, 

négociatrice en immobilier, CM2). C'est dire si les jeux d’eau paraissent inaccessibles à 

ces mères ! La crèche est le lieu des possibles au niveau de ce qui peut être proposé aux 

enfants. L’espace permet l’installation de piscine à eau ou à balles, de structures à 

grimper. La diversité des jeux et des jouets est aussi mentionnée. Les mères, si elles 

opposent les possibilités offertes par l’assistante maternelle à ce niveau, remettent 

parfois aussi en cause leur capacité et leurs compétences à proposer des activités 

adaptées, et cela justifie d’autant plus le recours à la compétence de la crèche collective : 

« (...) j ’ai pas été formée pour m’occuper d’un petit enfant, pour lui proposer différentes 

activités » (madame Delphine, assistante sociale, CD1). Et même lorsque la mère a des 

compétences, les conditions restent défavorables : madame Colette (animatrice en centre 

de loisirs maternels, CD5), contrairement à beaucoup de parents propose des activités 

pour son enfant à la maison, mais ce n’est pas suffisant, elle ne peut apporter le contact 

avec les autres enfants. Les activités, pour qu’elles soient profitables, doivent aussi être 

partagées avec le groupe.

Ailleurs les activités sont confusément reliées aux apprentissages : « Elle apprend 

des trucs, elle fait des dessins et tout ça » (madame Ninon). Faire « beaucoup de 

choses », c’est faire des activités que l’on ne fait pas habituellement à la maison. C’est 

produire aussi : « là tous les jours elle me ramène un dessin, des gommettes, des 

peintures (...) » (madame Ninon). Pour madame Abraham, les activités ne sont pas 

centrales mais se situent au milieu d’une palette de possibilités qui permettent la 

progression de l’enfant, qui lui permettent « d’apprendre plein de choses ». Cette 

expression, alliée à un autre argument (opposition à la famille), est le moteur de sa 

motivation. Les activités sont adaptées aux âges des enfants. Elle connaît les activités, sa 

fille aînée a déjà fréquenté la crèche collective : dessin, craies, farine. Ces activités



paraissent pourtant à l’opposé d’une fonction instrumentale et s’inscrivent plutôt dans un 

registre expressif. Mais la mère les inscrit bien dans un registre d’apprentissage. A la 

crèche l’enfant apprend et c’est ce fait qui lui importe : préparer l’avenir de l’enfant, son 

intégration au système scolaire.

Si la référence aux activités expressives et productives est fréquente, celle aux 

activités « libres », c'est-à-dire laissées à la libre initiative de l’enfant, est plus rare, et le 

plaisir et l’amusement à des activités et des jeux en apparence futiles et ludiques sont 

plus rarement mentionnés. Les activités libres sont implicitement associées à l'inactivité 

et renvoient dans l’imaginaire de beaucoup de parents à une forme de gardiennage, 

définition minimale de la crèche intolérable. Et les discours de quelques parents sur leur 

expérience dé jà  crèche montrent bien une déqualification de la crèche qui ne propose 

pas d’activités organisées auprès des enfants, et, à l’inverse, une valorisation de ta 

crèche qui se montre dynamique dans ce domaine. A ce propos, madame Ninon, 

lorsqu’elle évoque la possibilité pour les enfants de jouer librement avec des jeux, ne fait 

référence à cette possibilité que si les adultes à un moment ou à un autre ne voulaient 

pas s’occuper des enfants.

10. 13. Des mobiles plus marginaux : inventaire.

10. 131. Le critère d'âge.

Pour 7 parents (/35), aux motivations précédentes, s’ajoutent un critère d’âge, en 

deçà duquel l’enfant ne peut profiter de façon optimale de la crèche. Ce critère d’âge 

s’enracine dans des représentations très clivées des besoins du jeune enfant, doublées 

d’une suspicion à l’égard de la crèche collective : « j ’étais pas particulièrement pour la 

crèche bébé. Parce que je me disais elle a besoin de quelqu’un plus en permanence ou 

plus à son écoute (..) j ’avais rien contre les crèches, hein, du tout » (madame Ninon, 

négociatrice en immobilier). Pour trois de ces parents, cette motivation se fonde sur 

l’expérience d’un mode de garde en nourrice, que celle-ci soit libre ou rattachée à une 

crèche familiale. Ainsi pour madame Ninon, qui est sans doute le seul parent à tenir un 

discours positif sur les assistantes maternelles, même s’il n’est pas exempt de quelques 

critiques, le premier choix opéré se fait en faveur de la nourrice susceptible de mieux 

répondre aux besoins de l’enfant encore à l’état de bébé.

Ainsi, plus l’enfant est jeune, plus il a besoin de soins et d'attention individuels que 

la crèche collective est supposée ne pas pouvoir offrir, ou, pire, elle est supposée



produire des carences dans ce domaine, notamment des carences affectives. Constat 

étonnamment contradictoire si i’on songe à la propriété de « neutralité affective » qui 

caractérise, parmi d’autres, le professionnalisme de la crèche. Mais la contradiction n’est 

qu’apparente : le critère d’âge rend cohérent le propos. Il y a un âge, le bon âge, auquel 

correspond un mode de garde particulier. Monsieur et madame Ninon (monsieur, 

inspecteur de police) avaient « l’idée » de mettre l’enfant en crèche « plus tard », quand 

l’enfant serait « plus grande » ; les circonstances extérieures vont les y aider. Elles 

coïncident avec l’âge de maturité, défini par les représentations de ces parents, pour 

entrer à la crèche collective et profiter ainsi des activités offertes et de la vie de groupe, 

âge auquel il n'est plus raisonnable de rester chez une nourrice, l’enfant risquant de s’y 

ennuyer et de ne pas progresser. Pour ces parents, la représentation du mode de garde 

idéal est bien différenciée en fonction de l’âge de l’enfant : c’est vers un an et demi, deux 

ans que l'enfant est prêt à affronter la crèche et à en bénéficier. Pour madame Angèle 

(attachée de recherche, CM2) c’est aussi la relation individuelle et le rapport affectif qui 

prime lorsque l’enfant est bébé, et c’est en crèche familiale qu’elle inscrit son second 

enfant, que son premier enfant a déjà fréquenté (jusqu’à 15 mois il est chez une 

assistante maternelle, puis il fréquente à temps plein la mini-crèche attenante à la crèche 

familiale). Finalement, se retrouvant au chômage, elle garde son enfant jusqu’à l’âge d’un 

an avant son entrée en crèche collective. Entre les deux enfants la mère garde la même 

logique référée au critère d’âge. Chez elle aussi la perception négative de la crèche, «je 

la (sa fille) voyais pas comme ça dans du collectif », est fortement liée à l’âge de l’enfant 

mais aussi aux conditions d’accueil de la crèche qu’elle se représente : le bruit, les 

mouvements d'enfants ne sont pas propices au repos du bébé. Chez elle, le critère d’âge 

est fixé à un an. Selon madame Arnaud (institutrice spécialisée, CD3) d’ailleurs, le critère 

d’âge est uniquement référé à cet aspect des conditions objectives d’accueil et de 

l’absence spécifique de locaux pour la sieste des bébés dans la crèche qui accueille son 

enfant. C’est une nouvelle fois l’expérience concrète de la crèche qui autorise ici cet 

élément d’appréciation. Son enfant a vécu sa première année très fatiguée et 

fréquemment malade, jusqu’à déstabiliser les parents quand à leur choix de garde, et ce 

n'est qu’à partir de l’âge d’un an de l’enfant qu’elle savoure littéralement les bienfaits de 

la crèche, âge auquel elle peut profiter de la crèche sans en subir trop péniblement les 

inconvénients. Trois autres parents n’ont jamais expérimenté l’assistante maternelle, mais 

développent ce type de représentation. Pour monsieur et madame Lourdes (agent EDF et 

documentaliste, CD1), le critère d'âge qui motive leur démarche vers la crèche familiale, 

puis vers l’assistante maternelle, se heurte à l’impossibilité de trouver une solution qui 

réponde à leurs exigences, et les contraint à faire l'impasse sur le choix d'un mode de



garde adapté à l’âge de l’enfant : ils optent alors pour la crèche collective. Madame 

Colette (animatrice en centres de loisirs) est catégoriquement opposée à l’assistante 

maternelle, mais elle est fidèle au critère d’âge : elle fait le choix de garder son enfant la 

première année puis, à un an, celui-ci entre en crèche collective.

10. 132. L’effet de circonstances extérieures.

Pour deux familles (Ninon et Casimir), c’est la défection de l’assistante maternelle, 

l’une parce qu’elle est enceinte, l’autre parce qu’elle retrouve un travail « régulier » (elle 

gardait l’enfant « au noir »), qui rejoint ou qui suit à un moment le désir des parents de 

mettre l’enfant en crèche. Cette demande de place en crèche aurait-elle été formulée si la 

défection n’avait pas eu lieu ? Pour la première famille, malgré ses propos, ce n’est pas 

certain. Pour l’autre famille c’est le cas. Mais on peut émettre l’hypothèse que les 

relations établies avec la nourrice, sans doute peu cordiales - les parents sont 

extrêmement critiques vis-à-vis de ce mode de garde - laissaient présager à un moment 

ou à un autre une rupture de l’accueil de l’enfant. A ce titre la défection de la nourrice 

apparaît bien comme une cause secondaire et non comme déterminante dans le choix de 

la crèche collective, choix qui reste construit pour ces deux familles autour des 

(in)compétences professionnelles et des compétences enfantines.

L’emménagement récent est encore un motif évoqué par une famille (Agnès) : la 

crèche est perçue comme un moyen de rompre l'isolement social et familial dans lequel 

elle se trouve. C’est en effet moins la nécessité financière que l’isolement social qui 

pousse la mère à souhaiter reprendre une activité professionnelle et à opter pour la 

collectivité, seule possibilité pour l’enfant de se trouver en contact avec d’autres. La 

nécessité d’un mode de garde en tant que tel, motivé par le travail professionnel des 

parents n’est que rarement abordé en tant que critère de choix. D’ailleurs il explique le 

recours à un mode de garde, mais il ne justifie alors pas le choix spécifique pour la 

crèche collective.

Autre circonstance extérieure, l’aspect choix contraint se révèle dans deux 

discours en des termes bien différents. Pour une famille c’est l’absence de choix réel 

dans la commune qui les conduit à opter pour la crèche collective1 : le choix pour cet 

équipement ne s’est pas fait en effet d’emblée. Leur aspiration première se porte sur le 

système de la crèche familiale plus proche de leur représentation de l’enfant : au domicile 

d’une assistante maternelle le rythme de l’enfant, notamment son sommeil, serait

Il s’agit de la famille Lourdes, mentionnée ci-dessus : dans leur cas, le critère d’âge croise le choix contraint



préservé et à partir d’un an il pourrait bénéficier du regroupement collectif qui favoriserait 

son éveil. Mais ce type d’équipement n’existe pas sur leur ville. La seule possibilité est 

l’assistante maternelle ou la crèche collective, deux formules qui n’entraînent pas leur 

totale adhésion. Afin de résoudre ce non-choix et de s’adapter à l'offre locale, ils 

entrevoient le recours à une assistante maternelle la première année de l’enfant, à la 

crèche collective ensuite. C’est ici aussi le critère d'âge lié à la représentation du jeune 

enfant qui influence ce choix. Car, malgré des éléments positifs (stimulation, éveil 

notamment), la crèche collective n’est pas à leur sens adaptée au tout jeune enfant. Cette 

reformulation de leur préférence initiale en termes idéaux se heurte à une seconde 

réalité : la bonne nourrice capable de respecter le rythme de l’enfant, de lui assurer sa 

sécurité est difficile à trouver dans une grande ville que l’on connaît peu. Le décalage 

entre l’idéal et la réalité est grand et est largement perceptible dans la progression du 

discours qui avance en opposition de termes (campagne/grande ville, nourrice/contacts 

non concluants, connaissance des gens/anonymat, gage de sécurité/absence de 

confiance) pour finir sur la production d’une inquiétude à confier son enfant à une 

nourrice privée. Le choix se recentre alors sur la crèche collective.

Pour l’autre famille, les conditions du choix contraint sont toutes différentes. Sur 

notre proposition de discuter autour du choix de la crèche collective pour ses quatre 

enfants, madame Françoise (femme de ménage, CM2) répond, « oh moi y a rien (...) je 

suis obligée de travailler pour que, il ne faut pas qu'ils s’amusent dans la maison ». Le 

travail de la mère est une obligation, une nécessité non pas financière mais vitale. Il s’agit 

de vider l’appartement de ses occupants, Les conditions de logement (exiguïté (environ 

20m2 pour six personnes), insalubrité (murs recouverts de peinture au plomb qui 

s’écaille)- un des enfants a des traces de plomb dans le sang - ) font que la famille est 

contrainte de vivre à l’extérieur du domicile. L’étroitesse de l'appartement entraîne une 

utilisation non adéquate des lieux par les enfants. L’enfermement fait que les enfants 

« explosent », ils sautent, courent, grimpent... et les voisins se plaignent. La crèche n'est 

pas un choix, « y a rien », mais la résultante de conditions de logement précaires. Et la 

mère le dit, avec un logement plus grand et salubre, elle aurait pu faire le choix d’élever 

ses enfants. A d’autres égards ce choix apparaît comme un choix par procuration (voir 

chapitre 10. 211. Avec ou sans mise en scène ?).

L’offre locale, rarement mentionnée, se perçoit néanmoins de façon plus implicite 

comme un facteur de recours à la crèche collective. En effet, le discours autour de 

l’évidence du choix montre que la visibilité de ce type d’accueil, du moins dans certaines 

villes, produit une naturalisation de la pratique de la crèche collective malgré la réputation 

d’accès difficile de ce type de mode de garde.



10. 133. Les facilités organisationnelles.

L’aspect pratique de la crèche est assez peu évoqué au titre des motivations. Il 

apparaît néanmoins au sein de quelques discours.

Pour des mères impliquées professionnellement, la crèche représente une 

« sécurité » d’organisation : dans les cas de maladie, l'enfant est accepté, il n’y a pas de 

contraintes liées à des congés pour maladies ou vacances du personnel comme ce 

pourrait être le cas pour une nourrice. L’emploi du terme « sécurité », employé par 

madame Cendres (chef du personnel, CD5), que nous comprenions au départ, de façon 

erronée, comme une sécurité vis-à-vis de l’enfant, est bien en réalité une sécurité vis-à- 

vis d’elle-même, par rapport à son travail. Plus loin, un autre élément apparaît en 

direction de l’amplitude horaire quotidienne couverte par la crèche. Les parents font de 

longues journées de travail que n'accepterait pas de couvrir une assistante maternelle. Le 

premier argument qui transparaît dans le discours de cette mère au titre de ses 

motivations pour la crèche est l’opérationnalité de ce mode de garde. A cela est jointe la 

souplesse, mentionnée par madame Florent (assistante sociale, CM1) : pouvoir prendre 

ses vacances lorsqu’on le souhaite, sans avoir à négocier les dates comme c’est le cas 

avec une nourrice.

Plus loin encore, apparaît pour madame Cendres, un autre argument lié à la 

proximité de l’équipement par rapport au domicile, « en face de chez nous », pour 

l’accueil de leur premier enfant. Si les aspects pratiques ne sont pas les seuls arguments 

qui motivent le recours à la crèche collective, ils constituent toutefois pour madame 

Cendres un aspect important qui fonde le choix de la crèche. Madame Françoise (femme 

de ménage, CM2) fait aussi plusieurs fois référence à cet aspect de proximité. Sans 

voiture, c’est une condition essentielle qui rend le lieu accessible à cette famille.

10. 134. Le motif financier.

Le choix de la crèche collective pour son coût modique est un motif abordé par 

deux familles, dont le niveau socio-économique est peu élevé, voire faible pour l’une des 

deux. Ainsi madame Eugénie (agent administratif, CD4) estime ne pas avoir d’autres 

moyens envisageable pour faire garder son enfant, faute de revenus suffisants. 

Néanmoins on voit que le motif financier n'est pas l’unique élément de son choix, car elle 

pourrait avoir recours à la crèche familiale qui permet également une modulation des



tarifs en fonction des revenus. Et effectivement, un autre argument en faveur de la 

collectivité, et en opposition à la nourrice, complète celui en faveur du coût. Pour 

monsieur Casimir (agent d’entretien, CD5), l’aspect financier est un élément assez central 

de son choix, même si d’autres motivations se greffent autour de ce thème. Pour cette 

famille le faible coût de la crèche s’allie à une possibilité de déclaration auprès des 

services fiscaux ce que ne leur permettait pas le recours à la nourrice qu’ils rémunéraient 

de la main à la main auparavant ; le faible coût de la crèche s’oppose encore au coût 

prohibitif de la nourrice, (elle (la nourrice) prenait cher/c’est pas cher, c’est pas excessif 

(la crèche)). Hormis ces deux familles, aucune n'a abordé spontanément ce thème du 

coût financier de la crèche collective. Deux hypothèses peuvent être formulées à ce 

propos : ou bien lier l’accueil de leur enfant à des préoccupations financières peut être un 

propos tabou, car moralement déplacé, à connotation vénale, - autrement dit il est 

socialement plus acceptable de faire passer en arrière-plan une quelconque motivation 

mercantile - ou bien la question financière est un thème qui n’entre pas dans les 

préoccupations des parents concernant l’accueil de leur enfant. Et cette occultation de la 

question financière peut être faite en toute bonne foi. Ainsi, si monsieur Habib 

(responsable de marketing, CM3) spécifie bien vers le début de l’entretien, suite à notre 

question, que l’aspect financier n’est en aucune façon un critère de décision dans le choix 

du mode de garde, madame Habib (responsable des ressources humaines) mentionne 

spontanément en fin d’entretien que le mode d’organisation qu’ils ont choisi pour la garde 

de leur enfant implique un choix financier (et elle l’énonce deux fois de suite). La notion 

de qualité est référée à ce choix financier.

En effectuant des relances sur cette question, il apparaît trois types de parents. 

Ceux pour qui l’usage de la crèche collective représente un « gain financier » dans la 

mesure où leur revenu ne leur permettrait pas d’avoir recours à une forme de garde 

privée (assistante maternelle ou employée à domicile). Ceux pour qui la crèche 

occasionne un « surcoût financier » dans la mesure où, soit ils paient un prix de journée 

supérieur à celui d’une assistante maternelle, soit ils paient un nombre de journées 

largement supérieur à celles réellement « consommées », ce qui comparé à une nourrice 

pour laquelle ils ne paieraient que les journées fréquentées, leur revient plus cher. Mais il 

faut noter que ce « surcoût » est toujours en deçà du coût réel d’une place en crèche. Le 

troisième type de parents est représenté par ceux qui disent ne s’être jamais posé la 

question, qui ignorent le coût d’une assistante maternelle, et qui ne savent pas si 

finalement ils gagnent ou ils perdent financièrement à utiliser la crèche collective comparé 

à un autre mode de garde ; et au sein de certains couples, il y a des avis divergents 

concernant cette question. Conjointement, d’autres encore, ignorent l’existence d’autres



modes de garde ou les confondent (confusion crèche parentale et crèche familiale ou 

crèche familiale et assistante maternelle).

Pour certains types de revenus, les plus faibles, la crèche collective est une 

tranquillité d'esprit par rapport à l’aspect financier : les parents savent que le prix 

demandé est adapté à leurs possibilités. On peut formuler une autre hypothèse par 

rapport à la non-évocation spontanée de ce sujet. L’intériorisation des contraintes 

financières, donc l’adaptation à ces contraintes en terme de choix d’accueil subit une 

transformation et une reformulation qui produit des motivations plus nobles et plus 

valorisantes comme la sociabilisation, ou l’éveil de l’enfant. Néanmoins on ne peut réduire 

l’ensemble des motivations parentales à d'inavouables mobiles financiers. Il est sans 

doute plus vrai de parler de coexistence, à des degrés divers, de motivations différentes 

mues par des représentations sociales et par des considérations matérielles. Car certains 

de ces parents avaient aussi la possibilité d’effectuer une demande en crèche familiale, 

qui module également les tarifs en fonction des ressources familiales. Or, aucune des 

familles rencontrées n’a effectué de démarches en ce sens.

10. 135. L'opposition à la « garde familiale ».

L’opposition tranchée à la famille, comme motif du choix de la crèche collective, 

est de même rare. Deux parents exposent leur choix dans ces termes. Ces deux histoires 

singulières auraient eu leur place au sein du chapitre Perspectives d’analyses, comme 

illustration de stratégies de conservation du rôle parental mais aussi au sein du chapitre 

sur la Rupture éducative intergénérationnelle. Mais la place que ces parents leur donne 

au sein de leur argumentation sur leur choix de la crèche collective nous invite à les 

développer ici.

Madame Abraham (agent de bureau, CM1) estime ne pas avoir d’autres solutions 

que la crèche collective. Elle présente d’abord ce choix comme un choix contraint, alors 

que sur sa commune existent également une crèche familiale et un réseau d’assistantes 

maternelles. Mais rapidement elle oppose deux choix possibles, « quelqu’un ailleurs que 

la famille ». Ce quelqu’un c’est la crèche. La famille se révèle être sa mère : « il y avait 

ma mère simplement, donc je préférais la crèche ». La grand-mère de l’enfant n’est pas 

une solution de garde aux yeux de cette femme, ce qui apparaît bien dans nombre 

d’entretiens. Ce qui nous surprend en revanche et au premier abord, c’est cette 

centration et cette opposition mère (grand-mère)/crèche collective et cette absence de 

référence aux autres possibilités d’accueil. Deux autres éléments apparaissent



progressivement et difficilement. La crèche c’est aussi quelqu'un de l'extérieur à qui elle 

« préfère faire une réflexion », s’il y en a une à faire, alors qu’avec sa mère elle craint de 

se fâcher, « j ’aurais peur comment dire de m’embrouiller ». Elle peut remettre en cause le 

personnel de la crèche, car il n’y a pas de liens familiaux. Le fait aussi de rémunérer le 

mode de garde fait qu’il n’y a pas de dettes envers la crèche. Alors qu’avec sa mère elle 

peut craindre de perdre l’amour maternel en cas de conflits. Mais encore la mère (grand- 

mère) était nourrice non agréée, «elle faisait ça comme ça», et a gardé beaucoup 

d’enfants. Le comme ça montre le faible investissement, et la faible valeur accordée à ce 

type de garde, alors qu’une phrase plus loin cette mère décrit et s’attarde sur la crèche où 

l’on « apprend plein de choses ». Si elle ne s’autorise pas à critiquer ouvertement la façon 

dont sa mère s’occupait des enfants des autres, le vocabulaire employé révèle bien une 

distance critique vis-à-vis de ses pratiques. Révélant cet élément, madame Abraham 

change de sujet pour n’y revenir qu’en fin d’entretien. Elle décrit cette situation 

positivement puis progressivement pose des critiques, malgré de nombreuses 

résistances. Elle n’a pas bien vécu cette expérience et la dévalorise sous trois aspects : 

en tant qu’enfant de nourrice, du point de vue des pratiques de sa mère/nourrice, même 

si elle en dit peu, et du point de vue de l’attitude des parents des autres enfants et 

notamment de leur manque de respect à l’égard de la nourrice (ils viennent chercher tard 

le soir leur enfant, les amènent sales le matin, avec la couche de la nuit). Dès lors on 

comprend mieux pourquoi le choix de la crèche familiale n’est pas apparu, puisqu’il 

équivaut à la garde par une assistante maternelle et que ce mode de garde équivaut 

donc à la mère (grand-mère) et vice-versa. En ce sens elle refuse aussi ce type de garde 

par crainte du jugement qui peut être porté sur son attitude de mère. Elle ne veut pas 

s’identifier et être identifiée à ces parents irrespectueux qui ont recours aux nourrices en 

même temps qu’elle veut prendre de la distance envers des pratiques éducatives 

parentales/nourricières : « mon père m’avait dit de toute façon si on garde tes enfants 

faudra qu’ils se plient à nos règles et ce genre de réflexion ça m’avait pas trop plu (...) ». 

A travers cette opposition à la famille on peut lire une revendication de son rôle maternel 

en même temps qu'un projet diffus d’ascension sociale à travers une rupture des 

pratiques éducatives intergénérationnelles (ce qui se perçoit bien à travers son discours 

sur son expérience de la crèche collective).

La famille Gaston est la seule famille où il nous a été donné d’observer un 

désaccord parental sur le choix du mode de garde. Monsieur Gaston (éducateur sportif, 

CD3) souhaitait que son enfant soit gardé par sa grand-mère, c'est-à-dire sa propre 

mère, « (...) ma mère habite juste à côté donc, je trouvais ça normal (...) c’était dans une 

tradition euh, ça paraissait logique quoi ». La solidarité familiale et la proximité justifient



ce choix, qui fait partie de l’ordre des choses. C’est en plus un choix économique. Un 

choix somme toute évident et naturel, qui va de soi, du moins aux yeux du père. Et ce, 

d’autant plus que la grand-mère est demandeuse. Madame Gaston (assistante 

commerciale), elfe, s’oppose à la famille pour des raisons qui remontent aussi à sa petite 

enfance. Elevée par sa grand-mère jusqu’à l’âge de quatre ans, cette « aventure-là » elle 

ne souhaite pas la reproduire pour son fils. Enfant, elle a ressenti les tensions 

mère/grand-mère, les rivalités entre adultes, et la confusion pour un jeune enfant entre 

les liens familiaux intergénérationnels. Elle ne rompt pas avec la famille, elle accorde de 

l'importance à la relation de l’enfant avec ses grands-parents, mais elle veut rester 

vigilante, que les rôles ne soient pas confondus. Le père comprend la position de sa 

femme et perçoit sans doute la potentialité de situations conflictuelles entre sa propre 

mère et sa femme. Il renonce à son modèle de solidarité familiale. Le choix final de la 

crèche permet de « remettre les choses à leur place » (monsieur), c’est-à-dire renvoie la 

mère et la grand-mère à leur rôle respectif, et notamment, ne permet pas à la grand-mère 

de jouer le rôle de la mère, et du même coup éteint l’exacerbation de conflits latents. La 

grand-mère va mettre un certain temps à assimiler cette décision, et ce n’est qu’au bout 

de plusieurs mois qu'elle prendra l’enfant une fois par semaine.

Dans ces deux cas d'opposition à la famille, le choix de la crèche permet 

d’introduire un tiers affectivement neutre. I! est clair que ces deux situations sont à mettre 

en lien avec la notion de professionnalisme de la crèche, où l’on trouve en clair celle de 

neutralité affective à travers la représentation du travail en équipe. Mais si ce dernier 

argument est évoqué par de nombreux parents, il ne s’inscrit pas en rupture relativement 

brutale avec le milieu familial. Ici, il y a une volonté déterminée et un projet évident 

d’échapper à l’éducation familiale intergénérationnelle. La crèche collective se révèle être 

la seule issue possible, celle qui se démarque suffisamment d’une reproduction de 

l’éducation familiale. La crèche familiale ou l’assistante maternelle sont en effet trop 

proches du modèle familial.

10. 2. Le s  mo d a l it e s  du  r a ppo r t  a  l a  c r e c h e .

Les représentations du rôle de la crèche collective, les orientations éducatives 

parentales, les modalités du rapport à la crèche collective qui se construisent aussi au 

travers des représentations parentales, constituent ce que nous appelons l’expérience de 

la crèche collective. De quelle façon s’élabore cette expérience ? C'est ce que nous 

tentons ici de décrire et d'analyser. Car si le gestionnaire et l’institution imposent en partie



des normes de fonctionnement, notamment à travers le règlement intérieur, cette 

codification officielle reste (heureusement) insuffisante pour définir et couvrir l’ensemble 

des relations qui s’y jouent.

10. 21. La déclinaison des relations.

Les modalités du rapport à la crèche collective constituent l’aspect principal de 

l'expérience des parents de cette institution. Elles couvrent un large champ relationnel qui 

va des (non)stratégies d’obtention, voire de maintien de la place, à la gestion des 

relations (notamment à l’équipe de professionnels) au sein de la crèche collective. C’est à 

travers ces relations que s’effectue la confrontation des pratiques éducatives 

famille/crèche.

10. 211. Avec ou sans mise en scène ? Se mobiliser ou avoir de la chance.

La démarche d’inscription constitue la première facette du rapport à la crèche 

collective. Beaucoup de parents ont fait, lors de l’inscription, une centration quasi- 

exclusive sur la crèche collective, allant jusqu’à ne réaliser effectivement l’inscription de 

l'enfant que pour ce seul mode de garde, et prenant par là un certain risque, celui de se 

retrouver sans aucune solution de garde. Pour certains, le discours peut se résumer par 

une formule lapidaire, « c’est la crèche collective, sinon rien ». Là encore l’évidence du 

choix le légitime, en même temps qu’elle le naturalise.

L’angoisse, l’inquiétude exprimées quant au dénouement de la démarche 

traduisent ce risque pris. Celui-ci nécessite de se mobiliser, de vaincre les obstacles 

quand on ne remplit pas les critères, ou quand aucune place n’est disponible, mais aussi 

quand on a ses chances, afin de les maintenir. Lorsqu'une première démarche a échoué, 

il faut alors mettre en place des stratégies renforcées et redoubler la mobilisation.

Celle-ci revêt différentes formes. Madame Xavier (institutrice, CM1) aborde 

spontanément, dès le début de l’entretien, le thème des démarches d’inscription en 

crèche collective pour son troisième enfant, et exprime ainsi son anxiété : « Et j ’étais 

même très angoissée de pas avoir de place, donc j ’ai été l’inscrire très très tôt, et puis on 

m’a dit que c’était même trop tôt, donc je suis revenue plusieurs fois (...) ». Elle ne veut 

envisager aucun autre mode de garde, et recontacte régulièrement la directrice de la 

crèche collective pour ne pas être oubliée : relances téléphoniques, visites à la crèche. 

Pour elle, malgré le fait que son deuxième enfant ait déjà fréquenté cette crèche il y a



quelques années, l’incertitude, qu’elle vit avec angoisse, demeure jusqu’aux résultats de 

la commission des modes de garde, et ses stratégies de communication sont autant 

d’atouts pour maintenir ses chances, à côté de certaines affinités qui pèsent déjà en 

faveur de sa demande. La première coordination des modes de garde, qui décide de 

l’attribution des places, sera la bonne.

Mais d’autres parents n’ont pas vu leur demande acceptée à la première 

coordination. Ce refus est parfois inconsciemment vécu comme un rejet de l'enfant par la 

commission des modes de garde, « (...) on a inscrit Yda, elle est passée en commission, 

elle a été rejetée de la commission (...) » (madame Agnès, conseillère en économie 

sociale et familiale, CD2) ou comme un rejet d’eux-mêmes, « je suis passée dans 

plusieurs commissions qui m'ont à chaque fois refusée (...) » (madame Arnaud, 

(institutrice spécialisée, CD3), « on s’est fait refuser la crèche dans un premier temps » 

(monsieur Lourdes, agent EDF, CD1), autant de situations vécues passivement, du moins 

dans cette première étape.

Nombre de parents dont la première demande ne s’est pas accompagnée de 

mobilisation spécifique, la renouvellent tout en adoptant une démarche plus stratégique : 

demande de rendez-vous avec un élu municipal, lui-même parfois conseiller général, 

avec le médecin de groupement P.M.I. et/ou envoi de courriers aux instances 

administratives ou politiques concernées. Ces démarches peuvent même être parfois 

véhémentes, notamment quand un sentiment d’injustice accompagne ce refus de la place 

par la coordination des modes de garde. Ainsi monsieur et madame Agnès mentionnent 

leur colère face aux refus cumulés de leur enfant en crèche collective, puis en halte- 

garderie : ils arrivent de Province, où l’enfant fréquentait une halte-garderie, ils n’ont ni 

amis ni famille sur la région parisienne, et la mère souhaite retrouver un travail. Ils se 

disent choqués des difficultés d’accès dans un mode de garde collectif, quel qu’il soit, 

alors qu’en Province une simple inscription directement auprès de l’équipement suffit 

pour que l’enfant puisse le fréquenter.

Certains parents disent aussi avoir insisté « lourdement » pour obtenir gain de 

cause. Pour madame Arnaud, la mobilisation prend même l’allure d’une guerre : elle s’est 

« battue très très fort ». Avant de répondre à notre proposition de démarrer l’entretien sur 

ses motivations quant au choix de la crèche, elle éprouve la nécessité de faire part de ses 

démarches pour obtenir une place. Et on la comprend : désireuse d’avoir une place en 

crèche dès son premier enfant, ce n’est qu’au quatrième enfant qu’elle voit ce projet se 

réaliser, non sans mal. Cette femme est exaspérée, pour ses précédents enfants, de 

s’être entendu dire qu'il n’y a pas de place, que l’enfant est trop jeune, ou trop vieux. Elle 

exprime son incompréhension devant ses tentatives renouvelées et infructueuses pour



ses autres enfants, de ne pas avoir obtenu de place en crèche. Elle ne comprend pas les 

arguments invoqués qui apparaissent contradictoires. Elle évoque encore son sentiment 

d’injustice face aux familles dont les enfants successifs obtiennent tous une place en 

crèche. Elle pointe son angoisse : « c’était affreux », « j'en étais vraiment malade », mais 

aussi le comble de la situation : une structure nouvelle qui s’ouvre tout près de chez elle, 

où elle se rend dès l’ouverture, n’a déjà plus de place pour son enfant. C'est au bout de la 

troisième coordination négative pour son quatrième enfant, qu'elle prend les armes : 

papier à lettres, stylo et téléphone, et part réclamer son dû, ce qu’elle estime à ce 

moment-là être un droit, le droit d'obtenir une place en crèche. La place de l’enfant dans 

la fratrie amène la justification de son obstination : c’est le dernier enfant, et c'est le 

moment où jamais d'obtenir une place, de faire l’expérience de ce mode de garde tant 

désiré, Elle sollicite toutes les personnes ou institutions qu’elle a repérées, de « manière 

assez virulente » et pour le moins insistante : le sénateur, personnalité politique locale, le 

médecin du groupement P.M.I., le Conseil Général, la DDASS, qu’elle harcèle de coups 

de téléphone et de courriers. Elle obtient un rendez-vous avec une personnalité : son 

offensive est payante. Cette mobilisation sans faille et déterminée lui permet d'obtenir 

une place en crèche collective, bref de gagner la bataille.

La mobilisation parentale démontre la motivation. Elle semble appréciée des 

personnels, ou de certains personnels, qui gèrent le recrutement des demandes : 

« D’ailleurs y a une personne de la DDASS qui m'a dit « de toute façon on préfère avoir 

des parents motivés qui mettent régulièrement leur enfant à la crèche » (madame 

Arnaud). Et s’ils n’en ont pas la confirmation a posteriori, les parents le ressentent assez 

clairement : « On a vraiment je pense, montré l'image de gens, qui étaient motivés et 

déterminés à mettre leur enfant dans une crèche en sachant très bien qu’il y a plus de 

demandes que d'offres » (monsieur Lourdes). Monsieur et madame Lourdes, qui ont 

effectué leur démarche d’inscription dès le 7ème mois de grossesse, sont invités à la 

confirmer à une période déterminée, dès la naissance de l’enfant. Lorsqu’ils se 

présentent pour ladite confirmation, il se voient alors évincés, « trop tard les inscriptions 

sont faites », - d’autres parents se trouvent aussi dans cette situation - ils apprennent 

incidemment que la commission a été avancée de trois semaines pour des raisons 

pratiques, et sont alors enregistrés pour la prochaine commission qui a lieu quelques 

mois plus tard, où leur demande de place en crèche est refusée. Ils recherchent une 

assistante maternelle, puis renoncent devant les contacts qu’ils jugent insatisfaisants. Ils 

se saisissent alors de ce cafouillage administratif en termes de droit et de justice, « (...) 

en tant que citoyen on est accepté ou non, mais on a au moins le droit de s’inscrire de 

façon normale » (père). Et cet argument ils n’oublient pas de le mentionner auprès des



élus locaux dont ils ont obtenu un rendez-vous, ni auprès de la responsable de la PMI. Ils 

obtiennent que le maire fasse un courrier auprès des responsables de la commission des 

modes de garde. Dès lors l’affaire se règle assez rapidement : en une après-midi le 

dénouement arrive par voie téléphonique. Monsieur et madame Lourdes se montrent 

d’abord pudiques à développer les stratégies employées, « on a fait tout ce qu’on pouvait 

pour obtenir une place en crèche » et il faut les relancer pour connaître le récit de leurs 

démarches et de leur mobilisation. Une forme de gêne de leur part peut se comprendre. 

Ils se sont saisi d’une faille dans le système pour effectuer une sorte de petit chantage, 

en dénonçant une organisation confuse de leur place de « citoyens » (donc aussi 

d’électeurs) aspirant à l’égalité de traitement. Petit chantage légitimé du fait qu’ils ont été 

victimes d’une première procédure d’inscription quelque peu douteuse et désinvolte. Ils 

savent qu’il y a plus de demandes que d’offres, ils ont fait du bruit, iis ont obtenu une 

place, les critères d’obtention ne sont pas tout à fait loyaux mais ils leur ont profité : 

« c’est vrai que l’accès aux crèches ça semble un peu confus quoi finalement parce que 

(blanc) (père), c'est pas toujours très clair les admissions, donc euh, on s'est dit pourquoi 

pas nous (mère), les critères finalement sont pas vraiment transparents (père) ». Les 

critères sont ici des arguments de mise en scène donnée par la mobilisation qui produit 

« une image de gens motivés et déterminés ».

D’autres parents qui n’ont pas obtenu la place dans ces conditions de mobilisation 

signalent néanmoins l’absence d’indication sur les critères de choix, l’absence de 

connaissance et donc de maîtrise des modalités de choix des dossiers, qui revient à une 

certaine absence de transparence sur le fonctionnement des commissions.

Dans ce sens, monsieur et madame Lourdes regrettent bien que les parents ne 

soient pas invités à prendre contact avec les directrices de crèche lors des inscriptions 

afin de pouvoir par la même occasion prendre connaissance du projet de la crèche et 

pouvoir effectuer un choix en terme de préférence. Ils perçoivent que ce type de pratique 

n’est pas d’usage et ils se sentent perçus non pas comme des interlocuteurs ou des 

clients potentiels, mais comme des quémandeurs, des gêneurs.

Les discours de quelques parents dénotent aussi une certaine naturalisation tant 

des mobilisations effectuées que du facteur chance. C’est le cas de monsieur et madame 

Mathilde. Leur trop grande assurance (leurs deux premiers enfants ont fréquenté la 

crèche collective) met en péril l’admission du troisième enfant à la crèche collective. Au 

lieu de mentionner plusieurs choix lors de l’inscription, ils n’en formulent qu'un seul, en 

direction de la crèche collective la plus proche de leur domicile. Mais, ils l’ignoraient, cette 

crèche entame des travaux et n’effectue pas de recrutement d’enfants. Leur demande est 

donc refusée. La mère se mobilise alors énergiquement auprès du médecin de



circonscription et obtient gain de cause. Or, la mobilisation effectuée n’est pas perçue 

comme telle. L'obtention de la place est une évidence, tellement le mode de garde est 

incorporé à l'habitus éducatif parental, et l’éventualité d’un mode de garde différent leur 

paraît absolument inconcevable. De même, au niveau du récit des démarches 

d’inscription de monsieur et madame Habib, la chance est exprimée de façon récurrente. 

En fait la mère a donné un coup de pouce à la chance. Ici c’est la mobilisation qui est 

transformée en chance, qui elle-même gomme les modalités stratégiques d’obtention de 

la place. Pourtant son discours révèle bien que ce n’est ni le hasard, ni la chance si son 

dossier a été pris parmi toute une pile d’autres dossiers : elle s’est montrée entêtée, donc 

motivée.

Pour d’autres parents, moins munis sur le plan socioculturel, moins aptes à se 

défendre, dont le niveau socioprofessionnel est inférieur à celui des cadres de la crèche, 

la mobilisation reste passive, en ce sens qu’elle se limite à une démarche d’inscription, 

tout en intériorisant les discours développés par les professionnels sur les chances 

réduites d'accès : « Au début comme mon mari était au chômage, elle (la puéricultrice qui 

enregistre les demandes) m’avait dit que c’était pas évident d’avoir une place et tout, 

parce qu’il y avait quelqu’un qui pouvait s’occuper de lui. Et tout compte fait j ’ai quand 

même eu la place » (madame Florence, employée de bureau, CM1). Différents éléments 

émergent dans cette phrase. La notion de sélection, liée à celle de mérite tout d’abord : 

elle ne mérite pas la place (son mari est au chômage), mais elle l’obtient « quand 

même ». Affronter les démarches d’inscription, vaincre les obstacles quand tous les 

critères ne sont pas remplis (ici le travail des deux parents), et sortir vainqueur, c’est avoir 

été entendu et c’est se sentir reconnu (mais ce n’est pas encore une situation 

définitivement acquise, nous le verrons plus loin). Mais la difficulté d'obtenir une place en 

crèche, lorsqu'on est dans la difficulté de trouver un travail engendre aussi un sentiment 

de dette qui fait, la suite du discours le montre, que l'expérience de la crèche collective 

doit forcément « bien se passer ».

Cette épreuve de la mobilisation, et finalement sa mise en scène, car c’est bien de 

cela qu’il s’agit, en ce sens qu’il faut montrer des signes forts de motivation, a une 

influence évidente sur le traitement de ce type de demande, au détriment de demandes 

« plus discrètes », c’est-à-dire émanant de personnes dont le capital et l’habitus ne leur 

donnent pas cette aisance relationnelle leur permettant de faire connaître et reconnaître 

le bien-fondé de leur démarche. Certaines familles qui ont des difficultés à maîtriser 

correctement l'information, se font évincer des inscriptions, lis ne possèdent pas le 

rapport au langage suffisant pour mobiliser des actions et des stratégies efficaces, c’est- 

à-dire reconnues. C'est le cas, dans un premier temps, de monsieur et madame Casimir



(agent d'entretien et gardienne d’immeuble, CD5). Madame Casimir se rend à la crèche 

de son quartier vers le quatrième mois de grossesse pour y inscrire son enfant. C’est trop 

tôt. Elle y retourne le septième mois : on lui dit que c’est trop tard. Sa demande n’est pas 

enregistrée. L’enfant est accueilli chez une nourrice « au noir » pendant sa première 

année, mais les parents sont insatisfaits de cette situation. Ils renouvellent leur démarche 

d’inscription qui, cette fois-ci, est acceptée. « (...) ça passait en commission le lundi et le 

vendredi la nourrice nous disait je peux plus la garder » (madame) : l’obtention de la 

place est perçue comme une chance. Chance que l’inscription soit enregistrée, chance 

que la demande soit acceptée, chance qu’elle arrive à point nommé. La crèche est une 

chance pour l’éducation de leur enfant et l’obtention de la place gomme tous les avatars 

précédents.

Il y a donc la chance. Obtenir une place en ayant déployé une mobilisation passive 

est une chance. Madame Gaston (assistante commerciale, CD3) estime avoir eu de la 

chance : elle-même au chômage, ils obtiennent une place en crèche, sous réserve qu’elle 

retrouve du travail dans trois mois. Cela a été possible grâce à quelques départs 

d’enfants suite à des déménagements. Sa situation de chômage n’a pas posé de 

problème et elle s’est résolue rapidement. Et ne pas avoir de soutien, « Je sais pas ça a 

tellement la réputation d'être difficile l’entrée en crèche, où il faut avoir des pistons, puis 

nous on n'avait rien du tout » (madame Cendres, chef du personnel, CD5), s'y prendre au 

dernier moment (c’est-à-dire lorsque l’enfant est déjà né) pour formuler une demande de 

place et l’obtenir, produit une perception de l’obtention de la place en terme de chance.

La chance c'est encore la conviction et la force d’y croire, de ne pas se diriger vers 

un autre mode de garde, en attendant la réponse improbablement positive de la crèche : 

« (...) on y croyait très fort (rires). On a eu beaucoup de chance c’est vrai » (madame 

Rosine, vendeuse, CD1). Ces parents refusent d’intérioriser le discours que la 

professionnelle leur fait au moment de l'inscription : tout en enregistrant la demande, elle 

les décourage, c'est « sans espoir » et leur remet une liste d’assistantes maternelles 

agréées, alors qu’ils viennent s'inscrire en crèche collective ! Ils refusent d’envisager cette 

démarche et préfèrent attendre les résultats de la commission. Il faut avoir une certaine 

assurance de et l’aplomb nécessaire pour prendre le risque de se retrouver sans place. 

D'autres parents sont encore rendus confiants par la forte implantation des crèches 

collectives sur leur commune, et ont intériorisé les chances objectives d’accès, de même 

que quelques parents dont un (ou des) enfant(s) a (ont) déjà précédemment fréquenté la 

crèche collective, mais ce n'est pas systématique, l’inquiétude de madame Xavier, 

évoquée plus haut, le montre, Mais que ce soit pour ces parents, ou pour ceux qui ont 

développé des mobilisations offensives ou actives, il y a en arrière-plan une organisation



mise en place pour permettre le relais entre l’entrée désirée de l'enfant en crèche 

collective et la reprise effective du travail de la mère : soit le couple s'arrange avec la 

famille proche - par exemple les parents de madame Delphine (assistante sociale, CD1) 

gardent l’enfant pendant près d'un an avant qu’il soit enfin accepté en crèche, après le 

passage de leur demande à trois commissions successives et quelques courriers 

envoyés au maire pour contester la pénurie de places - soit, plus rarement, la mère 

temporise son retour au travail. Lorsque cette logistique n’est pas possible, les parents 

s’arrangent avec une solution de garde temporaire, une voisine ou une nourrice gardant 

l’enfant pendant trois/quatre mois en attendant l’acceptation de l’enfant en crèche. Cette 

organisation est encore nécessaire lorsque l'enfant est bel et bien accepté. Car le 

discours des parents le montre, lorsqu’un enfant est admis, l’absence de prise en compte 

de la réalité familiale est fréquente et les dates de reprise du travail de la mère ne 

coïncident pas toujours avec celles de l’indispensable adaptation. La famille doit savoir et 

doit pouvoir s'organiser, sous peine de renoncer à la place obtenue1.

Pour une famille en situation sociale difficile, la crèche c’est une chance, surtout 

lorsque l’on n’a pas grand-chose, et à l’inverse du logement, qu’elle souhaite obtenir et 

pour lequel elle n’a pas de chance . La chance que la mère exprime traduit en fait la 

mobilisation de son employeur auprès des services et personnes compétents et non la 

sienne propre : « (...) j ’ai eu franchement la chance de la crèche » se transforme plus 

loin, « ils ont fait les papiers, ils ont accepté mon fils » (madame Françoise, femme de 

ménage, CM2). Cette femme n’a donc pas fait seule la demande de place en crèche ; 

son employeur, tout en l’embauchant, la guide vers la crèche collective et l’accompagne 

largement dans sa démarche. La mère personnifie la chance en la personne du maire qui 

« donne la crèche », mais n’octroie pas le logement. Mais c’est moins la chance, que les 

problèmes de logement, qui lui permettent d’obtenir une place en crèche collective pour 

ses enfants successifs.

Ailleurs, c’est aussi une vision normalisée des critères de sélection qui domine. 

Madame Benjamin (secrétaire, CD4) exprime ainsi la satisfaction de rentrer dans la 

définition des critères, confondant cette satisfaction avec la chance : « ils ont pris plein 

d’enfants nés sur deux-trois mois. On a eu de la chance d’avoir une place en crèche ». La 

chance, qu’est ce que c’est ?

1C’est aussi le sens du discours d'une puéricultrice de crèche (entretien n°11), qui juge les modalités 

d’adaptation de certaines crèches rigides et allant à l'inverse des objectifs voulus, provoquant parfois le 

renoncement à la place ou le retrait brutal de l’enfant pendant la période d'adaptation. Quelques crèches 

modélisent ainsi, jusque par écrit, le déroulement de la période d’adaptation, introduisant une application 

uniforme et rigoureuse d’un processus initialement voulu adaptatif et individualisé.



Le terme « chance » qu’emploient les parents s’exprime généralement dans un 

contexte où la demande est sensée être supérieure à l’offre. La chance prend tout son 

sens quand on est admis, alors que d’autres sont refusés. Etre l’heureux élu, celui qui a 

été désigné parmi d’autres, qui a correspondu aux critères définis par le gestionnaire, est 

une chance symbolique et matérielle. Symboliquement, obtenir une place en crèche 

collective, signifie obtenir pour son enfant un type d’éducation auquel beaucoup de 

parents aspirent mais dont ils ne peuvent bénéficier, c’est en quelque sorte un privilège, 

une forme de distinction ; matériellement c’est accéder à un type de garde réputé coûteux 

que les parents paient en deçà de son coût réel.

Entre la mobilisation et la chance il y a, plus marginalement, le piston, actif ou 

passif. Le « piston actif » est représenté par la situation de madame Nina dont le « capital 

relationnel familial » lui permet de placer son enfant en crèche. Ici chance et mobilisations 

actives sont exclues. C’est un membre de la famille qui travaille au niveau de la 

commission des modes de garde qui permet l'obtention de la place. Le « piston passif » 

peut être saisi au travers du discours de monsieur Patrice (réparateur de matériel hi-fi et 

vidéo, CM3). Cette famille a fait ses démarches tout comme les autres familles, 

n'effectuant aucune mobilisation, et intériorisant, à partir du fait que la plupart des parents 

font une demande de place en crèche et que l'offre est restreinte, la difficulté d’obtenir 

une place. Le père veut se montrer lucide, et ses propos disent bien que ce n’est ni la 

chance, ni le hasard, qui a permis l’obtention de la place : « (...) ce qui est très difficile 

c’est d’obtenir une place (...) il faut quand même admettre que c’est parce que j'étais 

connu là-bas (dans le service qui gère les inscriptions) ».

Mais l’obtention d’une place n’est pas toujours définitive. Elle peut être remise en 

question au cours du parcours de crèche.

Aujourd’hui madame Florence est touchée à son tour par le chômage. Motivée par 

son travail et bien insérée professionnellement, elle est très déçue et affectée par ce 

licenciement qui représente pour elle une expérience douloureuse. Pour elle-même 

d’abord, mais aussi pour son enfant dont le maintien en crèche est compromis : « (...) si 

je trouve pas quelque chose dans les trois mois bon ben je serai obligée de le reprendre 

mais ça me ferait mal de, justement parce que je travaille plus, de le couper du, du 

monde de la crèche quoi, de ses copains et tout ça. Ah non, moi ça m’est jamais venu à 

l’esprit (...) ». « Moi » semble dit en opposition à la crèche à qui cette idée est venue, et 

dont la mère a intégré le fait qu’elle serait strictement appliquée. Elle vit cette situation 

comme une épée de Damoclès suspendue sur l’intégration sociale de son enfant et sur



son épanouissement. Elle-même rejetée du monde du travail, son fils conséquemment 

risque d'être rejeté du « monde de la crèche ».

Pour madame Angèle (attachée de recherche, CM2), au chômage lors de l’entrée 

de son enfant en crèche, cette situation est aussi menaçante et déstabilisante du point de 

vue personnel comme de celui du maintien de son enfant en crèche : « (...) j'ai vécu dans 

la terreur permanente qu’on allait me l’enlever (de la crèche), oui, ah oui, c’était des 

angoisses et tout (...) ». Mais contrairement à madame Florence qui, si elle n’a pas 

retrouvé de travail dans trois mois, retirera sans doute d'elle-même son enfant de la 

crèche, pour ne pas subir l’affront d’un renvoi de fait, madame Angèle à chaque fin de 

période de trois mois va voir la directrice pour faire le point, lui proposer des preuves de 

recherche de travail. Mais si d'un côté, cette condition trimestrielle est insécurisante, 

source d’une subordination du parent à la tolérance du personnel vis-à-vis de sa situation 

sociale, de l'autre cette mère se sent soutenue par l'ensemble du personnel de la crèche 

qui lui reconnaît une démarche active pour se sortir de sa situation et qui moralement la 

soutient, « je les mets dans les gens de mon entourage qui m’ont aidée à des moments 

du chômage qui étaient pénibles, au même titre que ma famille, vraiment ». Ces 

situations, comme celles qui sont apparues au travers des discours des directrices de 

crèche au sein du chapitre 9, montrent qu'il n’y a pas de traitement objectif et uniforme de 

ces situations personnelles. La crèche ajuste son attitude au comportement codifié de 

façon implicite, du bon profil du parent chercheur d’emploi. Le comportement adéquat est 

de montrer des signes extérieurs de recherche (s’habiller différemment pour se présenter 

à un entretien d’embauche, raconter ses démarches...) : du coup la crèche ne demande 

pas de preuves tangibles, et ne remet pas en cause la présence de l’enfant en crèche. 

Madame Angèle sait que la directrice l’a soutenue lors des commissions pour le maintien 

de son enfant à la crèche.

10. 212. La gestion des relations à la crèche collective.

Il est une norme collective du fonctionnement de la crèche, non écrite, non définie 

officiellement, mais qui néanmoins fonde les relations quotidiennes entre le personnel et 

les parents. Elle se tisse autour d’une routine biquotidienne : amener son enfant le matin 

et le rechercher le soir. Deux moments-clés par où toutes les paroles, les échanges, les 

informations, les non-dits circulent et véhiculent nombre de valeurs, de représentations, 

de pratiques. Cette norme, ce code, se décline en plusieurs variantes.



Et il est tellement intériorisé, banalisé, qu’il est difficile à mettre en mots. Quoi dire 

sur une routine quotidienne apparemment sans signification et qui, la plupart du temps, 

ne dure que quelques minutes ? Quoi dire d’un moment si familier et si fonctionnel ? 

Qu’est-ce qu’un chercheur peut y trouver d’intéressant ? Dès lors celui-ci se retrouve face 

à un amas de « ça se passe bien », « ça se passe très très bien », sur lequel se fracasse 

parfois une déception, qui lui paraît au premier abord d'une pauvreté désespérante et qui 

pourrait lui faire croire qu’il s’est trompé d’objet. Ce n’est que dans un second temps que 

se construit autour de ce lieu commun et de cette routine ponctuelle tout un ensemble de 

situations et de représentations d’une grande richesse, et qui révèle la diversité des 

expériences de la crèche.

« Ça se passe bien » est en effet l’expression récurrente typique du modèle 

fondamental du rapport à la crèche collective. Elle signifie l'adhésion implicite, évidente, 

naturelle du parent qui l'emploie, au mode de fonctionnement de la crèche et, au delà, du 

choix de garde qu’il a opéré. Cette adhésion, nous le verrons, est tout sauf évidente et 

naturelle. Mais comment se construit-elle et aussi quelle est-elle ?

Le degré de connaissance objective de la crèche collective au moment de 

l’inscription surprend, si l'on songe à la multiplicité des éléments en lien avec les 

compétences professionnelles et enfantines, qui fonde la motivation des parents pour ce 

choix de garde. En effet, peu de parents ont une connaissance concrète de cet 

équipement. Les parents ignorent généralement le fonctionnement de la crèche au 

moment de l’inscription. Cette connaissance s’appuie sur une vision extérieure de la 

crèche. Ils ont entre-aperçu la structure, elle leur paraît agréable, il y a un espace 

extérieur avec des jeux conçus pour le jeune enfant. Le choix de la crèche collective se 

fait en partie à partir de représentations spontanées ou plus construites, sur ce que doit 

être l’environnement pour une éducation optimale de l’enfant. Ainsi madame Eugénie 

(adjoint administratif hospitalier, CD4) ne connaissait rien de la crèche « sauf qu’il y a des 

enfants», «Je connaissais pas, non» (madame Abraham, agent de bureau, CM1), 

« c’était une idée que j’en avais » (madame Florent, assistante sociale, CM1), « on a 

découvert le fonctionnement quand on est allé se présenter » (madame Agnès, 

conseillère en économie sociale et familiale, CD2), autant d'expressions qui montrent, à 

partir de l’éclairage des motivations, une contradiction paradoxale. Contradiction qui se 

retrouve aussi au niveau du degré de connaissance des qualifications du personnel alors 

même que les parents fréquentent au moment des entretiens une crèche collective. Plus 

de la moitié des parents ont une connaissance approximative de la qualification des 

personnels. Rares sont les parents qui font référence à l’éducatrice (eur) de jeunes



enfants, plus fréquemment l’auxiliaire est référée, parfois confondue avec la puéricultrice 

mais le plus étonnant est que quelques parents, parlant bien des professionnels de 

crèche, emploient le terme d’assistantes maternelles pour désigner les auxiliaires de 

puériculture. D’autres encore utilisent le terme de « dames », marquant à la fois la 

méconnaissance et le respect. Mais plutôt que de contradiction entre connaissance réelle 

et motivations, nous pensons qu’il s’agit plutôt de projection et d’idéalisation de la crèche 

collective.

Comment s’opère ce passage de la projection, de l’idéalisation à la confrontation 

avec le réel, avec la réalité de la crèche ? Sans aucun doute au travers de la réactivation 

des compétences professionnelles - et donc les professionnels reçoivent de droit la 

confiance des parents - conférées à la crèche et exprimées par les motivations. 

Néanmoins un réajustement se fait entre idéalisation et expérience concrète, et transite 

par les relations qui s’effectuent entre les parents et la crèche.

Ce réajustement est loin d’être uniforme. Un partage se fait entre les parents qui, 

tout en fréquentant la crèche, ont une connaissance informée de son fonctionnement, et 

ceux qui ont une connaissance peu informée ; entre ceux qui ont une relation ouverte au 

personnel et ceux qui ont une relation limitée au personnel, entre ceux qui tentent de 

s'impliquer au sein du fonctionnement de fa crèche et ceux qui ne le font pas. Ce partage 

a lieu également dans la perception des pratiques pédagogiques en vigueur dans la 

crèche et d’éventuels lieux d’incompréhension. Nous tentons de tracer ici les formes que 

prennent la relation des parents à la crèche collective, qui ne sont pas systématiquement 

excluantes les unes des autres.

Les « relations ouvertes ».

La période d’adaptation est une confrontation importante pour les parents. Elle 

représente souvent la première séparation avec l’enfant et peut être un passage difficile 

et fréquemment occulté. Pour d'autres, elle « s’est bien passée ». C'est l’ambivalence qui 

caractérise celle effectuée par madame Romaric (stagiaire, CD2). Elle apprécie le travail 

relationnel qui s’est fait autour de l’arrivée de l’enfant à la crèche, de la démarche de 

l’auxiliaire pour connaître les habitudes de l’enfant à la maison, la façon dont il aimait être 

pris dans les bras, les temps de présence qu’elle a pu faire à la crèche pour prendre le 

temps d’apprendre à se séparer, de connaître les lieux. Elle établit une bonne relation 

avec l’auxiliaire, mais elle a du mal à s’adapter à son odeur : « elle transpirait 

énormément et chaque soir je récupérais mon fils avec la tête qui sentait la transpiration. 

Un bébé c’est très perméable aux odeurs, c’est comme s’il perdait la sienne. Chaque soir 

je lui lavais la tête. J’ai mis du temps à m’y faire, au moins j ’avais la certitude qu’elle le



prenait dans ses bras ! ». Cet exemple montre la complexité de ce qui se met en scène à 

travers les relations qui s’établissent. Ce n’est pas la qualité professionnelle qui est mise 

en défaut, mais la qualité de la personne elle-même, à travers son hygiène corporelle.

Pour nombre de parents, connaître, c’est-à-dire comprendre, ce qui se passe à la 

crèche est une étape importante dans le processus d’intégration. En ce sens la période 

d’adaptation est bien quelque part, outre la nécessaire transition psychologique entre 

deux lieux de vie pour l’enfant, un rite initiatique et symbolique qui permet tout autant au 

parent de s'intégrer, de comprendre, d’assimiler et d’accepter le mode de fonctionnement 

de la crèche collective : « On m’a très bien accueilli, on m'a expliqué tout ce qu'il y avait à 

faire (...) on m’a tout bien expliqué, je l'amenais le matin, je restais un petit peu avec 

lui (...) ça s’est bien passé (...) on m’a tout fait visiter, tous les lieux, où il mangeait, où ils 

les changeaient, on m’a vraiment tout fait visiter de la petite section à la grande section 

quoi, on m’a tout expliqué » (madame Florence, employée de bureau, CM1). Madame 

Casimir (gardienne d’immeuble, CD5) tient un discours identique : « on m’a tout 

expliqué (...) j ’ai tout vu (...) », ponctué de « tout s’est bien passé ». Madame Florence, 

qui auparavant parlait à la première personne du singulier, emploie dans son discours le 

pronom indéfini et la forme passive lorsqu’elle entre dans la crèche. Elle y trouve en 

sécurité ce qu’elle y perd en autonomie : « on » s’occupe d’elle. « On », c’est la crèche, 

l’institution, c'est le personnel. L'adverbe « tout » exprime la totalité, tandis que l’adverbe 

« bien » exprime l’approbation. Ce qui lui permet d’approuver le processus d’adaptation 

c'est le sentiment de maîtrise de la totalité de son déroulement, des lieux, des gestes, 

des actions, des paroles. Comme pour madame Casimir, savoir tout, voir tout, 

(contrairement à une nourrice qui ne dévoile peut-être pas de cette façon ses pratiques et 

son appartement) permet de ne pas se sentir dépossédé de sa fonction parentale, et en 

l’occurrence maternelle. Les temps de discussion quotidiens sont centrés sur le 

fonctionnement physiologique de l’enfant (sommeil, repas, selles) et sur son éveil (jeux, 

activités). « Tout le temps », c’est à dire quotidiennement, le personnel la tient informée 

du fonctionnement de la crèche et du déroulement de la journée de l’enfant. Les réunions 

permettent aussi de savoir « ce qui se passe » et en l’occurrence d’avoir confirmation que 

« ça se passe bien ». Elles ont une fonction de réassurance, pour confirmer que le bon 

choix a été fait. D’autres parents participent ainsi passivement aux réunions. La crèche de 

madame Colette (animatrice de centres de loisirs, CD5) n’organise pas de réunions, et 

souvent un papier circule dans les casiers des enfants, quand il y a une information à 

donner. Les discussions directes avec le personnel comblent sans doute cette absence 

de relations formelles : la relation y est ouverte, non centrée sur l’enfant.



Pour madame Xavier (institutrice, CM1) aussi «ça se passe bien», mais à la 

différence de madame Florence, elle parle en son nom propre et maintient le «je ». A 

l’efficacité et à la rapidité des échanges du matin, se succède le temps du papotage le 

soir, qui déborde les sujets centrés sur l’enfant. Elle aussi a besoin de connaître les 

détails de la journée, mais elle aborde sa relation à la crèche avec davantage de 

tranquillité. C’est d’ailleurs ce lien relationnel qu'elle crée entre la famille et la crèche, qui 

permet à la crèche de connaître et de reconnaître les habitudes de l'enfant, et à la famille 

d’être reconnue par la crèche et à la mère d’être rassurée.

Un degré au-dessus, « ça se passe hyper bien ». C'est le cas de madame Angèle 

(attachée de recherche). Les échanges se font au départ sur le fonctionnement 

physiologique de l'enfant et sont d’ordre informatifs. Puis celle-ci ne prend plus la peine 

de demander si l’enfant a bien mangé, dormi (...). il y a un implicite qui se construit dans 

les échanges et qui signifie que l’absence de compte-rendu informatif sur le 

comportement de i'enfant renvoie à une absence de problème : dans la mesure où le 

personnel ne dit rien, c’est que la journée s’est bien déroulée. Dans un second temps ces 

éléments informatifs ne sont donc plus utiles aux échanges et ceux-ci continuent d’exister 

sur d’autres thèmes. Car il ne s'agit pas de rompre les échanges, ou de les éluder sous 

prétexte qu’il n’y rien à dire : « on s’entend très bien c’est à dire que moi je suis pas du 

genre à poser mon gamin et à partir ». La bonne relation s’appuie sur le dialogue et met 

en scène un usage réfléchi de la crèche : l’enfant n’est pas déposé comme un paquet, 

mais accompagné. Ce moment est l’occasion d’un dialogue ouvert sur tous les sujets, 

d’où l’enfant est excentré. Néanmoins, à la périphérie des échanges, des informations 

circulent sur le quotidien de la crèche et sur les activités que l’enfant y fait. La crèche fait 

aussi un travail de communication, organise une information écrite, lisible de tous. Mais 

surtout cette façon d’accompagner l’enfant à la crèche permet à la mère d’assister 

incidemment à des débuts ou à des fins d’activité. La relation entre les parents et la 

crèche est aussi véhiculée au travers de l’enfant, qui lorsqu’il est « grand » est capable 

de raconter ses activités, ou lorsque ses vêtements traduisent la réalisation de telle 

activité.

C’est l'évincement d’un type d’échanges mécaniques, qui permet l’instauration 

d’une autre relation plus conviviale, « à la limite de l’amical », qui va pour madame 

Angèle jusqu’à envisager d’inviter les auxiliaires de puériculture chez elle une fois 

l’expérience de la crèche terminée. Car il y a encore la nécessité de respecter une 

distance qui exclut une relation de copinage : la relation parent/professionnel doit rester 

prévalente. Il y a une distance, même faible, nécessaire entre un parent, « client » d'un



service, et un professionnel exécutant le service. Cette notion de distance se retrouve à 

travers l’évocation de la question du tutoiement : « je suis très copine avec une mère qui 

tutoie tout le monde, moi je les tutoie pas », Si les parents se permettent, sur l’invitation 

des personnels, à les appeler par leur prénom, l'inverse n’est pas vrai : « La directrice 

croirait qu’on fait du « gringue » aux pères »1. Le vouvoiement maintient la représentation 

professionnelle du personnel, même si la frontière peut être tangente entre les deux, En 

effet le personne) de cette crèche est proche des parents par le statut de jeunes mères 

des professionnelles, et le contact quotidien ajoute à la proximité et à la connaissance 

mutuelle.

Cette relation ouverte peut prendre des allures de collaboration active, toujours en 

lien avec une relation très privilégiée au personnel. Cette relation ne passe pas forcément 

par un discours sur l’enfant mais bien par une implication dans le lieu, même si ce n’est 

pas quotidiennement. C’est le cas de monsieur Cendres (agent de la Poste, CD5) qui 

participe à la préparation de la fête de Noël, s’impliquant activement dans une petite 

pièce de théâtre, ou encore qui accompagne les enfants à la cueillette des cerises... 

L’investissement parental fait partie d’un mode d’emploi, d’un code implicite régissant les 

relations de la famille à la crèche. Participer à la vie de l’établissement donne du sens au 

placement de l’enfant en crèche. Seul père présent en ces termes, il devient le 

« chouchou de ces dames », comme l’affirme plaisamment sa femme. S’investir à la 

crèche c'est investir la relation à l’enfant, c’est investir ce qu’il peut vivre ailleurs qu’à la 

maison, c’est encore établir un lien étroit entre les deux lieux de vie. Ce lien permet à 

l’enfant de sentir la continuité des pratiques entre la crèche et la maison, de ne pas se 

retrouver seul face à l’institution qui établirait vis-à-vis de lui des pratiques qui pourraient 

être en décalage par rapport à ce qu’il vit chez lui. Collaborer avec la crèche c’est 

permettre une homogénéisation des pratiques et des attentes vis-à-vis de l’enfant. 

L’institution n’est pas un concurrent éducatif, ni une instance éducative étrangère à la 

maison, mais bien un partenaire. Il y a appropriation de l’institution, non pas dans un sens 

de domination, mais bien de coopération, qui donne une cohérence éducative à 

l’ensemble des actions qui émanent de la famille et de l’institution envers l’enfant.

L’exemple de madame Françoise montre des relations ouvertes sur l’institution 

mais avec des modalités fort différentes que celles décrites précédemment. Madame 

Françoise (femme de ménage, CM2) défend un comportement adapté à la crèche, elle y 

a de bonnes relations, elle discute, ne fait pas d’histoires : « (...) j ’ai pas tué quelqu’un, j ’ai 

rien volé, la crèche me doit rien, j ’ai jamais fait d’histoires avec personne à la crèche,

'Auxiliaire d e  puériculture, entretien inform el.



bonjour-bonsoir, on discute et je m’en vais, c’est fini ». Autrement dit elle est 

respectueuse des normes de fonctionnement de la crèche, elle a des relations 

normalisées à la crèche (« bonjour/bonsoir, on discute/je m’en vais, c’est fini ») telles 

qu’elles sont modalisées selon la coutume européenne, c’est-à-dire qu’elle s’adapte, elle 

initie des échanges superficiels. Mais elle ne s’arrête pas là. La gentillesse de la crèche, 

l’accueil qu'elle y a ressenti, l’aide et le soutien qu’elle y trouve font qu’elle en a de la 

reconnaissance. La crèche, ce n’est pas sa famille biologique, mais c’est sa famille de 

coeur, c’est comme sa famille, et c’est pourquoi elle ramène mangues et foulards du Mali 

pour témoigner de sa reconnaissance. Il s’effectue des échanges, des dons et des 

contre-dons1 qui créent du lien, tout en annulant la dette, et qui sont autant de marqueurs 

de ['intégration de la mère à la crèche. Quand elle dit « la crèche ne me doit rien » il faut 

sûrement comprendre « je ne dois rien à la crèche ». Les dons de madame Françoise 

envers le personnel de la crèche collective ont valeur d’échange redistributif (la crèche lui 

donne, elle redonne à la crèche). « Tu vois les filles de la crèche, mes soeurs, quand j ’ai 

accouché elles m’ont acheté quatre ensembles, les filles elles ont cotisé elles m’ont 

donné ça pour mon bébé, regarde comme elles sont gentilles. Avec moi y a jamais des 

histoires, on discute (...) vraiment j ’ai pas de problèmes avec eux ». Cette intégration elle 

y tient, car elle symbolise quelque part leur intégration à la société qui leur est refusée par 

ailleurs à travers la dénégation de leur droit au logement. Elle a des relations directes 

avec le personnel, et ne reste pas en marge. Avec la crèche il n'y a pas de problèmes, 

alors qu’avec la mairie il y en a. La fête est une formidable occasion d’échanges et de 

rencontres, l’occasion de prolonger les dons, d’offrir de la nourriture, d’exposer son savoir 

culinaire, de remercier le personnel de sa « gentillesse » ; « tout le monde mange », 

anecdote qui a son importance et qui signifie qu’elle les nourrit, qu’ils apprécient. Elle se 

sent reconnue et valorisée dans ses compétences, les seules qu’elle soit à même de faire 

reconnaître par la crèche. Ce qui symboliquement devient un moment de partage et de 

réciprocité.

Les « relations limitées ».

Pour certains parents, une distance au fonctionnement de la crèche est plus ou 

moins consciemment revendiquée, et tout autant nécessaire qu’une relation proche l’est 

pour d’autres parents. Madame Florent, à l’inverse de mesdames Florence et Xavier qui

1C’est le seul entretien où sont apparues les pratiques de cadeaux. Néanmoins un entretien informel nous 

révèle que ces pratiques, sous d’autres formes (cadeaux à l’occasion de Noël par exemple) sont courantes. 

Elles permettent sans aucun doute de renforcer le lien social à la collectivité et au personnel, de rechercher 

la bienveillance à l’égard de l’enfant et de témoigner la reconnaissance des parents au personnel.



connaissent le fonctionnement de la crèche dans tous ses détails, ignore précisément le 

déroulement des journées de l’enfant à la crèche et ce qu’il y fait. Elle semble tout à fait 

satisfaite de cette situation. Son discours se construit autour de l'opposition détail/globa! : 

dans le détail, elle ne sait pas ce qui se passe à la crèche, mais globalement elle voit et 

observe l’évolution de son enfant, qu’elle juge très satisfaisante. Il y a un paradoxe 

apparent dans son discours, entre la volonté qu’elle affiche de maîtriser l’éducation de 

son enfant et le fait de ne pas savoir ce qu’il vit à la crèche. Ce paradoxe se résout au 

travers de la confiance discrétionnaire accordée à la crèche, et de la participation aux 

réunions. C’est le seul moment, officiel, qu’elle s’accorde pour voir « comment les choses 

se passent », pour aborder le détail. Et le père, qui habituellement ne vient jamais à la 

crèche, y participe. Elle privilégie donc l'aspect formel des relations plutôt que l’aspect 

informel des contacts quotidiens.

Des relations limitées sont aussi justifiées par les parents qui ont déjà une solide 

expérience de la crèche. C'est le cas de la famille Mathilde (agent de la Poste (mère) et 

agent SNCF (père), CD1) : trois enfants, trois expériences de crèche. Les choses 

semblent aller d’elles-mêmes. La présence aux réunions ne s’impose plus. Il y a 

appréciation de la crèche mais pas idéalisation, bien que la connaissance de la crèche se 

porte sur les activités qui s’y déroulent au détriment du quotidien. La liaison avec la 

crèche se fait de trois façons. De la crèche vers les parents à travers un affichage, du 

père vers le personnel (l’organisation de la mère ne lui permet pas de s’octroyer ce 

temps) à travers des discussions informelles, et de l’enfant vers ses parents puisqu’il a 

l’âge d’exprimer ce qu’il a fait dans la journée. Ici l’organisation familiale prime sur les 

relations à l’institution. Avec le premier enfant, ils ont joué le jeu, se sont rendus aux 

différentes réunions, se sont impliqués, lis étaient sans doute curieux d’apprendre des 

choses. Aujourd’hui ils ne sont plus en position d’attente de conseils, de comptes-rendus 

quotidiens. L’expérience aidant, les réunions ne sont plus indispensables. L’expérience 

remplace l’implication dans la gestion de relations parents/institution. Ce qui peut 

légitimer une présence aux réunions est une situation de tension, de conflits, non résolue 

par le contact quotidien. En dehors de ce cas exceptionnel, la réunion est en quelque 

sorte une perte de temps sur le temps familial. Le père prend le temps de discuter avec le 

personnel mais aussi avec la directrice auprès de qui il s’informe des contenus de la 

réunion. Il y a quand même une implication qui prend des modalités autres que celles 

proposées par la crèche. Ils ne s’impliquent pas mais ne restent pas à l’écart : ils 

s’informent de ce qui s’y dit.

Monsieur Gaston (éducateur sportif, CD3) qui privilégie davantage les relations 

informelles, ne connaît guère non plus le déroulement de la journée, mais il en connaît



globalement le principe de fonctionnement. Les activités cadrées ne font pas 

systématiquement partie du déroulement de la journée ; une grande part est laissée aux 

jeux libres. C’est à l’occasion des activités dirigées qu’une information peut 

éventuellement être donnée aux parents - montrant implicitement la valeur sociale 

accordée à ce type d’activités - mais pas systématiquement. C'est aussi au parent d’initier 

la démarche d’échange. Pour la famille Gaston, ces échanges restent ouverts sur 

d’autres types de discussion, et la mère est ravie de pouvoir parler football avec le seul 

auxiliaire homme de la crèche. Pour autant ils n’investissent pas les réunions, et à 

l’inverse de madame Florent, ils restent plus en retrait des échanges formels. 

L’investissement professionnel de madame Gaston (assistante commerciale) ne lui 

permet pas d'y être présente. Monsieur Gaston pourrait être présent, mais pour lui, 

l’absence de problème en lien avec le thème de la réunion ne justifie pas de s’y rendre. 

Par exemple, la dernière réunion a lieu sur le thème du sommeil et le père dit que ce 

thème ne les concernait pas. Mais immédiatement la mère enchaîne, sans en avoir l’air, 

sur les problèmes d’endormissement de leur enfant. Elle est d’ailleurs allée voir le 

psychologue de la crèche pour en parler. On sent ici des contradictions, alors que par 

ailleurs monsieur Gaston est « preneur » de conseils par rapport à l’éducation de son 

enfant. Le couple semble en fait plus à l’aise dans une relation individuelle à la crèche, et 

on observe que c’est surtout la mère, malgré sa moindre présence à la crèche, qui gère 

ce type de relations à la fois formelles et individuelles. Même si cela reste ponctuel, elle y 

trouve une qualité d’échanges et d’ouverture au dialogue qu’elle apprécie grandement : 

«(...) ils disent pas « vous avez tort » ou « nous on a raison », c’est « bon écoutez, y a un 

problème voilà ce qu’on en pense, qu’est-ce que vous en pensez ? ». C’est cette 

réciprocité des échanges qui leur permet d’établir une relation confiante à la crèche.

Le cahier de liaison que certaines crèches établissent permet d’organiser les 

relations entre les parents et la crèche. Deux crèches de notre échantillon ont recours à 

cette pratique. Toutes les familles n’y réagissent pas de la même façon. Dans ce cahier, 

le personnel de la crèche note pendant la semaine les activités de l’enfant, son évolution, 

ses centres d’intérêt. Le week-end, le cahier retourne dans la famille qui est censée en 

prendre connaissance et le remplir à son tour. La famille Patrice apprécie cette attention 

de la crèche et s’implique dans cette forme de relation. Parallèlement les échanges oraux 

sont secondaires. La relation à la crèche passe bien moins par le dialogue, par le 

langage, mais davantage par la vue. La vue c’est aussi l’expérience : « on a vu comment 

ça se passe (mère, réparatrice de matériel hi-fi et vidéo), (...) on voit comment elles s’en 

occupent (...) c’est pas qu’ils ont expliqué c’est qu’on a vu (...) (père, réparateur de 

matériel hi-fi et vidéo) ». Ils disent se sentir à l’aise à la crèche, un peu comme chez eux.



Les discussions avec le personnel concernent le fonctionnement physiologique de 

l’enfant ; elles sont brèves. Discuter, bavarder est inutile. C’est faire perdre du temps au 

personnel, qui a d’autres choses à faire : « nous on n’aime pas embêter les gens, on 

reste pas là-bas à raconter notre vie, ils font leur boulot, ils ont du temps occupé, nous 

aussi » (monsieur). Dit de façon proverbiale, cela donne « A chacun son métier et les 

vaches seront bien gardées ». Derrière l’idée de respecter le travail d'autrui, et de ne pas 

gêner le personnel - le père critique les parents qui sont sans cesse en demande de 

discours ou pire ceux qui « engueulent à tort et à travers pour des riens du tout » - il y a 

aussi la volonté de ne pas se faire remarquer de l’institution et en ce sens de ne pas avoir 

de comportement intrusif. Une recherche de dialogue reste donc hors du cadre 

conventionnel.

Les échanges limités ne sont pas que le fait des parents. Ceux-ci peuvent être en 

attente de discussions plus ouvertes, mais ne pas trouver d’échos à cette attente. Ainsi, 

monsieur et madame Lourdes (agent EDF et documentaliste, CD1) regrettent que les 

interactions verbales avec le personnel se limitent au fonctionnement physiologique de 

l’enfant. Ces échanges, basés sur du factuel, inquiètent les parents qui comprennent trop 

bien les réponses lapidaires du personnel, du type, ça s’est bien passé, il a été sage : 

l’enfant est sage sur son tapis, il n’ennuie personne. Les parents attendent autre chose : 

des échanges véritables sur le comportement de l'enfant, sur son évolution, que le 

personnel de la crèche n’est pas à même de transmettre. Ils aimeraient pouvoir parler de 

la personnalité de leur enfant, de ses joies, de ses intérêts. Mais face à cette situation, le 

père se remet en question : il ne sollicite pas non plus les auxiliaires en ce sens, ne 

manifeste pas de curiosité particulière vis-à-vis des auxiliaires. L’absence de dialogue 

correspond donc à leur absence de questions, vu qu'ils ne peuvent que constater que 

leur enfant est sur un tapis et que cela correspond sans doute à ses seules possibilités. 

Mais cette situation se heurte à leur représentation de l’enfant, car ils imaginaient qu’on 

pouvait faire autre chose avec un bébé que de le garder et de lui assurer des soins 

physiologiques. La mère, quant à elle, estime que ce n’est pas à eux de poser des 

questions (d’ailleurs lesquelles ?). Elle est en attente d’un dialogue sans questions 

particulières. Ce qu’elle attend ce n’est pas un compte-rendu du déroulement de la 

journée (manger, dormir...), encore moins un système de questions-réponses factuelles, 

mais un échange sur le développement de son enfant. Une représentation de l'enfant 

radicalement différente est ici en jeu. L’auxiliaire qui exprime que l'enfant a été sage, que 

la journée s’est bien passée, rend compte de la conformité de l’enfant aux normes 

sociales de comportement qui sont attendues par l’institution. Or, ce n'est pas la sagesse



de l’enfant qui prime pour les parents, mais son épanouissement. C'est bien un type de 

discours basé sur l’épanouissement de l’enfant dont ils sont en attente. Et la frustration 

est d’autant plus grande que la crèche leur semble avide d’échanges liés à son 

organisation interne. Toutes les semaines il leur est demandé si l'enfant vient ou non le 

vendredi (la mère le garde habituellement ce jour-là) ; pour les fêtes et les « ponts », il 

leur est demandé un mois à l’avance si l’enfant sera là ou non... Cette restriction du 

dialogue, qui reflète ici des conceptions de l’enfance radicalement différentes, aboutit à 

une confrontation douloureuse des pratiques éducatives. Parallèlement, la directrice leur 

a laissé la porte ouverte, lors de la première visite, pour tout questionnement ultérieur 

éventuel : « on le fera peut-être ». Pour l’instant, ils ne le font pas, parce qu’ils n’osent 

pas. Pourquoi ? Peur de gêner, peur de formuler une demande déplacée, peur d’avoir 

trop d’exigences ? Ou encore peur de se retrouver face à leur désillusion, voire d’entrer 

dans un conflit ouvert face à des attentes qui ne peuvent être comblées et dont l’enfant 

pourrait faire les frais ? Remettre ouvertement en question les pratiques de la crèche est 

une étape bien difficile à franchir.

L’excellente relation à la crèche de madame Arnaud (institutrice spécialisée, CD3), 

est ponctuée par une pointe de regret qui va dans ce même sens. Alors qu’elle s’exprime 

tout le temps avec le «je », elle utilise alors le « on » pour dire son désir d’aller au delà 

du ça s'est bien passé, du manger et du dormir, de savoir ce que l’enfant a fait dans la 

journée, mais elle n’ose pas, par peur de gêner, de « monopoliser », c'est-à-dire de 

paraître trop exigeante. Elle évoque encore la difficulté de parler en réunion, de prendre 

la parole devant tout le monde, alors que la fête scande d’une toute autre façon le temps 

de la crèche. Moment plus convivial, plus décontracté, nombre de parents s’y sentent 

moins regardés, moins jugés peut-être dans leur fonction parentale.

Madame Benjamin (secrétaire, CD4) évoque aussi la difficulté de s’adapter à la 

personnalité des professionnelles ainsi que la réserve relationnelle de l’auxiliaire de 

référence. L’adaptation est néanmoins rendue possible par l’intermédiaire des autres 

membres de l’équipe : « (...) elle ne parle toujours pas plus mais maintenant on est 

habitué on se connaît, elle parle pas énormément mais il y a d’autres auxiliaires ». Il y a 

pour elle nécessité de discuter, de ne pas prendre l’enfant comme un paquet, de créer 

une transition lors des arrivées et des départs.

L’« ambivalence des relations ».

« On discute beaucoup avec les filles donc bon, de l’évolution, de la façon de 

manger, de la façon de jouer, voilà on discute bien le soir on prend 2-3 minutes même si 

c’est court, on prend quand même un petit peu de temps pour discuter (mère, vendeuse)



(...) c’est plutôt comment ça s’est passé, elle a bien dormi, elle a bien mangé (père, 

mécanicien d'aviation), elle bouge, enfin elles (les professionnelles) racontent son histoire 

dans la journée, c’est vrai que l’on a rarement parlé (mère) ». Ce discours de la famille 

Rosine semble bien contradictoire : les éléments qui s’opposent semblent pour la mère 

s’associer. Ainsi discuter beaucoup est référé à 2-3 minutes, ce qui objectivement paraît 

bien peu. Puis la chute, « c’est vrai que l’on a rarement parlé », semble indiquer que tout 

en discutant la mère prend conscience de l’exagération de « beaucoup ». Cette 

contradiction se retrouve à différents endroits du discours, « c’est plus une relation 

quotidienne bien qu’en fait des jours on n’a pas le temps de discuter, tout le monde se tire 

chacun dans son coin (...) », où tantôt le dialogue est régulier, tantôt il est quotidien. Si 

c’est quotidien c’est tous les jours, or là madame Rosine nous dit le contraire : le dialogue 

est quotidien mais il n’a pas lieu tous jours. Faut-il se cacher à soi-même que le niveau 

d'échanges est limité, d’où ce va-et-vient contradictoire pour définir la forme que prend 

l’échange entre les parents et le personnel ? C’est à la fois savoir peu de choses sur le 

fonctionnement de la crèche, tout en montrant que l’on en sait assez et que l’on est bien 

informé.

Pour madame Habib (responsable des ressources humaines, CM3), la période 

d’adaptation à la crèche est une période difficile. La famille vient d’emménager et les 

parents viennent de changer de travail. L’enfant fréquentait une crèche dans sa ville 

d'origine (sans y avoir effectué d’adaptation) et ne connaissait aucun problème. La mère 

ne comprend pas la demande d’adaptation qui lui est faite par la nouvelle crèche. La 

confrontation avec la nouvelle institution est difficile, et c’est une image administrative de 

la crèche qui prévaut : procédurière, rigide (« c’était pas discutable, c’était pas possible 

de pas la faire »), L’ancienne crèche, plus familiale, plus conviviale est opposée à la 

nouvelle, plus professionnelle, plus froide. Le fonctionnement administratif ne tient pas 

compte de leur réalité, et notamment de leur réalité professionnelle. La crèche leur 

demande une certaine disponibilité qu’ils n’ont pas. Entre l’adaptation et les différentes 

rencontres, madame Habib perçoit qu'il lui faut presque demander 15 jours de congés à 

son nouvel employeur, demande impensable. Madame Eugénie (adjoint administratif 

hospitalier, CD4) mentionne aussi le fait qu’elle a été contrainte de prendre 15 jours de 

vacances derrière son congé de maternité afin d'effectuer l’adaptation, la date d’entrée de 

l’enfant en crèche ne coïncidant pas avec la fin de son congé maternité. Outre la difficulté 

d’obtenir ces journées lorsqu’on commence un nouveau travail, monsieur et madame 

Habib ne perçoivent pas l’utilité de passer tant de temps à cela : « j ’estimais que c'était 

pas la peine de passer des journées et des heures à m’expliquer ce qu’était une crèche » 

(madame). Madame Habib contourne l'exigence de la crèche en faisant appel à sa mère,



qui vit très loin, que l'enfant connaît moins, pour effectuer une partie de l'adaptation. C’est 

la relation avec le personnel au quotidien qui fait évoluer cette situation et notamment 

l'établissement d'un dialogue. Devant le cahier de liaison c’est encore une perception 

contraignante qui émerge en premier lieu. Le cahier, il faut le remplir ! Mais les parents 

s’ouvrent à ces pratiques, y perçoivent un intérêt pour eux-mêmes et pour l’enfant. A 

travers ce cahier, la crèche effectue un travail relationnel qui transite par le suivi du 

développement de l’enfant. Mais le travail autour du cahier ressort de la participation 

symbolique. La relation à la crèche n’est pas aisée si l’on considère qu’elle est peu 

directe ; tous les soirs c’est une jeune fille au pair qui récupère l’enfant. Néanmoins les 

parents se donnent pour règle d’accompagner l’enfant tous les matins. Le père estime 

être au courant de ce que vit l’enfant à la crèche, à travers le cahier de liaison mais aussi 

les dires de la jeune fille au pair, tandis que la mère n’est pas du même avis. Les 

discussions sont brèves. L’aspect impersonnel de la relation se découvre, au point 

d’ignorer les prénoms des auxiliaires qui s’occupent de leur enfant. Ils ont peu de contact 

avec l’auxiliaire de référence, la seule dont ils connaissent le prénom. Et la jeune fille au 

pair ne se repère pas davantage dans les prénoms. Mais des éléments font contrepoids à 

l’étroitesse des relations quotidiennes. Car il y a aussi des moments de relation intense. 

La mère accepte de donner de la disponibilité et saisit la proposition de la crèche de 

participer à l’anniversaire de son enfant. La qualité du travail de la crèche se révèle bien 

ici : un travail de qualité c’est un travail avec les familles. Et la relation avec la famille 

donne de l’étoffe à la qualité de la garde, qui à cette condition devient alors réellement de 

l'accueil. La jeune fille au pair ne peut finalement remplacer la relation que les parents ont 

à avoir avec la crèche : il doit y avoir une relation visible et concrète qui ne passe pas 

systématiquement par un intermédiaire.

« Du retrait à la distance » des relations.

Mais la relation à la crèche se fait pour certaines familles ailleurs que par le 

dialogue. Lé rapport au langage peut être difficile pour certains parents. Observer, voir, 

constitue alors le pilier central de la relation à la crèche, la seule possibilité de maîtriser 

ce qui s’y passe. Monsieur Casimir (agent d’entretien, CD5) parle peu, mais il observe 

beaucoup. Lorsqu’il vient chercher son enfant, il lui arrive de se placer en retrait et 

d’observer sa fille : il voit ses jeux, son comportement avec les autres enfants, il s’assure 

qu’elle ne s’ennuie pas. S’assurer que l’enfant vit bien son placement à la crèche passe 

par l’observation directe et non par le dialogue avec le personnel. Madame Casimir 

(gardienne d’immeuble) a également des relations brèves, succinctes et fonctionnelles à 

la crèche. Elles se limitent à ce que nous appelons le « global » : « tout s’est bien



passé ». Cette fermeture au dialogue peut traduire le décalage qu’il peut exister entre le 

personnel de la crèche et ces parents. D’un niveau scolaire peu élevé - monsieur Casimir 

a arrêté sa scolarité après la classe de sixième, madame Casimir est allée plus loin, 

niveau CAP - BEP de secrétariat - le vocabulaire leur fait souvent défaut. Ils peuvent se 

sentir mal à l’aise dans la communication. Ils ne connaissent pas les prénoms du 

personnel, et les appellent « les dames », terme qui marque bien une distance.

Cette distance, en revanche chez d’autres, peut se transformer en retrait. Par 

l’emploi de formules négatives et restrictives, madame Abraham (employée de bureau, 

CM1) marque l’absence de convivialité et de profondeur des relations qu’elle établit avec 

le personnel : « c’est assez avec l’enfant, ça s’arrête là, c’est pas personnel hein, c’est 

pas comme si c’était une nourrice ». Ce que veut dire cette femme, c’est que les relations 

et les discussions centrées sur l’enfant ne permettent pas d'établir de liens plus 

personnels. Elle efface aussitôt ce regret, en pointant la grande amabilité des 

professionnelles, et termine sa phrase par un « y a pas de problèmes » au lieu du 

sempiternel « ça se passe très bien », qui ponctue toutes les finales de ses énoncés ! Il 

faut comprendre que sur le plan des relations directes, ça ne se passe pas forcément très  

bien mais en tout cas ce n’est pas un problème ; pour elle l’essentiel est ailleurs, dans le 

bénéfice que l'enfant tire de son séjour à la crèche. Autrement dit, entre les 

apprentissages et le lien, lien social ou lien affectif, elle a fait son choix. Et ce 

désinvestissement de madame Abraham du champ relationnel, n’augure en rien d’une 

expérience de la crèche qui serait vécue sur le mode négatif. Au contraire, elle s’en 

estime très satisfaite.

Madame Gaston a aussi eu un temps de retrait, a connu des difficultés au 

moment de l’adaptation. Elle ne s’est pas immédiatement sentie à l’aise avec le 

personnel, elle n'a pas eu le « feeling », comme elle dit, tout de suite, de par la réserve 

du personnel qu’elle justifie et qu’elle reporte sur les parents : « (...) il faut aussi que elles, 

elles se protègent, elles sont beaucoup sollicitées par les parents, c’est vrai on exige 

beaucoup ». Alors que pour madame Agnès, c’est l’adaptation, puis l’ensemble de son 

expérience de la crèche qui est vécu sur le mode de la distance. Elle ne trouve pas à la 

crèche, « là, je me sentais une inconnue parmi tout ça (...) », l’accueil chaleureux « plus 

familial », qu’elle a pu trouver dans une première expérience de halte-garderie. Le «. là » 

et le « ça » expriment sa difficulté d’adaptation à ce lieu, la crèche, qu’elle a du mal à 

nommer, et qui lui paraît froid et anonyme. Il est vrai que la dimension d'une halte- 

garderie est différente de celle d’une crèche collective traditionnelle.



Et certains parents ont du mal à trouver leur place au sein de la crèche, à créer un 

lien au moment de l’arrivée de l’enfant le matin : « En fait on sent qu’on perturbe un petit 

peu si on arrive tous en même temps, si ils ont commencé à faire une activité, on 

perturbe un petit peu l’harmonie (...) il suffit qu'il y ait un ou deux parents qui rentrent et 

ça casse un petit peu (...) c'est pas l’idéal pour discuter » (monsieur Gaston), « oui puis la 

crèche c’est un espace qui est fait et conçu pour les enfants donc euh peut-être si on 

avait une chaise pour s'asseoir » (madame Gaston). Le moment de l’arrivée de l’enfant 

est perçu comme un moment ne se prêtant pas à la discussion et le propos de la mère 

complète celui du père. Il nous donne à penser que ce n’est pas le moment parce que ce 

n’est pas non plus le lieu. Cette impossibilité à aller au delà d’une formule de politesse, 

qui se solde par un simple dépôt de l’enfant à la crèche, trouve sa justification dans la 

définition du lieu crèche : espace à destination de l’enfant, l’adulte n’y a pas sa place (pas 

une chaise), et les échanges ne peuvent aller plus loin qu’un simple bonjour/bonsoir. Les 

parents ne font que passer, et l’on ne discute pas dans un endroit où l'on passe.

Enfin, certaines familles contournent les difficultés relationnelles qu'elles 

rencontrent avec la crèche par l’instauration d’une relation privée avec l’auxiliare 

référente. Ainsi, madame Eugénie pointe la distance que la crèche met volontairement 

avec les parents, et entre parents et enfants de la crèche : « On n’a pas à être plus 

proche que ça et même avec les autres enfants ». La relation qui s’établit entre le parent 

et l’auxiliaire n'est pas ici à double sens. Les auxiliaires écoutent, mais ne se livrent pas, 

la relation est professionnalisée, c’est à dire distanciée. La mère n’est pas dupe de cette 

non-réciprocité de la relation et devant cette réserve, elle-même se réserve, et seule, 

l’auxiliaire de référence peut prétendre à recueillir ses confidences. Avec elle, elle pourrait 

parler de tout. La relation établie avec le personnel de la crèche est donc sélective. Les 

affinités doivent se créer en dehors de la crèche. Madame Eugénie voit à l’occasion 

l’auxiliaire référente de son enfant à l’extérieur, car occasionnellement celle-ci lui garde 

son enfant. De la même façon, ponctuellement, monsieur et madame Romaric invitent à 

dîner l’auxiliaire de puériculture qui s’occupe de leur enfant. Les mises au point du 

rendez-vous se font à l’abri des oreilles indiscrètes. La direction n’accepterait pas ce type 

de relations privilégiées et l’émergence d’affinités entre parents et professionnels. La 

discrétion s’impose si ces professionnelles veulent rester autonomes dans la gestion de 

leurs relations aux parents. Pour monsieur et madame Romaric, la venue de l’auxiliaire à 

leur domicile symbolise l'établissement d’un lien entre la crèche et ta famille. L’auxiliaire 

vient à la maison, les parents viennent à la crèche. Ce renversement montre à l’enfant 

qu’il ne vit pas dans deux lieux qui s’ignorent, mais qui au contraire se côtoient. 

Néanmoins ce n’est pas à la crèche que des relations peuvent se nouer ouvertement.



Pour monsieur et madame Romaric aussi, les relations sont sélectives. Les échanges 

avec les auxiliaires se limitent à quelques formules de politesse ou quelques informations 

succintes sur le déroulement de la journée tandis que ceux qui ont lieu avec l’auxiliaire de 

référence concernent aussi bien l’enfant que des sujets plus personnels ou plus familiaux. 

Ils durent aussi plus longtemps.

Le délitement des relations.

Allant plus loin, et établissant une véritable critique des rapports de la crèche aux 

parents, monsieur et madame Delphine pointent la fermeture de la crèche au dialogue ; 

ils suspectent même la crèche de favoriser consciemment la non-information. Ils se 

sentent exclus.du fonctionnement de la crèche, de ce qui s’y passe. Ils n'ont pu être 

présents à la seule réunion de la crèche organisée jusqu’ici. Les échanges limités au 

moment des arrivées et des départs les insatisfont. ils regrettent de ne pas avoir 

d’informations sur la vie de la crèche, sur ce que l’enfant y fait et sur la façon dont il se 

comporte : «(...) On sait pas. On peut rien dire, on sait pas. Et rien n’est fait 

particulièrement pour que l’on sache » (monsieur Delphine, assistant social, CD1). Dans 

le même sens, le. constat effectué par monsieur et madame Agnès est amer. Mis à part 

les horaires, ils ne savent rien du fonctionnement de la crèche, ni de ce que fait leur 

enfant à la crèche - excepté lorsqu’il s'y tient mal - et ils aimeraient être impliqués dans 

les principes de fonctionnement. Il n’y a pas de réunion organisée malgré la demande 

insistante de la mère depuis plusieurs mois. Pourtant ce serait pour eux la seule occasion 

possible de pouvoir discuter du projet de la crèche : « (...) j ’estime qu’il y a des choses qui 

peuvent se discuter mais sur des moments posés, on n’est pas là pour discuter sur un 

coin de table (...) » (madame). Ils ressentent une opposition entre l’équipe encadrante et 

celle, exécutante, qui bloque, à leur sens, toute démarche en direction d’un dialogue avec 

les parents. Les parents expriment leur frustration par rapport à la pauvreté des échanges 

et de la réflexion menée sur le travail de la crèche par la crèche elle-même, et l’absence 

de réunion qui aurait pu permettre l'amorce d'un dialogue et d'une réflexion. La déception 

est amère « je m’attendais à quelque chose de plus pétillant » (madame Agnès).

Les relations sont tendues entre madame Eugénie et la crèche : c’est ici l’exemple 

d'un autre lien négatif. Et cette tension se vit également dans le non-dit. Tout l’entretien 

lui permet de déverser sa rancoeur et son amertume. La crèche lui renvoie une image 

négative de son enfant et conséquemment de ses pratiques éducatives. Tous ses propos 

et ses sentiments négatifs apparaissent et se focalisent au travers d’une auxiliaire. C’est 

toujours elle qui fait passer les messages restrictifs de la crèche. La mère s'estime 

moyennement informée sur ce que fait l’enfant pendant sa journée, sur-informée quand



son enfant en mord un autre, et relativement désinformée lorsque son enfant se fait 

mordre. Toute sa relation à l’institution est empreinte d’incompréhension. Victime d’une 

agression qui entraîne un arrêt de travail pendant huit jours, la crèche lui demande à 

cette occasion de garder l'enfant à la maison plus longtemps. Elle ne comprend pas cette 

attitude, « j ’avais un arrêt de travail parce que je pouvais plus bouger, j ’étais plus en état 

(...) ça me viendrait pas moi à l’esprit de demander à quelqu’un qui s’est fait taper dessus 

de garder son môme à la maison », mais elle s’y soumet.

L’ingérence de la relation parentale à la crèche.

En sens inverse on trouve une forme de subordination de la crèche à la mise en 

place de relations par les parents : « moi j ’ai toujours eu à dire ce que j ’ai dit, j ’ai jamais 

laissé, c’est moi qui fais l’éducation de mes enfants, c’est pas à eux de le faire (...) » 

(madame Nina, architecte, CM2). Ici c'est la mère qui imprime ses relations à la crèche et 

qui semble décider ce qui peut être fait, ou pas, par la crèche. Elle surveille les relations 

du personnel à l’enfant, son enfant ou celui des autres, et n’hésite pas à intervenir 

directement auprès des adultes concernés si elle estime qu’une intervention est 

inadaptée auprès d’un enfant. Elle n’attend pas qu’on lui donne la parole, elle ne 

revendique pas la parole ou un certain droit de concertation, elle la prend et impose ses 

vues éducatives : « (...) je leur ai expliqué clairement ce que je désirais, quelle était mon 

optique, ma façon de voir les choses et d’élever mes enfants, dès le début, directement 

avec la référente ». Elle se pose en interlocuteur de poids face à la crèche, aux « taties » 

qu’elle interpelle directement. Elle influe sur le personnel dans leur rapport à sa fille. Cela 

lui permet d’obtenir qu’elle puisse manipuler des ciseaux au sein de la crèche. Elle insiste 

bien là-dessus : sa fille est la seule à y être autorisée, les autres parents ne demandant 

rien en ce sens. Le matin, tandis que les autres parents passent en coup de vent, elle 

reste vingt minutes pour discuter avec son enfant et l’auxiliaire. Ce moment lui permet 

aussi de jauger les activités qui vont être mises en place, de prendre connaissance du 

menu. C'est aussi l’occasion de fournir du papier à la crèche et de marquer ainsi la 

collaboration éducative avec l’institution. Et l’implication se veut large, « j'aime bien aussi 

amener un gâteau de temps en temps pour faire plaisir à tout le monde (...), des livres 

aussi, Adèle amène quelques livres pour lire tous ensemble », et elle se fait en direction 

de la collectivité toute entière, valorisant l’aspect de sociabilisation et d’éveil de l’enfant. 

Cette implication est presque un devoir : « on est dans une vie collective donc on 

participe, on essaye, on a peu de temps mais on essaie de participer ». Si pour d’autres 

parents la crèche n'est pas le lieu des échanges, pour cette mère c’en est bien le lieu. Le 

« bon parent » de crèche c'est celui qui s’implique et, elle le signifie, elle a d'autant plus



de mérite que sa vie professionnelle est surchargée. Si la mère connaît dans le détail les 

activités de ia crèche, elle est par contre beaucoup moins informée sur le quotidien au 

sens le plus banal du terme, Ici aussi, « ça se passe très très bien » : il faut alors 

comprendre, mon projet est compris et appliqué, j ’en suis très contente.

De manière importante ce sont les mères qui gèrent les contacts quotidiens et 

assument les relations plus formelles à la crèche : c’est le cas de 16 familles (/23). Pour 

quatre familles c’est le père qui se charge de ces relations, tandis que quatre autres 

familles partagent plus équitablement les relations à la crèche. La question des rapports 

sociaux de sexe se pose donc avec acuité dans le cas de l’utilisation de la crèche comme 

mode de garde, mais aussi sans doute pour l’ensemble des modes de garde. Pourquoi 

les pères y viennent-ils si peu ? Pour des motifs professionnels, certes. Mais c’est une 

réponse hypocrite, qui derrière un bon sens apparent, cache la perpétuation du clivage 

des rôles sociaux. Car les femmes qui recourent à la crèche n'ont-elles pas aussi des 

engagements professionnels ? Ces femmes qui s’engagent dans une vie professionnelle, 

qui s’émancipent de la traditionnelle tutelle masculine en revendiquant une vie 

professionnelle et sociale, se laissent rattraper à la crèche, ailleurs aussi , les travaux sur 

la répartition des travaux domestiques le montrent, par le clivage traditionnel et la 

répartition sexuée des rôles. Le travail éducatif traditionnellement effectué par la femme, 

est délégué alors à la crèche (c’est-à-dire à d'autres femmes la plupart du temps), et c’est 

la femme qui assume le gros de la gestion de cette délégation. A tel point que monsieur 

Agnès (gardien de la paix, CD2) qui fait partie de ces familles où la relation à la crèche 

est équitablement partagée, et qui effectue l’adaptation de l’enfant à la crèche, découvre 

avec stupeur un monde féminin, situation qui le choque : « J’étais un peu perdu quand 

même parce que j ’étais au milieu de femmes (...), c’est un peu ce que je reprocherais, 

c’est qu’il y a que des femmes (...) je trouve ça un peu, pas anormal mais, c’est assez 

choquant pour un papa, donc c’est vrai l’approche est un peu dure ». Il ignorait que le 

monde de la crèche était un monde féminin « par essence ». Il espérait un lieu plus 

ouvert, mixte. C’est un des rares pères qui s’investit et se pose des questions sur la 

crèche. Des femmes aussi pointent ce manque, ou encore celui de la faible implication 

des pères lors des réunions : « y avait un papa, j ’ai trouvé ça terrible, je trouvais ça bien, 

et je regrettais qu’il y ait pas d’autres papas, c’est, c’est une vie en communauté aussi, 

c’est une vie qu'on doit partager (...) » (madame Rosine).



Les relations que nous avons évoquées jusqu’ici sont celles du personnel 

directement au contact des enfants. Il est d’autres relations qui sont parfois 

spontanément évoquées par les parents. Il s’agit des relations avec l'équipe encadrante. 

Pour madame Cendres (chef de personnel, CD5), la bonne, relation à la crèche ne passe 

pas que par les auxiliaires de puériculture : il faut être aussi en bons termes avec la 

directrice. Son discours apporte des éléments qui codifient le mode d’emploi de la crèche. 

Il y a quand même une gestion, un « managering » des relations à mettre en place. La 

directrice est une sorte de médiateur entre les auxiliaires et les parents, elle se situe à 

l’interface de ces deux partenaires en même temps qu’elle permet la cohérence de 

l’équipe, cohérence indispensable à l'établissement d'une relation de confiance avec les 

parents. Quelques parents confèrent ainsi un rôle positif central à la directrice de la 

crèche.

A l’inverse, l’équipe encadrante est encore perçue comme faisant obstacle au bon 

fonctionnement de la crèche. L’équipe encadrante peut aussi avoir le rôle de bouc- 

émissaire dans une relation défectueuse crèche/parents. Sa remise en cause évite la 

remise en cause trop directe des auxiliaires qui s’occupent directement des enfants. 

Madame Delphine perçoit que les auxiliaires sont soumises aux directives de la directrice 

et de la psychologue : « deux, trois fois elle (l’auxiliaire) nous a fait comprendre qu’elle 

était pas totalement d’accord avec ce que disait la psychologue ou la directrice mais 

qu’en fait elle avait pas le choix ». Madame Eugénie reporte l’incompréhension qu’elle a 

des pratiques de la crèche sur l’équipe encadrante et décharge les auxiliaires de leurs 

pratiques : « elles font ce qu’on leur dit de faire ». A travers les propos de monsieur et 

madame Agnès, on ressent encore une tension entre le personnel et la directrice, comme 

un sentiment de malaise au sein de l’équipe. « Quelque chose » fonctionne mal. Ce 

sentiment éclate littéralement en fin d’entretien à travers la révélation de l’alcoolisme de la 

directrice. Ce quelque chose c’est aussi quelqu’un, qui empêche qu’un travail de qualité 

soit mené au sein de la crèche, et qui, du coup, focalise tous les griefs des parents contre 

la crèche.

L’équipe encadrante peut n’être qu’un accessoire. Les parents focalisent alors leur 

attention sur l’équipe exécutante. Aux yeux de madame Nina, le projet pédagogique est le 

projet de l’équipe qui travaille auprès des enfants. Il faut dire aussi que dans cette crèche 

différentes personnes ont occupé le poste de la directrice.

La réciprocité des échanges parents/professionnels de la crèche, à travers la prise 

de parole, la faculté de poser des questions, de s’informer, de discuter aussi bien de 

l’enfant que de sujets divers, est ce qui donne de la coloration aux confrontations des



pratiques éducatives entre ces deux lieux, la crèche et la famille. Des divergences 

apparaissent parfois, souvent conciliables entre les deux lieux de vie de l’enfant. Et quand 

cette absence de réciprocité est trop difficile à supporter, l’occasion de conflits apparaît.

10. 213. La confrontation des pratiques éducatives et pédagogiques famille/crèche.

Les relations quotidiennes entre la famille et la crèche permettent, outre la 

transmission factuelle des informations et l’établissement de relations sociales, la 

confrontation des pratiques pédagogiques.

Excepté un parent, ceux-ci ne sont guère informés du projet pédagogique ou du 

projet d’établissement, s’il existe. Pourtant des éléments leur arrivent sporadiquement. 

D’une manière générale, les parents reçoivent une information pratique sur le 

fonctionnement de la crèche, à travers le règlement intérieur, puis des éléments d’ordre 

pédagogique arrivent au fur et à mesure des différentes étapes du développement de 

l’enfant (apporter un doudou en est l’étape initiale). Progressive, cette façon de procéder 

semble généralement convenir aux parents : soit ils ne ta perçoivent pas, soit ils 

ressentent une orientation générale par rapport à l’attention accordée aux enfants.

Mais beaucoup de parents semblent manifester peu d’intérêt pour le projet 

pédagogique lui-même. Il ne s’agit pas réellement d’un désintérêt. En fait, ils ont peu de 

connaissance de la notion même de projet pédagogique. D’autres encore en relativisent 

l’intérêt, l’essentiel étant d’une part d’être au courant (madame Angèle, attachée de 

recherche, CM2), d'autre part que la crèche définisse simplement un état d'esprit, c’est-à- 

dire qu’elle fasse au mieux pour que les enfants se sentent bien (madame Cendres, chef 

de personnel).

Madame Cendres, comme la famille Romaric, apprécie l’individualisation de 

l’accueil, le respect des rythmes de l’enfant. Mais ces éléments ne sont pas abordés lors 

de la première rencontre. Ils arrivent au fil de l’expérience. Car, dans de nombreux cas, 

l’absence de projet pédagogique est compensée par une réelle communication avec les 

orientations effectives de la crèche. Madame Arnaud (institutrice spécialisée, CD3), 

également, est bien informée du fonctionnement de la crèche, dès le départ et quant au 

contenu des pratiques vis-àvis des enfants. Elle ressent une chaleur et une convivialité 

certaines qui renforcent la confiance donnée a priori : « c’était vraiment au cas par cas 

quoi et oui, y a un très bon accueil une très bonne explication donc je savais, enfin je suis 

pas repartie en me posant des questions. Les questions que j ’avais à poser je les ai 

posées, on m’y a répondu ». Ici comme pour madame Florence ou madame Xavier,



savoir revêt une importance centrale dans le rapport à la crèche. Ce n’est qu’à cette 

condition que l’enfant peut être confié sans appréhension. Le travail de communication de 

la crèche renforce la notion de qualité. La relation que madame Arnaud établit avec la 

crèche lui permet de conforter ses pratiques pédagogiques, d’en apprécier la proximité 

avec celles de la crèche. Elle recherche le discours de la crèche pour prendre du recul 

vis-à-vis de l’éducation de sa fille. Ce discours a valeur d’assertion de ses propres 

pratiques éducatives. En effet, la confrontation des pratiques pédagogiques entre la 

famille Arnaud et la crèche permet d’observer la connivence culturelle qui peut se jouer à 

cette occasion. Que ce soient les pratiques effectives ou les discours lors de réunions, 

tout conforte madame Arnaud : la crèche aborde l’éducation de l’enfant dans le même 

esprit que le leur. La première réunion à laquelle participe cette mère lui permet d’assister 

à la confrontation des pratiques entre une famille et la crèche : « Alors je me rendais 

compte que c’est pas la même chose pour tous les parents parce que justement (...) y 

avait une maman qui était assez en colère parce que elle voulait que son petit garçon qui 

avait 8-9 mois mange proprement avec sa cuillère etc. et elle rouspétait en disant ben 

voilà si à la maison je lui interdis de faire ça euh c’est normal que si à la crèche il fait le 

contraire ça marche pas. Voyez. Alors moi je suis pas du tout comme ça au contraire 

(...) ». Ce propos est intéressant à plus d'un point. Il montre, d’une part, que les parents 

n'acceptent pas tous avec soumission les pratiques de la crèche, quand elles ne leur 

conviennent pas, ce que ne permettent pas de révéler directement nos entretiens et, 

d’autre part, la limite du mode de recrutement des parents pour notre enquête par 

l'intermédiaire des directrices de crèche. Les conflits que révèlent nos entretiens sont des 

conflits larvés. Or des conflits ouverts existent visiblement. Enfin, l’autre point révélé par 

le contenu indique que la connivence n’est pas pour tout le monde, puisque des parents 

expriment (d’autres pas) leur désaccord. Il y a une différence de conception, de 

représentation de l’enfance qui fait la distinction entre ceux qui comprennent l’intérêt pour 

un si jeune enfant de manger avec ses doigts et ceux qui attachent de l’importance au 

« manger propre et bien ». A cet endroit la crèche joue bien une fonction assertive des 

pratiques parentales. A un autre niveau, celui des pratiques pédagogiques, la connivence 

exprime encore une continuité des propositions pédagogiques crèche/maison : madame 

Colette (animatrice en centres de loisirs, CD5), contrairement à beaucoup de parents, 

s'estime apte et propose elle-même des activités à la maison pour son enfant. C’est aussi 

sa profession qui lui donne cette familiarité avec les activités de la crèche.

Au contraire l’ouverture au dialogue de madame Benjamin cache une grande 

angoisse par rapport à ses pratiques éducatives et à l’évolution de son enfant. L’échange



se fait moins dans une relation réciproque que dans une relation de soutien et du fait 

d’être confortée dans ses pratiques (les limites et les interdits).

Car la crèche joue à certains égards un rôle de balancier. Essentiellement par 

l’intermédiaire du psychologue, mais pas exclusivement, la crèche essaie de 

« redresser » ou plutôt d’assouplir la position de parents rigides quant à leurs attitudes 

éducatives, ou non informés des orientations psychopédagogiques de la crèche, en 

même temps qu’elle sensibilise d’autres parents à certaines règles éducatives comme les 

limites, estimant que les enfants ont trop de liberté. Et l'action de la crèche sur la 

confrontation des pratiques éducatives entre la famille et la crèche est bien visible. Le 

fonctionnement de la crèche instaure, ou non, un dialogue. Ainsi la crèche que fréquente 

la famille Rosine n’anticipe pas les pratiques éducatives mais les suit. Par exemple le 

personnel attend que les parents aient introduit les aliments à la maison pour ensuite les 

introduire à la crèche. Ce sont les parents qui orientent les actions de la crèche dans 

différents domaines. A l’inverse madame Colette rapporte que c’est la crèche qui prescrit 

nombre d’attitudes : « elles nous disent de quoi ils s’occupent, que quand ils arrivent à un 

certain âge on les met sur le pot (...) qu’ils mélangent pas la viande avec les légumes 

pour qu'ils fassent le goût tout ça, ils expliquaient tout (...) », attitudes que la mère 

reprend à son compte (noter l’emploi du « on » opposé à « elles ») ; « Sinon quand y a 

des réunions à la crèche, ils nous expliquent qu’est-ce qu’ils vont faire. Donc ils disent 

qu’ils vont avoir l’introduction de la petite cuillère (...) » (madame Abraham, agent de 

bureau, CM1), autant d’attitudes qui induisent des comportements passifs ou impliqués 

des parents vis-à-vis de la crèche, mais auxquelles les parents répondent tout à fait 

différemment en fonction de leurs dispositions culturelles. Monsieur Gaston (éducateur 

sportif, CD3) reçoit de la crèche des informations qu’il sait pertinemment être filtrées : on 

ne lui dit pas tout du comportement de son fils. Et il en comprend les motifs. De la crèche 

on ne doit pas tout savoir, car cela entraîne à faire des erreurs, comme de punir une 

deuxième fois l’enfant pour des bêtises qu’il a commises à la crèche : « (...) ça m’est 

arrivé de reprendre ce qui c’était passé et puis en fait il a fait des cauchemars, j'en avais 

trop rajouté (...) ». Le dialogue est ouvert ; monsieur Gaston accepte la position de la 

crèche et comprend la nécessité de ne pas intervenir sur un événement qui s’est passé à 

la crèche. Ces discussions avec le personnel lui permettent d'ajuster ses pratiques 

éducatives et pédagogiques à celles de l'institution. Mais il est aussi capable de critiques 

envers la crèche. Celle-ci manque d’ouverture sur l'extérieur. C’est eux, les parents, qui 

pallient ce manque. La notion de complémentarité se superpose à celle de continuité des 

principes éducatifs entre la crèche et la maison, continuité que s’efforce d’assumer le 

père.



Nombreux sont les parents qui apprécient le fait que la crèche se cale sur le 

rythme que les enfants ont chez eux lorsqu’ils sont encore bébés. Madame Xavier 

(institutrice, CM1) connaît le déroulement de la journée de l’enfant. Elle apprécie le 

respect du rythme de l'enfant, de ses repères personnels. Le bien-être de son enfant, le 

respect de son individualité sont au coeur de ses préoccupations et fondent son choix 

pour la crèche collective. Elle trouve dans la crèche que son enfant fréquente une 

réponse à cette orientation. Madame Florence (employée de bureau, CM1) est très en 

accord avec les pratiques pédagogiques de la crèche, tant au niveau des rythmes de 

l’enfant que des activités. Elle se situe entre l’acceptation d’une certaine liberté donnée à 

l’enfant, notamment pour les activités, et sa soumission à certaines contraintes, 

notamment en ce qui concerne les rythmes physiologiques. Cette liberté « surveillée », 

elle la retrouve, et la puise, au sein de la crèche qui « force un petit peu » l'enfant à 

manger.

Dans cette autre modalité de confrontation assertive des pratiques éducatives 

entre la famille et la crèche, monsieur et madame Ninon (inspecteur de police et 

négociatrice en immobilier, CM2) mettent l’accent sur la nécessité de règles de base, les 

mêmes pour tous, pour vivre en collectivité. Ce sont des règles minimales avec lesquelles 

tout le monde se doit d’être en accord. Chez madame Benjamin (secrétaire, CD4) 

également, il y a un cadre disciplinaire continu entre la maison et la crèche.

Pour d’autres, si les règles de vie sont indispensables pour vivre en collectivité, 

néanmoins il y a de la place pour le respect de l’individu, les enfants ne sont pas mis 

« dans des moules » (monsieur et madame Cendres). Il y a un équilibre entre la liberté 

nécessaire à l’épanouissement de l’enfant et les limites nécessaires à sa toute-puissance. 

Mais il n'y a pas uniformité entre la crèche et la maison. Dans ce dernier lieu les libertés 

sont plus grandes. A la crèche la liberté est encadrée, à la maison elle serait plus 

débridée. Et cela n'est en rien contradictoire.

Madame Nina (architecte, CM2), elle, ne s’en laisse pas compter. La crèche, elle 

l’a choisie pour son projet éducatif qui doit répondre au sien propre. Et à ses yeux la 

crèche remplit ses exigences. Elle veut des enfants qui soient curieux, curieux « de tout » 

et « le plus possible ». L’ouverture intellectuelle, elle la veut universelle et maximale. Elle 

se définit dans un rôle de bon parent, très absent, certes, mais efficace. Et elle exige de 

la crèche une continuité du projet parental. Le suivi de l’enfant par la crèche exige de 

celle-ci le respect de l’enfant, de sa personnalité. Si la vie en société impose des règles et 

des limites, il y a une façon de les transmettre et face à un professionnel qui crie trop fort 

sur un enfant, elle se pose en garante du respect de l’enfant et en observatrice critique



du comportement du personnel. Lorsqu’elle repère des attitudes du personnel qui ne sont 

pas en adéquation avec ces (ses) principes - « c’est pas à l’enfant de venir moulé à la 

louche par telle personne, c’est pas du modelage, c’est du suivi » - elle intervient 

directement auprès de l’adulte pris en défaut. Mais les divergences éducatives sont 

généralement loin de susciter de telles négociations. Elle tutoie le personnel de la crèche, 

madame Nina ne le mentionne à aucun moment, nous l’avons appris incidemment par 

l’intermédiaire d’un autre parent que nous avons interviewé. Le sens à donner à cette 

marque dans les relations parents/crèche va davantage dans le sens d’une marque du 

rapport patron/employé (une certaine forme de subordination ou de paternalisme 

démagogique) que dans le sens d’un rapprochement confraternel, d’une forme de 

collaboration amicale.

La confrontation des pratiques éducatives entraîne le plus généralement une 

adhésion. Il est extrêmement rare que des désaccords éclatent ouvertement. La plupart 

du temps, les lieux d’incompréhension restent dans le non-dit. Monsieur et madame 

Cendres, par exemple, et pour leur première expérience de crèche, sont gênés sur un 

point : c’est le fait que leur enfant, comme tous les autres, soit dépossédé de ses habits 

et déambule toute la journée en « body ». Ce fait les gêne, mais ils ne le disent pas, et ne 

veulent pas entrer en conflit. Ils s'adaptent à ce détail. Car le global, qui importe, c'est 

que l’enfant soit bien et content d’aller à la crèche. Autrement dit si l’enfant est heureux, il 

est inutile de faire valoir certains principes, ce qui pourrait les faire cataloguer comme 

parents à problèmes. Il y a trop de risques à se mettre en conflit, et seuls les problèmes 

matériels pourraient être évoqués : ils ne mettent pas en cause le personnel. Tandis que 

le body met en cause une pratique, et donc le personnel qui l’effectue. Le désir des 

parents, partant du fait qu’ils sont par ailleurs satisfaits de la façon dont le personnel 

s’occupe des enfants, est de maintenir la cohésion.

Ailleurs c'est une perception intuitive du travail effectué par la crèche qui domine. 

De ce fait il n’y a pas toujours de certitudes par rapport à ce que peut vivre l’enfant à la 

crèche, mais le comportement de l'enfant est un indicateur de la façon dont il ressent la 

crèche. L’absence de pleurs pour s’y rendre le matin est considérée par les parents 

comme un signe positif, et plus encore quand l’enfant montre sa satisfaction en se 

rendant à la crèche. La satisfaction qui s’affiche chez monsieur et madame Agnès 

provient essentiellement du fait de l’évolution positive de leur enfant, et non de la crèche. 

De nombreuses expressions tempèrent bien la satisfaction qu’ils affichent. Sont-ils 

réellement contents ? On peut faire l’hypothèse qu’ils ne peuvent pas, vis-à-vis de leur



enfant, se positionner en rupture totale avec la crèche (ou alors sous peine de l’y retirer). 

Ils s’adaptent alors par la force des choses et trouvent d’autres satisfactions en 

comparant leur enfant avec d’autres enfants (qui ne vont pas en crèche) et en la trouvant 

plus éveillée.

De nombreuses familles peuvent être décrites en harmonie, en ce qui concerne 

leurs pratiques éducatives, avec celles de la crèche, que ces pratiques tendent vers le 

respect de l'enfant, ou vers un cadre plus coercitif.

Tandis que dans la famille Agnès, par exemple, il y a une rupture totale : à la 

maison l’enfant a peu de règles, sa chambre est en désordre, elle regarde la télé quand 

elle veut, tout en lisant, pourquoi pas, un livre. Il n'y a pas de continuité entre les règles et 

les limites de la maison et celles de la crèche. Les limites sont essentiellement données 

par l’extérieur : la crèche, la société. Ils acceptent les règles et les limites que donne la 

crèche (et justifiées selon eux par la vie en groupe, en société) mais ne les reproduisent 

pas chez eux. Pour autant ils ne se sentent pas en décalage par rapport à ces pratiques, 

ou tout au moins ils ne l'expriment pas. Car l’ambivalence est forte : « Là où j'ai des 

moments où je vais pas bien c’est quand ils me sortent que le négatif de Yda (...). Elles 

me disent « ah ben ça va pas, elle a pas bien mangé, elle a embêté tout le monde, on lui 

a mis des fessées, on a du la mettre dans la salle d’à côté (...) mais je leur dis vous avez 

rien de plus positif à me dire ? » (madame Agnès, conseillère en économie sociale et 

familiale, CD2). La confrontation des pratiques éducatives ne passe pas par une bonne 

relation et aboutit à une alternance de satisfaction et de mécontentement de ce que vit 

l’enfant à la crèche. Il s’agit moins du fait que la mère n’a pas envie de savoir lorsque le 

comportement de l’enfant n’est pas conforme à ce qui est attendu de lui à la crèche, mais 

davantage du souhait que la relation ne se fonde pas sur la seule transmission du 

comportement indésirable de sa fille et de la répression éducative qui s’ensuit. Ils 

constatent qu’il n’y aucune ouverture sur l’extérieur, la crèche est confinée sur elle-même 

et cette situation les désole. Les tentatives de dialogue sont un échec : « c’est un mur 

hein quand on parle de tout ça » (madame). Tout ça, c’est ce que les parents 

souhaiteraient que la crèche organise, tant au niveau des sorties que des activités, le ça 

renvoie à la façon, au peu d’intérêt dont la crèche perçoit ce type d’ouverture. Pour autant 

ils ne remettent pas en cause les pratiques éducatives en direction de l’enfant, et 

notamment les méthodes employées pour ramener l'enfant « à la raison ». Les fessées, 

les mises à l’écart, sont justifiées par le seul fait que ce soient des professionnelles qui 

les dispensent. L'autorité et les limites représentent le seul terrain d’entente avec la 

crèche.



Dans une autre crèche, et d’une façon différente, c'est à l’occasion de discussion 

avec le personnel, qu’apparaissent de fortes divergences éducatives entre madame 

Françoise (femme de ménage, CM2) et la crèche, qui semblent bien vécues par la mère. 

Par exemple la mère conseille au personnel de donner des fessées à l'enfant, alors que 

le personnel refuse ce type de méthodes éducatives, Chacun reste sur sa position et fait 

ce qu’il veut sur son territoire. Cette différence éducative est perçue par la mère comme 

une différence culturelle (le maintien à distance du corps) et non comme une dépréciation 

de ses valeurs. En Afrique, l’enfant est l’enfant de tout le monde ; elle sait qu’en France il 

n’en est pas de même. Elle connaît assez bien le fonctionnement de la crèche dans son 

déroulement quotidien des scansions temporelles : manger, jouer, dormir. Les enfants y 

font des activités et notamment y lisent des histoires, Cette activité est importante aux 

yeux de la mère : illettrée, elfe ne peut développer ce type de relation avec ses enfants.

Mais parfois ces décalages éducatifs créent des heurts plus profonds. Madame 

Delphine (assistante sociale, CD1) regrette que les parents ne soient pas consultés pour 

la construction du projet pédagogique ou du moins pour son remaniement. Au besoin de 

dialogue, s’ajoute une revendication de coopération, revendication à moduler : leurs 

possibilités organisationnelles leur en laisseraient-elles le loisir ? Dans le même sens, il 

est visible que le bon contact établi à la crèche par monsieur et madame Lourdes a pu se 

faire autour d’échanges qui ne concernaient que le fonctionnement pratique de la crèche. 

Avançant dans leur expérience de la crèche, ils se rendent compte que l’accord s’est fait 

autour de questions superficielles et que le fond, à savoir le projet pédagogique, n’a pas 

été abordé. Cette situation crée un véritable malaise intérieur. Pourtant, la mère pense 

que le projet éducatif a été abordé. S’ils ne sont pas d’accord sur la présentation effective 

du projet pédagogique, ils sont d’accord pour dire qu’il était creux et qu’il ne comportait 

pas d’éléments correspondant à leur attente principale, à savoir l’éveil de l’enfant. La 

famille Romaric, dans une autre crèche, élabore aussi une distance critique, qui naît de la 

confrontation des pratiques éducatives des deux lieux de vie : « la crèche c’est le lieu de 

la répression et des interdits, les enfants ils ont pas le droit de faire grand-chose, les 

adultes crient tout le temps, il faut pas qu’ils prennent de risque, qu'ils montent sur une 

chaise, tout suite on leur dit descends tu vas tomber chez nous c’est pas comme ça (...). 

La façon dont l’enfant est repris quand il est agressif ou autre je trouve que c’est pas 

adéquat, l’adulte intervient trop énergiquement, même agressivement. Et puis ils obligent 

celui qui a agressé à faire un bisou à l'autre, je trouve ça franchement débile, est-ce que 

nous on aurait envie d’embrasser quelqu’un avec qui on vient de se battre ? » (madame 

Romaric, stagiaire, CD2). Ces différends éducatifs ont été abordés, pudiquement, avec le



personnel, mais n’ont pas trouvé de solution consensuelle. Là encore, chacun est resté 

sur sa position, et l’animosité reste sous-jacente.

Chez monsieur et madame Delphine le manque de dialogue se transforme en 

doute sur ce qui peut être organisé à la crèche comme activité, sur ce qui est proposé à 

l'enfant comme source d’épanouissement : « il y a peu d'activités organisées, de 

sensibilisation au livre, peu d’activités « sportives » (monsieur), c’est peut-être fait mais 

on n’en a pas connaissance (madame) ». Tandis que la première confrontation que vivent 

monsieur et madame Lourdes se fait au niveau des conditions d’accueil de l’enfant qui 

sont difficilement vécues : à leur première visite des locaux, avant l’adaptation de l’enfant, 

ils s’aperçoivent que le groupe d’enfants n’aura qu’une seule pièce pour vivre, manger et 

dormir. Ce pour quoi ils ne voulaient pas choisir la crèche collective arrive. Le respect du 

rythme de sommeil de l’enfant risque d’être problématique. La représentation de l’enfant, 

le respect de son individualité se heurtent à la représentation du groupe. L’enfant est 

opposé à la collectivité : il suffit qu’il veuille dormir pour qu’au même moment les autres 

crient ou mangent. Mais en plus, ils apprennent que l'enfant ne sortira pas, sera toujours 

enfermé ; les sorties dans le jardin ne se feront qu'à partir du moment où l'enfant aura 

accédé à la marche et en des temps bien définis « surtout pas l’hiver ». La baie vitrée de 

la salle qui donne sur l’espace extérieur provoque l’ironie de la mère : « Cet été j ’espère 

qu’ils ouvriront les fenêtres quand même ». Ce confinement de l’enfant est un réel souci 

pour les parents, qu’ils vivent comme une réalité cinglante. En effet ils ne peuvent 

compenser ce temps d’enfermement : l’enfant reste neuf-dix heures quotidiennement à la 

crèche et les parents n’ont pas le temps de le sortir quand ils le récupèrent le soir. En 

revanche, la famille Arnaud, qui fréquente une autre crèche et connaît les mêmes 

difficultés liées aux locaux - fatigue de l’enfant qui ne dort pas - reste dans une perception 

positive de la crèche. La conversion au critère d’âge, et les aspects positifs qu’ils 

perçoivent par ailleurs, permet cette adaptation : un an est l’âge où l’on peut profiter 

pleinement des bienfaits de la crèche sans en subir trop péniblement les inconvénients 

(un moindre repos). De plus, l’enfant de madame Arnaud effectue des journées peu 

longues à la crèche. Plusieurs parents signalent l’indifférenciation des lieux de vie comme 

cause de fatigue et conséquemment de maladies répétées de l’enfant. Mais à aucun 

moment les parents n’en parlent avec l’institution, avec le personnel. Les parents en sont 

principalement réduits à faire des suppositions, en essayant de trouver les (bonnes) 

raisons de cette organisation. Ce qui peut indiquer que la discussion parents/personnel 

reste à un niveau superficiel.



Une deuxième confrontation a lieu lors de ce premier contact de la famille Lourdes 

avec la crèche, sur le thème de ia sucette. Ils craignent que le personnel ne s’ajuste pas 

à leur pratique et notamment à leur conception de l’usage de la sucette, en des temps 

bien déterminés. Ils sont d’emblée suspicieux et méfiants : la crèche pourrait se servir de 

la sucette pour faire taire l’enfant et ne pas répondre à ses besoins. Pour qu'il n’y ait pas 

de débordement et d’abus de son usage, ils veulent anticiper en supprimant totalement la 

sucette à l’enfant, objet potentiel de désaccord, La directrice intervient dans le sens 

contraire en expliquant aux parents l'intérêt, d’un point de vue psychoaffectif, de son 

usage. Ils adhèrent à l’argument formulé et renoncent à leur projet de retrait. Mais à 

l’usage, ils retrouvent fréquemment l’enfant avec la sucette dans la bouche, alors que 

pour eux, ce n'est qu'à l’endormissement que l’enfant doit l’avoir. Leur crainte que leur 

enfant ne puisse exprimer ses émotions, qu’on le fasse taire, se confirme. Ils estiment 

que ia sucette ne sert pas seulement à apaiser l’enfant, à satisfaire son besoin 

physiologique de succion mais qu’elle sert aussi de satisfaction à la tranquillité de l'adulte. 

Le faible dialogue laisse la place ouverte à la suspicion et à l’imagination. Devant 

l’absence de références, d’idées, de connaissance sur ce que peut faire un bébé à la 

crèche, ils fantasment sur l’inactivité de l’enfant, la pauvreté des pratiques et du projet de 

la crèche. Ils ne sont plus dans l’idéal de la crèche. Le ça se passe bien du personnel 

équivaut pour eux à une forme de gardiennage. Si le personnel n’a rien d’autre à dire du 

comportement et des journées de l’enfant, c’est que ça ne se passe pas autrement. Entre 

manger et dormir, il y a un temps mort, celui de l’attente... que la journée se passe. Et 

l’attente se fait sur un tapis. De cette absence de dialogue les parents en arrivent à une 

critique du fonctionnement objectif de la crèche. La perte de l’idéal de la crèche se traduit 

par une révision des attentes et des motivations : « on ne peut pas avoir de grosses 

exigences non plus » (monsieur). Ce sont les conditions objectives de travail du 

personnel qui le conduisent à penser cela. Entre les changes des enfants, les repas, la 

mise en place du temps de sommeil, bref entre le taux d’encadrement et les tâches liées 

au quotidien il ne reste guère de place pour l'éveil de l’enfant, le père comprend qu’il ne 

reste que peu de temps pour développer la relation, et comme il le dit « ce qui doit primer 

c’est l’organisationnel finalement (...) ». La mère joue le rôle de modérateur aux propos 

de son conjoint, mais sa conviction paraît faible. Elle pense que le personnel essaie 

« quand même », « quand elle peut », d’établir des échanges individuels avec l’enfant, 

que la vie dans une pièce commune doit avoir ses justifications liées à la surveillance 

simultanée des enfants,

Au travers des divergences éducatives famille/crèche, cette dernière peut 

malmener le parent dans ses compétences éducatives. Madame Eugénie ne comprend



pas l’attitude du personnel de la crèche : « elles ont des réactions un peu bizarres. (...) si 

il y a un gosse qui vient avec de la musique et qu’il faut lui remonter la musique et bien on 

a appris dernièrement qu’on avait plus le droit de s’en occuper les parents (...) ». Son 

énoncé renvoie à l’incompréhension et au décalage des pratiques éducatives entre la 

crèche et la maison. L’attitude de la crèche, elle ne la comprend pas quant au fond 

(refuser la sollicitation d’un enfant), ni quant à la forme (attitude changeante de la crèche 

qui introduit des règles nouvelles). De la même façon les parents n’ont plus le droit 

d’accepter des câlins ou des bisous d’autres enfants. L’enfant dans la crèche ressort de 

la « propriété » de la crèche et le parent ne peut plus intervenir auprès d’un enfant qui 

n’est pas le sien. C’est une violence symbolique que vit cette femme. La position de la 

crèche lui paraît bien rigide ; dans la mesure où le parent n’est que de passage, son 

intervention est de portée limitée (remonter le mécanisme d’un jouet). Elle perçoit la 

crèche comme à l'affût du comportement des parents, du sien en tout cas - mais 

l’interview de madame Benjamin qui fréquente la même crèche montre aussi des 

similitudes sur ce point - car elle se rend compte que ce type de discours n’est pas tenu à 

tous les parents, du moins à ceux qui sont plus distants. Elle éprouve un sentiment 

d’infantilisation. La crèche dicte ses (bonnes) conduites aux parents, s’affirme sur son 

territoire, en même temps qu’elle dévalorise, qu’elle bouscule le parent dans son mode de 

fonctionnement en le renvoyant à une forme d’incapacité éducative vis-à-vis des enfants 

des autres, quand ce n’est pas au sien propre. Ainsi madame Benjamin se voit 

fermement invitée à ne pas intervenir auprès de son enfant qui termine un parcours 

moteur. C'est tout en fin d’entretien, presque in extremis, et ce n’est pas un hasard, 

qu’une critique de la crèche émerge. Elle exprime un sentiment diffus de dépossession, 

de décalage entre les pratiques éducatives familiales et celles de l’institution, même si 

elle essaie de se mettre à leur hauteur, « je comprends leur logique ». Dans un langage 

psychanalytique on pourrait dire que la crèche remplit une fonction paternelle : elle dicte 

sa loi et donne des limites aux parents.

A l’inverse, la confrontation des pratiques éducatives crèche/famille permet encore 

à la crèche d’être le lieu de découverte d’un autre rapport à l’enfant à travers ce qui peut 

lui être proposé. Monsieur Patrice, pour son troisième enfant, le premier qui fréquente 

une crèche collective, découvre avec émerveillement une autre façon d’appréhender 

l’éducation de l’enfant. Voir de si jeunes enfants prendre plaisir à fredonner des 

chansons, écouter de la musique est pour lui un enchantement. La crèche sert de 

révélateur des possibilités enfantines mais aussi des capacités parentales : découvrir le



plaisir du jeu avec son jeune enfant. Parallèlement la famille adhère à l’éducation sociale 

que reçoit l'enfant à la crèche : attendre son tour, respecter les autres...

Pour d’autres parents enfin, les pratiques éducatives sont secondaires et leur 

attention se centre sur les pratiques qui concernent plus particulièrement l’alimentation et 

le sommeil. Ce qui ne signifie pas qu'elles importent peu, mais ils n’ont pas de projets 

éducatifs élaborés dans des termes équivalents aux autres parents. Du moment que 

l’enfant vit, qu’il se porte bien, les parents adhèrent à ce qui se passe. Ce qui rejoint la 

conception globalisante d’autres parents, mais pour lesquels des vues éducatives sont 

plus élaborées. L’espace que peut offrir la crèche, et le matériel ludique et éducatif qu’elle 

peut mettre à disposition de l’enfant sont perçus comme des atouts qui complètent 

l’éducation de l’enfant de façon indéniable.

Mais certains parents ont du mal à considérer les pratiques en vigueur dans la 

crèche que fréquente leur enfant. Ils ignorent de quelle façon les adultes interviennent 

auprès des enfants, ils savent peu de choses des pratiques éducatives au sein de la 

crèche, tout en étant consensuels vis-à-vis de ce qui peut s’y passer. Ils imaginent qu’il 

n’y a pas d'incohérence entre les deux milieux, mais restent dans l’expectative.

10. 214. La gestion des désaccords.

Le moment de l’adaptation représente le premier instant de la confrontation entre 

l’idéal de la crèche, qui s’exprime à travers les motivations, et la réalité de l’institution. Il 

peut être le lieu d’un premier désaccord, du premier écueil.

Des désaccords peuvent se contourner. C’est fréquemment le cas des horaires 

fixés par la crèche, et que certaines familles jugent trop rigides. La famille Agnès, de par 

le travail du père, aurait souhaité une souplesse dans le fonctionnement horaire de la 

crèche. Aucune possibilité de négociation n’apparaît. L’heure c’est l’heure. La famille 

grignote une demi-heure chaque matin.

Bien souvent, c’est cependant la propension à lisser les points de désaccord qui 

domine : « ça se passe très très bien. Bon il y a des choses qu'on a du mal à accepter 

mais en général, ça se passe très très bien j ’ai aucun problème » (madame Abraham, 

aide-comptable, CM1). Si les superlatifs marquent une nette approbation dans l’ensemble

du discours de cette femme, il apparaît ici une contradiction, un indice qui nuance le 

rapport extrêmement consensuel de la mère à la crèche. Ces « choses » renvoient à des 

incidents de propreté (nez sale, couche souillée). Mais par ailleurs elle relativise sa



désapprobation. Le fonctionnement de la crèche n’est pas en cause, c'est davantage une 

question de personnes. Enfin madame Abraham prend du recul à l’égard de son propre 

fonctionnement et estime qu’avec le premier enfant elle était un peu plus rigide sur 

certaines choses, et, notamment, sur la propreté. Mais sur un point elle tient tête et 

revendique sa position pour elle-même mais non envers l’institution, Elle juge que l'âge 

de la mise sur le pot, 18 mois, est trop tardive. Néanmoins elle reconnaît ne pas avoir 

tous les éléments : « mais c’est vrai qu’une fois que ça vient c’est très rapide ». 

L’ensemble de son discours montre que pour que « ça se passe très bien », elle a dû 

effectuer un travail d’adaptation et de compréhension des pratiques de la crèche, 

notamment sur ces aspects de propreté.

La question de la propreté est relativement souvent l’occasion de petits 

désaccords entre les familles et la crèche, notamment pour les mères. Madame Colette 

(animatrice en centre aéré, CD5), qui par ailleurs a de bonnes relations avec la crèche, a 

eu du mal à accepter de voir de la morve au nez de son enfant lorsqu’elle arrivait le soir. 

« Maintenant je suis rodée » dit-elle, ce qui exprime le travail d’adaptation et de 

résignation qu’elle a effectué pour rendre acceptable ce fait. Elle a ouvertement exprimé 

son souci de voir le nez de son enfant propre et la crèche a repoussé sa demande : « ils 

m’avaient expliqué que à la crèche c’était le domaine que en principe les dames ne 

s’occupaient pas ». Le nettoyage du nez de l’enfant ne fait pas partie des attributions de 

la crèche, de sa fonction. Elle en prend acte. Même madame Nina (architecte, CM2), qui 

imprime son projet éducatif à la crèche, n’a pu faire passer ses idées concernant la 

propreté : « c’est un lourd discours, j ’en ai souvent parlé avec eux, bon ils veulent pas 

l’assumer ». Elle a compris l’inutilité d’engager des actions pour rendre l’enfant propre le 

mercredi et les week-end alors que le restant de la semaine la crèche ne reprend pas la 

démarche. L’enfant a trois ans révolus et porte des couches. La position de la crèche est 

d’attendre que l’enfant manifeste le désir d’être propre. Celle de la mère est de faire du 

« rentre-dedans ». En renonçant à son projet quant à la propreté la mère se rend à 

l’évidence « ils veulent pas, ils veulent pas », puis à défaut de se rallier au point de vue 

de la crèche elle montre qu’elle en accepte le fondement légitime. Ce fondement s’ancre 

dans la vulgarisation de certaines idées psychologiques et rend respectable la position de 

la crèche, donc honorable le respect de cette position : « c’est le seul litige je dirais mais 

je les comprends c’est pas à eux de le faire (forcer l’enfant), ils suivent aussi la 

psychologie de l’enfant ». D’autres pratiques liées à l’hygiène la gênent : les enfants ne 

peuvent attraper le papier toilette (situation que l’on trouve dans de nombreuses crèches) 

et le personnel n’apprend pas aux enfants à utiliser celui-ci. C’est uniquement autour de 

la propreté et de l’hygiène que la distance à la crèche se fait.



Dans la plupart des cas, le discours des parents est très consensuel à l’égard des 

pratiques et du fonctionnement de la crèche, et même pour les familles qui formulent des 

critiques à certains égards. Exceptées les familles Delphine et Lourdes. Dans la plupart 

des entretiens, l’idée de conflit ne peut être évoquée, et ce, d’autant moins que bien 

souvent les parents estiment ne pas être en terrain de connaissance. La discussion est le 

seul moyen envisagé pour résoudre un éventuel, hypothétique et improbable désaccord : 

« (...) quand il y a un truc qui me plaît pas je leur dis, y a pas de conflits, y a pas 

d'abcès » (madame Angèle, attachée de recherche, CM2). Elle s’autorise à intervenir 

pour obtenir un changement sur un point qui ne convient pas : elle estime que les 

couches de son enfant, parce qu’il a les fesses très abîmées, sont insuffisamment 

changées. Elle est entendue. Le fait de parler annule l’idée de conflit. Madame Ninon 

(négociatrice en immobilier, CM2), fière de la propreté de sa fille fraîchement acquise, est 

ainsi heurtée, elle dit même « choquée », par l’attitude de l’auxiliaire qui, lors de la 

période d’adaptation, et devant l’évocation par la mère d'un possible « accident », lui 

conseille sèchement de remettre des couches à sa fille. Elle profite d'une réunion qui 

arrive à point pour prendre la parole. Par cette mise en mots et les explications qui 

s'ensuivent, elle obtient satisfaction, son point de vue est reconnu, permettant aux 

relations de se poursuivre sur de bonnes bases. Face à ce type de situations, il faut 

pouvoir montrer une certaine maîtrise tant des relations, que de son rôle éducatif de 

parent. Tous les parents sont loin d’avoir cette assurance.

Ainsi, pour la première fois et en fin d’entretien, madame Angèle évoque un conflit 

qu’elle ne nomme pas comme tel et qu'elle appelle plus pudiquement « problème » ou 

« discussion un peu dure ». Elle est en désaccord avec « une des filles » sur les 

conditions d’endormissement de son enfant. Les matelas sont posés à même le sol, 

l'enfant ne dort pas et est très fatiguée le soir. La mère estime qu’il faut un lit fermé, qui 

puisse isoler l’enfant et lui permettre ainsi de s’endormir. L'auxiliaire défend l'intérêt des 

matelas qui permet aux enfants de se lever quand ils le veulent sans être dépendants de 

l’adulte. Le deuxième jour la mère menace de régler le problème chez la directrice. Les 

auxiliaires trouvent un compromis satisfaisant pour les deux parties en installant un 

entourage autour du matelas. Au départ la narration de ce désaccord concerne une des 

auxiliaires, qui n’est pas l’auxiliaire de référence, tandis que la fin du discours fait 

référence aux auxiliaires. On perçoit ici que le conflit ne peut avoir lieu directement avec 

la référente : cette situation serait trop déstabilisante et confusément les parents estiment 

que cela pourrait nuire à leur enfant.

Mais le recours à la directrice pour gérer les petits conflits s’avère parfois 

nécessaire pour le parent. Madame Gaston (assistante commerciale, CD3) connaît des



problèmes relationnels avec la référente de son enfant : elle refuse la façon dont lui parle 

l'auxiliaire. Elle se sent infantilisée. Elle se positionne rapidement et réagit en parlant à 

une autre auxiliaire et en prenant rendez-vous avec la directrice ; le problème se résout.

Les réunions sont encore un moyen de régler des différends, par la voie 

hiérarchique donc, qui ont un caractère plus intense. La famille Mathilde ne se rend 

jamais aux réunions. Ce n’est qu’à l’occasion d’un conflit que monsieur Mathilde (agent 

SNCF) s’y rend pour exprimer ouvertement un jugement critique sur le fonctionnement de 

la crèche. Un enfant de la crèche a été retrouvé sur le trottoir, dans la rue, et la crèche, 

loin de se remettre en cause, pointe du doigt les parents, en apposant un panneau dans 

l’entrée de la crèche, leur demandant de veiller à fermer les portes. A son sens la 

directrice a inversé le problème car si « les parents doivent faire preuve de civisme en 

fermant les portes (...) la sécurité des enfants ne doit pas que reposer sur la bienveillance 

des parents qui ferment ou qui ferment pas les portes ». Le père se positionne donc 

contre l'attitude de la directrice qui reporte cet incident sur le dos des parents, et pointe 

les problèmes de personnel que connaît la crèche. Les heures d’arrivée et de départ des 

enfants se font en sous-effectif quant à l’encadrement. C'est le jardinier de la crèche qui 

accueille les enfants le matin. Si la situation peut paraître pittoresque et amusante, elle 

pose néanmoins question mais aussi problème, ne serait-ce que pour relater les 

événements nécessaires, transmettre des indications pour l’administration d'un 

médicament... « J'ai essayé de faire comprendre, moi j ’étais prêt à croire tout ça, ça me 

posait pas de problème, mais je lui dis mettez-vous à la place d’une mère angoissée, le 

problème c’est ce qu’il y a entre l’accueil du soir et l’accueil du matin, elle le voit pas 

(...) ». Si le père dit ce qu’il a à dire, cela n’entame pas son jugement positif sur la crèche. 

De cet incident il dit « c’était vraiment pas grand-chose », alors que sa femme, qui est 

sans doute cette « mère angoissée » à laquelle il faisait allusion, en dit « ça c’était grave, 

très grave ». Cet incident est lié à leur seconde expérience de crèche et leur discours 

montre tout le travail de mémoire qui fait passer les difficultés, les problèmes ou les 

tensions au second plan. De la crèche on ne retient que le meilleur, « avec le recul elle en 

a pas souffert » (père) - ce qui est bien différent d’ avoir pu en trouver un bénéfice - cet 

épisode n’est pas si heureux que ça, mais les avantages apportés par la crèche ont pris 

le dessus ; la mère, plus amère, fini par se ranger à l'avis de son mari qui relativise 

l’événement, et abandonne les critiques qu’elle était en train de formuler. La crèche est 

pour eux un mode de garde incorporé à l’habitus familial. Ce n’est pas la crèche qui est 

décriée ou critiquée mais une crèche particulière. La foi en ce mode de garde reste donc 

intacte et permet d’y recourir pour le troisième enfant.



Le désaccord peut se situer entre les parents et la direction. Il y a dans le discours 

de monsieur et madame Delphine une confrontation entre l’idéal de la crèche et la réalité 

de l’expérience à partir d’un accrochage concernant l’alimentation de l’enfant. Madame 

Delphine (assistante sociale, CD1) se dit « déçue » - elle détache bien les syllabes pour 

appuyer sa déception - car elle s’attendait à davantage de souplesse dans le 

fonctionnement de la crèche. Par souplesse il faut entendre respect de la particularité des 

familles et de l’individualité de l’enfant. Au moment des événements de la « vache folle » 

un conflit se révèle, qui ne fait qu’accentuer le fossé entre la crèche et les parents, qui 

prennent alors une grande distance et aiguisent leur critique : « ça fonctionne comme un 

sas de l'éducation nationale où l’usager n’est pas identifié réellement, c'est un lieu où 

l’usager est censé déposer l’enfant et puis ensuite il n’a plus vraiment son mot à dire et 

est soumis à un système réglementaire très précis. Alors je suppose qu’il a ses 

justifications (...) il y a un soupçon, moi je considère ça comme un soupçon, même si à 

l’origine le but était pas ça » (monsieur Delphine, assistant social). Ce soupçon qu’il 

dénonce c’est le soupçon de la crèche vis-à-vis des pratiques parentales : la crèche 

n’estime pas justifiée la position des parents de ne plus vouloir donner de la viande de 

boeuf à leur enfant. On voit ici que le faible degré de relations crèche/parents se 

transforme en une confrontation des pratiques en termes négatifs pour déboucher sur un 

conflit dont la résolution est tangente. Les parents voient leur système de représentation 

de la crèche collective bousculé : elle n’est pas cette institution attentive et respectueuse 

du choix des personnes, où la pédagogie relationnelle domine, elle est un moule dans 

lequel tous doivent rentrer. Et en l’occurrence la norme alimentaire, c’est du boeuf pour 

tous, Alors que la crèche accepte les choix religieux, elle n’accepte pas les choix autres. 

Mais sur quel principe peut-elle légitimer les premiers et pas les seconds ? Accepter les 

choix religieux signifie le droit pour certains de ne pas manger de la viande de porc. La 

crèche respecte certaines pratiques alimentaires dès lors qu’elles sont fondées sur des 

pratiques religieuses. Et c’est contre le fait que seule la norme religieuse autorise une 

liberté alimentaire que s’insurge cette famille.

Le désaccord entre la crèche et les parents peut encore prendre l’allure d’une 

violence symbolique inouïe. L’administration de valium, en cas de fièvre d’un enfant est 

une pratique abandonnée depuis plusieurs décennies. On ne s’étonnera donc pas que 

monsieur et madame Agnès soient contre cette pratique annoncée par la crèche que 

fréquente leur enfant. Un jour, madame Agnès est appelée à son travail et la directrice lui 

signale îa fièvre de son enfant qui a 38°5. Elle demande à la directrice de ne pas 

administrer de valium et lui propose de venir immédiatement reprendre l’enfant. Arrivée à 

la crèche on l’informe que du valium a été administré à l’enfant. Au-delà de



i'administration de valium que les parents refusent, une fièvre pouvant se régler avec 

d’autres traitement plus légers, c’est aussi la perception de l’alcoolisme de la directrice 

qui angoisse les parents : et si elle se trompait de dosage ? Cet incident révèle aussi la 

violence physique faite à l’enfant à cette occasion. Les parents sont mécontents, mais ne 

réagissent pas, ni vis-à-vis de la directrice, ni à l’égard du gestionnaire. Les parents 

affirment qu’ils auraient retiré l’enfant si c’était l’auxiliaire qui avait été alcoolique. Ils se 

retranchent derrière le fait que la directrice ne travaille pas directement auprès des 

enfants au quotidien. Néanmoins, la directrice agit bien directement au niveau des 

enfants. L’entretien leur a permis de se décharger de ce non-dit sans pour autant régler 

ce problème.

Quelle que soit l'intensité du différend entre la crèche et les parents, la résolution 

des désaccords se fait directement auprès des auxiliaires ou encore avec les directrices. 

Pour aucun des entretiens, elle n’est remontée jusqu’au gestionnaire. Il y a sans doute là 

une trop grande menace vis-à-vis de l’enfant dans l’institution. Ce serait en effet prendre 

le risque d’un conflit ouvert avec la crèche dont l’enfant pourrait faire les frais. Et les 

parents ont d’autant moins intérêt à problématiser ces relations que le contexte général 

de l’offre reste inférieur à la demande - mais cette situation est susceptible d’évoluer dans 

certaines villes. Et étant donné les modalités de recrutement, ils ne sont pas en position 

de s’adresser comme ils l’entendent directement auprès de l’établissement qu’ils 

souhaiteraient que leur enfant fréquente.

Ces différentes situations de confrontation révèlent trois types d ’attitude 

parentales. La première dénote une volonté de coopération, où le parent se situe en tant 

que partenaire ; la seconde montre une sujétion des parents aux positions de la crèche ; 

la troisième enfin, et inversement, montre l’insujétion de parents au diktat de la crèche. 

En fonction des situations et du fonctionnement de la crèche, les parents peuvent osciller 

entre ces différentes attitudes.

10. 215. Le rapport au psychologue et au médecin.

Fréquemment, le terme même de psychologue fait peur. Il y a quelque proximité 

entre certains travailleurs sociaux ou éducatifs et les psychologues de crèche, mais aussi 

une distance critique sur leurs pratiques. Certains admettent le regard du psychologue 

sur l’attitude éducative des parents, en reconnaissant que cela peut être gênant (madame 

Florent, assistante sociale, CM1). Madame Xavier (institutrice, CM1) le dit aussi, « j’ai 

rencontré la psychologue, ça m’a un petit peu étonné (...) mais j ’ai trouvé que c'était bien



qu’il y ait une visite comme ça obligatoire (...) ça permet de parler avec un psy, c’est pas 

toujours évident ».

Certains parents ne comprennent pas la présence du psychologue, celle du 

médecin ne soulevant pas de questions. Monsieur Patrice (réparateur de matériel hi-fi, 

CM3) n'est pas convaincu de l’utilité du psychologue : pour lui les problèmes sont ailleurs 

qu’à la crèche, la crèche n’est pas un lieu où les enfants comme les adultes sont en 

difficulté. Il développe une vision édulcorée de la réalité. Madame Habib (responsable des 

ressources humaines, CM3) ne comprend pas non plus la présence de la psychologue. Il 

y a une certaine distance, entre la mère et la crèche, par rapport aux précautions qui sont 

prises pour accueillir l’enfant.

A l’étonnement succède la satisfaction de cette rencontre. « Ils apportent 

beaucoup, et puis il y a la psychologue aussi et c’est vrai que avec elle aussi ça a 

beaucoup aidé (...) j ’ai pris rendez-vous avec elle, j ’ai pas hésité à prendre rendez-vous 

avec elle, pour, pour qu’elle m’aide (...) c’est vrai que ça aide beaucoup, elle donne 

toujours des bons conseils ». A cet endroit de l’entretien, madame Abraham (aide- 

comptable, CM1) s'engage plus personnellement dans sa relation à la crèche. La 

confrontation des pratiques pédagogiques et le désaccord qui se fait autour de 

l’apprentissage de la propreté, mais aussi les difficultés qui apparaissent lors du passage 

lié à l’arrivée du deuxième enfant dans la famille trouvent leur résolution dans la rencontre 

avec la psychologue de la crèche. Cette rencontre est vécue très positivement et la mère 

se sent soutenue et aidée par l’institution. Monsieur et madame Gaston aussi ont une 

grande confiance en le psychologue. C’est lui qui leur présente le projet de la crèche un 

mois après l’arrivée de l’enfant. C’est lui qu’ils vont voir en cas de problèmes avec leur 

enfant.

C’est à sa demande que madame Arnaud rencontre le psychologue. Devant le 

problème médical de son enfant, qui de fatigue en maladies fait des convulsions, et la 

réaction de l’entourage, différents médecins conseillent de retirer l’enfant de la crèche ; et 

le père hésite également sur son maintien. La santé de l’enfant amène à reposer la 

pertinence du choix opéré en faveur de la crèche collective comme mode de garde. 

Seule, la mère pense que le retrait n’est pas une bonne solution, et on imagine sa 

déception devant les efforts et les mobilisations qu’elle a déployés pour obtenir une place. 

La mère persiste, reconnaît l’inconvénient mais estime les bénéfices plus importants. Il lui 

faut résister à la pression sociale de l’entourage (médecin, père, famille), à la culpabilité 

(le choix est mauvais et a des conséquences sur la santé de l’enfant). La maladie de 

l’enfant est prétexte à un dénigrement de la crèche, même de la part de professionnels 

qui en sont proches : « la pédiatre de la P.M.I. s’y mettait aussi, c’était un peu dur, elle



me faisait peur « oui à la crèche les microbes sont beaucoup plus résistants qu’ailleurs, 

les antibiotiques ne réagissent plus sur certains trucs » ». Ce passage est très difficile, 

mais elle se sent soutenue par l’équipe qui accepte de prendre en charge le problème de 

l’enfant. En allant voir le psychologue elle trouve non seulement une écoute mais une 

réponse active de l'équipe toute entière, d'où le fait qu’elle exprime dans ses propos une 

reconnaissance très forte envers la crèche. Le père est rappelé à l'ordre : jusque là 

totalement absent de la crèche, il est tenu de venir chercher l’enfant au moins une fois 

par semaine.

Ailleurs, c’est la critique qui domine. Le principe de l’entretien obligé avec un 

psychologue est contesté, maïs aussi son discours sur les parents, jugé soit intrusif dans 

la vie familiale, soit moralisant. « {...) la psychologue demandait, c'était pas dans le sens 

de la proposition, que le parent (qui se lave) ne laisse pas l’enfant dans la salle de bains 

au moment de la toilette. Bon ça, ça m’a choqué qu’il y ait un discours de « vous devez » 

au lieu de parler avec beaucoup plus de souplesse et de discussion. Moi je trouve que 

quelque part on est un petit peu dépossédé quand même » (madame Delphine, 

assistante sociale). Cet énoncé marque bien là l’intrusion de la crèche dans la vie et 

l'intimité familiale, mais aussi parfois des dérapages avec une prise de position sous- 

jacente sur le statut social et professionnel de la femme. Ainsi, telle mère, qui confie lors 

de l’entretien obligatoire avec la psychologue, son plaisir de retrouver son travail, se voit 

rappeler à l’ordre : son enfant est petit, la collectivité est difficile à vivre pour lui et ce n’est 

pas de la crèche dont il a le plus besoin, mais des soins maternels. La référence au 

primat de la validité du modèle de la garde maternelle est assez explicite.

Madame Angèle (attachée de recheche) souligne l’incompétence de la 

psychologue mais aussi son « innocuité ». La visite obligatoire avec la psychologue est 

annulée une demi-heure avant le rendez-vous du fait de la psychologue... qui ne la 

recontactera jamais. « L’obligation de voir un psychologue moi me gêne (...) je peux 

admettre qu’à titre préventif on le fasse bon, à ce moment-là tout le monde est sous le 

même régime (...) je vois pas bien ce que ça peut apporter (...) on la voit jamais, les fêtes 

de la crèche, elle est pas là, le médecin non plus. On a l’impression qu’elles sont un peu 

au-dessus de la masse et moi ça c’est quelque chose qui me gêne alors qu’elles ont des 

rôles qui devraient être importants (...). J’ai eu la visite (pour le premier enfant) je trouve 

que c’est tellement ridicule ses questions « est-ce que cet enfant était désiré ? », enfin je 

sais pas, même s’il l’était pas je le dirais pas, c’est direct comme question, direct (...) je 

pense à tous les problèmes de maltraitance c’est pas comme ça qu’elle les détectera 

(...) ». Elle rencontrera une fois la psychologue, sur sa demande, pour un problème que



rencontre sa fille et en ressort dépitée « j ’avais l’impression de lire un bouquin quoi, c’est 

j ’applique les théories (...) ».

Si ce type de distance envers cette catégorie de personnel exerçant dans les 

crèches, se retrouve à tous les niveaux socioprofessionnels, la capacité de résistance 

face à la pratique des psychologues, mais aussi des médecins, n’est pas la même en 

fonction des milieux sociaux. Suite à une réunion de parents, madame Eugénie (agent 

administratif hospitalier, CD4) entreprend une démarche individuelle et prend rendez- 

vous avec la psychologue. En effet, cette réunion l’a mise mal à l’aise. L’équipe a projeté 

un film sur les enfants. Et à cette occasion, là où l’ensemble des parents est 

habituellement ravi de contempler ses enfants dans leurs activités quotidiennes, madame 

Eugénie ressent un malaise : « au départ j ’ai eu des soucis quand on a regardé cette 

fameuse vidéo ». « Fameuse », souligne bien que c’est de là que tout est parti : les 

incompréhensions, le conflit sous-jacent entre les pratiques de la crèche et celles de la 

mère, et sa relation à la psychologue. Le projet de la crèche est de ne pas anticiper les 

désirs et les besoins de l’enfant ; la mère, elle, sollicite l’enfant. La vision du film vidéo 

provoque de grosses angoisses en elle : elle constate que son fils passe ses journées 

entières à faire, comme elle le dit, la « tortue », et cela lui renvoie une image négative de 

son enfant, trop éloignée de l’épanouissement attendu, mais aussi une image négative de 

la crèche qui ne s’occupe pas de l’enfant, ne lui donne pas de jouets. Le film lui permet 

de prendre acte des pratiques de la crèche. Sa démarche vers la psychologue lui permet 

d'exprimer son mécontentement, mais ne l'apaise pas : « j’y retournerai pas». Elle se 

positionne fermement et s’affirme en opposition. Mais cette négation s’ancre plus loin 

qu’une divergence de vue éducative. Madame Eugénie se sent stigmatisée par sa 

situation de mère célibataire que lui renvoie la psychologue. Elle y est allée pour parler 

des problèmes de sommeil de son enfant ; la psychologue lui a signifié qu’il manquait un 

père à son enfant. Elle ne se sent pas aidée mais déstabilisée par ces différents 

entretiens. Ils entraînent des soucis supplémentaires pour elle, un questionnement sur sa 

situation de femme seule et des conséquences sur l’éducation de son fils. Elle construit 

une perception négative de la psychologue mais aussi ambivalente. Elle en a peur, ne 

veut pas y « tomber », y « tombe » tout de même ; ça ne lui apporte rien, elle ne veut plus 

y aller mais elle y retourne. Elle est dans un phénomène relationnel d'attraction-répulsion. 

Conjointement, la mère vit un conflit issu de la perception de la non-continuité des 

pratiques pédagogiques crèche/maison. A la maison l’enfant s’éveille tandis qu’à la 

crèche l’enfant vivote comme une plante. Il y a rivalité entre les compétences. La mère 

n’a pas pu intégrer que c’est au nom du respect de l’enfant que ces pratiques sont 

pensées et voulues. Son habitus est trop loin de ce qui se fait à la crèche. La mère se



mobilise pour faire changer les choses et faire accepter ses vues éducatives à la crèche. 

Après la psychologue, elle voit la directrice et demande à ce que l’enfant soit assis afin 

qu’il puisse jouer. Celle-ci fait mine d’accepter mais la mère n'est pas dupe : « elles ont 

fini par le mettre un petit peu plus souvent assis, c’est-à-dire le matin quand je le 

déposais et le soir quand j'arrivais ». Les apparences sont sauves pour tous, cette mise 

en scène permet à chacun de rester sur ses positions sans céder du territoire à l’autre. II 

y a bien une coupure entre les pratiques éducatives crèche/maison, qui est perçue par la 

mère qui revendique le bien-fondé de ses choix et une attitude plus « épanouissante » (le 

mettre en position de jouer) de la crèche, à l’inverse d’une position d’inactivité (sur le dos) 

perçue comme dévalorisante. Mais les antagonismes ne s’arrêtent pas là. Les pratiques 

médicales la révoltent encore, mais c’est une révolte rentrée, qu’elle n’exprime pas 

ouvertement envers l’institution. En effet le médecin de la crèche pratique des visites 

médicales sans en informer les parents.

Madame Florence a des relations passives à la crèche. Elle se laisse guider par 

ce qu’« on » lui explique, ce que le personnel lui conseille. La seule fois où madame 

Florence reprend le « je », au lieu du « on » alors qu’elle se situe dans son discours au 

sein de la crèche, c’est pour se positionner contre une proposition de la crèche. Pour la 

première fois, et en fin d’entretien, elle montre qu’elle n’est pas perméable à tout ce qui 

vient de la crèche. Le moment des repas est un problème pour son enfant qui refuse 

fréquemment de manger. « On » lui dit que l’enfant joue avec elle et « on » lui conseille 

de prendre rendez-vous avec la psychologue. Elle s’y refuse. Elle a pourtant rencontré la 

psychologue lors de l’entrée de l’enfant en crèche, parce qu’elle n’avait pas le choix. A 

cette occasion on la sent redevenir sujet passif ; « ça m’a quand même appris certaines 

choses », expression qui montre bien qu’elle n'adhérait pas vraiment au principe de 

l’entretien, même si elle a pu en tirer quelques conseils au niveau de l’alimentation et du 

sommeil de l’enfant.

A travers les réunions de parents - pour ceux qui y participent - la relation au 

psychologue continue. Le médecin y est moins souvent présent. Le spécialiste « psy » 

apparaît comme détenteur de savoirs, les parents demandent des renseignements (du 

type « pipi, caca, popo »), chacun pour son propre compte. Ils idéalisent le personnel qui 

sait, mais il n’y a guère de dialogue, d’échanges de point de vue sur ce qu’est l’éducation 

collective d’enfants, les problèmes, les questions que cela soulève. Cette attitude reflète 

la subordination du savoir commun au savoir spécialiste, voir à l’abus de pouvoir des 

spécialistes en certains cas (culpabilisation, normalisation, transmission de principes 

d’éducation rigides).



10. 216. Les relations entre parents.

Si la crèche permet la sociabilisation des enfants, et si cet argument entre dans la 

quasi-totalité des discours sur les motivations parentales, il apparaît cependant qu'elle 

n’est que très rarement un lieu de sociabilisation pour les parents.

Les relations entre parents usagers des crèches collectives sont quasiment 

inexistantes. En général les parents se croisent, échangent quelques formules de 

politesse, se disent « bonjour-bonsoir » comme beaucoup l’évoquent, mais les relations 

vont rarement plus loin, et il n’y a guère de discussion entre les parents. Pour 

l’observateur extérieur, il peut paraître surprenant que des familles qui se croisent 

quotidiennement pendant trois années consécutives, dont les enfants partagent le 

déroulement des journées, ne puissent aller au delà qu’un frileux bonjour/bonsoir, ne 

puissent échanger au moins sur leur expérience commune de la crèche.

Le fait d’être pressé au moment de ces rencontres argumente fortement la 

faiblesse des échanges. Mais si de nombreux parents se retranchent derrière les horaires 

pour commenter cette absence de relations, il ressort que la réserve mutuelle justifie 

également son quant à soi. Il semble aussi que les pères, sauf exception, soient moins 

extravertis que les mères sur ce plan. Les parents ne vont guère au delà de ce type 

d’explications, et ne manifestent pas de regret de l’état de ces échanges. Le discours de 

monsieur Gaston (éducateur sportif) permet d’aller un peu plus loin. Il reconnaît échanger 

peu avec les parents dans le cadre de la crèche, et évoque alors le respect des horaires. 

Mais son discours montre que, pour lui, c’est le lieu et le moment qui ne permettent pas 

ces échanges. Il dit bien qu'il pourrait se donner le temps de discuter mais il ne le fait 

pas : « en fait on a le temps mais on est pressé quand même, je sais pas pourquoi, on 

reste dans le rythme ». C’est-à-dire qu’il reste dans un style de relations entre personnes, 

typique des zones urbaines, des ensembles d'immeubles et des lieux de passage, où l’on 

se côtoie quotidiennement sans se parler, sans se connaître. Ce n'est que dans des lieux 

extérieurs de sortie, où à l’occasion il rencontre des parents de la crèche, que s’amorce 

alors une conversation.

C’est la définition de l’institution, lieu à destination de l’enfant, qui éclaire cette 

situation. L’adulte n’y a pas sa place, rarement une chaise, les échanges ne peuvent y 

être que gênants et gênés. La crèche est un lieu où les parents passent, et il est difficile 

de discuter entre deux portes. Deux parents (issus de la même crèche) perçoivent une 

réticence de la crèche face aux relations entre parents. Il ne s’agit pas d’interdits 

explicites mais de ressentis diffus. Les réunions représentent ainsi pour madame 

Benjamin (secrétaire, CD4) une occasion de rencontrer les parents, de sympathiser un



peu (selon les parents), ce qu’elle ressent comme étant perçu négativement par la 

crèche, sans pouvoir dire pourquoi. Ce qu’elle exprime c’est une codification implicite des 

relations entre parents, qui doivent se situer dans le cadre de la crèche et rester 

conventionnelles. Manifester de trop perceptibles affinités est alors déplacé, inconvenant. 

Parallèlement de nombreux parents ne sont pas en attente de relations plus conviviales, 

ou d’échanges plus réels.

Dans quelques crèches, la fête de Noël ou de fin d’année est le véhicule d’une 

communication très ponctuelle. Ce sont des crèches où les fêtes sont particulièrement 

conviviales et qui donnent l’occasion aux parents de participer. Madame Colette 

(animatrice de centre aéré, CD5) relate ce moment où les parents jouent le jeu et se 

déguisent comme les enfants.

Plus rarement, ces possibilités d’échanges font peur. Madame Abraham (aide- 

comptable, CM1) parait désorientée par la multitude des parents : « J'parle pas, j’parle 

peu. Faut dire c'est jamais les mêmes personnes et jamais à la même heure (...) ». Elle 

évite les contacts superflus et se soumet à ceux qui restent incontournables : l’occasion 

de goûters d'anniversaire pour la plus grande qui fréquente l’école maternelle, les fêtes 

de Noël pour le plus jeune qui fréquente la crèche. Cette multitude de parents renvoie à 

la multiplicité de leur façon d'être et de penser, qui diffère de la sienne, et face à laquelle 

elfe se sent mal à l’aise : « je pense que de toute façon on n’a pas la même opinion, 

donc, j ’ai déjà vu des personnes qui étaient assez comment dire, impulsives ou, chacun a 

son opinion vous savez ils veulent que vous soyez de la même que la leur, donc c’est pas 

forcément. ». Madame Abraham paraît ici vraiment en retrait par rapport au milieu de la 

crèche. Elle justifie le fait qu'elle ne parle pas aux parents en s’appuyant sur le 

comportement de ceux-ci ou en leur prêtant des intentions. Elle se retranche de tout 

contact avec les parents. Ses opinions étant différentes de celles des autres, toute 

discussion devient inutile mais aussi dangereuse. Cette distance aux parents est un 

indice symptomatique d’une distance générale à la crèche, distance vécue sur le plan 

social et culturel, mais aussi économique, quand bien même elle se montre par ailleurs 

satisfaite et positive à l’égard de la crèche.

Parfois la crèche permet néanmoins la rencontre de parents, le tissage de liens 

sociaux. Ces affinités sont alors sélectives et ne s'étendent pas à l’ensemble du groupe. 

Car il s’agit alors davantage d'affinités entre adultes, que de la répercussion d’affinités 

entre enfants, même si par ailleurs elles peuvent exister. Les parents se rencontrent alors 

ponctuellement ou plus régulièrement et organisent des sorties ou des rencontres avec 

les enfants.



Le cas de madame Françoise (femme de ménage, CM2) est particulier et se 

détache de l’ensemble des autres parents. La crèche est le lieu de tout un travail de 

socialisation, d'intégration, d'établissement de solidarités (on lui donne des vêtements, 

elle donne des fruits et des objets de son pays d’origine). Elle établit trois types de 

relations au sein de la crèche. Il y a d'une part les vraies amies qu’elle s’est faites à la 

crèche, lors de la fréquentation de son premier enfant, qu’elle associe à des relations 

fraternelles. Ce sont des gens qu’elle ose inviter chez elle malgré ses conditions de 

logement difficiles. D’autre part, il y a les « gentilles » avec qui elle discute un peu de tout. 

Enfin, il y a les mamans « bonjour-bonsoir », où la relation est très impersonnelle, 

stéréotypée, se limitant à une brève formule de politesse. Ce sont des mères qu’elle 

perçoit comme, étant renfermées et vers lesquelles elle ne veut pas s’engager. A la 

chaleur des relations africaines s’oppose la froideur des relations européennes. C’est le 

seul cas d’entretien (/24) où nous ayons pu constater le tissage d’amitiés.

10. 22. Les perceptions du rôle de la crèche : une alchimie entre motivations, expérience 

de la crèche et orientations éducatives parentales.

La définition du rôle de la crèche est fortement corrélée avec le discours sur les 

motivations pour le choix de la crèche collective. Par ailleurs la relation qu’établissent les 

parents à la crèche collective, et leur expérience de celle-ci, déterminent dans une large 

mesure la perception qu'ils construisent du rôle de la crèche, en lien avec leurs propres 

orientations éducatives, qu’elles soient théoriques et/ou effectives. De ce fait l’élaboration 

du rôle de la crèche rend compte d’une oscillation entre aspirations et réalité subjective.

10. 221. Un rôle de garde.

Garder l’enfant est le rôle de la crèche évoqué par douze parents (/35). Nombreux 

sont les parents pour qui cette fonction va de soi et qui ne la mentionnent pas. C’est 

l’échange entre monsieur et madame Delphine qui nous donne cet indice. Ce couple est 

en désaccord sur les fonctions de la crèche auprès de leur enfant. Madame Delphine 

(assistante sociale, CD1) met en avant les propositions d’activités et exclut toute autre 

forme d’action de la crèche sur l’enfant. Monsieur Delphine (assistant social) manifeste 

son désaccord, et y oppose la primauté de la fonction de garde et de sécurité, la fonction 

de sociabilisation arrivant au second plan, puis celle des apprentissages (lorsque l’enfant 

est plus grand) au troisième plan. A son sens, si la fonction de garde peut être



indifféremment assurée par n’importe que! mode de garde, tous ces modes n'apportent 

pas la même sécurité. C’est pourquoi la fonction de garde associée à celle de sécurité est 

pour lui la fonction première de la crèche.

Madame Florent (assistante sociale, CM1) le rappelle aussi. Le rôle premier de la 

crèche est d'être un mode de garde, qui permet la continuation de l'activité 

professionnelle parentale. Ce n’est que secondairement que la crèche est pour elle un 

lieu de socialisation. Lorsqu’il précise que la crèche est « un mode de garde avant tout », 

monsieur Agnès (gardien de la paix, CD2) montre aussi qu’il relativise le sens donné par 

les autres fonctions de la crèche. Ce couple a fortement investi la notion de 

sociabilisation, que ce soit au travers de leurs motivations pour ce type d’accueil ou au 

travers du rôle qu’ils attribuent à la crèche. Rappeler que la crèche a d’abord une fonction 

de garde est une façon de resituer en quelque sorte la crèche à sa juste place, de ne pas 

se laisser déborder par ses autres attributions, de se « désidéaliser ». De même, 

monsieur et madame Mathilde ont des positions différentes sur le rôle de la crèche. Si 

encore une fois, pour madame, les activités d’éveil sont au centre du rôle de la crèche, 

pour monsieur, c’est la notion de garde qui prime, les activités ne représentent qu’un 

atout. Ici le rôle de la crèche est perçu dans une dimension de service aux parents 

pendant leur temps de travail. C’est le seul et véritable élément qui justifie la présence de 

l'enfant à la crèche. Avec ou sans crèche collective, l’enfant suivra son développement. 

Mais la crèche est un atout, à son rôle de garde se superpose une fonction d’éveil, à 

travers l’organisation d'activités. Celles-ci permettent de différencier la crèche collective 

des autres modes de garde. Elles fondent le choix des parents pour la crèche collective, 

mais ne constituent pas le fondement du rôle de la crèche aux yeux de ce père.

Désigner le rôle de la crèche comme étant un rôle de garde c'est aussi 

reconnaître que l'on n’a guère d’autres attentes qu’un rôle fonctionnel de la crèche 

(monsieur Rosine, mécanicien aviation, CD1). C’est encore démystifier la crèche et 

reléguer une dimension qui y est sous-jacente : son rôle éducatif. Nous verrons dans le 

chapitre 11: 2 en quoi consiste la place de cette démystification dans le rapport des 

parents à la crèche.

10. 222. L’axe central des compétences enfantines.

Autant le discours sur les motivations du choix de la crèche collective laisse une 

large part à l'opposition à l’assistante maternelle, autant la construction du discours sur le 

rôle de la crèche se centre sur les compétences enfantines. Nombre de ces compétences



se retrouvent aussi au niveau des motivations parentales pour le choix de la crèche 

collective. Mais elles sont ici davantage développées. L'axe des compétences enfantines 

met l’enfant au coeur du rôle de la crèche. Les compétences sociales, que la crèche est 

censée transmettre à l'enfant, y tiennent une place de choix, ce qui reflète tout à fait la 

centration sur la sociabilisation, et dans une moindre mesure sur la socialisation, abordée 

au sein des motivations (10. 121).

Proposer à l’enfant un environnement collectif, une vie sociale, correspond dans 

une certaine mesure, à un « rôle passif » de la crèche. C’est le cas lorsque les parents 

citent la sociabilisation au titre de leurs motivations pour le choix de la crèche collective, 

mais n'abordent plus cette notion lorsqu’ils abordent le rôle de la crèche collective. De 

façon plus active, le rôle de la crèche est d’apprendre à l'enfant à vivre en groupe, à vivre 

avec les autres, à assimiler les règles de vie. La notion de collectivité va souvent de pair 

avec celle de limites. La vie en collectivité, en effet, n’est pas seulement la découverte de 

l’autre et du respect de sa différence, c’est aussi l’intégration d'un cadre, d’une certaine 

discipline indispensable à la vie en société. Le verbe « apprendre » véhicule 

fréquemment ces différents éléments.

Pour madame Nina (architecte, CM2), le rôle de la crèche consiste à créer « un 

microcosme qui soit un calque de la société », Un entre-deux, entre un monde trop brutal 

et un monde trop protégé. Réagir à l’agressivité, observer la joie, la tristesse, le bonheur, 

sont autant d’occasions de vivre et de connaître les sentiments humains. Le microcosme 

synthétise toute la panoplie des compétences enfantines : les chutes, les bosses 

auxquelles il faut s’aguerrir, la liberté qui autorise l’expérimentation corporelle, les limites 

qu’il faut accepter. La crèche apporte encore une sécurité aux enfants tout en leur 

permettant de prendre leur autonomie, ce que ne permet pas toujours la famille, qui ne 

laisse parfois pas suffisamment d’autonomie à l’enfant. La crèche est alors une sorte de 

sas entre la famille (trop protectrice) et le monde extérieur (trop agressif). Le rôle de la 

crèche est bien d’offrir un univers à la taille de l’enfant.

Le rôle de la crèche c’est aussi d’ouvrir les enfants vers le monde extérieur : en 

reprenant le terme de madame Nina on dirait, les faire sortir de leur microcosme. Cet 

aspect du rôle que les parents attribuent à la crèche est une attente rarement comblée. 

Quelques parents pointent l’enfermement de l’enfant, le manque de sorties.

La socialisation peut encore être considérée comme une compétence enfantine, 

qui se transforme ensuite en qualité personnelle, en valeur humaine. Plus rarement 

mentionnée, elle permet la transmission de notions comme le respect de la différence, le 

respect des autres.



Nous retrouvons bien ici, au niveau de la définition du rôle de la crèche, et en ce 

qui concerne les compétences enfantines, les différentes acceptions de la notion de 

sociabilisation développées dans le chapitre 10. 121 sociabilisation altruiste, 

sociabilisation productive, sociabilisation individualiste.

A côté des compétences sociales on retrouve les compétences cognitives et 

culturelles développées au sein des motivations. Le rôle de la crèche, en contribuant au 

développement des compétences enfantines, est encore de proposer à l’enfant des 

activités d’éveil, manuelles, expressives, artistiques, etc. Pour une mère le rôle de la 

crèche est même de favoriser l’intelligence de l’enfant. A travers ces activités, l’enfant 

apprend « des choses ». La notion d’apprentissage revient fréquemment dans le discours 

des parents. Il s’agit de connaître et de savoir nommer les couleurs, reconnaître quelques 

formes géométriques, décliner les tout premiers nombres. Le rôle de la crèche s’inscrit ici 

dans un préapprentissage scolaire. En même temps, elle favorise l’expression et la 

créativité de l'enfant : faire de la peinture avec les mains ou avec les pieds, écouter de la 

musique dans une piscine, « y a que des crèches collectives pour proposer ça » 

(madame Mathilde, agent des Postes, CD1). Et logiquement, ce sont plutôt les mères qui 

entendent les activités comme du ressort de la crèche. Monsieur Habib (responsable de 

marketing, CM3) axe le rôle de la crèche sur la sociabilisation, considérant que les 

activités peuvent être réalisées à la maison, tandis que madame Habib (responsable des 

ressources humaines) qui estime qu’elles ne sont pas réalisables au domicile, appuie le 

rôle de la crèche en direction des activités. Sans doute n’ont-ils pas la même perception 

de ce que les activités recouvrent mais, bien davantage, la répartition sexuée des rôles 

éducatifs et familiaux induit que l’organisation et la gestion des activités incombent à la 

mère.

Les compétences individuelles sont centrées sur l’autonomie de l’enfant (manger, 

s’habiller seul notamment), sur l’acquisition de la propreté, passeport pour l’entrée en 

école maternelle. L’autonomie c’est encore l’indépendance vis-à-vis de l’adulte, qui 

s’ancre davantage dans des orientations éducatives parentales. Là encore deux formes 

d’autonomie dominent : celle à caractère instrumentale, qui vise des attitudes d’ordre, de 

propreté et celle à caractère expressive qui rend compte de l’épanouissement de l’enfant, 

de son aptitude à se séparer et à s’assumer. Derrière ces deux formes se dissimulent les 

moyens qui permettent de les atteindre, et qui révèlent les valeurs éducatives parentales. 

On distingue alors les parents qui envisagent l’autonomie comme un apprentissage 

transmis par la crèche, de ceux qui considèrent que c’est l’enfant qui s’approprie son 

autonomie ou avec l’aide du groupe considéré comme élément stimulateur. Mais en tout



état de cause, la crèche favorise l’acquisition de l’autonomie par l’enfant, en adaptant 

l’environnement à la taille de l’enfant : elle met à sa disposition du mobilier à sa taille afin 

qu’il puisse agir seul. L’autonomie peut encore être classée comme une compétence 

sociale dans la mesure où elle permet à l’enfant d’affronter le groupe en se prenant en 

charge lui-même.

Fréquemment cet ensemble de compétences débouche sur l’objectif final de la 

crèche : la préparation de l’enfant à l’école maternelle (11 parents/35). D’ailleurs la 

plupart des crèches entérinent ce rôle en emmenant les enfants visiter leur future école. 

C’est là aussi un passage initiatique qui symbolise la fin du rôle de la crèche, de son 

travail auprès de l’enfant : celui-ci doit être prêt à entrer dans une autre institution, au 

moment décidé par ces deux institutions, la crèche et l’école maternelle. Ainsi le rôle 

premier de la crèche se perçoit bien, dans le discours de madame Abraham (aide- 

comptable) dans une préparation à l’école maternelle. Tout ce à quoi elle fait allusion en 

dehors de cela reste accessoire. Dans ce sens, les activités proposées, les compétences 

morales et sociales que la crèche fait acquérir à l’enfant n’ont qu’une fonction 

instrumentale dans l’objectif d’une bonne insertion dans le système scolaire. Pour 

d’autres parents ce sont moins les compétences cognitives que les compétences sociales 

qui permettent la préparation à l’école maternelle.

Les perceptions du rôle de la crèche sont aussi à lier avec les orientations 

éducatives des parents. Néanmoins des paradoxes émergent. En ce qui concerne ces 

orientations, si les parents sont nombreux à mettre l'accent sur les valeurs sociales qu’ils 

souhaitent voir se développer chez leurs enfants (par exemple, partage, respect des 

autres, règles de vie, adaptation), ils sont aussi nombreux à mettre en avant les valeurs 

individuelles expressives (liberté, autonomie, épanouissement) alors que ces dernières 

apparaissent assez peu dans leur perception du rôle de la crèche. Arrivent ensuite les 

valeurs culturelles et cognitives (curiosité, intelligence, ouverture), et assez peu citées, les 

valeurs morales (politesse, obéissance, propreté). De ce fait, si une partie des 

orientations éducatives des parents peuvent étayer le choix de la crèche collective, et 

influencer la perception du rôle de celle-ci, ce n’est pas l’ensemble de ces orientations qui 

sont concernées. Dès lors, on peut se demander qui traite cette partie des orientations 

éducatives qui concerne les valeurs individuelles expressives. Est-ce à la famille de gérer 

cette part de l’éducation des enfants ? Ou bien ces valeurs ne sont-elles citées que pour 

correspondre aux attentes supposées de l’enquêteur ?



L'action que peut avoir fa crèche en direction des parents, l’appui que ceux-ci 

peuvent y chercher ou y trouver, n’apparaissent pas dans les motivations parentales pour 

le choix de la crèche collective, mais se révèlent au travers des relations que les parents 

établissent avec la crèche, et au travers de la perception qu’ils ont de son rôle.

Certains parents attendent de la crèche un projet éducatif qui tienne compte de 

tout un ensemble de dimensions favorisant le développement de l’enfant. La crèche peut 

même remplir un rôle éducatif presque comparable à celui des parents (madame Xavier, 

institutrice, CM1). Seulement <t presque », toute la différence est là !

La crèche est un mode éducatif complémentaire à l’éducation que donnent les 

parents. Avec d’autres moyens (espace, jeux) elle complète leur action ou elle la 

continue. L’enfant y apprend des comportements autres que ceux vécus en famille. Mais 

la complémentarité ou la continuité de l’action éducative autorise la cohérence entre les 

deux lieux de vie, entre les deux partenaires, crèche et famille. Le rôle éducatif de la 

crèche auprès de l’enfant est l’autre versant des compétences enfantines. Il synthétise 

l’ensemble des actions entreprises auprès de l’enfant (propreté, comportement à table, 

politesse). Ces deux catégories, compétences enfantines et rôle éducatif de la crèche 

sont vectorisées par les mêmes notions : socialisation, activités d’éveil... mais alors que 

les compétences enfantines sont centrées sur l’enfant, ce chapitre ouvre une dimension 

non abordée jusque là, et qui situe les parents au coeur du rôle de la crèche.

La crèche allège le travail éducatif de certains parents. « Le fait d’avoir une 

discipline collective etc., c’est un soutien pour les parents, ça nous évite de la dépense 

d'énergie (rires) » (madame Gaston, assistante commerciale, CD3) : autrement dit, ce 

que l’enfant apprend à la crèche, comme manger seul, assis, ou avec une cuillère, c’est 

un apprentissage en moins que les parents ont à faire. Ils suivent les actions initiées par 

la crèche. Dans ce cas de figure, les parents semblent se décharger sur la crèche. « (...) 

c’est structuré pour un enfant. Je trouve qu’elle est moins difficile en semaine que le 

week-end » (madame Benjamin, secrétaire, CD4) : la crèche imprime un rythme à l'enfant 

qui la rend plus facile à vivre pour ses parents (comprendre moins embêtante, moins 

capricieuse). Le fonctionnement familial fait perdre ses rythmes à l’enfant durant le week 

end.

Ailleurs, la crèche est un soutien aux parents dans les apprentissages, comme 

« le manger à table », l’apprentissage de la propreté, entrepris par la crèche. Celle-ci aide 

les parents à se repérer vis-à-vis de pratiques éducatives, d’étapes dans le 

développement de l’enfant, pour lesquelles ils sont parfois perdus ou décontenancés.



« (...) y a des domaines où je m'appuie un petit peu sur ce qu'ils font pour soutenir, ben 

par exemple sur la propreté, des choses comme ça moi je savais pas trop franchement 

comment faire et je reprends ce qu'ils font et je suis un petit peu quoi, je m’appuie sur ce 

qu’ils font (...) » (monsieur Gaston, éducateur sportif). « Un petit peu », est-ce à dire 

beaucoup ? Le père puise dans la crèche des attitudes éducatives conformes, en même 

temps qu’il s'efforce de « coller » à la crèche, de s’adapter à ses pratiques, d’instaurer 

une continuité, La notion d’équipe et de compétence professionnelle justifie de s'appuyer 

sur la crèche. C'est le même sentiment qui domine chez madame Benjamin : « ils nous 

aident bien même au niveau des repas, ils nous indiquent, je peux poser des questions 

pour savoir quand on commence à diversifier la nourriture, on a beau lire des choses, 

c’est pas facile (...) ».

La crèche se définit encore dans un rôle de soutien parental, d’aide envers les 

parents et l’enfant en cas de difficultés, ou d’erreur éducative parentale. La psychologue 

représente un versant de ce rôle. Madame Abraham évoque ainsi la souffrance de sa fille 

lors de la naissance de son garçon. : « (...) ça a été horrible mais à un point, elle a été 

très malheureuse et c’est vrai qu’elle l’a beaucoup aidé, même pour l’apprentissage de la 

propreté (...). Même moi j ’ai pris rendez-vous avec elle, j ’ai pas hésité à prendre rendez- 

vous avec elle, pour, pour qu’elle m'aide (...) ». Ce besoin d’aide n’est pas toujours 

conscient et peut être parfois rejeté (madame Eugénie, par exemple). Mais le plus 

souvent, il est finalement revendiqué. Ainsi c’est d’abord le personnel qui, observant le 

désarroi de madame Abraham et de son enfant, a proposé la rencontre avec la 

psychologue. Et cette perche tendue soulage la mère. Les rencontres avec la 

psychologue lui redonnent confiance, elle se sent soutenue et aidée, apprécie les 

conseils qui lui sont donnés et se les approprie. Les discussions avec l’auxiliaire aident 

encore des parents dans leur action éducative, ils y trouvent des repères. Certains 

parents sollicitent ainsi ponctuellement ou régulièrement le personnel pour y trouver aide 

et conseils.

Quand le décalage est grand entre l’action éducative de la crèche et celle de la 

famille, le rôle de la crèche en tant que soutien aux parents dans leur rôle éducatif peut 

être très fortement investi. Dans ce sens, dans le discours de madame Françoise (femme 

de ménage, CM2), si la crèche est une aide c’est davantage pour ses enfants que pour 

elle-même, c’est bien en direction de ses enfants, pour qu’ils s’intégrent à la société 

française et qu’ils réussissent scolairement, « c’est très très bien de mettre les enfants à 

la crèche (...) moi je les laisse faire leur vie comme ça et ça n’apporte rien ». Cette aide 

se juxtapose à une auto-déqualification importante de l’action éducative parentale, et 

notamment maternelle.



Le soutien éducatif aux parents peut encore être sexué : il s’agit d’une aide à la 

mère, « elle (la crèche) aide la maman à se repérer dans toutes ses tâches qui sont pas 

faciles (...) » (madame Florent). Le fait que l’enfant soit le premier accentue le rôle de 

soutien de la crèche (« un premier enfant c'est pas facile » (madame Colette)).

Le soutien, c’est aussi une intégration parentale à la société, dans son 

fonctionnement organisé autour du temps de travail. En effet, la crèche est aussi un lieu 

de structuration pour certains parents. Pour madame Benjamin, avant la crèche, c’était la 

liberté. L’entrée de l’enfant en crèche marque un rythme à prendre, la reprise du travail. Il 

faut « être réglé », incorporer le « réflexe » de mener l’enfant tous les matins à la crèche.

Mais parfois, le soutien aux parents est catégoriquement dénié, tout comme la 

centration sur les compétences enfantines exclut parfois toute autre intervention auprès 

de l’enfant (madame Delphine), notamment toute intervention éducative. Cela ne 

s’exprime d’ailleurs pas en terme de soutien, mais de rôle éducatif. Les parents font valoir 

en ce domaine leur rôle fondamental. Il est des territoires qui ne se partagent pas. Ainsi 

madame Delphine rejette toute action de la crèche sur l’éducation « socio-morale » de 

son enfant : « c’est pas à eux d'apprendre à mon gamin à dire « merci » « au revoir » 

« bonjour», non, même tout le reste (...) ». Les principes éducatifs sont de la même 

manière revendiqués par madame Agnès (conseillère en économie sociale et familiale) : 

« je demande pas à la crèche qu’elle apporte une éducation de principe à ma fille. Je lui 

demande à ce qu’elle s’occupe de ma fille (...) ». « S’occuper » correspond bien pour elle 

à l’éveil de l’enfant à travers le jeu, les activités. Dans le même sens l’évocation du rôle 

de garde renvoie le rôle éducatif aux oubliettes, « on s'appuie pas sur la crèche pour 

éduquer nos enfants » (monsieur Mathilde). D'un point de vue théorique, nous verrons 

que ce thème renvoie pleinement à la question de la délégation éducative et du rôle 

parental abordés dans le chapitre 11,2.

10. 224. La prévention sanitaire et médicale, un faible écho.

Assurer la sécurité, comme garder l’enfant, est généralement une fonction qui va 

de soi, et qui de ce fait est peu abordée. Lorsqu’elle est abordée, la sécurité est 

généralement référée au bon suivi sanitaire et médical de l’enfant. Seule une mère est 

préoccupée de sécurité, au sens strict du mot, non pas en ce qui concerne les normes 

des locaux envers des risques potentiels (incendie, par exemple), mais en ce qui 

concerne l’introduction de personnes mal intentionnées au sein de l’établissement. Elle



craint, la crèche étant ouverte, que quelqu’un puisse s’y introduire et voler un enfant, son 

enfant. Pour quatre autres parents c’est le rôle de la crèche en tant que protection vis-à- 

vis de pratiques éducatives déviantes qui ressort.

Plus souvent donc, c’est le bon suivi sanitaire et médical, perçu comme étant le 

rôle de la crèche, qui donne lui-même un sentiment de sécurité à ces quelques parents. 

Quelques mères critiquent le mauvais suivi des nez qui coulent tandis que certains 

plébiscitent le passage du médecin de la crèche et les visites effectuées à cette occasion, 

alors qu’ils n’entrevoyaient pas au moment de leur demande de place un tel suivi. Cette 

visite préventive a une fonction de réassurance pour certains parents, sans doute les plus 

inquiets. Ce que les parents nomment, souvent de façon erronée, le suivi médical, 

correspond en fait aux actions de pesée et de mesure du personnel lui-même, qui n’ont 

donc rien de médicales.

Ce n’est que dans des cas exceptionnels que les parents ont l’occasion 

d’apprécier l’action du suivi médical effectué par la crèche. C’est la situation de madame 

Arnaud, dont l’enfant a des problèmes de convulsion. La crèche prend pour elle un rôle 

de suivi médical important qu’elle ne lui attribuait pas lorsqu’elle a choisi la crèche 

collective comme mode de garde. Moins exceptionnellement, des parents apprécient que 

la crèche accepte les enfants malades et prodigue les traitements éventuels. Les 

vaccinations semblent très rarement effectuées à la crèche. Mais il paraît surprenant que 

certaines crèches (dans quelle proportion ?) obligent les parents à signer une autorisation 

de vaccination. C'est la raison pour laquelle madame Romaric (stagiaire, CD2) dénie tout 

rôle de suivi médical par la crèche, bien qu’elle n’ait pu faire autrement que de signer 

l’autorisation : c’était lors de la première prise de contact pour l’entrée de l’enfant en 

crèche, pour programmer son adaptation. Elle a d’abord refusé, indiquant que son enfant 

était suivi par un médecin qui s’occupait des vaccinations de l’enfant. Mais la directrice a 

insisté. Il lui a paru alors difficile d’entrer en opposition dès ce premier rendez-vous. 

Néanmoins l'enfant n’a jamais été vacciné par la crèche. Ces pratiques sont également 

dénoncées par un professionnel1. Il paraît pour le moins étonnant que le suivi médical de

1 « La vaccination des enfants, c’est important que les parents soient là (...). L’enfant s’il sait qu’il est soutenu 

déjà pour les vaccinations, à l’adolescence peut-être que il saura qu’il est soutenu pour d’autres choses. En 

crèche les enfants sont vaccinés sans la présence des parents, alors on fait pression sur les parents pour 

signer les autorisations, on leur dit c’est mieux comme ça vous aurez pas à vous déplacer chez votre 

médecin traitant ou à la P.M.I., et puis après les mêmes gens disent que les parents sont démissionnaires, 

alors moi je comprends pas ou je comprends trop bien, c'est pas à l’adolescence qu’il faut se réveiller pour 

aller chercher les parents (...). Alors on va aller embêter les parents qui ont des longues journées {...), on va 

les culpabiliser parce qu’ils ont des longues journées, par contre on les dépossède de l'accompagnement 

qu’ils pourraient faire au moment du vaccin ». Entretien m i l ,  puéricultrice de P M I.



l’enfant, et notamment les visites médicales par le pédiatre de la crèche, à titre préventif, 

se fassent très fréquemment sans la présence des parents.

Cependant nombreux sont les parents qui relativisent l’action du médecin de la 

crèche et même qui la considèrent comme inefficace. Peut-être cela est-il lié au fait que 

les enfants en crèche sont fréquemment malades (véritable calvaire pour certains parents 

ou partage collectif « joyeux » des maladies infantiles pour d’autres), en tout cas au cours 

de leur première année de crèche, et que la présence d’un médecin ne permet pas 

d’enrayer ces petites maladies à répétition. Mais aussi, les enfants sont suivis à l’extérieur 

par leur médecin de ville. De ce fait le rôle médical de la crèche, s’il peut exister, ne paraît 

pas les concerner. Plus rarement (deux parents), le rôle du pédiatre est fortement 

contesté. Madame Angèle (attachée de recherche, CM2) qui fréquente une crèche où les 

visites médicales sont mensuelles, dénonce l'attitude du pédiatre à l'égard de certaines 

populations étrangères : tutoiement des parents, exclusion de la consultation des autres 

membres de la fratrie, alors qu’elle-même se rend à cette consultation avec ses enfants. 

C’est le racisme et le mépris de certaines populations par la pédiatre qui est ici visé. Les 

visites médicales inopinées et sans avertissement des parents suscitent, elles, l’animosité 

de madame Eugénie (agent administratif hospitalier, CD4), nous l’avons déjà souligné.

Dans la majorité des discours, la prévention médicale n’est pas considérée 

comme du ressort de la crèche. Entre en jeu ici une perception spécifique de la fonction 

de la crèche qui reste orientée vers une fonction éducative : « en soi c’est pas vraiment le 

domaine de la crèche (le suivi médical), c’est un plus » (monsieur Lourdes, agent EDF, 

CD1).

Par ailleurs, le suivi sanitaire se perçoit à travers le rôle de la crèche dans le suivi 

de l’alimentation de l’enfant. L’équilibre des repas, l’apprentissage de nouvelles saveurs, 

le fait que les repas soient élaborés sur place, avec des produits frais, tous ces aspects 

du suivi alimentaire sont grandement appréciés lorsqu’ils sont évoqués (quatre parents y 

font référence).

10. 225. De quelques autres paramètres.

Le rôle de la crèche c'est encore d’assurer l’égalité des chances. Monsieur 

Delphine (assistant social, CD1) mentionne cet aspect pour regretter son absence de 

mise en oeuvre et l’absence d'actions quotidiennes autour du livre, en dehors de la 

remise d’un livre à l’occasion de Noël. Sans doute, la profession de monsieur Delphine lui 

permet-elle d'être sensible à ce rôle des crèches entrevu. Mais pour la majorité des



parents, nous pouvons faire l’hypothèse que leur bonne intégration sociale et culturelle à 

la société et leur capacité à pouvoir transmettre une forme d’éducation à leurs enfants ne 

les amènent pas à projeter que la crèche puisse être l’occasion d’une égalité des 

chances. Néanmoins ce rôle de la crèche est bien perçu par madame Françoise (femme 

de ménage), même si elle ne le formule pas directement en ces termes. En ce cas cette 

mère est vraiment concernée par cette forme d’action de la crèche.

Quant au respect de l’enfant, c’est une notion peu abordée à propos du rôle de la 

crèche. Mais quelques parents insistent là-dessus. La crèche se doit de respecter 

l'enfant, de ne pas le contraindre à faire des choses, notamment à produire des chefs- 

d’oeuvres. Respecter l’enfant c’est aussi lui donner l'occasion de connaître des moments 

de plaisir, de joie, d’amusement. La crèche se doit d’organiser ces moments de bonheur. 

C’est encore l’individualité de l’enfant, le respect de ses rythmes personnels, reconnaître 

chaque enfant au sein du groupe et non pas mouler chacun dans le fonctionnement du 

groupe.

Autre forme de rationalité que représentent les propos de monsieur Casimir : le 

rôle de la crèche est de fonctionner correctement, d’avoir un maximum d'enfants, signe 

d'un bon fonctionnement.

10. 226. La crèche, quel rôle ?

L’insuffisance de la relation entre la crèche et la famille peut induire des 

hésitations sur le rôle de la crèche. Toutes les représentations de la crèche semblent 

davantage intuitives, perceptives chez madame Rosine (vendeuse, CD1). L’expérience 

qu’a ce couple de la crèche ne leur assure pas de certitudes, par manque de 

communication, de dialogue sur les objectifs de la crèche et sur ses pratiques. Du coup 

les représentations du rôle de la crèche apparaissent sous la forme d’hésitations qui 

s’expriment au travers du verbe « espérer ». Ils « espèrent » que le rôle de la crèche est 

d’éveiller l’enfant, ils « espèrent » qu’il y a « quelque chose », sans avoir de certitudes sur 

ce sur quoi est fait ce quelque chose. Ce discours sur le rôle de la crèche révèle une 

contradiction importante : il est basé sur la relation quotidienne qui permet de révéler, de 

connaître le projet pédagogique de la crèche. Ce temps de discussion quotidienne déjà 

mis en contradiction avec la non-quotidienneté de ce temps est ici mis à mal. Leur 

discours sur le rôle de la crèche révèle alors au grand jour la faiblesse de ces relations : 

« j ’espère oui parce que j ’ai jamais eu la confirmation en fait donc, je pense que ça ça fait



partie d’un projet pédagogique et je n'en ai jamais discuté avec les assistantes 

maternelles (,..)1 ».

Le décalage qui peut exister entre les motivations des parents et ce qu’ils 

perçoivent de leur expérience de la crèche peut conduire ceux-ci à déprécier le rôle de la 

crèche. De motivations axées sur les compétences enfantines et sur le professionnalisme 

de la crèche leur discours construit un rôle de la crèche orienté vers le gardiennage sans 

toutefois arriver à le formuler. Cette réalité est trop difficile à dire. Du coup ils en sont 

réduit à énoncer ce que devrait être le rôle de la crèche, sans que ce qu’ils en disent soit 

effectif.

  Co n c l u s io n .

Les parents ne choisissent pas la crèche « pour » mais la crèche « contre ». En 

effet, ce qui est singulièrement étonnant, est le fait que les parents n’expriment pas en 

premier lieu leurs motivations pour la crèche collective, mais qu’ils expriment ce choix 

contre l’assistante maternelle. Est-ce une façon de légitimer leur choix ? Pourquoi alors le 

légitimer de cette façon ? Néanmoins, dans un second temps, ils mettent en avant les 

qualités investies dans la crèche, et qui fondent leur choix. La rareté de places en crèche 

peut conférer une valeur symbolique pour qui y a mis son enfant - mais cela est à mettre 

en relation avec la composition socio-professionnelle qui accroît ou dévalorise cette 

valeur. Il y a un effet de distinction dans le fait de bénéficier de la crèche collective pour 

l’éducation de son enfant. En effet, légitimer la crèche contre l’assistante matenelle, puis 

développer le professsionnalisme de la crèche, est une façon de signifier que le parent a 

fait le choix du nec plus ultra, le choix de la haute qualité, qui produit une distinction, et 

qui se répercutera sur le développement de l’enfant. Cette représentation du choix de la 

crèche collective n'est pas propre à une catégorie socio-professionnelle donnée, mais se 

retrouve bien dans les discours des différents milieux socioprofessionnels rencontrés : 

elle concerne les deux tiers de notre échantillon.

Une partie des discours parentaux montre bien que des stratégies sont 

développées pour montrer le bon profil de parents, mais c'est aussi le recrutement qui 

induit ce type de mise en scène, les personnels qui gèrent les places en crèche y sont 

sensibles. L’absence de critères objectifs déclarés génère également nombre de

1 Elle fait bien une confusion entre assistantes maternelles et auxiliaires de puériculture.



fantasmes des parents sur ce qu’il est convenu d’appeler le « profil type idéal », et qui les 

amène à en montrer des signes tangibles.

Les motivations axées sur les compétences de l’enfant rejoignent largement le 

rôle imparti à la crèche par les parents. En ce sens, les motivations sont bien des 

attentes, attentes qui justifient, légitiment le choix pour la crèche collective, attentes qui 

définissent le rôle imparti à la crèche collective. Plus surprenant, et n’apparaissant pas 

sur le plan des motivations, le rôle de la crèche serait autant en direction des enfants que 

des parents, pour certaines familles seulement, et pas forcément exclusivement celles qui 

pourraient être de milieux sociaux défavorisés. Certains parents, appartenant aux 

professions intermédiaires, attendent en effet une aide et un soutien éducatifs de la part 

de la crèche. C'est là que la valeur symbolique de l'usage de la crèche prend un sens 

certain : elle permet pour ces parents d’influencer qualitativement l’éducation de leur 

enfant. Enfin, pour un nombre aussi restreint de parents, la crèche collective a avant tout 

un rôle de garde. Cette définition dénote une lucidité fort éloignée de l’idéalisation que 

l’on attribue généralement aux parents vis-à-vis de la crèche, et qui se retrouve d'ailleurs 

au niveau des motivations au sein même de notre enquête. Pour ces parents, 

l'association de motivations liées au professionalisme de la crèche et aux compétences 

enfantines, avec un rôle de garde de la crèche n’a rien de contradictoire. Plus souvent, 

c'est que ce rôle de garde est implicite, et il n’est en rien connoté péjorativement.

Les rapports sociaux qui s’établissent à la crèche définissent bien davantage le 

mode de fonctionnement concret de l’institution que le contenu explicite des règlements 

ou des discours qui eux définissent plus officiellement l’institution. Ces rapports ne sont 

pas toujours systématiquement corrélés à des appartenances sociales ; ils montrent la 

diversité des réactions face à la diversité du fonctionnement des crèches. Mais c’est aussi 

que ces appartenances sociales sont loin d’être catégorisables de façon strictement 

homogène. Les rapports sociaux mis à jour par notre enquête permettent d’opposer 

certains arguments, à des analyses, un peu rapides, de professionnels de la petite 

enfance. Ainsi dans un ouvrage de 1994, D. Rapoport, en préface, dénonce l'idéalisation 

de la crèche qui se reflète dans le décalage offre/demande1. Or, le décalage offre- 

demande peut tout simplement refléter une offre largement inférieure au besoin de garde. 

Elle affirme que la crèche n’a pas pour but de recréer l’atmosphère familiale ; qu’elle 

répond à une nécessité sociale, économique, culturelle : le travail du couple. En 

opposition à la préface, A. Wagner, puéricultrice et directrice de crèche, affirme plus loin : 

« Une crèche aussi perfectionnée soit elle, n'a jamais pour but que d’essayer de

1 Wagner A. & Tarkiel J., 1994, op. cit.



reconstituer l’atmosphère familiale », déclaration qui va à contre-courant de l’évolution de 

ia crèche depuis les travaux d’I. Lézine et de psychanalystes qui mettent en avant 

l’importance du groupe de pairs dans la construction de la personnalité de l’enfant, A 

cette affirmation s'opposent encore les raisons du choix des parents qui souhaitent que 

leur enfant vive en collectivité. S’ils avaient souhaité la reconstitution de l’atmosphère 

familiale ils auraient opté pour une assistante maternelle. A Wagner fait allusion aux 

familles aux revenus élevés qui donc « pourraient s’y prendre autrement », mais qui 

choisissent la crèche dans un but de socialisation précoce, et de développement optimal 

des potentialités de leur enfant. Semblant confondre socialisation et sociabilisation, 

l’auteur ignore les motivations des familles aux revenus « non élevés ». Notre enquête 

montre en effet que les catégories socioprofessionnelles d'ouvriers et employés sont tout 

à fait sensibles à la sociabilisation. Plus loin, elle dit : « Nombre de parents, inquiets pour 

l’avenir, se rassurent en se persuadant que la crèche, avec ses nombreuses activités 

d'éveil, est une pourvoyeuse de génies, de « battants » ». L'auteur caricature sans doute 

et grossit le trait : les parents ne sont pas pressés de récupérer leur enfant et peu 

soucieux de ce qu’il a fait dans la journée ; la tendance est à la démission puisque 

l’institution fait mieux qu’eux et certains, affirme-t-elle, y laissent leur enfant toute l’année. 

Ces propos, mis en face des discours parentaux, traduisent un profond malaise. Ils 

montrent, en premier lieu, la tentation toujours présente, de la part des professionnels de 

la petite enfance, de juger le comportement éducatif des parents et leur rapport à leur 

enfant, quand ce n’est pas leur mode de vie. En ce sens, ils traduisent l’expression un 

peu naïve et morale d’un « ethnocentrisme professionnel ». En second lieu, les auteurs 

oublient de se questionner sur les pratiques que les professionnels peuvent induire. Car 

ne pas savoir, pour les parents, n’est pas forcément une forme de désintérêt pour leur 

enfant, c’est aussi une façon de se protéger de ce que l’enfant peut vivre durant sa 

journée, et qui ne correspond pas forcément à leur sensibilté et à leurs orientations. C’est 

encore le fonctionnement objectif de la crèche qui induit des représentations scolaires 

des finalités de la crèche (horaires qui imposent aux parents une heure d’arrivée au nom 

de la participation des enfants aux activités, rentrée qui s’effectue principalement en 

septembre, le bon mode d’emploi de la crèche collective, c’est-à-dire des petites journées 

à l’image des horaires de l’école maternelle). Investir dans les compétences enfantines 

de l'enfant, le préparer à entrer à l’école maternelle n’a pas à être analysé et critiqué avec 

cynisme, sévérité ou moquerie. Car si notre enquête confirme bien que les parents sont 

porteurs de ce type de représentations, elle révèle qu’ils sont loin de se mystifier et de 

vouloir faire de leurs enfants des « génies » ou des « battants » (excepté peut-être un 

parent), lis sont simplement angoissés face à l’évolution de la situation économique et



sociale française et dans le monde, face à la précarisation de l'emploi qui domine les 

discours et les faits.

Ce chapitre X rend compte du leurre qu’il y a dans les motivations parentales 

quant au choix de la crèche. La neutralité affective tant invoquée, et la rivalité affective 

tant décriée chez l’assistante maternelle, réapparaissent à travers l’expérience de la 

crèche, et de la perception de son rôle, sous la forme de rivalité éducative à bien des 

égards. Pour autant, les conceptions de l’enfance et les valeurs éducatives à promouvoir 

sont loin d’être uniformes au sein des crèches. Et il est des conceptions éducatives 

parentales et institutionnelles qui visiblement se heurtent tandis que d’autres se trouvent. 

Car parle-t-on vraiment de l’éducation de l’enfant en crèche, des conditions de son 

éducation, des manières d’être et de faire des professionnelles ? Plutôt non, comme si ça 

allait de soi. Si, et lorsqu’on parle du projet éducatif de la crèche, c’est lorsque l’enfant est 

admis, après l’acceptation de la demande des parents par l’administration. Devant la 

difficulté d'obtenir une place, les parents qui y sont parvenus ne discutent pas le discours 

éducatif ; ils s’y conforment ou s’y adaptent - ce qui fait croire à A. Wagner qu’ils 

démissionnent - plus rarement ils y résistent.

En effet, il n’y a pas de véritables relations entre parents et professionnels mais 

des échanges d’informations. Et finalement il n’y a pas eu de véritable révolution dans la 

ré-ouverture des crèches collectives aux parents dans la mesure où, si les parents 

pénètrent physiquement dans les lieux, les échanges restent absents, dans le sens où ils 

ne sont que factuels, et identiques à ceux que l’on trouvait dans les années 1960-1970, 

« il a bien mangé, bien dormi, il a été sage... ». En d’autres termes la ré-ouverture des 

crèches aux parents n’instaure pas parallèlement le dialogue comme une évidence.



  In t r o d u c t io n .

Le chapitre précédent montre que des codifications implicites de l'usage de la 

crèche collective se mettent en place, tout à fait lisibles au travers du rapport qui s’établit 

entre les parents et la crèche. On assiste ainsi à une forme de normalisation des actions 

qui paraissent libres, et ce d’autant plus qu’elles semblent se décliner sur des variations, 

en fonction des familles, en fonction des crèches collectives.

L’analyse des discours parentaux développée ci-dessus renvoie à différentes 

perspectives d’analyses. La première que nous entrevoyons se déduit de l’analyse des 

motivations parentales pour le choix de la crèche collective. Au-delà des arguments 

développés par les parents, de la description analytique que nous en avons faite, il paraît 

pertinent de pousser davantage l’analyse pour saisir les enjeux éducatifs et stratégiques 

sous-jacents à ce choix. Certes, il peut paraître au premier abord abusif d’employer le 

terme de stratégie, de par la précocité du placement socio-éducatif de l’enfant, et en ce 

qui concerne une institution qui ne délivre pas même de certification scolaire1, et dont la 

définition administrative et politique, sur un plan national, n’en fait pas même une 

institution éducative. De ce fait, elle ne semble pas préparer à une trajectoire sociale ou 

scolaire. Nous affirmons, au contraire, que le choix de la crèche collective traduit 

différentes formes de stratégies éducatives.

Les représentations que les parents ont de la crèche collective, et notamment de 

son rôle, mais aussi leur discours sur leur expérience et leur relation à la crèche 

permettent de délimiter une seconde perspective d’analyse que représente la sous- 

traitance des soins au corps et du travail éducatif. Cette sous-traitance met en scène la 

notion de délégation, et à travers elle, celle du rôle respectif des partenaires que sont les 

parents et l’institution.

Nous dégageons alors une troisième perspective d’analyse à travers le croisement 

de deux axes, la qualité de l’échange, et la qualité de l’adhésion des parents à la crèche,

’ Cependant, il existe des crèches collectives qui délivrent l'équivalent d’un « certificat » ou « diplôme » de fin 

de crèche. Propos rapportés par une directrice-puéricultrice de crèche (entretien informel). Par ailleurs, une 

mère, lors d’une réunion de parents qui se déroulait à la crèche que fréquente la famille Delphine, a 

demandé qu’à l'issue des trois années de crèche, un bilan de compétences soit effectué.



qui permet d’aboutir à la formulation d’une typologie des systèmes de rapport à la crèche 

collective, que nous comparons ensuite aux positions et catégories socioprofessionnelles 

des parents.

1 1 . 1 .  CRECHE COLLECTIVE : PETITE ENFANCE ET STRATEGIES EDUCATIVES PARENTALES.

11. 11. Des attentes communes pour des finalités divergentes : entre mobilisations et 

stratégies éducatives.

Les motivations pour le choix de la crèche collective laissent voir des stratégies 

éducatives plus ou moins élaborées. Celles-ci ne sont pas systématiquement en place 

dès la naissance de l’enfant ; des réajustements se font en fonction du mode de garde 

obtenu. Mais pour beaucoup des parents rencontrés, ces stratégies président dès le

départ.

Ainsi, pour une majorité écrasante de parents, la description analytique permet de 

dévoiler les différentes facettes de l’argumentation qui se fait en opposition à l’assistante 

maternelle. A cette opposition, qui présume l’incompétence professionnelle de l’assistante 

maternelle, nous émettons l’hypothèse qu’elle traduit ainsi une incompétence de classe. 

On est en effet tenté d’affirmer que cette incompétence ou cette insuffisance 

professionnelle attribuée aux nourrices est à relier avec une insuffisance ou une 

incompétence de classe supposée par ces parents à l'égard des nourrices en général. 

Cette hypothèse paraît d’autant plus pertinente que nous observons que le choix pour la 

crèche collective se construit plus souvent sur une préférence affichée, à priori, 

indépendamment de toute connaissance objective ou empirique de la crèche collective1, 

à partir de propriétés conférées à la crèche (sociabilisante...) et que l’on retrouve à 

travers les différentes catégories composant les motivations. Cette incompétence de 

classe attribuée à l’assistante maternelle se retrouve dans tous les milieux sociaux. Dès 

lors, on pourrait penser que l’ensemble des usagers, quel que soit leur milieu 

socioprofessionnel et leur histoire familiale, partage des représentations communes et 

des finalités homogènes de recours à la crèche. La comparaison des différents discours 

montre qu’il n’en est rien. L'incompétence de classe permet aux CSP « cadres 

supérieures », « professions intermédiaires » et certaines fractions des employés de se 

démarquer d'une éducation trop directement populaire, et aux ouvriers et à certaines

1Neuf parents sur 35 ont eu l’occasion d'expérimenter ce mode de garde collectif pour un premier enfant.



fractions des employés de projeter des ambitions d’ascension sociale. L’incompétence de 

classe de l’assistante maternelle est une manière implicite de formuler des attentes en 

terme de réussite, réussite éducative qui permet de projeter une réussite sociale et 

professionnelle, mais aussi individuelle, vis-à-vis de la crèche. Et, c’est un truisme, tous 

les parents souhaitent la réussite de leur enfant. En ce sens les attentes sont bien 

communes. Le déni de l’assistante maternelle sert à renforcer une image qualifiée et 

qualifiante de la crèche collective, permet de mettre en valeur cette attente de réussite, 

comme si la crèche collective ne pouvait seule, légitimer une image éducative positive. 

Cette façon de procéder peut encore être le signe d’une culpabilité ou culpabilisation 

toujours existante de ne pas élever soi-même son enfant à temps plein, une façon de 

dire, oui je  ne le garde pas, mais il va en crèche : il s’en sortira donc bien, il a toutes les 

chances de son côté. Ce qui veut bien dire que le recours à un mode d’accueil, et ici à la 

crèche collective, n’est pas une démarche si naturelle que le discours des parents le 

laisse à penser : il doit être légitimé pour être acceptable, tant aux yeux des parents que 

socialement. Et c’est aussi parce que le discours administratif et politique exclut la crèche 

collective du champ éducatif des jeunes enfants, donnant à l’école maternelle l’exclusivité 

d’une définition éducative du jeune enfant, que les parents ont sans doute ce besoin de 

qualifier la crèche collective de ce point de vue-là.

11. 111. Le pré-investissement scolaire.

il est des stratégies conscientes et d’autres non conscientes. Ce que nous 

envisageons sous l’appellation pré-investissement scolaire est l’intention clairement 

énoncée de préparer l’enfant à l’entrée à l’école maternelle, ou encore de lui donner des 

bases qui lui serviront toute sa scolarité durant. Dix familles sur 23 font directement 

référence à l’école maternelle, à travers ce qu’ils disent de leur motivation pour le choix 

de la crèche collective (6 familles), et/ou encore de la perception qu’ils ont du rôle de la 

crèche (10 familles). Les stratégies inconscientes, elles, se lisent au travers du chapitre 

sur les compétences enfantines. Ces compétences, ces apprentissages au travers 

d’activités, ces capacités d’adaptation à un environnement collectif qui permettent le 

développement de la personnalité de l’enfant, sont en effet étroitement liées à des 

stratégies de pré-investissement scolaires et n’apparaissent pas comme telles aux yeux 

des parents, mais plutôt comme des qualités proprement enfantines, des qualités 

nécessitées par le besoin de l’enfant, des valeurs et des compétences recherchées pour 

les enfants, qu’il est bon d’acquérir dès le plus jeune âge.



Cette référence consciente au pré-investissement scolaire par différents parents, 

apparaît donc à travers la référence directe à une préparation à l’école maternelle pour 

l’enfant qui fréquente la crèche collective. Cette stratégie affichée est généralement 

argumentée a priori, et de façon logique et, pour quelques parents, l’expérience d’un aîné 

a valeur d’administration de la preuve : « Ma fille elle est rentrée à la maternelle sans 

aucun problème» {madame Abraham, aide-comptable, CM1). Pour cette mère, les 

activités proposées par l’institution sont une motivation importante dans le choix de la 

crèche collective. Elles permettent en effet à l’enfant d'apprendre nombre d’attitudes, qui 

renvoient à la maîtrise de gestes opératoires, depuis les manipulations jusqu’à la 

compréhension de consignes. Les activités renvoient à l’acquisition de compétences 

cognitives. La crèche est censée suivre la bonne évolution et la progression de l’enfant 

dans ce domaine. Faire des puzzles, apprendre les couleurs, les formes, « plein de 

petites choses comme ça » {madame Colette, animatrice en centres aérés, CD5), c’est 

opérer des préapprentissages scolaires, s’initier aux attentes du curriculum de l’école 

maternelle. Mais cette mère insiste bien, elle ne conçoit pas la crèche collective comme 

une école en miniature : « (...) leur faire déjà un peu connaître, pas apprendre parce que 

à l’école c’est là-bas qu’on apprend, mais à connaître qu’est-ce que c’est un rond, un 

cube » (madame Colette). Entre connaître et apprendre, elle oppose un degré, montrant 

qu’elle est attentive à ne pas confondre la fonction des deux institutions, à ne pas 

pousser l’enfant trop vite et trop tôt, à respecter son rythme. Cette vision du travail de la 

crèche à l’égard de l’enfant correspond à l’orientation de son projet éducatif où la réussite 

scolaire tient une place valorisée : il s’agit d’une femme qui a arrêté ses études au niveau 

de la cinquième de collège, et qui est en contact quotidien avec le milieu scolaire à 

travers son métier d’animatrice en centre de loisirs et lors des cantines. Le travail de la 

crèche collective est une promesse de réconciliation future avec le système scolaire. Au- 

delà des acquisitions cognitives, c’est plus largement l’ouverture intellectuelle qui peut 

être recherchée : « L’objectif est d’avoir un enfant bien dans sa peau, bien dans son 

corps (...) ouvert et curieux, quoi, prêt à aller à l’école et à entrer en maternelle, je crois 

que c’est ça aussi qui est fondamental » (madame Nina, architecte, CM2). Plus 

marginalement au sein de notre enquête, la crèche révèle l’intelligence de l’enfant, 

révélation que ne peut opérer la famille trop démunie sur le plan de la culture scolaire : 

« ça aide les enfants comme je vous dis ils sont très intelligents ils sont en avance (...) 

moi je sais pas lire » (madame Françoise, femme de ménage, CM2). Cette femme de 

quatre enfants, tous confiés à la crèche collective, est fière de son aîné de sept ans qui 

travaille bien à l’école malgré des conditions matérielles difficiles. Il fait seul ses devoirs, y 

passe le temps nécessaire et faute de place dans l’appartement, il travaille tous les soirs



dans le couloir de l'immeuble. La mère apprécie énormément le passage à la crèche des 

enfants. Elle est illettrée, et selon elle, si ses enfants sont intelligents, réussissent à 

l’école primaire mais aussi maternelle, c’est grâce à la crèche, qui est une aide pour les 

enfants, qui leur ouvre les portes de la réussite scolaire.

Tandis que pour la famille Mathilde la préparation à l'école maternelle ne fonde 

pas le choix de la crèche collective pour leur premier enfant : c’est le constat a posteriori 

d’un effet positif de la crèche sur l'intégration scolaire qui complète d’autres éléments 

pour les autres enfants. Très souvent la référence aux activités est faite sans lien avec 

une préparation à l’école maternelle. C'est davantage la sociabilisation ou la socialisation 

qui sont perçues comme des modalités préparatoires. La première expérience de la 

crèche de cette famille, où la motivation en référence à l’école maternelle est exclue, lui 

permet de découvrir concrètement cette structure. Les deux expériences suivantes de la 

crèche collective sont l'occasion d’incorporer des motivations sous-jacentes à la première 

expérience de la crèche : la préparation à l’école maternelle, qui leur a été rapportée par 

les enseignants. La crèche collective est un mode de garde dont ils maîtrisent le mode 

d’emploi, qui est intégré, naturalisé dans leur projet éducatif. Si au départ leur choix 

pouvait être un choix pratique (père) ou en apparence personnel (mère), il est aujourd’hui 

employé à des fins plus stratégiques. Et ce n’est bien qu’à la deuxième et troisième 

expérience de la crèche que l’on peut parler de stratégies éducatives, « les adaptations 

en maternelle se sont faites avec beaucoup moins de heurts, comparé aux autres 

enfants (...) », même si les parents se défendent de construire de tels objectifs. Ici cette 

préparation n'est pas mise en lien avec les activités valorisées par la mère. Pourtant elles 

concourent aussi à la préparation de l'enfant aux activités proposées par l’école. Mais le 

père insiste bien, ces éléments sont des motivations secondaires, et même avec des 

effets bénéfiques, les enfants ne fréquenteraient pas la crèche si l’un des deux parents 

ne travaillait pas. Il n’y a pas d’attente focalisée sur la crèche, contrairement à madame 

Florence, qui, sans travail, souhaite que son enfant continue de fréquenter la crèche.

La préparation à l'école maternelle, c’est encore l’acquisition d’autres formes de 

compétences. « Etre moins sauvage »/ « s'adapter »/ « s'habituer » (madame Florence, 

employée de bureau, CM1), c’est accepter la collectivité et pouvoir y faire face sans se 

sentir déstabilisé (madame Florence). C’est la maîtrise par l’enfant du changement de 

lieu, de personnes, d’une ouverture et d’un contrôle de ses affects assez grand pour 

surmonter le passage de la crèche à l’école. Il s’agit de la gestion de ses relations 

individuelles, par l'enfant, au sein d’un groupe. Etre avec d’autres enfants, voir du monde, 

avoir moins peur du contact extérieur, sont autant d’atouts qui permettent une bonne 

intégration scolaire et qui permettent aux parents d'envisager une adaptation heureuse



au milieu de l'école maternelle. C’est acquérir un mode d’emploi de la collectivité, 

maîtriser émotionnellement l’environnement social, comme pour ce père qui dit, à propos 

de son choix pour la crèche collective, « il vaut mieux qu’elle sache se débrouiller dans un 

univers plein d'autres enfants » (monsieur Agnès, gardien de la paix, CD2), Face à cet 

univers qui évoque à la fois le vide et le plein, la crèche est un palier préparatoire, un lieu 

temporel et spatial transitionnel entre la famille et l’école maternelle, les groupes 

d’enfants sont plus petits qu’à l’école maternelle, et l’encadrement y est plus élevé. 

L'enfant peut s’initier à la vie de groupe tout en étant relativement protégé. De façon 

modérée, la sociabilisation peut revêtir un aspect de contrainte à travers les heurts entre 

enfants, « les bastons, les pleurs » (madame Angèle, attachée de recherche, CM2), 

contraintes qui motivent pour une mère le recours à la crèche collective pour mieux 

préparer l’enfant à l’entrée à l’école maternelle. Pour certains parents, la préparation à 

l'école maternelle s’arrête là, et il ne s'agit en aucune façon de préparer l'enfant à 

l’instruction qu’il pourra y recevoir, de le préparer intellectuellement ; la sociabilisation 

reste la seule préparation envisagée. Mais elle peut être de taille. Les effets du pré 

investissement scolaire ne s’arrêtent pas au niveau du cursus de l’école maternelle. Ils se 

transforment en base, en socle, incorporent les fondements de la personnalité, « il y a 

une espèce de force quand même qui se construit quand les choses sont bien vécues » 

(madame Arnaud, institutrice spécialisée, CD3). La crèche est ici vécue comme une 

expérience structurante pour l’enfant, base non seulement d’une préparation pour l’école 

maternelle, mais aussi pour l’école primaire, pour un départ dans la vie. Et dès l’école 

maternelle, cette mère voit la différence se faire entre les enfants qui ont acquis la 

capacité à se séparer positivement de leur famille et ceux qui ne l’ont pas acquise, faute 

d’expériences et de vie sociale en dehors de leur famille.

La socialisation tient une place plus ambiguë. Parfois confondue avec la 

sociabilisation, nous l’avons souligné plus haut, comme pour cette mère qui déclare 

« j ’attends quand même de la crèche un plus, qu’il n’y a pas à la maison (...) la 

socialisation, parce que bon il va aller en maternelle (...) donc je trouve que le fait d’aller 

en crèche ça peut préparer à l’entrée en maternelle, le gamin tout petit est habitué à avoir 

d’autres enfant à côté de lui, (...) c’est important d’avoir le contact avec d’autres enfants, 

d’autres adultes, de pas être sauvage quoi » (madame Xavier, institutrice, CM1). Cette 

femme, institutrice, constate par l’intermédiaire de son milieu professionnel, mais aussi de 

l’expérience de son deuxième enfant, l’apport de la crèche et de ses effets sur les 

enfants. Elle observe, lorsque les enfants entrent en maternelle, des différences entre 

ceux qui ont fréquenté la crèche et les autres, en termes de socialisation/sociabilisation.

La socialisation c’est l’acquisition de certaines valeurs morales. Le partage



(donner/prêter) est ainsi une notion quelquefois développée et entrevue comme qualité 

préparant l’entrée en maternelle (madame Colette). Dans le discours des parents qui 

mentionnent l’« habitude », être habitué, c’est ne pas être sauvage, comme pour 

madame Florence. Mais c'est aussi être habitué au code social comportemental. 

Quelques phrases plus loin, en effet, madame Xavier, parlant de son deuxième enfant qui 

a fréquenté la crèche collective, ajoute : « Et puis d’être autonome (...) hyper autonome, il 

rangeait sa chaise après le repas, pliait sa serviette, se brossait les dents enfin plein de 

bonnes habitudes comme ça qu'on lui donnait » (madame Xavier). L’autonomie est la 

faculté qu'a l’enfant d’intégrer les bonnes habitudes (ranger, plier, se brosser les dents), 

c’est l'assimilation des conduites d’ordre et de propreté. Mais il ne s’agit pas d'une 

autonomie librement acquise et revendiquée par l’enfant. C’est davantage une inculcation 

où l’enfant est passif, reçoit et assimile les règles de bonnes conduites, les bonnes 

habitudes qui favorisent la vie en groupe. Par extension, être habitué c’est avoir assimilé 

certains codes de la vie en groupe, certaines conduites pratiques, appréciées et 

valorisées des professionnels des institutions de jeunes enfants. C’est aussi savoir 

manger seul et correctement, afin notamment de pouvoir s’assumer dès l’école 

maternelle. Cette socialisation recherchée par les parents pour leur enfant, peut prendre 

des allures de violence symbolique et morale faite à l’enfant : « Toutes ces règles, qu’elle 

suive c’est bien, et puis elle arrive le matin elle a son casier, quoi il y a un ordre d’idées, 

bon ben la société c’est comme ça depuis tout petit, puis bon jusqu’au bout. Autant que 

ça commence tôt, puis qu’elle soit pas surprise à l'école » (madame Ninon, négociatrice 

en immobilier, CM2). Ce que souhaite cette mère c’est préparer son enfant à la dureté de 

l’écoie qui augure la dureté de la vie. Pour cela il faut que l’enfant sache entrer dans un 

rythme de vie, qu’elle assimile les repères, qu’elle prenne sa place dans le 

fonctionnement de la société : « Là elle sait déjà qu’elle va avoir son truc, son casier, son 

bureau (...) » (madame Ninon). Le repérage de ses marques par l’enfant qui passe par 

l’apprentissage de règles sont proches d’un certain conditionnement social, où il faut 

savoir assimiler un rythme, quel qu’il soit. Après le casier de la crèche, ce sera le bureau 

de l'école puis plus tard le portemanteau du travail, qui au delà fixe la personne en des 

lieux, la rassure sur la conservation de sa place dans la société. Le père en accord avec 

cette vision confirme, « la dernière année (de crèche) c’est une année indispensable 

avant l’école, c’est très bien et c’est même un plus par rapport aux enfants qui seront 

restés avec une nourrice » (monsieur Ninon, inspecteur de police). La crèche permet de 

prendre quelques points d’avance dans le long parcours scolaire, elle est un moyen 

d’optimisation de la future scolarité. Cette violence symbolique se trouve aussi dans le 

sens des propos de madame Benjamin (secrétaire, CD4) : « elle y côtoie la collectivité



plus tôt hein parce que, le monde est dur donc plus tôt elle s’en rend compte, mieux c’est 

(...) ». Son mari a été au chômage pendant un an, et ce propos renvoie à l’incertitude 

économique et sociale de la vie, à la fragilité des situations professionnelles qui 

caractérisent la société actuelle, mais aussi à sa situation professionnelle, en deçà de sa 

qualification. Cette intériorisation d’une certaine forme de précarité, par un jeu de vases 

communicants, se projette sur la crèche, qui devient le lieu de l’apprentissage de la 

difficulté sociale.

La notion de pré-investissement scolaire, si elle ne se retrouve pas dans tous les 

discours des parents, se trouve en tout cas dans le discours de parents appartenant à 

toutes les catégories socioprofessionnelles. Au premier abord on peut donc constater une 

uniformité des modèles de représentations, ou tout au moins des modèles qui ne se 

différencient pas en fonction de la position sociale des acteurs. Or la différenciation se 

joue à un autre niveau, pour ces parents qui ont la conviction consciente ou diffuse que la 

réussite scolaire commence tôt. Déjà une différence se fait entre les parents dans la 

façon de faire référence aux activités, des « petites activités » (sans développement plus 

avant) alors que d'autres parents développent allègrement, ils ont les mots pour le dire, 

tout ce qu’ils perçoivent des activités. Petites activités correspond encore à des « activités 

banales ». Mais plus que cela, ce sont les moyens que les parents peuvent mettre à 

disposition de l’enfant en dehors de la crèche, l'habitus culturel familial, les capacités à 

développer un « bon » rapport au langage, c’est-à-dire un rapport cultivé, qui vont 

compléter le rapport d’affinité aux pratiques de la crèche collective. Parfois néanmoins, il 

ne s'agit pas de compléter, mais de compenser, la crèche offrant peu de stimulations, et 

ayant des pratiques pédagogiques éloignées des principes d'éveil et d’épanouissement. 

A cet endroit, si les familles les moins favorisées sur le plan socio-culturel, montrent une 

adhésion maladroite, et parfois décalée, avec les valeurs éducatives véhiculées par la 

crèche, il est des familles assez bien dotées sur le plan socio-culturel qui montrent des 

signes évidents d’éloignement aux valeurs de jouissance et de permissivité 

habituellement attribuées aux couches sociales plus favorisées.

Si la formulation diffère d’une famille à l’autre, tantôt maladroite, intuitive, tantôt 

plus réflexive et élaborée, elle se recoupe par la thématique : sociabilisation, socialisation, 

activités pédagogiques. Ce qui distingue ces familles, c’est la définition intrinsèque de ces 

thèmes, le système de relations qu’elles élaborent à l'institution et l'accompagnement



qu’elles vont mettre en place au niveau de l’enfant1. Ainsi, pour cette mère, architecte, qui 

dit, « la crèche c’est l'école aussi », la crèche est un outil de prolongation du projet 

éducatif parental développé à la maison. Les pratiques de consommation (voire de 

boulimie) culturelle (les mercredis et fins de semaine sont structurés autour de sorties 

pédagogiques), d’ouverture intellectuelle, d’appropriation des techniques (l'aînée de sept 

ans possède son propre ordinateur, chaque enfant possède sa bibliothèque et peut aller 

puiser dans celle des parents) sont fortement valorisées et complètent activement les 

propositions éducatives de la crèche collective, que la mère ne manque pas de contrôler, 

voire d’orienter. Les stratégies éducatives de pré-investissement scolaire se font dans la 

recherche d’un équilibre entre compétences intellectuelles, épanouissement personnel, et 

sociabilisation (compétences relationnelles), dès le plus jeune âge, à travers la crèche et 

en dehors de celle-ci, dans la famille. Par exemple si elle mentionne comme d'autres 

parents la vie de groupe, le sens n'en est pas le même. U s’agit pour elle de la valeur et 

de la richesse des relations entre pairs, éléments en apparence dénués de tout 

investissement scolaire. Elle associe pourtant ces trois termes, crèche / école / 

apprentissage d’une vie collective. Il ne s’agit pas ici de réussite scolaire proprement dite, 

mais de possibilités d'adaptation à l’institution scolaire par l’intermédiaire de l’adaptation 

au groupe d’enfants, de la possibilité pour l’enfant de faire sa place au sein d’un groupe, 

de s’y faire reconnaître et apprécier, de lier des affinités et d’y prendre plaisir. Néanmoins 

l'accent poussé sur l’ouverture intellectuelle peut laisser des doutes sur les pratiques 

réelles et la place laissée au véritable épanouissement personnel, tendant à être un 

épanouissement normé par les parents. Tandis que les familles moins dotées sur le plan 

culturel et social - et qui peuvent appartenir aussi bien à des catégories 

socioprofessionnelles ouvrières, employées ou professions intermédiaires, font un pré 

investissement plus passif en s’en remettant totalement à l’institution pour ce qui relève 

de ce domaine. La socialisation et la sociabilisation sont appréhendées dans des 

modalités plus normatives où la place laissée à l’épanouissement est moins visible. Entre 

ces deux cas de figures, les catégories intermédiaires culturellement mieux dotées 

développent des stratégies moins contrastées.

Et les parents qui prônent l’ouverture cognitive et culturelle, qui mettent des 

moyens différents au service de leur enfant dans cette optique, se défendent de faire 

oeuvre d’apprentissage précoce, de gavage culturel. Non, c’est bien la familiarité avec 

certains instruments ou matériels (des ciseaux, des gommettes, des livres), avec

1De la même façon les familles, quel que soit leur milieu socio-professionnel, souhaitent toutes la réussite 

scolaire de leurs enfants. Ce sont les moyens, et les mobilisations qui en découlent, qui font la différence 

entre les différentes classes sociales, et à l’intérieur, des groupes de classes.



certaines dispositions (couper, coller, parler). Il s’agit bien dans leur discours d’une 

ouverture et non d’un apprentissage. Mais ces dispositions, prédispositions donnent bien 

quelques points d’avance, permettent bien la construction d’un capital culturel, en 

référence à la définition sociale de la prime enfance définie en 1973 par J-C. 

Chamboredon et J. Prévôt1. Cette définition, qui avait pour objet l’école maternelle, peut 

être pertinemment réutilisée pour la crèche colective.

Les représentations éducatives parentales qui se dessinent ici en référence à ce 

que nous appelons le pré-investissement scolaire sont à recontextualiser dans une 

société où le poids croissant du capital scolaire détermine dans une large mesure les 

positions socio-professionnelles des individus dans l’espace des positions sociales. De ce 

point de vue, le choix du mode de garde, et ici de la crèche collective, peut bien être 

perçu comme relevant de la stratégie éducative des familles.

La crèche collective c’est encore l’adaptation des corps aux institutions 

préscolaires et scolaires. En effet l’enfant est souvent malade en crèche, et 

l’enchaînement de petites maladies, microbes et virus, pouvant même parfois déboucher 

sur des problèmes de santé, est interprété comme autant de signes d’immunités futures 

qui permettent une préparation physique à l’école maternelle, et qui en laissent présager 

une plus grande assiduité.

11. 112. Epanouissement et citoyenneté.

L’épanouissement et la citoyenneté sont deux finalités éducatives assez 

fréquemment recherchées, soit conjointement au pré-investissement scolaire, soit 

excluant tout implicite d’ambitions liées au parcours scolaire de l’enfant. 

L’épanouissement s’exprime à travers la référence aux activités créatrices mais aussi 

d’éveil. Il vise le développement optimal des potentialités globales de l’enfant. S’amuser, 

prendre du plaisir, découvrir la vie comme une fin en soi, intègrent la définition de 

l’épanouissement. A côté, la citoyenneté consiste à intégrer les valeurs de notre société, 

et notamment en ce qui concerne les discours parentaux, à prendre la mesure du sens 

du respect de l’autre, du droit à la différence. Epanouissement, citoyenneté et pré 

investissement scolaire cohabitent fréquemment. C’est bien en ce sens que l’on observe 

une instrumentalisation de fonctions expressives.

A côté, des attitudes éducatives, sans recherche affichée de finalisation scolaire, 

se développent. La qualité du lien relationnel adulte-enfant est mise en avant, Ces

1 Définition abordée dans le chapitre 2.23 (1ère partie).



parents, qui appartiennent à des catégories socioprofessionnelles « professions 

intermédiaires », « employés » ou « cadres supérieurs », investissent des références 

éducatives plus marginales, proches de courants psychanalytiques tels que A.S. Neill, 

F. Dolto, et mettent en avant l'autonomie, la liberté, le respect. Car ici encore, ce sont 

moins les finalités éducatives qui fondent le clivage entre les parents, que les modalités 

mises en oeuvre pour les atteindre. L'exemple de la notion de liberté illustre ce clivage. 

Ainsi madame Florence (employée de bureau) affirme : « je veux pas trop lui interdire de 

faire euh, le laisser un petit peu libre quand même, (...) si il dérange un peu sa chambre 

pour jouer, pas toujours être derrière lui, ah faut pas faire ça, faut pas faire çi, je vais lui 

laisser un petit peu de liberté (...) mais en même temps le surveiller bien sûr. Voilà ». Son 

propos pourrait se contracter sous la forme de l’expression « liberté surveillée » c’est-à- 

dire laisser de la liberté à l'enfant, mais pas trop. Il y a en même temps ouverture et 

fermeture vis-à-vis de valeurs éducatives récemment introduites au sein de la trajectoire 

éducative et familiale. Dans le même esprit madame Abraham, (aide-comptable, CM1) 

déclare « j ’essaie de parler de tout avec eux (...) après bon ben, si ça me plaît pas elle le 

saura puisque je lui aurai dit (...) et qu’elle soit autonome surtout et, euh enfin pas trop 

non plus sans trop les pousser, sans non plus exagérer (...) ». L’autonomie et la liberté de 

parole, sont des valeurs affichées mais dont l’application reste ici ambiguë. C'est à 

travers la crèche que de telles valeurs sont revendiquées mais pas vraiment assimilées, 

trop loin de son habitus personnel, de sa façon de penser et de sa propre éducation.

A l’opposé, quelques parents affichent leur souci de ne pas encadrer leur enfant, 

et se démarquent alors de toute finalité de pré-investissement scolaire : « je le prépare 

pas à polytechnique, l’essentiel c’est de lui laisser beaucoup de libertés » (monsieur 

Delphine, assistant social, CD1) ; « Et puis, et puis si c’est pas un médecin fortuné et ben 

ça sera un plombier très bien dans sa peau parce que c'est tout aussi important (...) peu 

importe si il est pas Président de la République (...) » (Madame Florent, assistante 

sociale, CM1). A cela on pourrait objecter que madame Florent a intériorisé les chances 

objectives, très faibles, de son enfant d’accéder à une telle position sociale ! Dans cet 

énoncé, « fortuné » s’oppose à « bien dans sa peau », ce qui pourrait indiquer qu’il est 

difficile de concilier les deux. En fait, nombre de parents montrent ainsi qu'ils ont bien 

intériorisé les limites des possibilités de réussite socio-professionnelle et que, du coup, ils 

investissent sur d’autres valeurs. Madame Agnès (conseillère en économie sociale et 

familiale), pour qui les limites sont données par les possibilités de l’enfant, insiste sur 

l’importance d’ouvrir l'enfant sur le monde, de viser son épanouissement mais se 

démarque de tout pré-investisssement scolaire : elle ne vise pas à faire de sa fille une 

enfant précoce, et ce qu’elle lui fait découvrir elle ne le fait pas dans une perspective



intellectuelle : « on force pas les choses (...) elle regarde à sa façon, on n’essaie pas de 

lui faire comprendre la logique du spectacle machin (...) mon objectif c’est pas de la 

rendre très intelligente et qu’elle ait un avenir brillant, mon objectif c’est de la rendre 

heureuse ». Ici l'ouverture souhaitée l’est moins dans un sens intellectuel que culturel, en 

même temps que d’expériences partagées en famille. L’intelligence et l’avenir brillant 

s’opposent à « heureuse », la réussite scolaire s’oppose au bonheur. Le point commun 

de ces discours, est le bien-être souhaité pour l'enfant, qui lui permettra en quelque sorte 

de trouver la voie royale de son propre itinéraire. En ce sens la crèche collective est 

pensée en tant champ d'expérience de liberté, d’autonomie, d’expression de la 

personnalité, d’ouverture sur autrui, qui rentre dans le cadre du projet parental et de 

façon affichée à l'antithèse d'un parcours scolaire. La finalité éducative se lit autant dans 

l’ici et maintenant - l’éducation comme une fin en soi, un peu selon la formule de B. 

Bettelheim - que dans la construction d'une personnalité incorporant des qualités 

relationnelles d’écoute, de dialogue, d’échange, de respect, de bien-être et d’ouverture. 

Entre l’épanouissement et la réussite scolaire, ces parents affichent un choix et refusent, 

dans leur discours au moins, de concilier ces deux principes.

11. 113. Le coût symbolique du choix de la crèche collective.

Le coût symbolique du choix de la crèche collective que nous avons pu saisir au 

travers des discours parentaux est de trois ordres. Le coût le plus important est celui qui 

concerne les maladies de l’enfant et qui occasionne un surcroît de mobilisation 

maternelle. Le second, souvent lié au premier, est le regard de la société, vis-à-vis du 

choix du mode de garde. Enfin, nous avons repéré un troisième coût symbolique, lorsque 

la crèche collective qui accueille l’enfant est éloignée du domicile parental.

Fréquemment, les parents citent les maladies de l’enfant au titre des 

inconvénients de la crèche. Dans de nombreux cas, c’est l’inconvénient unique, pour 

quelques-uns, c’est l’inconvénient central. Les maladies de l’enfant, le plus souvent 

bénignes mais à répétition, restent un inconvénient de taille, le « gros » inconvénient de 

la crèche. Les enfants se transmettent tous les petits microbes et virus, voire les 

quelques maladies infantiles qui persistent encore (comme la varicelle). Pour les enfants 

fatigués et malades, surtout lors de leur première année de crèche, celle où ils 

construisent progressivement leur propre défense immunitaire, les mères (car les pères 

participent assez peu) doivent fréquemment s’arrêter de travailler pour garder leur enfant. 

Car même si de nombreuses crèches acceptent les enfants malades, et permettent ainsi



de limiter l’absentéisme des mères à leur travail, il n’en reste pas moins que sont 

fréquents les cas, où l'enfant fiévreux a besoin de repos à son domicile.

Si beaucoup de parents citent spontanément ce problème des maladies de 

l’enfant, paradoxalement cet inconvénient, qui paraît important dans leur propos, tombe 

comme un soufflet et redevient mineur comparé aux avantages et bénéfices de la crèche 

pour l’enfant.

Ces maladies font l’objet de conflits, parfois à l’intérieur de la famille, le plus 

souvent avec l’entourage social, dont l'enjeu est la pertinence du choix du mode de garde 

effectué, à travers la question du bien de l’enfant. Par exemple la famille Mathilde connaît 

une période d’hésitations et de doutes lors de la fréquentation de la crèche par leur 

second enfant. Leur pédiatre, qui prescrit de la kinésithérapie respiratoire à l’enfant, leur 

conseille dans le même temps de retirer l’enfant de la crèche. Les parents, après une 

courte période de réflexion, choisissent de ne pas retirer l’enfant de la crèche... mais de 

changer de pédiatre. Ils optent pour une médecine homéopathique qui semble convenir à 

l’enfant. Parallèlement, la crèche dont les parents étaient à cette époque usagers 

connaissait quelques problèmes d’encadrement. Ces difficultés, santé de l’enfant et 

organisation interne de la crèche, ne font pas changer de cap les parents. Leur 

détermination pour leur choix se maintient, et leur énoncé final exprime bien la 

relativisation de ces événements, qui ne supplantent pas les avantages apportés par la 

crèche. On pourrait penser qu’il s’agit là d'une relativisation due à une reconstruction a 

posteriori, qui produit une édulcoration de l’expérience passée : on ne retient que le 

meilleur de l’expérience. Mais les parents qui connaissent actuellement cette période 

d'enchaînement successif de petites maladies tiennent le même type de logique 

discursive : « elle est tout le temps malade (rires) c’est sûr mais on peut pas tout avoir » 

(madame Benjamin, secrétaire, CD4). Autrement dit, il y a un prix à payer, et il faut choisir 

: l’éveil, l’épanouissement, la sociabilisation et les maladies d’un côté (la crèche), l'ennui, 

l’abêtissement, la solitude et la santé de l’autre côté (l’assistante maternelle).

Madame Arnaud (institutrice spécialisée, CD3), lors des maladies de son enfant 

qui en vient à faire des convulsions, doit se battre sur tous les fronts : contre les pédiatres 

- ils en ont vu plusieurs - et jusqu’au médecin de P.M.I. qui lui explique qu’à la crèche les 

microbes sont extrêmement résistants ; contre sa propre mère, qui à chaque maladie de 

l’enfant incrimine la crèche collective, puis contre son compagnon qui se montre 

davantage perméable à l’opinion environnante, et qui finit lui-même par douter du choix 

effectué. Madame Arnaud doit résister à la pression sociale, directe et indirecte, et à la 

culpabilité qu’elle induit très ouvertement. Elle perçoit que les maladies de l’enfant sont le 

prétexte à dénigrer la crèche collective : « Leur hostilité se pointe sur le côté microbes



comme si la vie était faite que de ça quoi », et parvient à maintenir son choix grâce à 

l’aide de l’équipe de la crèche. Dans tous les cas, les réactions extérieures signifient aux 

parents que le choix effectué pour ce mode de garde est mauvais, et notamment, qu’il a 

des conséquences néfastes sur la santé de l’enfant1. Il n’y a qu’en mettant en avant les 

bénéfices de la crèche sur le plan éducatif que les parents peuvent se sortir de ce 

dilemme et dévier le « paradigme analytique » effectué par l’entourage social. De 

nombreuses mères signalent ainsi l’expression d’inquiétude de leur propre mère vis-à-vis 

des maladies de l’enfant. Les grands-mères ne sont pas ouvertement contre le choix de 

la crèche collective, mais le moindre incident de santé leur donne l’occasion de montrer 

qu’elles ne sont pas pour. Leur réprobation de la rupture éducative intergénérationnelle 

reste dans bien des cas larvée. Il arrive même que l’opposition soit plus tranchée, « ma 

mère a tiqué, c'est en relation du fait que la petite était souvent malade donc ça, ça 

l’embêtait un petit peu. Et puis c’est vrai qu’elle pensait que pour les enfants, avoir trois 

ans de vie avec une seule personne c’était pas plus mal (...) » (madame Cendres, chef 

de personnel, CD5). La mère de monsieur Casimir (agent d’entretien, CD5) est 

clairement opposée aux crèches collectives : elle estime que l’enfant a toujours de la 

« morve au nez », qu’elle est sale. Ici c’est davantage la propreté, l’aspect extérieur, que 

la santé de l’enfant, qui sont visés. Quelques grand-mères, effectivement, auraient 

préféré soit élever elle-même l’enfant, soit que les parents optent pour une nourrice, 

jugée affectivement plus proche de l’enfant, donc de ses besoins. Et c’est bien souvent à 

partir de cette représentation des besoins du jeune enfant (affectivité opposée à 

collectivité) que se fait ia démarcation entre les générations. Les grands-parents 

préfèrent une nourrice censée donner de l’affection à l’enfant, à la crèche connotée 

d’indifférence affective.

D’autres mères ont encore à surmonter les représentations communes négatives 

de collègues de travail, du type « elle va en crèche ? Mon Dieu elle va être tout le temps 

malade ! » (madame Rosine, vendeuse, CD1), mais aussi en rapport parfois avec les 

images d’Epinal d’agglomération d’enfants inactifs et morveux. Les maladies de l’enfant 

peuvent encore avoir des répercussions sur le travail de la femme. Madame Florence 

signale ainsi les problèmes qu’elle a rencontrés après absence pour s’occuper de son

1Dans bien des cas, il s’agit effectivement d’une position idéologique qui s’inscrit contre ce type de garde, 

voire contre le travail de la femme. La thèse de Doctorat en médecine de Derminot E., 1983 (Université Paris 

VII), op. cit, qui prend position contre les crèches collectives est en ce sens exemplaire d’arbitraires 

idéologiques ridiculement camouflés derrière de pseudo-arguments scientifiques, et qui conclut qu’au nom du 

bien de l’enfant, la place de la femme est au foyer, et les crèches collectives réservées aux cas sociaux. Ce 

type de raisonnement paléolithique est encore en vigueur à l’aube du XXIème siècle...



enfant malade : jusqu’à trois semaines d’arrêt pour son hospitalisation due à une 

bronchiolyte. Dans quelle mesure ces absences ont-elles influé sur son licenciement ? Il 

ne s'agirait plus alors d’un coût symbolique, être mal vu par son employeur, mais bien 

d’un coût matériel et moral.

Du reste, la place obtenue en crèche collective ne se discute pas, dans un 

contexte où l'offre reste inférieure à la demande. La famille Arnaud est gênée par 

l’éloignement de la crèche collective de leur domicile, « ça pose des problèmes de 

transport, mais c’est ça ou rien » (madame Arnaud). Cette crèche n’est pas celle qu’ils 

avaient mentionnée pour leur choix, ils doivent prendre le bus ou la voiture pour s’y 

rendre, ce qui les contraint à passer du temps dans les embouteillages. Pourtant, une 

autre crèche collective est au bout de leur rue, mais la difficulté d’obtention d’une place 

fait qu’ils n’envisagent pas de réclamer un rapprochement, d’autant plus que la place 

obtenue était assortie d’une recommandation en ce sens. Là encore, l’expérience positive 

de la crèche fait que cet inconvénient est gommé par les avantages qu’ils peuvent en tirer 

par ailleurs.

11. 12, Les stratégies éducatives au centre des trajectoires sociales et familiales.

11. 121. La  rup tu re  éducative  in tergénérationne lle .

La notion de rupture éducative intergénérationnelle, pour les parents concernés, a 

deux niveaux d’interprétation, qui le plus souvent se croisent. Le premier découle des 

stratégies éducatives de pré-investissement scolaire. Le second est lié à l’éducation, 

familiale ou externe, vécue par les parents pendant leur propre enfance. En effet, les 

stratégies éducatives en vue d’une intégration scolaire ultérieure peuvent aussi 

s’interpréter comme une rupture éducative inter-générationnelle. Plus le niveau 

socioprofessionnel de la famille est bas, plus cette rupture est forte. Ainsi pour madame 

Abraham (aide-comptable, CM1), élevée par sa mère, elle-même nourrice « au noir », le 

choix de la crèche collective est formulé en termes d’opposition à la famille/nourrice et en 

association avec l’école maternelle. Pour autant, l’adhésion à la crèche collective peut 

prendre des allures conflictuelles. Elle s’y oppose sur un point pour elle essentiel : les 

pratiques concernant la propreté. Entre ses deux enfants, tous deux placés en crèche 

collective, elle effectue un travail progressif d’adaptation aux valeurs de la crèche - 

l’épanouissement individuel, le respect des rythmes de l’enfant - sans pour autant rompre 

totalement avec les siennes - propreté et politesse - Elle garde une distance avec la



crèche, en même temps qu’elle en développe une perception très positive. Mais il faudra 

sans doute d’autres générations pour que la rupture soit totale entre règles morales et 

épanouissement de l’individu. D’ailleurs, si elle perçoit positivement les activités 

proposées par la crèche, c’est dans un but utilitaire, instrumental, c’est à dire en vue de 

l’adaptation scolaire.

La rupture éducative se fait fréquemment avec celle reçue pendant l’enfance. Il 

faut lier ici le chapitre Opposition à /a « garde familiale » développé au sein de celui sur 

les motivations. A ce niveau d’analyse, c’est le modèle de l’éducation exclusivement 

maternelle qui est rejeté '.« il sera pas comme un enfant qui est tout le temps avec sa 

mère, quoi, je veux dire, il sera plus libéré, quoi, je veux dire, il sera plus habitué, il sera 

moins sauvage » (madame Florence, employée de bureau, CM1). L’attribut qualificatif 

« sauvage » est lié pour cette mère à l’éducation maternelle. L’association des verbes 

« libérer » et « habituer » paraît paradoxale dans le sens où les termes « liberté » et 

« habitude » semblent peu compatibles, si ce n’est antagonistes. Ils peuvent s’associer si 

l’on comprend bien que la mère signifie par là que l’enfant habitué à la crèche collective 

est libéré de sa mère. L’éducation en crèche collective est une liberté, pour l’enfant, 

gagnée par rapport à une éducation exclusivement maternelle. Cette mère a aussi été 

exclusivement élevée par sa mère, et dit avoir souffert de sa timidité, de sa trop grande 

réserve, de son retrait au sein des groupes d’enfants lorsqu’elle était à l’école. Et être 

sauvage, c’est avoir peur des autres, du contact, des relations, situation qu’elle ne 

souhaite pas voir se reproduire pour son fils, pour l’avoir elle-même vécue. La crèche 

peut permettre à son fils d’acquérir une assurance sociale, relationnelle, que ne lui a pas 

donnée sa mère et qu’elle ne pense pas pouvoir donner elle-même à son enfant. C’est 

bien aussi dans le même sens que madame Nina (architecte, CM2) utilise la crèche. Son 

métier la conduit à avoir des relations avec un public, et elle a dû par la force des choses 

s’ouvrir aux autres, situation qui lui était difficile, « j’étais très renfermée » dit-elle.

Nombre de parents, enfants, auraient voulu se libérer d’une éducation maternelle 

étouffante aujourd’hui ils libèrent leurs enfants de cette éducation. Les stratégies 

éducatives parentales, en lien avec le pré-investissement scolaire, croisent ainsi à maints 

égards leur propre histoire éducative et familiale. Des souvenirs douloureux de la 

première confrontation au système scolaire les amènent à utiliser la crèche comme 

moyen optimal de préparer l’enfant à cette première confrontation. Madame Florence 

pleurait tous les matins en arrivant à l’école. Monsieur Agnès vomissait tous les matins en 

arrivant devant son école. L’histoire personnelle de monsieur Agnès émerge. Le vécu 

douloureux de la première confrontation au groupe, à travers l’expérience de l’école, et de 

la première séparation avec la mère, est consciemment rapporté à la nécessité d’une



première séparation, plus précoce mais plus douce, et d’une première insertion dans un 

groupe, tout en reprécisant la notion d’individualité. C’est ainsi que la définition du bien de 

l’enfant et du bien de la mère pousse la mère à retravailler. Et le père rejette le modèle du 

couple où la mère reste au foyer et le père travaille. Sa femme aime travailler et, lui, 

apprécie d’être au foyer. Tous deux rejettent le modèle d’éducation qu’ils ont reçu. « Ça 

doit être pénible pour un enfant de voir que ses parents, que ses parents. Au bout d’un 

moment ça doit être étouffant. Moi c’est vrai j ’ai des souvenirs où ma mère devenait 

étouffante. Elle l'est toujours (...) » (monsieur Agnès, gardien de la paix, CD2) ; « (...) 

mon métier me passionne mais c'est vrai que nos mères ont eu un peu plus de difficultés 

à admettre ça (...) le fait que je veuille pas élever trop longtemps ma fille et que je la 

mette en crèche » (madame Agnès, conseillère en économie sociale et familiale).

Pour une partie des familles le recours à la crèche se fait « malgré » un réseau 

familial proche. Quelques grands-mères ont bien manifesté leur désir d’éduquer leur 

petits-enfants, et d’assumer un rôle d'accueil pendant le temps de travail des parents. 

Dans un cas extrême, cela a même conduit à une situation de conflit. A sa belle-mère qui 

habite en Province et qui, face à l’entrée de l’enfant en crèche collective, exprime son 

regret de ne pas habiter à proximité pour garder l’enfant, madame Angèle répond 

«jamais même si on habitait en face». La collectivité est pour elle un impératif qui 

permet à l’enfant d’avoir sa propre vie, son propre espace de liberté et de couper avec la 

famille. Et d’ailleurs l'enfant s’ennuierait chez sa grand-mère. Elle rejette fermement 

l’éducation de l’enfant par la famille, que ce soit par les parents ou par les grands- 

parents. Les mères se montrent assez catégoriques, que ce soit envers leur propre mère 

ou leur belle-mère. Il ne s’agit pas souvent d’une question de confiance, mais davantage 

de principe. Le premier étant que lorsqu’on a un enfant on l’assume. Le second étant que 

les grands-parents ne sont pas corvéables à souhait. Ils ont leur vie, leurs activités. 

Elever un enfant peut être épuisant, surtout lorsqu’on a dépassé un certain âge. Il ne 

s'agit pas d’exclure les grands parents et notamment la grand-mère des relations 

familiales. Les grands-parents sont les bienvenus, mais sur des temps ponctuels et 

définis : gardes occasionnelles pendant les maladies de l’enfant, ou lors des sorties 

parentales, gardes régulières lors de périodes de vacances. D’autres encore reçoivent 

leurs petits-enfants les mercredis. Le modèle traditionnel d’une solidarité familiale est 

repoussé sous cette ancienne forme d'une garde permanente, mais il n’est pas aboli. La 

solidarité demeure, définie par les parents : recevoir ou garder ponctuellement l’enfant, lui 

raconter des histoires, les gâter..., c’est le rôle des grands-parents. Néanmoins quelques 

mères marquent bien une rupture avec l’éducation qu’elles ont reçue étant enfant : elles 

ne sont pas toujours en accord avec certains principes et elles veulent faire différemment



et mieux que ce qu'elles ont reçues. Les pères ne sont pas en reste. Donner l’enfant à 

éduquer à ses propres parents signifie pour monsieur Rosine leur donner la même 

éducation que celle qu’il a lui-même reçue. Ce qu’il refuse : il préfère apporter « son truc 

à lui ». Il s'affirme face à sa famille, il revendique son rôle parental. C’est aussi une façon 

de préserver un certain consensus familial, « c’est plus facile de dire merde à quelqu’un 

de la crèche qu'à ses parents ». La crèche est un moyen de démarrer sur des bases 

saines, en dehors du complexe familial. Choisir les grands-parents comme mode de 

garde serait entrer dans une confusion dangereuse des rôles éducatifs. Tenir les grands- 

parents à distance est une façon de maintenir la démarcation des rôles. C’est encore 

refuser le risque d’une trop grande rivalité affective, de possibilités de tension, de 

concurrence éducative. « Quand les grands-parents l’ont, ils font leur truc c’est pas grave, 

ça dure pas (...) on a vu la différence quinze jours chez les grands-parents, pour 

récupérer après c’est caprice sur caprice » (madame Ninon, négociatrice en immobilier, 

CM2). La relation avec les grands-parents peut se concevoir épisodiquement, non pas 

dans la durée, ce qui permet de limiter les dégâts éducatifs, de ne pas imprégner 

durablement l’enfant de l’influence éducative des grands-parents. L’action éducative des 

grands-parents n’est possible et acceptable que si elle se fait dans la discontinuité. Pour 

certains parents leurs règles éducatives sont en complète contradiction avec celles des 

grands-parents.

Plus rarement, ce choix se fait en opposition à une histoire éducative et familiale 

douloureuse pendant la petite enfance. C'est le cas de madame Gaston, élevée par sa 

grand-mère, nous l’avons évoqué dans le chapitre Opposition à la garde familiale 

(10. 135). Madame Cendres a un mauvais souvenir de sa nourrice, qu’elle vouvoyait et 

appelait « madame ». Sa soeur a connu de fréquents changements de nourrice. Tandis 

que monsieur Cendres garde un très bon souvenir de sa nourrice. Monsieur et madame 

Casimir, eux, ont des comptes à régler avec les nourrices. Le père, durant son enfance, 

allait de nourrice en nourrice, toutes plus mauvaises les unes que les autres : il fut atteint 

de rachitisme chez l'une, et eut à subir la vénalité de l’autre... La mère, enfant, a elle- 

même expérimenté ce mode de garde et en a beaucoup souffert. Elle était maltraitée et 

humiliée en permanence. Ainsi bien souvent le choix du mode de garde peut être mis en 

lien, pas unique, avec le vécu de la petite enfance. Le père est opposé aux nourrices à 

cause de sa propre expérience d’enfant, et des répercussions que celle-ci a eues sur sa 

santé. Monsieur Casimir, contrairement à sa propre mère, opère une rupture dans le sens 

où il est capable de dépasser l’importance accordée à la présentation extérieure de 

l’enfant pour mettre en valeur son épanouissement. Il faut choisir : s’ennuyer et être



propre, être sale (un peu) et s'amuser. Mais cette rupture est-elle plus idéale que réelle ? 

Car les parents ne laissent pas voir grand chose de leur intérêt pour l’épanouissement de 

leur enfant. Plus réellement, une rupture est amorcée avec les représentations de la 

grand-mère et tendent vers une adhésion, sur un plan au moins symbolique, aux valeurs 

éducatives de la crèche collective.

La crèche est parfois un point d’osmose entre des divergences éducatives 

parentales. La liberté et la collectivité sont deux notions revendiquées par monsieur 

Cendres dans l’éducation de leurs enfants ; madame Cendres, elle, privilégie les règles, 

l’adaptation à la société, l’individualité. La crèche répond à leurs attentes différentes, mais 

complémentaires, correspond à la synthèse de leurs orientations éducatives.

Pour d’autres parents la rupture éducative s’inscrit dans la trajectoire sociale et 

professionnelle en lien avec la mobilité géographique. Ces parents n’ont aucun réseau 

familial dans la région parisienne. Pour monsieur Mathilde, il n’y a pas de rupture avec le 

mode de garde en nourrice qu’il a lui-même, enfant, expérimenté. Mais une distance s’est 

faite : autres temps, autres moeurs. Il prend du recul par rapport à son éducation et celle 

de ses enfants ; le contexte était différent. Sa propre mère, divorcée, était en difficulté. 

Elle n’a pas eu à réfléchir sur le choix possible, il n’y en avait pas, ni sur ses attentes. 

Eux, ont cette possibilité. Ce recul lui permet de relativiser ce qui se fait à la crèche : la 

peinture avec les mains, la piscine à balles, c’est bien, mais ce n’est pas forcément 

indispensable pour garder un bon souvenir de sa petite enfance. Ce retour de monsieur 

Mathilde sur sa propre éducation l'amène à relativiser et à nuancer les critiques qu’il 

opposait à la nourrice en début d’entretien. Sa femme critique la relation encore proche 

de son conjoint avec sa nourrice et se moque de lui, « peut-être que t'as eu une scolarité 

un peu plus médiocre alors ! », montrant qu’elle va par là dans le même sens. Pour 

autant, derrière cet humour, il y a aussi une dimension symbolique où les enfants 

s’inscrivent dans un projet implicite d'ascension sociale.

11. 122. Représentation de l’enfant et identité professionnelle et familiale de la femme.

Le second niveau de la rupture éducative intergénérationnelle mentionné ci- 

dessus se fait encore d'une autre manière entre les mères et leurs propres mères. 

Nombre des grands-mères ont été des femmes au foyer. L’inscription des mères dans 

une activité professionnelle durable marque une coupure avec l'engagement 

exclusivement maternel et domestique de leurs propres mères. Cette rupture s’inscrit à 

travers la définition d’une identité nouvelle, tant sociale et professionnelle qu’éducative et



familiale. Conséquemment un réajustement des valeurs éducatives se fait à cette 

occasion. Le choix de la crèche collective n’est jamais ouvertement remis en cause par 

les grands-mères, mais ce que nous avons vu du coût symbolique montre que la 

circonstance des maladies de l’enfant est l’occasion de réactiver un antagonisme éducatif 

sous-jacent, une prise de position qui s’inscrit contre ce choix.

L’activité professionnelle de la femme relève de stratégies maternelles 

d'investissement sur le marché du travail. Nous sommes dans la situation d’une gestion 

directe de la dot féminine, au sens de F. De Singly1, d’une rentabilisation par la femme de 

son parcours scolaire, condition de son indépendance de la femme par rapport à son 

conjoint. Les motivations mentionnées quant aux facilités organisationnelles (10. 133), qui 

permettent un meilleur exercice de l'activité professionnelle des femmes, en sont un 

signe.

La reprise du travail est aussi liée à la représentation de la socialisation et de la 

sociabilisation précoces de l’enfant à l'extérieur de la famille. La crèche, c'est un bien 

pour l’enfant. Elle lui permet de voir qu’il y a autre chose que les relations familiales, elle 

lui permet d’autres expériences. « Je crois aussi que c’était bien pour lui, même si j ’étais 

bien avec lui à la maison les tout premiers mois je me disais que ce serait bien pour nous 

deux de toute façon » (madame Lourdes, documentaliste, CD1). La crèche permet la 

séparation entre la mère et l’enfant. Il y a un âge, un temps où la symbiose mère-enfant 

doit être rompue. Si cette séparation ne se fait pas, c’est l’image d’un enfant collé à sa 

mère qui apparaît. Ou encore celle d’une mère sur-protectrice. Le fait de travailler à 

4/5ème de temps conforte madame Lourdes dans cette séparation. L’enfant n’est pas 

délaissé, un équilibre se fait entre le temps de la crèche et le temps familial. La 

sociabilisation précoce est rendue acceptable par la conciliation vie professionnelle/vie 

familiale organisée par la mère.

L’enfant placé en crèche dévalorise sa mère, si celle-ci n’a que la grossesse et 

l’éducation de ses enfants comme moyen de sa construction identitaire. Préalablement à 

l’entrée en crèche collective, les femmes ont toujours un projet d’investissement 

professionnel quel que soit leur statut socioprofessionnel. Pour quelques rares mères 

(2/23) cet investissement peut être faible et laisse voir des processus de transformation 

des stratégies éducatives. Madame Colette (animatrice en centre aéré, CD5), qui n’opère 

pas de rupture éducative intergénérationnelle dans son discours, envisage de cesser son 

activité professionnelle (en prenant un congé parental qui serait financièrement complété 

par son employeur) et d’élever elle-même le second enfant qu’elle attend. Etre plus

1 Singly (De) F., Fortune et infortune de la femme mariée, Paris, PUF, 1987.



disponible, c’est aussi ce que souhaite madame Rosine (vendeuse, CD1) qui envisage 

aussi, en cas de future grossesse, de prendre un congé parental. Il faut dire que madame 

Rosine a des revenus modestes, pour un travail à temps plein auquel il faut ajouter deux 

heures de transport quotidien. Dans le cas de ces femmes les gains liés à leur 

investissement professionnel sont faibles comparés aux avantages d’un tel choix.

Le maintien de la femme dans la sphère de production participe de la 

représentation de l’enfant et de l’identité professionnelle et familiale de la femme. Et 

l’identité professionnelle peut se construire en opposition, et non plus en conciliation, 

avec une identité maternelle. Monsieur et madame Patrice font une critique en règle tant 

de la garde maternelle de l’enfant, que de la garde par des grands-parents. La garde 

familiale est fortement dévalorisée chez ce couple, originaire du Portugal. La crèche leur 

permet d'amorcer une rupture vis-à-vis d’une éducation traditionnelle, où pour eux, il ne 

se passe rien. De leur point de vue, lorsque l’enfant est gardé, que ce soit par la mère ou 

par les grands-parents, il n’y a pas vraiment d’intérêt pour l’enfant : « (...) il reste dans son 

petit coin, dans son parc, il joue, et l’heure de manger il mange et il va à la sieste, et il se 

passe plus rien » (monsieur, réparateur de matériel hi-fi et vidéo). A l’inverse, à la crèche, 

il se passe des choses. Et le plaisir est présent. La double nécessité du travail féminin est 

ancrée dans leur représentation du rôle et de la place de la femme dans la société et 

dans le couple. Nécessité financière d’une part, et nécessité personnelle, identitaire 

d’autre part. La mère qui ne travaille pas et qui élève son enfant fait paradoxalement 

sacrifice de sa personne en même temps qu'elle fait montre d’égoïsme. Sacrifice, car elle 

n’a de reconnaissance à attendre de personne ; égoïsme, car la mère qui élève son 

enfant est une mère qui se fait d’abord plaisir, qui assouvit ses pulsions affectives, sans 

pour autant posséder les qualités nécessaires à l’éducation de son enfant. Et monsieur 

Patrice le dit, une femme au foyer, n’est pas au foyer que pour son enfant. Un enfant 

n’occupe pas les journées entières d’une femme. Il y a donc une certaine délectation à la 

paresse, l’enfant est prétexte pour la mère de laisser libre cours à son oisiveté. Et le père 

fustige les mères au foyer qui crient après leurs enfants dans la rue, qui manquent de 

patience et de disponibilité. La disponibilité à l’enfant est d’abord qualitative avant d’être 

quantitative. Déléguer l’éducation de son enfant permet de ne pas se sacrifier, de 

s’épanouir dans un travail, tout en gagnant l’argent nécessaire pour éduquer un enfant et 

profiter de la vie. C'est aussi la revendication d’une certaine jouissance de la vie. Le 

travail de la femme permet à la famille d’avoir un pouvoir d’achat supérieur, qui lui permet 

de s’octroyer certaines consommations, ou services, voire certains biens. Le travail de la 

femme met celle-ci à égalité avec l’homme. Egalité qui permet une meilleure harmonie du 

couple, voire une meilleure négociation des conflits : « Un couple s’entend mieux quand



la femme a les mêmes armes » (monsieur Patrice). Le travail symbolise les armes. Le 

travail de la femme est présenté par le père comme une nécessité dans l’égalité des 

rapports de sexe. Légitimer le travail de la femme l’amène à démolir l’image de la femme 

au foyer (tout comme légitimer le choix de la crèche collective amène de nombreux 

parents à démolir l'image des assistantes maternelles) : femme malheureuse, énervée 

après ses enfants, égoïste, bref, personne n’y trouve son compte. Cette famille opère une 

rupture intergénérationnelle par rapport à son mode d’éducation et à sa culture d'origine.

A un autre niveau de l’échelle sociale, l’identité professionnelle de la femme est 

aussi revendiquée : « Je crois que je saurai pas vivre à la maison, je suis beaucoup plus 

motivée et passionnée par mon investissement professionnel » (madame Habib, 

responsable des ressources humaines, CM3). L'équilibre personnel et familial de 

madame Habib passe par un investissement professionnel important, tout comme son 

conjoint. Tous deux travaillent en moyenne 50 heures par semaine.

Allant plus loin dans l’opposition identité professionnelle/identité familiale et 

maternelle, madame Benjamin développe une position plus marginale : « Je suis pas faite 

pour être assistante maternelle, non, non, et puis, faire que de s’occuper de ça , non, on 

est d’une autre génération, j ’ai fait trop de choses dans ma vie (...) pour concevoir de 

rester enfermée toute la journée avec un enfant, ou même de le sortir (...) non c’est trop 

sclérosant pour moi, pour beaucoup de femmes aussi je crois » (madame Benjamin, 

secrétaire, CD4). La rupture éducative intergénérationnelle, se traduit dans ce propos, qui 

rejette le modèle de la femme au foyer tout en revendiquant un épanouissement en 

dehors de la vie familiale. Madame Benjamin rejette l’éducation des enfants et ce faisant, 

c’est en fait le modèle naturalisé d’assignation de la femme aux tâches éducatives (mais 

aussi domestiques) qu'elle rejette. Elle effectue là une mise à distance de la norme 

sociale de la mère. Mais cette rupture se fait en association avec une dévalorisation de 

l’acte éducatif en lui-même, voire de l’enfant, le « ça ». Enfermée/sclérosant, et 

l'ensemble du contexte de l’énonciation renvoie à l’aliénation de la femme que ce soit en 

tant que mère ou en tant que professionnelle de la petite enfance. C’est-à-dire aliénation 

de la femme dans la position de s’occuper d’un enfant. A travers ce propos se pose la 

question du terme du rapport aux professionnelles si l’on considère que, de ce point de 

vue là, s’occuper d’un enfant est une tâche ingrate et dévalorisante.

Le chapitre Faire des activités (10. 122) montrait la spécification de la question 

des activités en fonction des pères et des mères. Rappelons que seul un père cite les 

activités comme argument du choix de la crèche, les autres parents sont des mères. Au 

sens à donner à cette différenciation sexuelle concernant cette catégorie d’énoncés, on



peut émettre l'hypothèse, non pas que les mères sont plus attentives au contenu visible 

des actions de la crèche, mais que le contrôle de la délégation (contrôle ici des activités), 

à partir de ce qui se fait à la crèche, n'est que l’expression du maintien de la 

différenciation sexuée des rôles, où l’éducation est proprement effectuée par la mère. 

Cette différenciation se reflète dans le choix de la crèche collective qui est avant tout une 

décision maternelle. L’affirmation de l’identité professionnelle et sociale de la femme et la 

relégation d’une identité exclusivement famililale et maternelle est rattrapée par des 

pratiques en apparence insignifiantes comme le choix du mode de garde. Que le conjoint 

n’ait pas son mot à dire, qu’il n’y accorde pas une grande importance, que plus rarement 

il exprime son avis éventuellement contraire ou réservé, ou qu’il suive très passivement 

les convictions de sa femme, le fait est là : dans 16 familles (/23), ce sont les femmes qui 

ont opéré le choix de la crèche collective. Ce choix casse en apparence le modèle 

traditionnel de clivage des rôles sociaux de sexe. La femme travaille à l’extérieur, tout 

comme son conjoint. Mais à l’intérieur de la crèche, et à travers l’expérience de la crèche, 

réapparaissent les archaïsmes du clivage traditionnel des rôles.

Des stratégies maternelles peuvent se lire à un autre niveau dans le choix de la 

crèche collective. Outre le maintien de la femme sur le marché du travail, c’est la seule 

solution qui permette à certaines mères de se sortir de la conflictualité d’avoir à faire 

garder leur enfant. Cette conflictualité trouve son origine dans la culpabilité récurrente et 

enfouie de la femme de ne pas élever elle-même ses enfants, comme l’a très souvent fait 

sa propre mère. Ainsi la crèche supprimerait-elle la rivalité affective tant redoutée qui est 

au centre de nombre des motivations maternelles. Mais cela est loin d’être évident. La 

rivalité ne peut être contournée qu’au prix de stratégies de délégation.

11.2. Pa r e n t s  e t  c r e c h e s  c o l l e c t iv e s  : q u e l l e  pa r t it io n  e d u c a t iv e  ?

11. 21. Délégation éducative et maintien du rôle parental. Quelles stratégies ?

Nous introduisons ici les notions de rôle et de délégation. Il s’agit en fait de 

délégation de second degré comme le soulignent F. De Singly et E. Maunaye1, à partir du 

travail de P. Bourdieu et J-C. Passeron (La reproduction, 1970), notamment. Leur 

analyse montre que la délégation éducative est la condition de légitimité de l’autorité.

1 Singly (De) F. & Maunaye E., Le rôle et sa délégation, in : Kaufmann J. C.(ed), Faire ou faire-faire ? 

Familles et services, Rennes, PUR, 1995, p 93-107.



L’Etat, à travers ses lois qui limitent le droit des parents sur l'enfant, démontre qu’il détient 

l’autorité sur l’enfant et que les parents ne sont dépositaires de leur enfant que par les 

liens biologiques qui les lient à eux. Les parents, en confiant leur enfant à la crèche, 

« sous-traitent » une part de ce travail pédagogique. L’Etat contrôle « a priori et a 

posteriori les étapes du circuit pédagogique, y compris celle de la délégation de second 

degré ». A partir de cette analyse, la garde du jeune enfant est la première forme de 

délégation du travail pédagogique à laquelle les parents ont recours.

Cette délégation du premier maillon de la chaîne du travail pédagogique, qui est à 

mettre en lien avec la description analytique de l’expérience de la crèche collective des 

parents (10.2), recèle deux aspects théoriques : d’une part les stratégies éducatives des 

familles (11.1), d’autre part les stratégies de conservation du rôle parental. C’est ce 

deuxième aspect que nous développons ci-dessous et que nous appréhendons à travers 

ce que nous appelons le « dosage de la délégation ».

11. 211. « Carte blanche » ou délégation éducative totale ?

La délégation éducative totale peut flirter avec la juxtaposition, voire la confusion 

des rôles, rôle parental et rôle de prestataire éducatif de la crèche. Ainsi, monsieur Ninon 

(inspecteur de police, CM2) dit de la crèche qu’elle a le rôle des parents durant la 

journée. La crèche assure à son sens la totalité des actions éducatives habituellement du 

ressort des parents. La primauté du rôle éducatif parental s'efface au profit d’une 

continuité éducative totale, même s’il peut y avoir quelques différences de vue, limitées à 

l’acquisition de la propreté. A bien des égards la crèche peut alors apparaître comme un 

relais éducatif (madame Xavier), au sens de relais parental, qui lui confère un rôle 

primordial dans l’éducation de l'enfant. Une forte continuité éducative crèche/famille est 

indispensable dans ce type de construction représentative, et la délégation est alors très 

large ; elle concerne tous les domaines éducatifs de la vie de l’enfant (éducation morale, 

sociale, éveil, alimentation, propreté...). Madame Angèle (attachée de recherche, CM2) 

délègue de façon totale et inconditionnelle l’éducation de son enfant à la crèche : « (...) je 

passe tous mes pouvoirs, qu’ils soient éducatifs, affectifs, enfin à tous les niveaux, elles 

ont un mandat, elles font ce qu’elles veulent, je veux dire c'est vrai moi j ’ai une, sinon je le 

laisse pas ». Le terme manquant à cet énoncé est la confiance. Elle voulait sans doute 

dire « j ’ai une confiance totale ». Et cette confiance justifie la délégation sans conditions 

de ses prérogatives éducatives. Cette délégation paraît au prime abord bien démesurée, 

voire inquiétante. Les plus enclins à critiquer les parents y verront même une démission



parentale. D’autres encore parleront d’aveuglement. Mais qu’en est-il du point de vue de 

cette mère ? Ce propos signifie qu’elle est en accord total avec ce qui se déroule à la 

crèche. La confiance est un code implicite qui régit les relations. Mais ici encore des 

contradictions apparaissent. L’occasion d’un conflit autour des pratiques 

d'endormissement de l’enfant montre bien la surveillance opérée autour de la délégation 

éducative1. Elle donne tous ses pouvoirs éducatifs, partage son rôle parental, mais 

délégation totale ne signifie pas abandon de poste. A la moindre défaillance, supposée 

ou réelle, de la crèche, la mère modifie le dosage de la délégation, reprend la maîtrise du 

je/jeu, affirme la prévalence de son rôle de parent. Les professionnelles ne peuvent faire 

ce qu’elles veulent que dans la mesure où les « choses » se passent bien pour l’enfant. 

Mais cette position n’est pas énonçable. Car dire que l'on contrôle ce qui se fait à la 

crèche, c’est dire que l'on n’a pas confiance, c’est montrer une méfiance vis-à-vis des 

professionnels.

La délégation est également totale chez madame Françoise. La crèche y est un 

lieu important de socialisation pour ses enfants. Elle dit ne pas donner de règles à ses 

enfants, ne pas pouvoir les aider dans leur évolution : la crèche apprend les règles de la 

vie en société, elle apporte une éducation morale, sociale et cognitive que la mère 

apprécie. Elle délègue en totalité ce qu’elle estime faire moins bien ou ne pas faire. Le 

travail de la crèche n’a pas à être critiqué. Celle-ci a toute latitude et n’a pas de comptes 

à rendre, ni d'explications à donner. La délégation est totale et ne peut être rivale. 

L’enfant est l’enfant de tout le monde. L’enfant à la crèche c’est en quelque sorte l’enfant 

de la crèche. Il y a ici, pour cette mère africaine, toute une conception de l’enfance et de 

l’éducation différente de la conception occidentale, et à laquelle se mêlent des croyances 

religieuses où le destin, la fatalité occupent une place importante. En ce sens, ce qui se 

passe à la crèche regarde la crèche, et il n’y a pas d'avis à donner sur les modalités 

d’accueil de la crèche. Il n'y a pas de contrôle a postériori, et encore moins a priori, de la 

délégation. La représentation de l’enfant est éloignée du modèle de l’enfant rare et 

parfait.

Déléguer sans contrôle ce qui se déroule dans l’institution signifie encore 

respecter le travail de la crèche, de pas s’immiscer sur un terrain de compétence qui n’est 

pas le sien, ne pas se faire remarquer, donc accepter ce qui se fait, d’autant plus que l'on 

approuve ce qui se fait (monsieur et madame Patrice).

1Conflit évoqué dans le chapitre 10. 214. La gestion des désaccords.



11. 212. De l ’éduca tion  partagée  à la dé légation éducative  contrô lée.

Madame Florent a une relation confiante à la crèche et peu informée de son 

fonctionnement. De par son capital socioculturel, ce lieu au départ étranger est facilement 

appréhendé. Elle garde la maîtrise de l’éducation de son enfant, du jeu. Ici la délégation 

se veut partenariale, la mère initie certaines actions (l’introduction de la petite cuillère, 

l’apprentissage de la propreté...). C’est sur son initiative que ces pratiques éducatives 

sont engagées par la crèche. La crèche suit systématiquement les attitudes amorcées 

par les parents. Excepté en cas d’erreur de la mère, où « à ce moment-là la crèche se 

proposait de rectifier hein, mes erreurs et de me proposer d’autres solutions toujours 

sous forme de propositions, jamais sous forme d'obligation ». Il y a une forme de 

surveillance réciproque des pratiques éducatives. L'objectif est d’assurer une continuité 

des pratiques entre la crèche et la maison. La délégation éducative parentale se fait sous 

haute surveillance : les parents sont les décideurs. La crèche a une fonction importante : 

sociabiliser l’enfant, l’ouvrir sur le monde, en faire un individu citoyen. La crèche a aussi 

des connaissances que n'ont pas les parents. Et en extrême limite ces connaissances 

peuvent se discuter. Ce sont donc, eux, les parents, qui décident en dernier lieu ce qui 

doit être fait au nom de l’enfant. A travers l’opposition récurrente global/détail apparaît la 

volonté de garder la maîtrise de l’éducation globale et de conférer à la crèche le 

complément d’éducation. Mais il y a un paradoxe apparent entre maîtriser l’éducation de 

son enfant et ne pas savoir ce qu’il vit à la crèche. La mère veut maîtriser ce qui se passe 

dans la relation affective et la crèche lui permet cette maîtrise en neutralisant les affects. 

Le global/détail correspond en fait à la démarcation de ce qui peut et doit être investi. 

Chez madame Florent, la représentation du rôle de crèche en terme de garde de l’enfant 

signifie, à travers cette désignation désidéalisée, que c’est elle qui imprime l’éducation 

sur l’enfant et non l’institution. Cette représentation du mode de garde permet de 

conserver la primauté du rôle parental.

De façon moins récurrente, Monsieur Gaston (éducateur sportif, CD3) recourt 

également aux oppositions global/détail. Cette idée permet la conservation respective des 

rôles des différents partenaires, parents et professionnels. Le parent doit contrôler la 

délégation éducative : il contrôle le global. Et la satisfaction de l’enfant en arrivant à la 

crèche en est un bon indice. Mais s’immiscer dans le détail pourrait être un signe 

d’ingérence et source de conflits et de rivalité. Le détail c’est le rôle du professionnel.

Ce partage de la délégation prend d’autres formes. Par exemple, monsieur 

Cendres a le souci de ne pas laisser l'enfant seul face à l’institution, ii est informé de ce 

qui se déroule à la crèche. La continuité crèche/maison s’impose et la crèche n’est pas



un concurrent éducatif, ni une instance éducative étrangère à la maison. Il y a bien une 

appropriation de l’institution, non dans un sens de domination mais bien dans un sens de 

coopération qui donne une cohérence éducative à l’ensemble des actions qui émanent de 

la famille et de l’institution. Là encore, pour que cette délégation fonctionne, il faut un 

détail sur lequel ils n'interviennent pas et qui se justifie par un marquage de territoire 

éducatif. Le père estime que le personnel est conscient de ce qui se passe à la crèche et 

que c’est au personnel d’intervenir en cas de besoin. Il se fait un accord tacite sur ce qui 

appartient à l’un et l’autre des co-éducateurs. A côté du mode d’emploi de la crèche (la 

participation), il y a une règle du jeu : les « estafilades » font partie du quotidien des 

crèches et c’est au personnel de gérer ces situations, le parent se doit de ne pas 

intervenir. Il y a alors la nécessité de donner une confiance, a priori, parceque l’on croit 

en ce mode garde. Madame Cendres est moins convaincue. Pour elle, l’intervention doit 

pouvoir être envisageable. Dans ce mode d’emploi donné par le discours de monsieur 

Cendres, il y a la confiance à montrer et à donner au personnel. La crèche a un rôle 

d’éducation complémentaire à celui de la famille en même temps qu’un rôle de garde. Il 

n’y a pas empiétement d'un territoire éducatif sur l’autre, même s’il peut y avoir partage 

de compétences (les règles de vie par exemple).

Le contrôle de la délégation peut se faire en silence. Monsieur Casimir (agent 

d’entretien, CD5), en observant sa fille, la façon dont elle évolue dans son milieu de vie, 

montre qu’il est attentif aux conditions d’accueil de la crèche, qu’il maîtrise et contrôle la 

délégation.

Ailleurs la relation de partenariat est plus appuyée. « Un partenaire éducatif 

extraordinaire » exprime la collaboration qui s’est tissée entre madame Arnaud et la 

crèche collective. Ce partenaire lui apporte soutien et aide en cas de doute ou de 

difficulté, mais elle reste présente en tant que parent. La forme d’échanges qui se font 

justifie l’emploi du terme de « partenaire ». Cette relation la conforte dans son rôle de 

parent, la délégation est partagée en harmonie. Crèche et famille suivent la même 

orientation. Monsieur et madame Habib, eux, revendiquent une maîtrise et un contrôle de 

la délégation, en même temps qu’une délégation partagée : « contribuer avec nous à le 

faire grandir ». Les parents mettent la crèche en position partenariale et non substitutive à 

eux-mêmes. Dans le même temps, ils exigent un projet éducatif effectif (dans le 

quotidien, qui ne passe pas forcément par l’écrit) de la part de la crèche. Ils insistent sur 

le travail de la crèche avec les familles, ses élans de coopération. La relation de qualité 

avec la famille donne de l’étoffe à la qualité de la garde elle-même, qui devient alors un 

véritable accueil. Les parents se sentent affirmés dans leur rôle parental.



Mais des rivalités affectives/éducatives peuvent ressurgir. Madame Gaston 

(assistante commerciale) n’accepte pas l'attitude de la référente vis-à-vis d’elle : elle se 

sent infantilisée par le ton qu’elle emploie à son égard. Etre infantilisée c’est aussi être 

niée dans son rôle de mère. En remettant les choses à leur place, elle revendique son 

rôle. Le chapitre sur La confrontation des pratiques éducatives et pédagogiques 

famille/crèche (10. 213) montre combien cette répartition de la délégation éducative peut 

être fragile.

11. 213. Le refus de la délégation éducative.

Le rôle parental peut se définir dans des prérogatives qui ne se partagent pas. Le 

recours à la crèche collective permet la conservation du rôle parental. L’institution et 

derrière elle le collectif d'enfants et d'adultes annulent aux yeux des parents le risque, 

l’éventualité d'une relation trop privilégiée entre leur enfant et un adulte extérieur à la 

famille (et interne à la famille dans le cas d’une possible garde grand-parentale), comme 

ce serait le cas pour une assistante maternelle. Mais le conflit de rôle peut resurgir au 

travers d'une multitude de pratiques éducatives.

Pour les parents Delphine, le rôle de la crèche est aussi d’être à l’écoute des 

parents. Et justement, la crèche qu’ils fréquentent n'est pas suffisamment à leur écoute. 

La crèche est tenue de respecter la fonction parentale et de ne pas prendre un rôle 

hégémonique. Le conflit qui oppose monsieur et madame Delphine à la crèche collective 

autour de la revendication, par les premiers, du respect de la non-consommation de 

boeuf, et par les seconds, du respect des « normes » de la collectivité entraîne ce qui 

peut s’interpréter comme une rivalité de compétence éducative entre la famille et la 

crèche. Ce premier heurt de la délégation éducative traduit encore la revendication de la 

maîtrise de la délégation éducative par les parents, et celle de la maîtrise de son 

fonctionnement par l'institution. Dès lors la crèche est perçue comme dépossédant les 

parents de leurs prérogatives éducatives, donc menaçant l’intégrité du rôle parental. La 

délégation conflictuelle révèle bien la rivalité dans les rôles éducatifs de la famille et de 

l’institution. D’ailleurs, la crèche n'a pas à tenir un rôle éducatif : les parents élaborent une 

définition de l’institution qui démarque bien les territoires de chacun. Les activités d’éveil 

sont un domaine dans lequel madame Delphine signifie qu’elle n’a pas de compétences 

spécifiques et qu'elle attribue, par contre, à la crèche collective. Tandis que l’éducation 

morale et sociale relève de la compétence parentale, et l’apprentissage de la politesse, 

par exemple, n’est pas du ressort de la crèche, mais bien des parents. Dans ce contexte,



l’attitude de la crèche qui veut décider de ce que l’enfant peut ou doit manger est un 

empiètement du territoire éducatif parental. Dans le cas de cette famille, les rapports 

sociaux établis avec la crèche montrent une définition de la délégation éducative faible et 

spécifiée.

Dans le même sens, madame Nina refuse à la crèche tout rôle éducatif. Le rôle de 

la crèche se limite à l’éveil, mais aussi au maintien de repères affectifs, à travers la 

stabilité du suivi des enfants. Mais à la différence de la famille Delphine, cette maîtrise et 

ce contrôle de la délégation se font dans une modalité non conflictuelle, où la crèche 

accepte la revendication parentale. Dans le cas de madame Nina, la crèche assure la 

continuité du projet parental, excepté au niveau de l’hygiène et de l’acquisition de la 

propreté. Sur ce dernier point la crèche défend ses prérogatives, au nom du respect du 

rythme de l’enfant. La mère, sensible à cette valeur, assouplit alors sa position. On peut 

lire ici une apparente ambiguïté, une contradiction entre la revendication de l’éducation de 

l’enfant et la soumission à la position de la crèche. C’est qu’il se joue des négociations, 

sur des frontières de territoire éducatif qui peuvent se concéder et permettre à l'autre 

partenaire d’être reconnu.

L’absence de dialogue et d’information sur le développement de l'enfant aboutit à 

un sentiment de dépossession de leur rôle parental par la famille Lourdes. La délégation 

éducative ne peut se faire dans la mesure où les parents confient leur enfant sans 

pouvoir négocier, ni même savoir, ce qui se passe. Ici le rôle des parents dans l’éveil de 

leur enfant est souligné mais ils souhaitent le partager avec la crèche. Celle-ci ne leur 

paraît pas vouloir endosser ce rôle. Il y a une volonté de partage du territoire éducatif qui 

ne se fait pas. Du coup la crèche a le mauvais rôle : elle ne fait que du gardiennage. Elle 

n’est pas à la hauteur ce qui est attendu. L’idée d'abandon de l’enfant (fesses rouges, 

couche systématiquement sale, jus d’orange non donné) qui apparaît sous leur propos 

laisse voir l’image de mauvaise mère impartie à la crèche.

Chez les Mathilde l’éducation ne se délègue pas. C’est une tâche qui appartient 

aux parents. L’éducation c’est le travail des parents, la garde le domaine de la crèche. La 

crèche ne sert pas même à soutenir le travail éducatif des parents. Partager, déléguer le 

travail éducatif entraînerait sans doute une rivalité insurmontable. Cette notion de rivalité 

était au centre du choix de la mère. Car le travail éducatif c’est aussi la dispension de 

l’affectivité. Or ce travail c’est bien celui des parents. Maîtriser la délégation éducative est 

primordial pour que la délégation se passe harmonieusement. Les parents ne sont pas 

au centre du rôle de la crèche, par contre l’enfant, lui, est au centre. La crèche offre un 

« cadre assez épanouissant ». L’emploi de « assez » montre qu’ils relativisent cette 

opinion. Les aspects positifs qu’ils attribuent à la crèche justifient leur choix pour ce mode



de garde mais ne rentrent pas dans la définition du rôle de la crèche. Ils permettent 

simplement d’accorder l’attribut d’une qualification qualitative de la crèche. La référence à 

la notion de garde permet aux parents de conserver le rôle éducatif. La référence à la 

qualité permet d'ôter toute connotation péjorative ou dévalorisante à la fonction de garde 

de la crèche.

Madame Agnès revendique aussi une maîtrise de la délégation éducative : 

l'éducation, les principes éducatifs c’est elle qui gère ce domaine, ce n’est pas à la crèche 

de le faire. La crèche a un rôle secondaire, qui diffère des principes éducatifs : s’occuper 

de l'enfant, l’éveiller, lui prodiguer de l’affection. Et pour l’éveil, les professionnels ont des 

connaissances que n’ont pas les parents. Maîtriser la délégation éducative ne veut pas 

dire l'accaparer : contrairement à madame Mathilde, la dimension affective introduit pour 

elle une certaine forme de partage qui trouve sa justification dans la conception 

idéologique de l’éducation où l’enfant peut puiser des références et des expériences en 

dehors de la famille dès son plus jeune âge. Pour autant, des contradictions émergent. La 

mère est prête à partager le rôle de la bonne mère, celle qui dispense de l’affection (ce 

qui renvoie aux stratégies éducatives sur le plan du développement de la personnalité, 

une trop grande présence maternelle pouvant étouffer cette personnalité). La crèche 

dispense certains principes (ordre, discipline collective...), qu’on pourrait dire de base, 

qu’eux ne veulent pas assumer, qu’ils estiment ne pas avoir à assumer, tout en 

revendiquant l’exclusivité des principes éducatifs. Ils acceptent les règles que donnent la 

crèche mais ne les reproduisent pas ; ils pratiquent chez eux la « liberté » que la crèche 

ne reprend pas. Il y a une forme de statu quo qui renvoie dos à dos les deux instances 

éducatives. Il y a une forme de revendication de la maîtrise éducative en même temps 

que renoncement. Cette position révèle en fait toute la position ambivalente de ce couple 

à la crèche collective. Tout leur discours est construit en opposition à la crèche collective, 

en direction des relations entre l’institution et les parents, du fonctionnement interne de la 

crèche, de son règlement, de ses pratiques pédagogiques, tout en étant ponctué de 

phrases assêrtives qui marquent malgré tout leur satisfaction. Cette contradiction traduit 

leur souhait de et leur impossibilité à dialoguer avec la crèche et la construction d’une 

forme d’adhésion résignée au fonctionnement global de la crèche.

En tout état de cause, et quelle que soit l'attitude du parent face à la délégation 

éducative, la condition sine qua non pour que la relation puisse s’établir est la neutralité 

affective, supposée ou réelle, de la crèche, seule symboliquement garante de la maîtrise 

de la délégation éducative par le parent car elle permet la conservation du rôle et de 

l’identité parentale.



11. 22. Une question reste posée : la place des parents dans les crèches collectives1.

Déjà en 1960, G. Appell, lors du séminaire sur les crèches collectives2 qui s'est 

tenu au Centre international de l’Enfance, évoque les problèmes de rivalité entre la 

crèche et la famille et la question de la coopération entre l'institution et les parents. Elle 

souhaite alors que cette coopération aille au delà de la simple gentillesse pour se 

transformer en « réelle collaboration autour de l’enfant ». Ce discours est d’une étonnante 

actualité. En 1960, au cours du même séminaire, l’intervention de F. S. Nowacka, pour la 

Pologne, insiste sur les relations crèche-parents, non seulement sur la nécessaire 

connaissance mutuelle entre parents et personnel mais sur les liens d’amitié que doivent 

établir les deux parties. Pour tendre vers ce but, l’intervenant mentionne deux 

« méthodes », « le travail individuel du personnel de la crèche avec les parents », et la 

création d’un « Comité de parents », dont le rôle serait de contribuer à l’organisation des 

fêtes, de participer à la décoration des lieux, à la réparation des jouets, à l’arrangement 

du jardin extérieur, mais d’être aussi un interlocuteur pour les responsables politiques et 

les gestionnaires, d’initialiser des réunions de parents. F. S. Nowacka souhaite, par 

ailleurs, que « (...) les parents, sans prendre le rôle d’inspecteur, puissent passer 

quelques minutes à la crèche à n’importe quel moment ». Ce discours, presque 40 ans 

plus tard, fait toujours figure d'utopie.

A la lecture d’un témoignage d’une mère3 dans les années 1978, on comprend 

que la notion d’ouverture de la crèche aux parents n’a pas le même sens dans les années 

1970-80 qu’aujourd’hui. Dans les années 1970, on se déplace d’une situation d’exclusion 

totale à une ouverture progressive, un droit d’entrée, au fait de parler avec les auxiliaires, 

permis par un travail de réflexion des professionnels qui a abouti à une réorganisation et 

une remise en question de leur travail. Mais la pénétration des parents dans les lieux 

d'accueil ne .peut être assimilée à une participation.

Car malgré cette remise en cause des années 1970, la passivité de la famille 

(respect des normes implicites, des horaires...) reste aujourd'hui encore et bien souvent 

la condition d’un équilibre et d’une bonne entente ; elle aboutit à une délégation éducative 

inconditionnelle de la famille à l’institution-crèche.

1Ce chapitre achève fa réflexion développée dans le chapitre 2.22. Les parents au sein des crèches 

collectives : entre absence, présence et participation parentale.

2Séminaire sur les crèches, 5-6-7 décembre 1960, op. cit.

3Les cahiers du centre d’études et de recherches marxistes, op. cit., 1978, p 28 et suivantes.



De quelle façon s'interroger sur la passivité d'une grande partie des parents qui 

fréquentent les crèches collectives, ou sur le vide social sur lequel débouche leur 

expérience de la crèche ? Est-ce vraiment ainsi que les usagers perçoivent leur 

expérience de la crèche collective ? La sécurité qu'offre cette apparente passivité peut- 

elle être comprise autrement, et de manière positive : « Dans la banalité de 

l’intersubjectivité de tous les jours, nous forgeons nos repères et renforçons l’illusion de 

leur indubitable légitimité, nous composons l’ethos (individuel et micro-collectif) qui 

détermine nos actions et leur donne sens »1 ? La fête est ainsi pour de rares parents 

le temps de la communication et de l’échange. Mais ce moment n'est pas le plus propice 

pour aborder les questions de fond par rapport au fonctionnement de la crèche, au projet 

de l’équipe, aux conceptions éducatives parentales. Il permet sans doute de resouder les 

parents autour de la crèche, de conforter le rapport à la crèche, cela a son importance, 

mais ne résoud pas les problèmes, les questions plus centrales ; il en annule les enjeux, 

c’est-à-dire la responsabilité parentale. Cepedant la réunion n'en reste pas moins souvent 

un leurre : il s’agit alors d'un « échange » informatif unilatéral.

Cette passivité est parfois vécue comme incontournable, inscrite dans le mode de 

fonctionnement de la crèche. L'inscription en est la première étape. Cette réalité des 

démarches d’inscription et d’obtention de la place en crèche peut se heurter à l’idéal que 

souhaiteraient quelques parents, il est vrai peu nombreux à en exprimer les contours, ce 

qui ne signifie pas que les autres parents soient insensibles à cet aspect des choses. 

L’idéal, disons-nous, serait d'avoir connaissance des projets des crèches collectives, de 

leur démarche pédagogique, et dans cet objectif de prendre contact avec les directrices 

des crèches où les parents envisagent de mettre leur enfant, afin d’effectuer un choix 

réfléchi. Dans la réalité ce ne sont pas les parents qui choisissent la crèche, mais la 

crèche qui choisit les parents. En conséquence, les termes employés au cours des 

entretiens marquent bien l’incompréhension et les pratiques de négation des parents, qui, 

trop souvent, ne sont pas appréhendés comme des interlocuteurs et encore moins 

comme des clients, mais bien comme des quémandeurs, des gêneurs que l’on ne 

souhaite pas recevoir (13.11 ).

Le texte de la circulaire de 1983, abordé en première partie (2. 22), pas plus que 

les déclarations politiques du Conseil Général du Val-de-Marne (chapitre 6.245) qui en 

1987 prônait le développement de la participation des parents au sein des crèches, pas 

plus que les orientations de la CAF du Val-de-Marne, dont la prise en compte de la 

fonction parentale est une composante de sa politique, mais qui n’a pas d’exigence

1 Kaufmann J. C., La chaleur du foyer, Analyse du repli domestique, Méridiens Klincksieck, Paris, 1988, p 11.



matérialisable de l’application de la circulaire de 1983, n’ont mobilisé suffisamment de 

dynamique pour aller au bout de (eurs souhaits. Car en fait, et le problème est là, pour 

une part seulement, il s’agit bien de souhaits et non d’objectifs. Ces derniers nécessitant 

de mettre des moyens à disposition et des processus d’évaluation. Or, rien n’a été fait. La 

CAF impose aux gestionnaires des centres sociaux, afin de bénéficier de subventions, de 

constituer obligatoirement un comité d'usagers, mais n’envisage aucune contrainte en 

direction des structures de la petite enfance. Le Conseil Général qui avait engagé une 

réflexion sur (a participation des parents et l’ouverture des crèches sur leur quartier n'a 

pas réellement engagé d’actions à partir de ces réflexions. Cependant, la convention que 

le Conseil Général passe avec les communes pour le subventionnement des places en 

crèches collectives stipule, dans l’article 9, que « Le développement de la participation de 

tous nécessite une meilleure communication au sein de chaque établissement et, 

globalement, entre les utilisateurs et les institutions », mais aucun suivi de ce 

développement n’est envisagé. Rares sont les directrices qui ont connaissance de la 

circulaire de 1983, ainsi que des Conseils de crèches. La possibilité que les parents se 

saisissent éventuellement de la capacité à faire émerger des revendications ou des 

questions jusque vers les gestionnaires fait-elle peur ? Or, il n’y a pas de conscience 

précise, de part et d’autre, du rapport de domination dans lequel les parents sont placés.

En conséquence, la crèche fonctionne encore comme une institution autocratique 

et non pas démocratique. La relation des familles à la crèche ne peut s’analyser sous 

l’angle de la gestion collective, dans la mesure où les comités d’usagers, les associations 

de parents d’enfants en crèche, les conseils de crèche sont inexistants. Elle ne peut 

s’analyser que sous l’angle de la gestion individuelle entre la famille et la crèche.

Entre la toute-puissance parentale des crèches associatives et la toute-puissance 

institutionnelle des crèches publiques, n’y a-t-il pas place pour une recomposition et une 

organisation plus démocratiques des crèches collectives publiques, qui puisse intégrer la 

compétence des professionnels et la volonté parentale de s’investir dans une collectivité 

d’enfants, de vivre de façon plus impliquée l’éducation de leur enfant, ce qui 

n’empêcherait pas aux différents types de structures existantes de conserver leur 

spécificité.

Car l’enjeu des structures et des politiques est de s’ouvrir réellement et 

concrètement aux parents, condition d’un réel fonctionnement démocratique et d’une 

forme de participation à la vie locale. Pour cela il faudrait un suivi du développement de la 

participation des personnes et des groupes à la vie des établissements.



L’intérêt d’une approche typologique est de permettre d’aller au-delà de la 

description analytique qui, si elle met en lumière la richesse des modes de 

représentations et des rapports à la crèche collective, rend difficile la synthèse de ces 

représentations et notamment la mise en évidence de logiques d’ensemble spécifiques. 

Etablir une typologie des parents usagers de la crèche collective permet d’associer un 

système de rapport à la crèche collective aux différents parents de notre enquête. 

Ensuite, nous verrons comment se répartissent les parents au sein des modèles de 

rapport définis par la typologie et notamment, si ceux-ci présentent des caractéristiques 

sociales tranchées.

La construction de cette typologie s’appuie donc sur les interviews que nous avons 

faites auprès des parents. Les attentes des parents à l’égard de la crèche collective en 

lien avec les représentations du rôle de la crèche et des motivations qui président à ce 

choix, et la relation des parents à la crèche collective sont les deux axes que nous avons 

retenus - parmi d’autres possibles - pour construire une typologie des parents usagers de 

la crèche collective. Nous parlons bien ici de parents, et non de familles. Nous avons 

effectivement observé que dans nombre de couples, des constructions représentatives 

divergent, même si les parents ne s’opposent pas toujours de façon tranchée sur la façon 

dont ils se représentent la crèche.

11. 31. Définition des axes typologiques1.

Le premier axe : la qualité de l’échange entre les parents et la crèche.

Ce premier axe concerne le discours des parents sur les relations qu’ils 

entretiennent avec la crèche et le personnel qui y travaille. Trois niveaux sont retenus 

pour mesurer la qualité de l’échange. L’implication des parents au sein de la vie de la 

crèche ou de son fonctionnement (participation à des activités, fourniture de matériel), les 

rencontres (formelles ou informelles, contenu centré sur l’enfant ou plus ouvert), les 

informations (connaissance du fonctionnement de la crèche, des activités) définissent 

donc la qualité de l’échange. Deux attributs sont affectés à chacun de ces niveaux pour 

qualifier leur degré d’intensité : faibles ou soutenues (rencontres), faibles ou engagées 

(implications), faibles ou bonnes (informations). Le croisement des niveaux et des

1Sur la base de l’analyse sociologique compréhensive, la construction de ce chapitre n'est possible qu'à 

partir de la description analytique effectuée dans le chapitre précédent (chap. X).



attributs permet la définition de ce premier axe, en huit styles d’échanges, représentés 

dans les huit lignes du tableau ci-dessous. Deux scores (et plus) d’un style d’échanges 

codés « faibles » donnent une qualité de l’échange dénommée « faible » (échange 

faible), et deux scores (et plus) d’un style d'échanges codés « soutenues », 

« engagées », « bonnes » donnent une qualité de l’échange dénommée « équilibré » 

(échange équilibré). Le tableau ci-dessous, représente la définition de ce premier axe que 

l'on peut ainsi synthétiser à deux types : faible et équilibré.

Tableau n°31 : Définition du premier axe typologique.
implications rencontres informations qualité de 

l'échangefaibles engagées faibles soutenues faibles bonnes
X X X faible (1)
X X X faible (2)
X X X faible (3)

X X X faible (4)
X X X équilibré (5)

X X X équilibré (6)
X X X équilibré (7)
X X X équilibré (8)

C’est l’analyse des discours parentaux, tant du point de vue du contenu développé 

que de l’énonciation qui l’accompagne - car celle-ci donne l’occasion de repérer des 

contradictions dans les arguments développés - qui permet de qualifier les rencontres 

(faibles ou soutenues), les implications (faibles ou engagées), les informations (faibles ou 

bonnes), selon le tableau synthétique ci-dessus. C’est chaque discours, pris dans son 

ensemble, qui autorise ce codage. De ce fait les extraits de propos qui vont suivre n’ont 

de sens que dans le contexte de l’ensemble du discours parental. Ils ont ici valeur 

d’illustration des définitions de la qualité de l’échange - faible et équilibré - esquissées.

Dans l’échange faible, l’usager, à son initiative et en fonction du mode de 

fonctionnement de la crèche, ne s’implique pas dans le fonctionnement de la crèche, 

reste en retrait des échanges relationnels et est peu informé du curriculum institutionnel

(1) . Il peut éventuellement avoir une bonne information du fonctionnement de la crèche

(2) , voire plus exceptionnellement s’engager sur une action (4). Plus rarement, il peut 

avoir des échanges réguliers - centrés sur l’enfant - avec le personnel, mais ces 

échanges ne lui permettent pas d’accéder à la connaissance du fonctionnement de la 

crèche, et il reste en à l’écart de tout investissement jusque dans les fêtes organisées (3). 

Globalement les échanges de ces quatre styles peuvent être décrits comme strictement 

fonctionnels ; pour certains parents, ils sont peu existants du fait de leur faible venue à la 

crèche.



Voici quelques propos qui illustrent ce premier type du premier axe :

« j'aimerais bien savoir ce que ma fille fait, elle a changé de groupe (...) je ne sais pas de 

quoi sont constituées les journées (...). j ’ose même plus demander (une réunion) parce 

que ça doit faire cinq ou six fois que je demande » (madame Agnès, conseillère en 

économie sociale et familiale).

« C’est assez rapide (...), je prends juste le temps de demander si ça a été si ça c’est 

bien passé » (madame Casimir, gardienne d’immeuble).

« On perturbe un petit peu, c’est pas l’idéal pour discuter (...) les réunions j ’y vais pas » 

(monsieur Gaston, éducateur sportif).

L'échange équilibré : l’usager investit les relations à la crèche et/ou répond 

favorablement aux initiatives de la crèche qui l'invite à construire des échanges. Les 

rencontres sont généralement très régulières ouvertes, que ce soit sur l’enfant ou sur 

d'autres sujets plus personnels ou extérieurs (5,7,8). Le plus souvent le niveau 

d’information sur le fonctionnement de la crèche est bon (5,6,8). Il arrive encore que le 

parent s’engage dans le fonctionnement de la crèche : encadrement d’une sortie, 

participation à la préparation d’une fête, don de matériel (papier, boîtes...) (6,7,8). Plus 

rarement le niveau des rencontres peut être faible, mais il est compensé par une bonne 

information et une implication engagée (6).

Voici quelques propos qui illustrent ce second type du premier axe :

« je reste vingt minutes le matin, alors que les autres restent cinq minutes, on part 

toujours plus tôt, je reste, je parle à Adèle, je parle à la tatie qui est là (...), je vois ce 

qu’elle mange, ce qu’ils vont faire dans la journée, je fournis du papier » (madame Nina, 

architecte).

« C’est que des jeunes, et puis bon des jeunes mamans aussi donc on discute presque 

en copines quoi (...) moi je parle beaucoup avec les filles (...) elles me racontent bien la 

journée, bon je pose aussi peut-être des questions que certaines mamans ne posent pas. 

Mais c’est vrai que je peux rester un quart d’heure le matin avant de partir, de parler du 

week-end, de ce qu'elle a fait de la journée, de ce qu’elles vont faire (...). On parle pas 

mal » (madame Ninon, négociatrice en immobilier).

« Je suis très bavarde, on prend toujours le temps de papoter d’autres choses » 

(madame Xavier, institutrice).

Le second axe : la qualité de l’adhésion des parents au fonctionnement de la crèche.

Ce second axe, également construit à partir des discours parentaux, met en scène 

la confrontation des attentes et des perceptions du rôle de la crèche avec le curriculum 

réel de la crèche. Autrement dit, ce second axe cherche à définir la relation entre ce que



les parents perçoivent du fonctionnement de la crèche, de ses pratiques, et la façon dont 

ils y réagissent. Deux niveaux sont retenus pour mesurer la qualité de l’adhésion : la 

confrontation des pratiques éducatives crèche/parent (confrontation), et le type de 

délégation éducative opérée vis-à-vis de la crèche (délégation). Deux attributs sont 

conférés au premier niveau (continuité/hiatus), et trois au deuxième niveau (acceptée 

et/ou passive / refusée / ouverte et/ou contrôlée). Là encore le croisement des niveaux et 

des attributs autorise la définition de ce second axe, en six styles d'adhésion, représentés 

par les six lignes du tableau ci-dessous. Une confrontation codée « continuité » croisée 

avec une délégation codée « acceptée/passive » ou « ouverte/contrôlée » aboutit à une 

qualité de l’adhésion appelée « engagement », une confrontation codée « hiatus » 

croisée avec une délégation codée « acceptée/passive » ou « ouverte/contrôlée » donne 

une qualité de l'adhésion appelée « ambivalence », une délégation codée « refusée » 

croisée avec une confrontation codée « continuité » ou « hiatus » attribue une qualité de 

l’adhésion appelée « opposition ». Le tableau ci-dessous figure la définition de ce second 

axe.

Tableau n°32 : Définition du second axe typologique.
confrontation délégation qualité de 

l'adhésioncontinuité hiatus acceptée/passive refusée ouverte/contrôlée
X X engagement (i)
X X engagement (2)

X ------X ambivalence (3)
X x. ambivalence (4)
X X opposition (5)

X X opposition (6)

Ce second axe permet donc de définir trois types de qualité d'adhésion : 

engagement, ambivalence, opposition. L’adhésion par engagement est définie par une 

confrontation des pratiques pédagogiques entre la crèche et le parent, qui se fait dans la 

continuité. Quelles que soient ces pratiques, plutôt ouvertes ou plutôt fermées, les 

parents adhèrent très favorablement au mode de fonctionnement proposé par l’institution, 

et n’élaborent pas de distance critique vis-à-vis de la crèche. Cette adhésion peut se faire 

sur un mode passif, et en ce cas le niveau de la délégation éducative est faible (1), ou, au 

contraire, sur un mode actif, et en ce cas la délégation éducative est plus importante (2).

Voici deux exemples qui illustrent l’adhésion par engagement :

« Globalement ça (le projet éducatif de la crèche) me convenait, les détails je m'en 

souviens pas mais globalement ça me convenait bien » (madame Florent, assistante 

sociale).



« Voilà là je suis vraiment contente (rires) je trouve qu’elle est dans un milieu 

épanouissant, du point de vue relationnel, du point de vue activité, éveil etc, c’est 

vraiment » (madame Arnaud, institutrice spécialisée).

L'ambivalence marque l’adhésion où, dans tous les cas, une confrontation se fait 

entre les pratiques éducatives parentales et celles de l’institution. Cette confrontation 

n’est que rarement ouverte, et le plus souvent, elle se dissimule derrière des accords de 

surface, parfois très consensuels. Mais le discours montre bien des indices d’adaptation, 

de conversion, de contradiction par rapport aux valeurs et par rapport aux pratiques 

véhiculées par la crèche. La délégation est alors acceptée et passive, et toute distance 

critique est exclue (3), ou encore ouverte ou contrôlée (4). Lorsque cette délégation se 

fait avec contrôle, elle permet l’expression d’une distance critique des pratiques 

institutionnelles qui n'aboutit cependant pas à une rupture symbolique avec la crèche.

Voici deux exemples qui illustrent l’adhésion par ambivalence :

« Maïs sinon je suis contente de la crèche, faut pas croire que (...) » (madame Eugénie, 

agent administratif hospitalier).

« Pour moi c’est le meilleur mode de garde (...) ». Plus loin : « quand on est à la crèche si 

on fait certaines choses on se fait disputer (...) ça je trouve que c’est un petit peu rigide » 

(madame Benjamin, secrétaire).

L’adhésion par opposition marque tout refus de délégation éducative. La crèche 

peut être perçue comme un prestataire de service, qui doit correspondre au projet 

éducatif parental. Une rupture importante se fait avec le fonctionnement de la crèche, 

lorsque conjointement la confrontation entre les pratiques et les représentations 

éducatives parentales se heurtent aux pratiques ou aux représentations des pratiques de 

la crèche qu’en ont les parents (5). Par contre un rapprochement peut s'opérer lorsqu’à 

côté du refus de délégation coexiste une forme de continuité éducative entre les parents 

et la crèche (6).

Voici deux extraits de propos qui illustrent l’adhésion par opposition :

« (...) on nous dit il a bien mangé, il a bien joué mais on ne prend pas vraiment le temps 

d’en parler en temps que personne » (monsieur Lourdes, agent EDF).

« L’éducation de mon gamin c’est pas à eux de la faire, mais j ’apprécie quand ils font des 

activités » (monsieur Romaric, carossier).

11. 32. Typologie des systèmes de rapport à ia crèche collective.



Le croisement des deux axes typologiques définis ci-dessus permet d’aboutir à 

l’élaboration d’un profil d’usagers dans leur rapport global à la crèche. Six modèles sont 

dégagés de ce croisement, représentés dans le tableau ci-dessous. Précisons 

immédiatement qu'il s’agit de « modèles type », dont les frontières sont définies de façon 

théorique à partir de l’examen empirique des discours. Dans la confrontation directe avec 

le matériau des discours, ces frontières ne sont pas toujours si nettes.

Tableau n°33 : Typologie des systèmes de rapport à la crèche collective.

adhésion
interne

échanges 
externes •

engagement ambivalence opposition

faibles consommation adaptation désillusion

équilibrés coopération délégation distinction

Le modèle de « consommation ».

Des échanges externes faibles et une adhésion interne par engagement 

caractérisent ce système de rapport à la crèche collective. Ici, l’adhésion interne prime 

sur les échanges externes. Les parents ont peu de contacts avec la crèche, et ces 

contacts restent superficiels, ces échanges se limitant à une transmission factuelle. C’est 

dans la plupart des cas le manque de temps qui justifie, selon le discours des parents, ce 

manque de relations et d’implication. Et cet état des relations les satisfait apparemment 

bien. En effet, ils n’expriment pas le désir d’aller plus loin dans leurs contacts avec la 

crèche, voire revendiquent des relations brèves, mais suffisamment efficaces à leur sens. 

Compensant ces échanges externes faibles, l’adhésion interne par engagement traduit un 

consensus parental à l’égard du fonctionnement et des pratiques éducatives et 

pédagogiques de la crèche, qui s’opère positivement en même temps que passivement. 

Les parents font d’emblée confiance au personnel de la crèche, reconnu pour sa 

compétence, et se montrent sensibles aux valeurs éducatives véhiculées par la crèche. 

En lien avec les échanges, cette adhésion est le plus souvent implicite et silencieuse ; les 

critiques ou les incompréhensions entre la crèche et les parents sont exceptionnelles et 

mineures. C’est bien une logique de service qui apparaît ici, où la fonctionnalité de ce 

mode de garde et le motif financier justifient, en coexistence avec d’autres arguments 

centrés sur l’enfant, le recours à la crèche. Neuf parents entrent dans la définition de ce 

modèle.



Illustration du modèle de « consommation »,

Monsieur Rosine est mécanicien dans l’aviation et sa compagne est vendeuse. Ils 

ont un enfant âgé d’un an.

La facilité est le premier argument de la mère, qui motive le recours à la crèche 

collective. Le travail des deux parents est le premier argument avancé par le père. Puis 

l’opposition à la nourrice, en lien avec les questions de confiance, de rivalité affective, est 

développée par madame Rosine. Les motivations centrées sur l’enfant et le 

profesionnalisme de la crèche arrivent en dernier. La chance qualifie l'obtention de la 

place. Seule, la démarche d’inscription en direction de la crèche collective a été 

effectuée. Le choix du mode de garde est avant tout une décision maternelle. Le père 

aurait accepté une « nounou », mais il s’est conformé au désir de sa femme. Il ignore ce 

qu’est une assistante maternelle et la confond avec une employée de maison. De ce fait il 

est bien moins au courant des modes de garde que sa femme. L’aspect financier n’est 

pas évoqué spontanément, mais c’est un argument qui a sa place dans le choix de la 

crèche collective : le recours à une assistante maternelle n’aurait pas pu être 

financièrement supportable, et la ville n'offre pas d’équipement en crèche familiale. Le 

père retient de la crèche les maladies, tandis que la mère préfère en retenir l’idée de 

sociabilisation, avec la pensée de faire sa place dans la société, d’apprendre à ne pas se 

laisser marcher sur les pieds.

Les parents se montrent très satisfaits de la crèche collective. Madame Rosine est 

plus sensible aux valeurs et pratiques de la crèche, et adhère fortement aux notions 

d’éveil et d’épanouissement, de sociabilisation. Le père, s’il n’est pas indifférent à 

l'environnement éducatif de la crèche, privilégie la notion de garde. Leur discours 

comporte des contradictions évidentes sur la qualité des échanges qu’ils entretiennent 

avec la crèche. Ils les décrivent comme approfondis, en même temps que le discours 

montre des indices importants de superficialité. En fait, ils ne savent pas grand-chose de 

ia crèche, ils ont peu d’exigences sur ce qui s'y passe, et finalement la mère n’est pas 

totalement certaine que la fonction d’éveil soit remplie. Ils ne peuvent aborder les 

pratiques éducatives de la crèche parce qu’aussi ils ne sont pas informés de ce qui s’y 

passe réellement. Cette situation de méconnaissance des pratiques éducatives de 

l’institution peut être mise en lien avec leur difficulté à exprimer leurs propres orientations 

éducatives. Cette difficulté ne traduit pas une absence de conceptions éducatives, mais 

celles-ci se situent davantage dans l’ici et maintenant, dans la pratique quotidienne que 

dans une perspective « théorique » ou réflexive.

Le niveau d’attente et d’exigences, peu élevé, en termes de contenu pédagogique, 

des pratiques de la crèche, et l’approbation des valeurs entrevues, autorise une adhésion



interne forte à la crèche collective et l’absence de nécessité d’un niveau d’échanges 

soutenu. La rupture éducative intergénérationnelle se fait de façon partielle : d’un côté, 

les parents refusent toute éducation par les grands-parents ; de l'autre, la mère envisage 

de cesser son travail lorsqu’un second enfant arrivera et l’investissement professionnel de 

la femme n’apparaît pas à cet égard comme primordial, même s'il reste apprécié.

Le modèle de « coopération ».

Le modèle de « coopération » constitue le point d’équilibre optimum de cette 

typologie. L’adhésion interne se fait par engagement et les échanges externes sont 

équilibrés. Nous sommes ici dans une logique relationnelle qui passe par une adhésion 

forte avec le fonctionnement et les pratiques de la crèche, en même temps que par des 

échanges soutenus, ouverts, où l’implication peut être parfois activement présente. Il y a 

peu de distance critique vis-à-vis de l’institution, et lorsque cela est le cas, elle est 

relativisée. Il s’agit bien ici d’une proximité symbolique aux valeurs de la crèche, soutenue 

par une proximité relationnelle qui domine ce modèle. Les motivations liées à l’éveil et à 

l’épanouissement de l’enfant, à sa sociabilisation, sont fortement mises en avant. 

L’utilisation de la crèche ne peut se limiter à l’utilisation d’un service, comme pour le 

modèle de « consommation ». Celle-ci est avant tout un partenaire éducatif privilégié. Le 

rôle éducatif est délégué de façon très large par les parents et l’absence de contrôle de 

cette délégation est revendiquée et justifiée par la forte confiance qu’ils accordent à la 

crèche et par la qualité qu'ils lui reconnaissent. Plus rarement, le discours sur 

l'expérience de la crèche laisse voir une contradiction à ce sujet, et notamment le contrôle 

que peut effectuer le parent sur les pratiques de la crèche, lorsqu’il estime que le bien- 

être de l’enfant est en jeu. Mais ce contrôle, par la qualité des échanges que le parent 

entretient avec l'institution, ne remet pas en cause l’ensemble du rapport à la crèche. En 

investissant fortement les relations, il crée un lien qui fait sens, qui donne à voir de la 

continuité entre le curriculum de la crèche et les conceptions éducatives parentales. 

D’une certaine manière, les relations cultivent l'adhésion, et l’adhésion autorise l’intensité 

des relations. Ces deux types de qualité, qualité de l’échange et qualité de l’adhésion, se 

renforcent donc ici mutuellement. Le modèle de « coopération » est le modèle de 

connivence culturelle le plus évident entre la crèche et le parent. Ce modèle concerne 

cinq parents.

Illustration du modèle de « coopération ».

Monsieur Cendres est agent de la Poste. Il a trois enfants âgés de 13 ans, 4 ans 

et demi et 9 mois. Sa femme, chef de personnel, participe avec lui à l’entretien, mais ne



rentre pas dans la définition de ce modèle de « coopération ». En effet, elle a très peu 

d'échanges avec la crèche. Par ailleurs, leurs propos sont souvent contrastés.

Monsieur Cendres est davantage orienté vers la crèche collective que sa femme. 

Une double perception, complémentaire, motive son choix pour ce mode de garde. La vie 

collective lui semble être une expérience d'une grande richesse dans la constitution de la 

personnalité de l’enfant. Mais elle est aussi l’occasion d’une bonne préparation à l’école 

maternelle, même s’il nuance son propos en constatant le fait du long parcours scolaire 

qui attend les enfants, qui peut aussi être un inconvénient.

Sa participation à la vie de l'institution est active, et même inhabituelle si l’on s’en 

tient à l’ensemble des discours : il participe à la préparation de la fête de Noël, 

accompagne des sorties. Il est attentif à la qualité de l’accueil de l'enfant : le respect de 

son individualité doit être concilié avec la vie de groupe. Les conceptions éducatives qu’il 

développe sont perçues en harmonie avec les valeurs et les pratiques de la crèche. Les 

valeurs sociales, l’articulation entre l’individu et la société, l’harmonie entre liberté et 

repères sont privilégiées. La crèche est utilisée à des fins éducatives mais le rôle de 

garde affirmé montre l’absence de mystification sur les bénéfices de la crèche. Le père 

peut ne pas intervenir sur les pratiques éducatives de la crèche car par ailleurs il effectue 

une présence physique, discute, plaisante avec le personnel. De ce fait l’absence de 

contrôle des pratiques éducatives de la crèche, et le rôle éducatif largement délégué 

peuvent se faire sans crainte. L’assentiment aux pratiques entrevues en sa présence 

permet d’accorder la confiance. Celle-ci est aussi à démontrer envers le personnel pour 

établir une bonne relation. La crèche est le territoire du personnel sur lequel il n’a pas à 

intervenir.

Le modèle d '« adaptation »,

Une adhésion interne par ambivalence et des échanges externes faibles 

caractérisent ce modèle de I’ « adaptation ». Ici, les relations sont en retrait, les échanges 

se font pudiques et ne concernent que les enfants. Sur les six parents qui correspondent 

à la définition de ce modèle, aucun ne s'implique dans le fonctionnement de la crèche. 

Parfois, la maîtrise des informations peut être cependant bonne : ils sont alors l’occasion 

d’avoir une prise sur les « événements », c'est-à-dire sur le placement de l’enfant. Les 

discours sont marqués par une adhésion consensuelle, parfois très répétitive, voire 

compulsive, affichée vis-à-vis de la crèche, et qui masquent des contradictions 

importantes entre les pratiques et les représentations éducatives parentales à la crèche. 

Ce modèle est marqué par la prédominance de l’adhésion interne sur les échanges 

externes. Le modèle de I’ « adaptation » reflète tout le travail du parent pour adhérer aux



valeurs éducatives proposées par la crèche. Et contrairement au modèle précédent de 

« coopération », le modèle de I’ « adaptation » traduit une distance culturelle assez forte 

entre l’institution et les parents, en même temps qu’une volonté évidente de 

rapprochement et d’assimilation des valeurs éducatives de la crèche. C’est ici une logique 

de conversion éducative qui domine, où la rupture éducative intergénérationnelle est très 

forte : distance au modèle de la femme au foyer, distance au modèle d’une éducation 

exclusivement maternelle ou par le réseau familial (grand-mère). Autant que le modèle de 

« coopération », le modèle de I’ « adaptation » ne recourt pas à un service. La crèche est 

investie d’un rôle éducatif, elle est le lieu du soutien éducatif parental.

Illustration du modèle de l'« adaptation ».

Madame Florence, employée de bureau, représente une figure du modèle de 

l’adaptation. Son compagnon, maçon, n’était pas présent au moment de l’entretien. Leur 

enfant est âgé de 2 ans et demi.

L’illustration de ce modèle passe par un détour sur les formes de l’énonciation. En 

effet, ce type de discours, très assertif vis-à-vis de la crèche, ne laisse paraître que peu 

de choses à l’égard des modalités du rapport à la crèche collective. Il pourrait même se 

confondre avec le modèle de la consommation, tant le contenu objectif s’en approche. En 

effet une relation positive sur le mode passif se développe avec l’institution. La 

dichotomie « bien »/« tout », récurrente dans le discours, et associée à la forme passive 

et à l’emploi du pronom indéfini « on », marque une volonté d’insertion et d’adaptation à 

un lieu, la crèche, qui peut sembler étranger ou éloigné de son univers de valeurs. 

« Bien » associé à « passé » et « tout » associé à « expliqué », révèlent cette volonté de 

maîtrise et d’intégration. Les moments d’échanges restent globalement limités et toujours 

centrés sur l'enfant. En maîtrisant les informations et les actes - activités, sommeil, 

alimentation de l'enfant - en connaissant les lieux, elle peut adhérer au fonctionnement et 

tenter de s’accrocher au « monde de la crèche ». Ces adverbes et ces verbes martèlent 

tout le discours de madame Florence à tel point qu’ils en deviennent suspects et que 

nous finissons par nous demander si elle cherche à nous convaincre ou à se convaincre 

elle-même que « tout se passe bien ». Madame Florence n’arrive plus à parler en son 

nom dès qu’elle se situe dans la crèche. Mais dès qu’elle en sort, elle reprend le « je » ; 

elle le reprend encore pour s’opposer à une proposition de la crèche : rencontrer le 

psychologue. Cette adaptation passive est rendue possible par la mise en oeuvre d'une 

stratégie éducative (adaptation scolaire) qui se dessine au niveau des choix par rapport à 

la crèche collective et de la rupture par rapport à l’éducation de sa propre mère (favoriser 

l’épanouissement individuel de l’enfant). Cette adaptation vise à produire une continuité



entre les représentations et pratiques parentales et celles de la crèche, mais celles-ci se 

heurtent aux conceptions éducatives parentales qui n’ont pas encore rompu avec les 

valeurs morales (politesse, propreté, obéissance à l’adulte, surveillance du comportement 

de l’enfant).

Le modèle de « délégation ».

Le modèle de « délégation » est marqué par une adhésion interne par 

ambivalence et des échanges externes équilibrés. Tout comme dans le modèle 

précédent, l’adhésion interne traduit des heurts entre les représentations éducatives 

parentales et le curriculum de la crèche. Des pratiques institutionnelles peuvent heurter 

ou rester mal comprises, voire rester éloignées du système de valeurs parentales, en 

même temps que d’autres sont extrêmement bien perçues et appréciées. Les échanges 

externes équilibrés compensent cette forme d’adhésion. Et l’ouverture relationnelle que 

développent ces parents leur permet d’accéder à une certaine compréhension et à une 

certaine reconnaissance des pratiques et des valeurs de la crèche, sans pour autant 

qu’ils renoncent à leurs propres conceptions éducatives. Si le territoire de la crèche ne se 

partage pas toujours sur le plan des pratiques, il peut par contre permettre la rencontre 

sur le plan des échanges. En effet, ce n'est que rarement, et en ce cas toujours 

ponctuellement, qu’un parent participe à la vie de la crèche. Mais cette participation peut 

être alors intense. Ici, le parent fait aussi confiance à l'institution et lui demande de 

remplir un rôle éducatif important, n'exerçant jamais de contrôle sur cette délégation 

éducative, même si des propos sur la qualité de l’accueil, qui rentrent dans leur logique 

discursive, ne sont pas absents. Six parents correspondent à ce modèle de 

« délégation ». Ce sont souvent des parents qui « n’ont pas le temps ».

Illustration du modèle de « délégation ».

Nous avons choisi monsieur et madame Habib pour illustrer ce modèle. Monsieur 

Habib est responsable de marketing et madame Habib, responsable des ressources 

humaines. Ils ont deux enfants âgés de 6 et 2 ans.

Pour monsieur et madame Habib le choix de la crèche collective est un choix 

complémentaire à celui de la jeune fille au pair. Ces deux modes de garde se complètent 

à leur sens harmonieusement : la jeune fille au pair favorise la relation individuelle, et la 

crèche collective permet la sociabilisation de l’enfant, mais aussi son épanouissement, au 

travers d’activités qui ne sont possibles qu’à la crèche. Les parents ont un investissement 

professionnel très important qui se traduit par des journées chargées et un temps de 

présence au domicile assez faible durant la semaine. La jeune fille au pair évite à l’enfant



d'effectuer des journées de crèches trop longues, qui dans ces conditions ne seraient 

plus profitables. Ainsi monsieur et madame Habib développent un discours qui se montre 

très attentif à la qualité de la garde, avant même le type de garde. Ils ont renoncé, pour 

leur premier enfant, à fréquenter une crèche collective qu’ils jugeaient trop peu attentive à 

la qualité de l'accueil. Pourtant leur discours revèle une certaine distance au 

fonctionnement de la crèche. Une confrontation se fait entre le modèle de crèche qu’ils 

avaient intériorisé, et que leur second enfant a fréquenté, et la nouvelle crèche, qu’il 

fréquente maintenant suite à un déménagement. Cette dernière leur apparaît plus 

professionnelle (moins familiale), plus froide (moins conviviale), et procédurière. Les 

différentes étapes d’intégration y sont balisées, la réalité parentale n’est pas prise en 

compte et l’adaptation se fait difficilement. Une contradiction se perçoit entre le discours 

parental sur la qualité et la distance des représentations parentales à l’égard du 

fonctionnement de la crèche. Et leur connaissance moyenne à faible du fonctionnement 

de la crèche et des pratiques éducatives qui y sont en vigueur est assez significative sur 

ce point. Néanmoins les relations harmonieuses qu’ils arrivent à établir avec le personnel, 

et leur implication ponctuelle, peu fréquente, mais enthousiaste, requalifie la crèche : une 

crèche de qualité est une crèche qui recherche le contact avec les parents. Ce 

glissement qualitatif permis par les échanges externes leur permet de se convertir à 

certains principes de la crèche qu’ils regardaient avec méfiance.

Le modèle de « désillusion ».

C’est le modèle qui constitue le point de déséquilibre maximum de cette typologie. 

L’adhésion interne se fait par opposition et les échanges externes sont faibles. Les sept 

parents qui constituent ce modèle de « désillusion » avaient tous des attentes fortes en 

matière éducative mais aussi en matière d'implication et d’échanges. Ici adhésion interne 

et échanges externes se renforcent mutuellement dans un sens négatif. Néanmoins 

l'adhésion interne semble davantage imprimer son poids sur les échanges externes. Les 

valeurs et les pratiques opérées par la crèche ne conviennent pas aux parents qui 

revendiquent d’autres modes d’éducation et de participation. Et loin de chercher à se 

conformer aux propositions de la crèche, les parents développent une logique de 

contestation qui tend à disqualifier la crèche et son domaine de légitimité d'action 

éducative envers l’enfant. Cette logique de contestation n’est pas toujours ouverte : les 

échanges sont faibles, et il arrive que les parents développent cette opposition pour eux- 

mêmes, ce qui accentue le malentendu et ia part du non-dit. Dans ce modèle les parents 

refusent toute délégation éducative : le rôle parental ne se partage pas. Mais ils attendent 

autre chose de la crèche qu’un rôle de garde. Ils attendent un travail autour de



l’épanouissement de l’enfant, de son éveil, de sa sociabilisation qui se fasse en 

concertation avec les parents. C’est une logique de la participation et de la concertation 

qui présidait au départ de leur démarche d’inscription en crèche. C’est une logique de la 

déconfiture qui s’y substitue. Et c’est sur ce malentendu que se développe leur rapport à 

la crèche collective, qui elle-même paraît aller à contre-courant de ce qu’ils attendent.

Illustration du modèle de « désillusion ».

Le modèle de « désillusion » peut être représenté par monsieur et madame 

Lourdes. Le père est agent EDF et la mère est documentaliste. Leur enfant est âgé de 7 

mois.

Leurs attentes en termes d’éveil sont importantes. Le respect du rythme de 

l’enfant, associé à un critère d'âge, non réalisé, l’éveil, l’opposition à l’assistante 

maternelle, associée à des arguments de sécurité, non réalisables, et la garantie de 

l’accueil en crèche collective dérivée des compétences professionnelles fondent les 

motivations parentales pour le choix de la crèche collective, la sociabilisation de l’enfant 

étant développée en dernier. Rapidement, il est possible d’observer une opposition 

structurée du discours entre l’idéal et la réalité. Et justement la réalité dans sa 

confrontation avec les pratiques de la crèche est difficile à accepter. Les conditions 

d’accueil qu’offre la crèche ne leur paraît pas aller dans le sens du respect du rythme de 

l’enfant qui leur est cher. Des divergences apparaissent dès la première rencontre autour 

de pratiques éducatives telles que l’usage de la sucette. Elles obligent les parents à revoir 

leurs attentes à la baisse, notamment la question de l’éveil. Leurs orientations éducatives 

en terme de « grosse disponibilité » n’est pas partagée par le personnel. L’adverbe 

« finalement », terme récurrent dans le discours de monsieur Lourdes traduit l’absence 

d’illusion sur l’évolution de leur rapport à la crèche collective. La situation est figée, leur 

sensibilité à la qualité de l’environnement n’est pas partagée par la crèche où la primauté 

de P « organisationnel » se fait au détriment des interactions avec l’enfant. La 

communication avec le personnel est jugée trop pauvre. Une frustration en découle : ils 

voudraient en savoir plus que des indications factuelles sur le fonctionnement quotidien 

de la crèche et sur le fonctionnement physiologique de leur enfant (le « manger », les 

« selles », le « dormir »). Le poids du non-dit est grand et ils n’osent passer à l’offensive : 

faire valoir leurs attentes, se poser en tant que parents ayant des exigences. Ils craignent 

le conflit. Ils se sentent posés par la crèche en tant que consommateurs d’un service, et 

cette situation est intolérable au vu de l’implication qu’ils y projetaient.

Le modèle de « distinction ».



L’adhésion interne par opposition caractérise aussi le modèle de « distinction ». 

Par contre, les échanges externes y sont équilibrés. Les attentes éducatives sont très 

élevées et cultivent l’attachement à l'épanouissement de la personnalité et au respect de 

l’enfant. Elles traduisent en fait toutes les conceptions psycho-pédagogiques de 

l’éducation du jeune enfant. Cette forme d’adhésion interne traduit ici un contrôle très 

important des pratiques de la crèche, bien plus qu’une opposition de fond. Ce contrôle 

entraîne une critique sans concession des pratiques et des valeurs de la crèche, qui peut 

passer au niveau des échanges. La différence fondamentale avec le modèle précédent 

est l’investissement relationnel important : rencontres, échanges, implications sont 

cultivés et constituent le mode d’emploi de la crèche. L’importance que revêt ici cette 

qualité de l’échange fait que l’adhésion interne ne domine pas : les différends trouvent 

une résolution, et de ce fait gardent une proportion mineure. Les parents de ce modèle, 

comme ceux du modèle de « coopération », donnent une image de parents très attentifs 

aux modalités éducatives développées envers leur enfant. Ce modèle de « distinction » 

correspond à une logique de stratégies éducatives d'envergure, qui n'a pas pour but des . 

finalités instrumentales affichées, mais qui parfois peuvent bien être perçues comme 

telles. Nénmoins, ce dernier commentaire est à relativiser car seuls, deux parents, entrent 

dans la définition de ce modèle. Ce modèle de « distinction » utilise la crèche collective 

comme support de réalisation du projet éducatif parental ; en aucun cas les parents ne 

délèguent leur action éducative à la crèche.

Illustration du modèle de « distinction ».

Madame Nina, architecte, représente l'illustration de ce modèle. Son compagnon, 

également architecte, n’a pas assisté à l'entretien. Ils ont deux enfants âgés de 7 et 2 ans 

et demi.

L'opposition à l’assistante maternelle, l’association avec l’école, la vie collective, 

les arts plastiques, la nature, le suivi par une équipe à travers le projet pédagogique 

constituent les arguments principaux de madame Nina pour la crèche collective. Le 

rapport à la crèche s’y fait sans détour : elle y négocie l’application de son projet éducatif 

et n’hésite pas à y critiquer certaines attitudes. Elle se veut aussi « collaboratrice » avec 

la crèche, en ce sens que des échanges spécifiques s’y font. Elle fait remarquer qu’à la 

différence des autres parents elle n’hésite pas, malgré une vie professionnele chargée, à 

investir du temps à la crèche. Elle contribue au fonctionnement de la crèche en donnant 

régulièrement du matériel pour les activités éducatives. Ce sont autant d’attitudes à 

mettre sur le compte de stratégies relationnelles. Car ces bons échanges permettent de 

faire passer son projet, d’obtenir de la crèche certaines attitudes pédagogiques à l’égard



de son enfant, et à poser des critiques sans se retrouver dans une positron de rupture. De 

ce fait l’adhésion interne est « travaillée » dans un sens de continuité du rôle de la crèche 

et des pratiques éducatives parentales : épanouissement de soi, vie collective, éveil, 

ouverture sur « tout », dans une optique déclarée de préparation à l’école maternelle. Ici 

l’épanouissement de soi et les compétences intellectuelles vont de pair. Ce modèle de 

« distinction » montre une grande maîtrise du rapport à la crèche, une délégation 

surveillée et active, délégation non pas éducative mais pédagogique,. Derrière ce portrait, 

c’est toute une stratégie éducative de pré-investissement scolaire et de révélation de la 

personnalité enfantine au moyen de la crèche et en dehors de celle-ci, dans la famille, qui 

se révèle.

11. 33. Typologie et position sociale.

Nous croisons ici les résultats de la typologie avec les données d’ordre 

socioprofessionnel communiquées par les parents lors des entretiens ; la catégorie 

socioprofessionnelle correspondant à la profession déclarée, le revenu par individu, le 

niveau d’études.

Tableau n°34. Typologie des systèmes de rapport à la crèche collective et CSP des
parents.

CSP consommation coopération adaptation délégation désillusion distinction total
artisans, 

commerç. chefs 
ent.

2 0 0 0 0 0 2

cadres 1 1 0 2 0 1 5
protess.

interméd. 2 2 0 1 4 0 9

employés 3 2 5 3 2 0 15'
ouvriers 1 0 1 0 1 0

sans activité 
professionn. 0 0 0 0 0 1 1

total 9 5 6 6 “ 7 2 35



Tableau n°35. Typologie des systèmes de rapport à la crèche collective et revenu

des parents.
revenus consommation coopération adaptation délégation désillusion distinction total
<4 000 1 1

4 001 a 7 000 1 2 5 2 10
"7 Ü'ÜT'à 10 000 5 3 1 2 6 17
1ÔÔÛ1 à 13 000 2 1 1 4
13 001 à 16 000 0
16 001 à 19 000 1 1 2
19 001 à 22 000 1 1

total 9 " S 6 6 y 2 "35

Il n’y a pas de revenus individuels supérieurs à 22 000 F.

Tableau n°36. Typologie des systèmes de rapport à la crèche collective et niveau

d’études des parents.
niveau d'études consommation coopération adaptation délégation désillusion distinction total
aucun diplôme 1 1 1 1 4

BEPC 1 1
U X P . 1 1
B.E.P. ~  1 3 4

bac.général ------- 1 2 1 4
bac. profess. 1 2 3

bac. + 2 années 
d'études sup.

2 2 2 2 8
bac. + 3 années 

d'études sup.
1 3 1 5

bac. + 4 années 
d'études sup.

1 1
bac. + 5 années 

d'études sup.
2 2

bac. + 7 années 
d'études sup.

1 1
bac. + b années 

d'études sup. 1 1
total ------- 5 5” 6 6 7 2 35

Le niveau d’études générales et professionnelles est confondu. Par exemple, le niveau baccalauréat + 2 
années d’études supérieures, peut correspondre à un DEUG ou à un B.T.S...

Aucun pourcentage n’a été calculé. En effet, les chiffres mentionnés, de par la 

faiblesse numérique du groupe de parents enquêté, ne donneraient pas grand sens à un 

tel calcul. Et cet échantillon restreint fait que de nombreuses cases restent vides. Nous 

observons un regroupement autour des employés et des professions intermédiaires, ce 

qui correspond aux résultats plus larges de notre enquête sur la population des crèches 

collectives (chapitre 9. 4), et un regroupement autour des salaires de 4 001 à 10 000 F. 

Ceux-ci ne correspondent apparemment pas à  la structure de ceux observés lors de 

l’enquête précitée mais il faut considérer que l’enquête fait référence à des revenus 

familiaux, alors qu’ici nous faisons référence à des revenus individuels. En tout état de



cause, le faible échantillon que les parents représentent dans cette enquête appelle une 

grande prudence dans l’interprétation des résultats que nous pouvons faire.

C’est avec cette réserve à l'esprit que nous effectuons néanmoins quelques 

constats à partir des tableaux ci-dessus, La première tendance qui peut être dégagée est 

le recrutement socio-professionnel plus large du modèle « consommation », tant au 

niveau des CSP, des revenus que du niveau d'études. Le modèle « coopération » est 

plus recentré au niveau des CSP (cadres, professions intermédiaires et employés). En ce 

qui concerne les revenus, ils sont assez à relativement faibles, compris entre 4 001 et 

10 000 F. il faut ici considérer que deux mères exercent à temps partiel, situation qui se 

répercute sur leur revenu. Le niveau d’études est plus partagé, passant sans transition 

d'un faible niveau à un niveau baccalauréat + 2 et 4 années d’études supérieures. Le 

modèle « adaptation » est plus marqué : c’est la présence des employés et des ouvriers 

qui caractérise ce modèle, avec des revenus assez faibles, et un niveau d’études plus 

bas que pour les autres modèles. Le modèle de la « délégation » s’apparente à celui de 

la « coopération », avec une nuance, une plus haute ventilation des revenus et des 

diplômes. Le modèle de la « désillusion » concentre des catégories « professions 

intermédiaires » et, dans une moindre mesure, « employés » et « ouvriers ». Les revenus 

se situent essentiellement entre 7 001 et 10 000 F., jusqu’à 13 000 F. Le niveau d'études 

est essentiellement supérieur. Le modèle « distinction » est « disparate ». Là encore le 

nombre d’individus observés ne permet pas de dégager de signification. Néanmoins on 

remarque que le niveau d’études y est supérieur.

Cette présentation a ses limites. Notamment elle ne permet pas de repérer les 

alliances matrimoniales ou les mobilisations professionnelles effectuées. Le petit nombre 

d’individus étudiés rend facile le repérage de certains cas. Notamment, les employées qui 

appartiennent au modèle « adaptation » ont toutes un conjoint ouvrier (dont l'un est 

répertorié). Il est regrettable que ces conjoints n’aient pu, ou voulu, assister à l’entretien 

car, en conséquence, la représentation ouvrière aux entretiens s’avère assez faible. Cette 

remarque conforte la relation entre le modèle « adaptation » et une clientèle des crèches 

« populaires ». Les employés du modèle « adaptation » ont tous des niveaux d’études 

plutôt relativement faibles, tandis que, par exemple, les employés du modèle 

« désillusion » (2 individus) ont soit un baccalauréat professionnel, soit un niveau 

d’études « bac +3 ». Et l’ouvrier recensé au sein du modèle « désillusion » a des 

conditions d’exercice de sa profession similaires à celle d’un employé, et exerce pour le 

compte de l’Etat. D’autre part, les employés et l’ouvrier du modèle « désillusion » 

montrent certaines affinités culturelles proches du domaine de la petite enfance : par 

exemple, l’employé du niveau d'études « bac + 3 » possède une licence de Sciences de



l’Education. Les autres individus de ce modèle ont des conjointes qui travaillent ou ont eu 

une expérience dans le milieu socio-éducatif. Un employé du modèle « coopération » a 

un conjoint cadre. De ce fait on voit bien, et cela est évident pour les employés, que 

l’appartenance à une catégorie socio-professionnelle ou la référence à des revenus sont 

des éléments insuffisants pour caractériser les modèles dégagés. Dans le même sens, il 

n’y a pas toujours de relation entre le niveau d’études et le salaire, ou entre la profession 

et le salaire. Par exemple, une personne, recensée en profession intermédiaire, pour le 

modèle « coopération » gagne 5 000 F. de revenus mensuels. Une autre personne, d’un 

niveau de sept années d’études supérieures, codée en modèle « distinction » gagne 

environ 10 000 F. mensuels. En plus de ces éléments socio-professionnels, ce sont bien 

le capital culturel, l’habitus social et familial qui influencent le rapport des parents à la 

crèche collective.

Les travaux sur les pratiques éducatives parentales qui s’inscrivent dans une 

perspective interactionniste, abordés au début de cette quatrième partie, en montrant 

l’intérêt du paradigme familial soulignent les limites de l’analyse en termes de classes 

sociales. Mais le paradigme familial occulte le « paradigme institutionnel ». C’est pourquoi 

il nous semble pertinent de nous centrer ici sur les relations établies entre les familles et 

l'institution qui tiennent compte de la réaction des familles face au mode de 

fonctionnement de l’institution. Néanmoins la typologie des systèmes de rapport à la 

crèche collective, si elle incorpore les modes de fonctionnement institutionnels, ne permet 

pas de les mettre en évidence, excepté pour le modèle de la désillusion qui marque une 

forme de réaction parentale face au désir d’implication et de reconnaissance qui se 

heurte à une fermeture institutionnelle. Inversement, le modèle de distinction montre une 

ouverture de la crèche aux revendications éducatives parentales. Les autres modèles 

dégagés ne permettent pas de codifier en de tels termes le mode de fonctionnement des 

crèches fréquentées par les parents. Mais nous pouvons souligner que des parents 

interviewés et fréquentant la même crèche se situent dans des modèles différents, ce qui 

indique que le fonctionnement de l'institution ne peut déterminer seul le type de rapport 

des parents à la crèche collective : c’est l’articulation de ces deux dimensions - 

fonctionnement institutionnel et représentations des usagers, elles-mêmes définies par un 

système d’attentes, de motivations, de projections en lien avec leur profil social - qui 

contribue à la définition du système de rapport à la crèche collective. Il faut alors revenir, 

pour contourner l’écueil du modèle explicatif en termes de catégories 

socioprofessonnelles ou encore de classes sociales, et pour analyser plus finement la 

position des parents au sein de cette typologie, à une compréhension plus large et plus 

complexe, au-delà de la variété des représentations parentales, des rôles sociaux qui



constituent ces individus. C’est en ce sens que B. Bernstein évitant l’imprécision d’une 

analyse des codes socio-linguistiques à travers la variable de classes sociales, s'est 

attaché à construire la relation entre les codes linguistiques et les systèmes de rôles 

familiiaux1. Ceux-ci sont alors caractérisés en deux types : les familles « positionnelles » 

dont les membres se soumettent à leur rôle - elles recourent à un code linguistique 

restreint - et les familles « personnelles » dont les membres construisent leur rôle - elles 

utilisent un code linguistique élaboré. Dans les premières le sentiment d’identité sociale 

domine sur celui d’autonomie alors que dans les secondes c’est l’inverse. Ce qui nous 

semble, pour notre recherche, intéressant de souligner du travail de B. Bernstein est que 

ces types de famille ne sont pas fermement connotées socialement : ils se retrouvent 

dans les classes sociales supérieures et ouvrières2, même si cette dernière catégorie est 

plus fréquemment codée en type de famille positionnelle. Cet auteur constate par ailleurs 

une diminution des familles « positionnelles », qui est interprétée comme un signe 

d'affaiblissement des « croyances et des valeurs collectives » au profit de valeurs 

individuelles. Cette analyse de B. Bernstein conforte celle que nous faisons des discours 

parentaux et de l’essai typologique des systèmes de rapports à la crèche collective et qui 

montre que les individus ne peuvent être réduits à une stricte appartenance sociale, en 

même temps que des modèles de représentations identiques peuvent être partagés par 

des individus occupant des positions sociales différentes.

Ainsi cette enquête, à travers ses résultats, montre que les enfants des classes 

populaires comme les enfants des classes moyennes ou supérieures peuvent être pris 

entre deux systèmes d'éducation, tout comme ceux des classes moyennes et supérieures 

et des classes populaires peuvent être en situation de continuité éducative entre la famille 

et la crèche collective. C’est bien ce que met en évidence cette dernière partie de notre 

recherche. Néanmoins, il s’agit ici d’une limite de notre travail, la typologie construite dans 

ce dernier chapitre écrase le fonctionnement spécifique des crèches qui ne se perçoit pas 

au travers des modèles de rapport établis à la crèche, comme nous l’avons souligné plus 

haut. C'est pourquoi il convient de réaffirmer ici, certes de façon quelque peu rapide, ce 

qu’engage le fonctionnement des crèches face aux familles. Nous sommes face à un 

modèle interactif où la forme d’adaptation à l’institution ne dépend pas de la seule famille, 

mais bien aussi de la réponse de l'institution au profil et à l’attente de la famille. Un 

schéma peut résumer cela :

1 Bersntein B., 1975, op. cit.

2 Bernstein B. ne distingue pas de classes intermédiaires.



éducation crèche ouverte éducation crèche fermée

éducation parentale ouverte affinité opposition

éducation parentale fermée opposition affinité

A ce propos, B. Bernstein questionne, à partir de l’évolution qui touche le 

fonctionnement du système scolaire (en référence au système éducatif britannique) et qui 

tend à plus d’ouverture, de démocratie, et à une pédagogie individualisée, la relation 

entre la transmission des croyances dans une société et son organisation sociale1. 

Faisant référence à E. Durkheim, il oppose la solidarité mécanique, où dans ce type 

d’organisation sociale les rôles sont assignés aux individus, le droit répressif domine, à la 

solidarité organique, où les rôles sont obtenus par l’effort individuel, le droit restitutif 

prévaut. Ces deux types de modèle renvoient aux formes d’intégration sociale 

susceptibles de prévaloir dans une société, bases du contrôle social. Cette référence au 

modèle sociologique durkheimien permet à B. Bernstein de questionner l’évolution du 

système scolaire britannique : l’évolution de l'école sur un fonctionnement plus souple et 

sur une pédagogie personnalisée pourrait refléter une mutation sociale, un ordre social 

lui-même plus souple et plus ouvert. Les changements au sein du système éducatif 

anglo-saxon, s'ils pouvaient refléter, dans ces années-là, un certain mouvement dans les 

crèches collectives françaises, et dans la société en général ne sont pas assimilables à la 

situation des crèches collectives actuelles. Néanmoins, la réflexion que cet auteur pose 

reste d’actualité. Elle signifie que toute conception de l’ordre social repose sur des 

présupposés moraux et guide les principes sous-jacents à toute pratique éducative et 

pédagogique : « La bataille des curricula est aussi un conflit entre différentes conceptions 

de l'ordre social et elle est donc foncièrement de type moral »2. La « bataille des 

curricula » n’est pas ouverte dans les crèches. Elle a sans doute été menée dans les 

années 1950-1980, mais s’est refermée car elle est restée l’affaire des spécialistes et des 

politiques. De même le consensus entre parents et crèche, qu’il soit frileux, feint ou réel, 

obère tout débat sur la forme d’intégration sociale sous-jacente aux pratiques éducatives 

des adultes.

1 Bersntein B., Ecoles ouvertes, société ouverte ?, in : Forquin J. C., Les sociologues de l’éducation 

américains et britanniques, Paris, Bruxelles, De Boeck/INRP, 1997, pp 155-164, traduit de l’article Open 
scholls - open society ?, New Society, 14 septembre 1967 pp 351-353.
2 Bersntein B., A propos du curriculum, in : Forquin J. C., Les sociologues de l’éducation américains et 

britanniques, Paris, Bruxelles, De Boeck/INRP, 1997, pp 165-171, traduit de l’article On the Curriculum, chap. 
4 de Class, Codes and Control, vol.3, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1975, pp 79-84.



Dès lors la question crèche ouverte/crèche fermée renvoie à l’image d’une société 

qui elle-même hésite entre l'ouverture et la fermeture, entre une intégration sociale qui 

s’appuie sur, et s’enrichit des différences individuelles et une intégration sociale construite 

sur la prescription de rôles aux individus. Cette hésitation renvoie à l’articulation possible 

entre théorie de la reproduction et théorie de l’acteur. Et l’alternance que nous lisons au 

travers des représentations parentales entre l’épanouissement individuel et 

l'instrumentalisation des compétences enfantines reflète peut-être plus une véritable 

ambiguïté à se situer dans une forme ou l’autre d’intégration sociale qu’un véritable 

affaiblissement d’une forme rigide et normée d’intégration sociale.

Pour finir, il nous faut réaffirmer que nous considérons cette typologie comme 

provisoire. L’effectif de 35 parents est insuffisant pour rendre compte de la validité de cet 

essai. Un échantillon plus large de parents devrait effectivement pouvoir confirmer, 

corriger ou enrichir la définition et le croisement des axes que nous proposons ici, mais 

aussi la définition des modèles dégagés.

  Co n c l u s io n .

Les représentations parentales de la crèche collective reflètent les formes 

socialement dominantes de représentation des jeunes enfants : épanouissement, éveil, 

aisance relationnelle. En cela elles reflètent les représentations de la société et le 

contexte sociétal dans lequel elles s’insèrent. Mais sur un fond de crise économique les 

parents misent de façon quelquefois consciente, le plus souvent inconsciente, sur la 

réussite individuelle et sociale de l’enfant. Dès le plus jeune âge un pré-investissement 

scolaire est opéré à travers le choix de la crèche. Plus rares sont les parents qui ont émis 

ce choix pour permettre à leur enfant de s’épanouir, comme fin en soi. Dans ce sens les 

représentations parentales semblent loin des discours professionnels dominants sur 

l’épanouissement de l’enfant, qui tendent à porter l’acte éducatif comme une fin en soi. Et 

paradoxalement, les activités de crèches, où l’on peut prendre son temps, être maître de 

sa création sans que l’adulte impose des normes ou des directives sont à l’opposé des 

apprentissages précoces liés au « forcing » et sont bien comprises en ce sens par les 

parents. Il n’empêche que derrière cela, de futures dispositions culturelles entre l’enfant 

et l’institution se mettent en place, mais aussi des comportements sociaux. Les 

« nouvelles » valeurs introduites dans les crèches (activités, livres, peinture, musique...) 

sont autant d’occasions d’acquisition de ces comportements. Elles ne concernent pas 

qu’une fraction des groupes sociaux qui a compris ou assimilé que la gratuité des



activités créatives peut être favorable tant à l'épanouissement de la personnalité de 

l'enfant qu’à sa future réussite scolaire. Sur ce point ce chapitre met en lumière des 

attentes et des représentations relativement homogènes entre les différents parents 

indépendamment des catégories socioprofessionnelles, mais des finalités divergentes, 

peut-être davantage déterminées par l’habitus « global » des parents, des familles, que 

socialement déterminées. Peut-être, car la notion d’habitus participe de la définition de 

l’appartenance sociale des individus. L'histoire familiale des parents, l’éducation qu’ils ont 

reçue, la trajectoire sociale et familiale, l’investissement professionnel de la femme sont 

en effet autant d’éléments qui entrent en compte à côté de la position 

socioprofessionnelle des parents dans la société. Les stratégies de pré-investissement 

scolaire, d’épanouissement de la personnalité peuvent montrer quelques clivages 

sociaux. Ainsi parents et professionnels sont confrontés à des représentations, des 

façons de faire plus ou moins en accord avec les leurs, qui portent sans doute moins sur 

le contenu manifeste des propositions pédagogiques faites à l'enfant que sur les 

modalités éducatives liées à son quotidien. Et ces clivages se situent alors dans 

l'accompagnement de l'enfant, dans les attitudes éducatives que les parents développent 

vis-à-vis de leur enfant et en relation avec la crèche. La question de la partition éducative 

entre les parents et la crèche c'est-à-dire entre les parents et les professionnelles de 

crèches, à travers la notion de délégation, permet de toucher du doigt le point même où 

se situe le clivage : dans le système de relations entre les différents acteurs qui met en 

jeu la reconnaissance, par l'autre et par soi-même, de son propre rôle et de ce qu’il est 

possible d’accepter, de refuser, de partager. Le système de rapport des parents à la 

crèche collective, que met en évidence cet essai de typologie, est tout à fait éclairant sur 

ce point. En fonction des trajectoires sociales et familiales, et en fonction du mode de 

fonctionnement de la crèche, il peut ne pas y avoir de connivence culturelle et sociale 

entre les auxiliaires de puériculture et les employés et ouvriers comme il peut y avoir une 

connivence culturelle et sociale entre les auxiliaires de puériculture et les professions 

intermédiaires et supérieures, et versus - rappelons ici que les auxiliaires de puériculture 

ont reçu une année de formation après un niveau de fin de troisième - et ce, en fonction 

des six modèles de rapport dégagés.

Co n c l u s io n  de  l a  q u a t r iè me  pa r t ie .

Les parents usagers de la crèche collective forment un groupe d’individus qui se 

ressemblent, a priori, par une pratique commune, l’utilisation de la crèche. Mais



l’expérience de la crèche rassemble des individus qui par ailleurs divergent. Le 

« groupe » constitué est éphémère, d'une durée de trois années maximum. Il est fédéré 

par l’usage de la crèche et renvoie à une certaine cohésion. Mais cette cohésion est 

illusoire.

Notre approche, pour cette quatrième partie, a consisté à ne pas partir de groupes 

socioprofessionnels constitués mais de modes de représentations qui peuvent traverser 

des individus appartenant à des groupes socioprofessionnels différents, mais finalement 

peut-être proches à certains points de vue (modes de vie, origine sociale...). En d’autres 

termes nous avons d’abord analysé les représentations parentales de l’éducation de 

l’enfant en crèche, et ensuite éclairé ces représentations, en partie sous l'angle de 

l’appartenance socioprofessionnelle des parents. Au delà de motivations communes qui 

se regroupent essentiellement autour d’une opposition à l’assistante maternelle, et 

autorisent ainsi la définition du professionnalisme de la crèche, et de compétences 

enfantines à promouvoir, de nombreuses divergences émergent qui peuvent être mises 

en lien avec l’habitus des usagers de la crèche, dont on sait qu’il influence largement 

l’efficacité des rapports sociaux à la crèche collective. Les attributs des parents peuvent 

faire varier leur mode de représentation. La CSP à laquelle ils appartiennent, la fonction 

professionnelle qu’ils occupent, leur niveau de formation, mais aussi le domaine de cette 

formation, le nombre d’enfants composant la famille, leur habitat, leur degré de familiarité 

avec l’institution, le « fonctionnement familial », leur propre histoire familiale sont autant 

d’éléments qui influencent en partie la façon dont ils appréhendent leur rapport à la 

crèche, dont ils se représentent la crèche et vivent cette expérience. Mais le 

fonctionnement objectif de l’institution n’est pas sans incidence sur leur processus de 

représentation de la crèche et le système de rapport qu’ils établissent avec elle. De ce 

fait, l’interaction entre la crèche et les parents n’est pas à négliger dans le processus de 

construction des représentations parentales vis-à-vis de la crèche et des représentations 

de l’enfant.

Les motivations appréhendées de façon relativement commune laissent voir des 

acceptions différentes des arguments développés. Ainsi les discours sur la sociabilisation, 

argument fédérateur des choix parentaux pour la crèche collective, nous ont permis de 

définir de trois façons cette compétence enfantine tant appréciée des adultes 

(sociabilisation altruiste, sociabilisation productive, sociabilisation individualiste). 

L’argument centré autour des activités ne tient pas une place centrale pour l’ensemble 

des parents (environ un tiers des parents y font référence). La prédominance de la 

sociabilisation se fait tant sur les activités que sur la socialisation. Les motivations 

argumentées sur les compétences enfantines rejoignent en grande partie le rôle de la



crèche que définissent les parents. Mais s’y ajoute un autre rôle centré sur le soutien 

éducatif aux parents et qui leur permet ainsi de bonifier l’action éducative auprès de leur 

enfant en même temps que d’établir une continuité éducative.

Le choix et l’expérience de la crèche traduisent bien différentes formes de 

stratégies éducatives. La rupture éducative intergénérationnelle qui s’établit autorise les 

parents à investir des stratégies éducatives de pré-investissement scolaire, en termes de 

pré-dispositions à la fréquentation de l’école maternelle, et non d'apprentissages 

précoces, en même temps que (ou) de rompre, pour certains, avec leur histoire familiale 

et éducative, avec l’héritage social et familial qui a marqué leur personnalité. Dans ce 

contexte, le recours à la crèche, pour être acceptable, passe par une partition éducative 

non écrite, qui se vit à l’usage, des rôles éducatifs des partenaires respectifs, parents et 

personnels. En fonction des parents le dosage de la dégation éducative varie, afin que 

dans tous les cas elle maintienne symboliquement la figure du rôle parental d’un côté, le 

rôle professionnel de la crèche de l’autre.

Une des formes de stratégies éducatives se retrouve de façon prépondérante 

dans l’incompétence de classe liée à l’assistante maternelle, déduite de l’opposition aux 

pratiques, au domicile, aux manques en général de cette dernière. Cette incompétence 

s’exprime encore une fois dans les différents milieux sociaux. Mais les déterminants 

diffèrent selon les catégories sociales. Le rejet et la démarcation d’une éducation trop 

populaire par les classes moyennes et supérieures se comprend comme la volonté de 

maintenir ou de renforcer leur position sociale, et par les classes populaires comme une 

volonté d’ascension sociale. Volontés inconscientes, jamais formulées comme telles...

La différenciation sociale se fait au travers de la définition, de l'appréhension des 

arguments évoqués, dans l’accompagnement que les parents mettent en place pour 

éduquer leur enfant conjointement au curriculum de la crèche, et dans le système de 

relation qu'ils établissent avec la crèche. Sur ce dernier point les modèles de système de 

rapport à la crèche collective établis par la typologie mettent en évidence des clivages 

sociaux où certaines fractions des classes populaires, mais aussi des classes moyennes 

ou supérieures, se trouvent en décalage, au delà d’un discours positivant sur la crèche, 

avec ce que véhicule cette institution, en même temps que des affinités culturelles et 

sociales entre certaines fractions des classes populaires, et également des classes 

moyennes ou supérieures et la crèche s’établissent. Décalages et affinités, oppositions et 

affinités s’expriment dans des modalités différentes que reflètent les six modèles de 

système de rapport établis (consommation, coopération, adaptation, délégation, 

désillusion, distinction). A l’évidence nous n’avons pas épuisé toutes les modalités 

relationnelles et nous n'avons pas eu accès à tous les profils de parents. Certains parents



ont évoqué des situations en crèche où d’autres parents crient, manifestant ainsi un 

désaccord important avec l’institution qui dépasserait sans doute le modèle de la 

« désillusion ». La distance socio-culturelle « traditionnellement » véhiculée entre les 

classes populaires et les crèches ne s’est pas vérifiée dans le cadre de cette enquête : 

cette distance concerne toutes les classes sociales, comme la connivence d’ailleurs. La 

dichotomie n'est pas tranchée en de tels termes. L’origine sociale et la formation 

professionnelle des différents professionnels de la petite enfance sont différentes : la 

question des connivences culturelles se pose déjà entre eux. La culture professionnelle 

de personnels peut être en deçà, « défaillante », par rapport à une culture parentale 

« poussée », au faîte du modèle psychologique prégnant. Inversement cette culture 

professionnelle peut être « supérieure », car légitimée et dominante par rapport à des 

parents de milieux populaires, mais pas toujours, qui se tiennent à distance de ce type de 

connaissances. Car toutes les familles de milieux socioprofessionnels favorisés ne sont 

pas forcément férues de psychologie. Notre enquête montre que la relation privilégiée 

entre crèches et familles « intellectuelles », tout comme la distance socioculturelle entre 

crèches et familles « modestes » est loin d’être une évidence. Cette opposition est 

caricaturale, et est induite par la position du chercheur lorsqu’il s’appuie sur la seule 

définition « dominante » de l’éducation du jeune enfant pour analyser les rapports sociaux 

au sein des institutions éducatives. Or, les discours parentaux révèlent bien une diversité 

de représentations et de pratiques éducatives tant au niveau familial qu’au sein même 

des crèches collectives.

Mais au-delà des rapports sociaux, cette enquête met en évidence la perpétuation 

d’une certaine forme de répartition des rapports de sexe, en même temps que, et 

paradoxalement, une rupture dans ces rapports de sexe. Mais il n’y a là rien de 

paradoxal. La rupture est l’arbre qui cache la forêt, c’est-à-dire la perpétuation. La rupture 

est représentée par les stratégies d’investissement professionnel de la femme sur le 

marché du travail, et le recours à la crèche comme moyen optimum de réaliser cet 

investissement. La perpétuation se perçoit dans le coût symbolique du choix de la crèche 

et dans toute l’étendue de cette quatrième partie : la crèche reste une affaire de femmes - 

et ce n’est pas un hasard si notre échantillon comporte 23 mères et 12 pères - celle des 

mères qui gèrent l’essentiel des relations à la crèche, et des trajets domicile-crèche, et 

celle des professionnelles de la petite enfance qui s’occupent massivement, pour ne pas 

dire exclusivement, des jeunes enfants dans les crèches collectives.



La fonction de la crèche transparaît au travers de cette analyse, où la fonction de 

service laisse le pas à la fonction éducative. Ces deux derniers chapitres montrent bien 

tout l’intérêt des parents pour l’éducation de leur enfant dans le choix et dans l’expérience 

de la crèche collective. Certes cette fonction éducative impartie à la crèche par les 

parents est loin d'être uniforme. Mais leur demande est autre chose qu’une simple 

demande sociale et peut être, avant tout, une demande éducative. A partir de ce constat 

deux contradictions peuvent être pointées : le discours politique qui met en avant le 

« besoin social ». De ce fait il ignore, de façon publique tout au moins, le besoin éducatif 

et pédagogique des parents pour leurs enfants. Ignorer ce besoin, c’est ignorer son 

existence. Du coup c’est occulter le débat nécessaire à sa mise en pratique, c’est refuser 

la valeur de la possible implication parentale dans le fonctionnement des crèches (dont 

les modalités seraient à définir localement), en la laissant exclusivement aux mains 

expertes des professionnels.

Les représentations parentales montrent bien que la compétence des 

professionnels de crèche est reconnue et appréciée. Néanmoins celle-ci reste 

parallèlement et paradoxalement méconnue. C’est pourquoi elle est souvent idéalisée, et 

conduit parfois à des déconvenues ou à des attitudes de désinvestissement. Permettre 

une meilleure information des parents sur les qualifications, les compétences et les rôles 

des différents professionnels qui interviennent au sein de la crèche auprès des enfants 

reste un préalable pour engager une réflexion autour de la participation des parents dans 

la crèche collective. Cette participation passe d’abord par une assurance des 

professionnels quant à leurs propres compétences. Pour oser la déstabilisation qui peut 

naître de la rencontre et de la confrontation de normes et de valeurs éducatives 

différentes, il faut d’abord que les professionnelles se reconnaissent elles-mêmes en tant 

que telles, ce qui suppose d’avoir pu définir ses objectifs et ses moyens d’exercice 

professionnel auprès des enfants. Mais à notre sens une réelle collaboration est un gage 

de recherche non seulement de la qualité du travail effectué au sein des crèches, mais 

aussi d’un renouveau qualitatif en même temps que de liens sociaux dynamisés, source 

de créativité.

Enfin l’analyse compréhensive permet de dégager deux niveaux de théorisation : 

la modélisation sociale est le niveau de la description d'un « comportement ou (d’)un 

processus encore mal connus », et le second niveau est « la modélisation sociologique, 

qui propose un nouveau groupe de concepts »1. Le modèle social serait l’utilisation de la

1 Kaufmann J. C., 1997, op. cit, p 27.



crèche collective comme mode éducatif, en complément à l’éducation familiale ; la 

modélisation sociologique pourrait être la construction du système de rapport à la crèche 

collective.





CONCLUSION

GENERALE.

« (...) i! reviendrait à la sphère politique et à celle des intellectuels de substituer des procédures de travail 
associant davantage les citoyens à la production des idées et de la politique, delà sè ferait à partir du 
constat lucide de la disqualification des discours d’autorité et de la conviction qu’on ne peut construire une 
action politique et1 les analyses qui la fondent qu’en tehant compte de ce que vivent1 et de ce à quoi aspirent 
les citoyens dans'leur univers quotidien ». 1 ;1 1 '

■ ; J, Cornmaille, Les nouveaux enfeux de la question sociale,.Paris, Hachette, 1997, p 148.





L’analyse historique de la crèche collective nous montre d’abord comment s’est 

effectuée son institutionnalisation : pensée et mise en place par un catholique conservateur, 

Firmin Marbeau, elle se développe en tant qu’institution religieuse et sociale, puis elle est 

récupérée par les républicains.

Nous montrons ainsi l’importance des luttes et des enjeux autour de la naissance et 

de l’institutionnalisation des crèches collectives au XIXème siècle. La crèche, dotée d’un 

ambitieux projet de réconciliation des classes sociales, de moralisation des classes 

indigentes et laborieuses, d’assainissement physique des populations les plus précaires, de 

développement économique et démographique, de conquête coloniale, de défense militaire, 

naît et se développe sous l’égide de la religion. Mais les conflits autour des rapports sociaux 

et de sexe, parfois masqués par des récriminations autour d’autres problèmes, cristallisent 

toute une opposition au développement des crèches collectives et mettent en jeu la 

pérennité même de cette institution. La lutte pour asseoir la légitimité des crèches que ses 

promoteurs engagent se situe sur le terrain même de ses détracteurs : la crèche est 

l’occasion d'affirmer, de développer, de consolider la vision dominante des classes sociales 

bourgeoises sur les classes ouvrières, et des hommes sur les femmes. Toute cette période 

historique lointaine fait sens aujourd’hui. Sans cette approche, nous ne pouvons comprendre 

le sens de l’investissement massif des mères dans la gestion des relations à la crèche 

collective, ni saisir pourquoi les professionnels de la petite enfance sont quasi-exclusivement 

de sexe féminin. La forte hiérarchisation au sein des crèches collectives, et le cloisonnement 

qui l’accompagne, qu’ils concernent les tâches de travail du personnel ou au niveau de la 

répartition des enfants dans les locaux, gardent cette empreinte du passé. La laïcisation 

systématique et progressive des crèches collectives amène une évolution de sa clientèle : 

les classes ouvrières investissent plus largement ces structures dont la vocation sociale et 

morale reste prégnante. Mais, conjointement, leur vocation médicale et hygiéniste se 

renforce au détriment d'un curriculum qui aurait pu être davantage éducatif : la question de 

la mortalité infantile, accentuée par les guerres successives, devient un enjeu de société et 

la crèche collective ambitionne de jouer un rôle conséquent dans la réponse à cette 

question.

Les progrès de l’hygiène et de la médecine, et parallèlement les apports de la 

psychanalyse et de la psychopédagogie, véhiculés par les psychologues et les 

psychanalystes qui exercent directement ou indirectement dans les crèches, permettent une 

critique des pratiques professionnelles en cours et la mise en place d’un processus de



transformation du curriculum des crèches. Pour autant, dans bien des discours de 

spécialistes, les rapports sociaux et de sexe restent sous-jacents et parfois même très 

explicites. Les crèches sont encore des établissements à destination des classes sociales 

les moins favorisées et les mères souvent enfermées dans la culpabilité de ne pas élever 

leur enfant, et susceptibles d'être enseignées, que ce soit en matière d'hygiène ou de 

prophylaxie mentale.

La première partie de notre travail montre ainsi l’intérêt d’introduire la dimension 

historique de cette institution d'accueil de la petite enfance. Ecrire l'histoire des crèches n'a 

pas été notre propos : celui-ci serait à développer plus largement, plus méthodiquement, 

plus méticuleusement, à travers l’exploitation de nombreux documents d’archives, qui il nous 

a semblé pour le Bulletin de la Société des Crèches, par exemple, ne paraissent guère 

utilisés jusqu’à présent. Mais cette dimension historique constitue le terreau de notre 

questionnement sociologique : pour pouvoir analyser le processus d’évolution de la clientèle 

des crèches collectives et de la fonction sociale des crèches, et de là effectuer la mise en 

lien entre l’usage de la crèche et la structure sociale et politique qui définit l'offre en 

équipement, il fallait pouvoir comprendre les enjeux qui ont présidé à la constitution de cette 

partie du champ de l'accueil des jeunes enfants. Et à travers ces conflits et ces luttes 

apparaît bien la question de la fonction sociale des crèches qui porte toute la dimension 

symbolique de la définition d’un ordre social différencié et compartimenté. Cependant, cette 

définition de la fonction sociale des crèches est partiale : elle est construite, au travers des 

documents que nous avons analysés, à la fois sur le discours des politiciens et des notables 

et sur celui des spécialistes.

Ce processus de transformation de la clientèle des crèches s’accentue dans les 

années postérieures aux événements politiques de Mai 1968, en même temps que se 

renouvelle la critique à l’égard des crèches collectives traditionnelles et qu'est revendiquée 

la participation parentale dans l’éducation collective de leur enfant. De ce point de vue notre 

analyse relativise l’importance accordée par certains auteurs à cette période historique dans 

le processus d’évolution idéologique des crèches collectives : dès les années 1950, les 

travaux des psychologues et leur apparition au sein des crèches engagent les 

professionnels à un renouveau de leurs pratiques éducatives.

La seconde partie, parce qu’elle envisage le champ politique et administratif national 

contemporain, permet de contextualiser la question de l’accueil de la petite enfance. Elle 

montre que des rapports sociaux et de sexe perdurent jusqu’à aujourd'hui, mais prennent de 

nouveaux habits : jusqu’en 1970 - l’Etat est le principal organisateur des modes de garde - 

des résistances tant idéologiques qu’économiques bloquent le développement des crèches. 

Ces résistances se situent, une fois de plus, autour de la place de la femme dans la société,



de la question de la natalité, et du type d’éducation à promouvoir auprès du jeune enfant. Le 

travail des femmes n'est plus une question ouvrière et les politiciens n’arrivent pas à 

envisager qu’il puisse être autre qu’une période transitoire. Les aides envers les familles 

restent orientées vers le maintien de la femme au foyer et vers le développement de la 

garde chez des assistantes maternelles.

A partir des années 1970, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales entre dans le 

paysage institutionnel des modes de garde et développe une politique de réel 

développement des crèches collectives et familiales, sans doute moins pour répondre à des 

besoins de garde que pour provoquer une reprise de la natalité. Le travail des femmes se 

généralise à l’ensemble des classes sociales, même si des disparités subsistent, et les 

enfants, progressivement, ne constituent plus un obstacle à l’investissement des femmes 

sur le marché du travail. Les besoins en modes d’accueil augmentent... et les crèches 

collectives s'embourgeoisent.

Cette évolution de la qualité sociale des crèches collectives est perceptible dès avant 

1967 et jusqu’en 1993, ce qui, encore une fois, relativise la période de Mai 1968 comme 

facteur d’évolution de la clientèle des crèches collectives. Pendant toute cette période, les 

résultats d’enquêtes nationales montrent que la représentation des cadres s’accroît d’une 

façon inversement proportionnelle à celle des ouvriers. Les analyses tirées de cet état de fait 

recourent à la notion de « préférences culturelles » pour éclairer cette évolution. Du coup, 

elles légitiment involontairement une forme établie de distribution des familles dans des 

types de garde. Ces enquêtes, dans une limite que nous espérons ici avoir dépassée, ne 

rendent pas compte des processus sociaux, et de sélection, à l’origine de ces choix. Ces 

processus ne sont pas seulement mis à jour par un curriculum de la crèche qui se serait 

éloigné de l’habitus des familles ouvrières à travers la valorisation de la personnalité de 

l’enfant, de son autonomie, de son expressivité psychique, culturelle ou artistique. Car ils 

apparaissent aussi à partir des modalités concrètes d’accès à la crèche, comme 

l’augmentation des tarifs survenue en 1973 sous l’impulsion de la CNAF, les inégalités dans 

le taux d’effort des familles, à partir des pratiques de sélection des familles qui ne demeurent 

pas toujours très claires, des informations sur les modalités d'inscription qui ne sont pas 

toujours comprises et qui nécessitent une certaine disposition à l’anticipation. De ce point de 

vue, nous pouvons affirmer qu’il y a bien eu une volonté de démocratisation des crèches 

« par le haut » : mais dès lors qu’elle s’est faite au détriment des populations ouvrières ou 

socialement précaires, l’on ne peut plus parler de démocratisation des crèches mais de 

détournement de leur fonction sociale initiale. Or certaines fractions des classes moyennes 

et supérieures ne pouvaient s’accomoder d’une telle fonction : le terrain pour l’organisation 

d’un nouvel ordre au sein des crèches, basé sur des valeurs psychopédagogiques ou



encore psychanalytiques était prêt. Cette évolution de la qualification socioprofessionnelle 

de la clientèle des crèches a produit en retour un effet sur la qualification symbolique de la 

crèche : la crèche est la forme légitimée d’une éducation de qualité.

Conjointement cette seconde partie, tout en resituant la crèche collective au sein de 

la diversification des lieux d’accueil, redynamise notre problématique. En effet, depuis les 

années 1985, l’évolution quantitative du parc des crèches collectives montre un 

essoufflement certain. Mais c’est globalement tout le réseau institutionnel des modes 

d’accueil qui connaît une croissance ralentie, voire négative pour certains équipements, 

tandis que le réseau associatif connaît encore un essor et que, depuis 1992, le réseau privé 

des assistantes maternelles est en pleine croissance. Ce ralentissement coïncide avec 

d’autres modifications, liées au temps de travail, qui progressent : le développement du 

travail à temps partiel, le travail intérimaire, mais aussi les situations d’emplois précaires. Et, 

à côté des prestations permettant aux femmes d’élever elles-mêmes leurs enfants, d’autres 

aides sont instaurées, afin de créer des emplois peu ou pas qualifiés (Allocation de Garde 

d’Enfants à Domicile, Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle Agréée). 

Nous nous apercevons, alors que l’objectif de la politique d’accueil de la petite enfance qui 

était, dans les années 1970, de favoriser la reprise de la natalité, est aujourd’hui de résorber 

le chômage en même temps que la demande en mode d'accueil.

Cependant ces mesures qui relèvent de logiques différentes - famille/emploi - 

soulèvent différents problèmes. D’une part, elles remettent en cause, en favorisant 

l’accroissement de l’accueil individuel, le développement des crèches. D’autre part, elles 

menacent la pérennité des crèches collectives existantes, mais aussi familiales, en les 

mettant en situation de concurrence face à la garde individuelle, que celle-ci se fasse au 

domicile des parents ou au domicile d’une assistante maternelle privée. De façon récurrente, 

ces politiques reflètent les ambivalences et les idéologies à l’égard du travail des femmes et 

de l’éducation des enfants : en fonction de la conjoncture économique et sociale, c’est 

toujours sur la place des femmes dans la société et sur la prise en charge des jeunes 

enfants que des pressions se font. Enfin, ces orientations politiques oublient l’enfant et sa 

famille, usagers des modes de garde quels qu’ils soient, en ne questionnant pas la qualité 

minimale de l’accueil qui devrait y être garantie.

La réflexion européenne sur l’accueil des jeunes enfants nous permet de renforcer la 

contradiction que nous soulignons ici et de poser indirectement la question de la pérennité 

du fonctionnement des crèches collectives actuellement en vigueur : la notion de qualité, à 

laquelle concourent, entre autres dimensions, la place des parents au sein des lieux 

d’accueil et leur collaboration à la construction du projet d’établissement, devrait engager les 

personnels à réfléchir sur la définition des identités professionnelles et parentales, sur



l’intérêt d’un partage des genres (parents/professionnels, hommes/femmes) dans l’éducation 

des jeunes enfants, sur un axe commun et une définition plurielle de l’éducation collective. 

La réflexion européenne interroge d’ailleurs la définition de la fonction sociale des crèches à 

travers la notion de droit de l'enfant à fréquenter une structure d’accueil indépendamment de 

la situation socio-professionnelle de ses parents (travail/non-travail). Ce dernier point est 

bien à relier avec les nouvelles formes de rapport au temps social qui se développent et qui 

elles-mêmes sous-tendent les formes d’intégration sociale des individus à la société. Quoi 

qu’il en soit, la France reste encore éloignée des concepts de développement quantitatif et 

qualitatif prôné par le Réseau européen sur les modes de garde. Et la contradiction apparaît 

entre les évolutions sociales et économiques constatées et le fonctionnement effectif des 

crèches qui n’accompagne pas ces évolutions, ou si peu.

A cet endroit, notre travail révèle une forte contradiction entre l’évolution des 

représentations du jeune enfant, des pratiques et des savoirs scientifiques qui mettent en 

valeur le rôle socio-psychopédagogique des crèches, et les textes réglementaires et les 

définitions académiques qui continuent de définir la crèche et les lieux d'accueil comme 

simples « formules de garde des enfants », en même temps qu’il confirme l’insuffisante prise 

en compte politique, au niveau national, de la question des problèmes liés à l'accueil du 

jeune enfant. Celle-ci reste en effet parcellaire et tributaire de politiques jugées majeures, 

comme celle de l'emploi actuellement.

Etayée par l’analyse du champ historique, politique, et administratif des modes 

d’accueil en France, notamment des crèches collectives, et des problématiques qu’il 

soulève, l’analyse de politiques locales nous amène à nous situer au plus près des 

processus de définition d’une offre politique en matière d’accueil de jeunes enfants, à travers 

les orientations politiques, mais aussi à travers la gestion des équipements dont la gestion 

de la clientèle des crèches. L’analyse de ces politiques locales permet de saisir les 

représentations sociales du jeune enfant mises en scène à travers les choix des acteurs 

institutionnels, et d’envisager la façon dont s’imbriquent les actions de ceux-ci.

La troisième partie aborde alors la recherche de terrain sur le Val-de-Marne, et nous 

fait découvrir l’originalité de ce Département à savoir la présence de trois acteurs 

institutionnels dans le champ de la politique des modes de garde : Conseil Général, 

communes, et CAF.

Or, les politiques nationales développées dans la seconde partie ne laissaient pas 

présager de la présence du Conseil Général dans ce domaine. De plus, le poids du Conseil 

Général s’avère marquer fortement l’histoire des modes d’accueil sur ce territoire. En effet,



la politique menée par cet acteur en matière d’équipement montre une grande avance tant 

sur les politiques nationales que municipales. Cet équipement s’est fait dans un premier 

temps en direction exclusive des crèches collectives publiques et sans doute au détriment 

d'autres formes de garde. Cette orientation trouve sa justification dans les notions de 

« qualité » et de « besoin social », mais s’explique aussi par des motifs idéologiques. Cette 

réflexion sur la qualité accompagne des évolutions qui se font au plan national et qui 

remettent en cause le fonctionnement traditionnel des crèches. Mais le Conseil Général veut 

aussi anticiper ces évolutions et se dote alors d’une structure de réflexion et de formation de 

puériculture et de psycho-pédagogie. Le besoin social, lui, se définit à travers le principe de 

redistribution tant à l’égard des communes, en les aidant à constituer et à gérer des 

équipements d’accueil, qu’à l’égard des familles, en leur permettant d’accéder à un mode de 

garde dont le coût soit modulé en fonction de leurs ressources. Les motifs idéologiques, 

pour ce Conseil Général à majorité communiste, se perçoivent dans la revendication du 

travail de la femme, comme source de libération et d’équité. Les crèches collectives se 

trouvent ainsi associées à la reconnaissance de la place de la femme dans la société. Le 

modèle de la garde chez une assistante maternelle apparaît de ce fait comme trop proche 

du modèle traditionnel de la femme au foyer qui élève ses enfants, en même temps que la 

notion de qualité, qui qualifie la crèche, lui est refusée.

L’analyse des politiques locales à travers les autres acteurs institutionnels permet de 

nuancer celle de la politique du Conseil Général et d’affiner l’analyse des politiques d’accueil 

des jeunes enfants sur le territoire du Val-de-Marne. En outre, elle met à jour des rivalités de 

compétence. L’image liée à la petite enfance apparaît, jusqu’à une date relativement 

récente, comme un aspect essentiel de l’identité du Conseil Général. Ce terrain ainsi occupé 

a mis la Caisse d’Allocations Familiales, institution plus jeune, en difficulté pour faire 

reconnaître la même identité et pour asseoir la légitimité de son rôle de contrôle financier 

des gestionnaires. Elle y est parvenue, notamment au travers des contrats-enfance établis 

avec les municipalités, excluant le Conseil Général de cette politique partenariale.

Les communes, elles, développent des politiques contrastées. La typologie effectuée 

à ce sujet permet de repérer des tendances d'action différenciées en matière d’accueil des 

jeunes enfants. Ainsi quatre types essentiels de politique d'accueil sont établis : les 

« politiques collectives municipales optimales » qui se caractérisent par un équipement de 

très bon niveau, essentiellement collectif et à gestion municipale, les « politiques familiales 

municipales volontaires » qui développent de façon privilégiée l'accueil en crèches familales, 

à gestion municipale, et dont le niveau d’équipement est bon, les « politiques mixtes 

relayées volontaires », qui offrent une grande diversité en modes d’accueil, où différents 

gestionnaires interviennent, et qui ont un bon à très bon niveau d’équipement, et enfin les



« politiques mixtes relayées aléatoires », qui offrent aussi une diversité en modes d’accueil, 

où différents gestionnaires interviennent, mais qui ont un niveau d'équipement insuffisant. 

Cette typologie ne montre pas de corrélation spatiale significative entre structure sociale et 

structure d’équipement. Le territoire du Val-de-Marne se caractérise ainsi par une 

distribution des équipements d'accueil de la petite enfance échappant relativement bien à la 

ségrégation sociale, ce qui n’implique pas une absence de distance sociale.

En revanche, l'analyse des politiques municipales met en évidence des logiques 

d’implantation des crèches collectives qui s’inscrivent dans l’histoire de ces politiques en 

même temps que dans les découpages administratifs territoriaux antérieurs à la création du 

Département en 1964. Ainsi, l’observation de la distribution des crèches collectives dans 

l'espace politique et géographique met en évidence deux phénomènes essentiels. Le 

premier concerne le poids de l’histoire des politiques d’accueil de la petite enfance qui 

modèle le niveau d’équipements en crèches : les communes de l’ancien département de la 

Seine-et-Oise sont généralement moins bien équipées en crèches collectives que celles de 

l’ancien département de la Seine. Et les quelques communes qui n'ont développé aucune 

politique d’accueil appartenaient au département de Seine-et-Oise. Le second est le poids 

important de l’appartenance politique des communes dans l’implantation des types de 

crèches collectives - départementales, municipales ou associatives. La configuration socio 

démographique, mais aussi socio-professionnelle des communes, d’une part, et 

l’appartenance politique de communes qui se trouvent en position de connivence 

idéologique avec le Conseil Général, d’ autre part, expliquent cet état de fait.

Un autre phénomène est mis à jour : le processus de construction de la politique des 

communes en matière de crèches collectives commence dès 1983, au moment où celui du 

Conseil Général s’achève. Celui-ci a historiquement et socialement contribué à diffuser une 

image positive de la crèche collective et c’est logiquement dans ce sens que se sont 

développées les premières initiatives municipales. Or, dès 1983, la Caisse d’Allocations 

Familiales renforce cette orientation par l'intermédiaire des contrats-crèches, puis des 

contrats-enfance à partir de 1988. On pourrait ainsi supposer que l'orientation politique de la 

CAF en faveur du soutien aux équipements collectifs a permis au Conseil Général de se 

décharger d’une partie de sa politique. Les communes, dans tous les cas et sauf exception, 

ont toujours compté sur un partenaire institutionnel pour envisager des actions.

Au sein du réseau local des modes d’accueil, le réseau associatif paraît alors le 

parent pauvre : les politiques locales, et notamment celle du Conseil Général, en orientant 

leur action de façon privilégiée vers l’accueil collectif public, ont peu permis aux crèches 

collectives associatives de se développer. La CAF, davantage orientée vers le partenariat



avec les villes, n’a pas davantage eu d’influence positive sur le développement de ce type 

d'accueil.

Pour aller au plus près des politiques locales, et du processus de recrutement et de 

recours des familles à la crèche, il nous a alors semblé nécessaire de restreindre notre 

approche de façon plus qualitative aux politiques d'accueil de la petite enfance de quelques 

communes. Cinq communes assez représentatives de la typologie des politiques 

municipales dégagées ont fait l’objet d’une analyse plus ciblée : Alfortville, Chennevières, 

Choisy-le-Roi, La Queue-en-Brie et Saint-Maurice.

L’analyse faite de l’évolution quantitative des crèches collectives sur le Val-de-Marne 

comme l’analyse effectuée sur ces cinq communes montrent que, depuis 1995, les 

politiques municipales d’équipement en crèches collectives arrivent à leur terme. 

L’hypothèse explicative ne paraît pas tant dans la saturation des besoins que dans une 

réorientation idéologique des choix jusque-là effectués. Car la politique de la Caisse 

Nationale d'Allocations Familiales, développée dans la seconde partie, soulève pour l’avenir 

des interrogations quant à la gestion des équipements par les municipalités, mais aussi par 

le Conseil Générai. Cette logique politique de contrôle et de rationalisation budgétaire 

semble bien s’opposer à la logique de partenariat en faveur de la création d’équipements. 

Autrement dit, la CAF, qui relaye la politique de la CNAF, pourrait reprendre de la main 

droite, ce qu’elie donne de la main gauche. Ainsi, les municipalités sont encouragées, tant 

dans les discours qu’au travers de ces mesures, à s’engager vers le développement de 

formules « plus souples », « plus diversifiées », autant d’expressions pudiques qui désignent 

le soutien aux modes de garde individuels et qui se perçoivent par les choix les plus 

récemment effectués : les « Relais Assistantes Maternelles » à Alfortville et à Choisy-le-Roi, 

la baisse de la capacité de la crèche familiale, et en conséquence l’augmentation des 

assistantes maternelles libres, à La Queue-en-Brie, le choix pour la crèche familiale à 

Chennevières-sur-Marne. Seule, Saint-Maurice, semble résister encore à cette orientation, 

mais pour combien de temps ? L’ouverture de la crèche collective avec une capacité bien 

moindre à celle initialement prévue traduit quelques hésitations dans les choix à effectuer : 

la réflexion politique s’engage aussi, tout comme à Alfortville, vers le développement de la 

garde individuelle et un soutien financier aux parents pour les aider à en assumer la charge. 

En conséquence, nous constatons que les crèches collectives se trouvent dans une situation 

bien inconfortable, entre ce revirement des politiques locales et nationales et le 

questionnement posé sur l'adéquation du fonctionnement des crèches aux besoins des 

usagers, pointés tant au sein de la seconde partie au travers des orientations européennes 

et de la politique française, qu’au sein de la troisième partie, à partir de l'analyse de



quelques aspects de la gestion des crèches collectives (et la baisse structurelle des taux 

d’occupation constatée localement en est un indice supplémentaire). En outre, la perception 

intellectuellement étroite des crèches collectives sous le seul angle des coûts élude de façon 

dommageable la question de la qualité des politiques d’accueil et des équipements et 

participe à un renouvellement historique du système d’opposition aux crèches collectives.

Et les quelques communes qui, à partir du constat de l’inadaptation des crèches 

collectives à de nouveaux besoins, réfléchissent à la possibilité de créer des structures 

adaptées à la situation de familles au chômage, travaillant à temps partiel, en formation ou 

en stages en mesurent-elles le risque : codage accru des modes de garde, spécification des 

publics accueillis et notamment, ségrégation des milieux défavorisés ? Il conviendrait à notre 

sens d’adapter la gestion politique, administrative et pédagogique des crèches collectives 

aux besoins réels' des populations locales. Cela permettrait aux crèches collectives de 

réintégrer pleinement leur fonction sociale - accueillir l’ensemble des couches sociales, et 

c’est là que la notion de qualité prend tout son sens - en même temps que de sortir de la 

notion de « garde-pendant-que-!es-parents-(ia mère)-travail)ent » c’est-à-dire de s’ouvrir 

pleinement sur une fonction éducative.

En lien avec ce qui précède (à l’échelle départementale et communale) et avec le 

processus d’évolution de la clientèle des crèches (à l’échelle nationale), la

gestion des places en crèches collectives a retenu notre attention .Ellapermet d'approfondir 

l’examen des politiques locales, tout en renouvelant l’approche des enquêtes nationales 

sur la population des crèches collectives. Les différentes analyses que nous avons 

effectuées sur cinq communes, demandes comparées aux admissions en crèche, 

demandes et admissions comparées à la structure socioprofessionnelle des villes, 

confirment ou révèlent différents points : le mécanisme d’éviction sociale/d’évitement social 

qui se fait en amont de la demande des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, des 

chômeurs et des familles dont un des membres est sans activité professionnelle ; le 

mécanisme de sélection/ségrégation qui se fait au niveau du traitement de la demande de 

ces mêmes catégories. La présence des usagers « employés » mais aussi « professions 

intermédiaires » devance largement celle des « cadres supérieurs », et celle des ouvriers 

devance encore celle des cadres supérieurs : ceci nous laisse penser que ces formes de 

distribution dans l’espace des modes de garde sont plus complexes et, notamment, nos 

résultats remettent en cause la notion de « préférence culturelle » souvent avancée pour 

expliquer la distribution sociale des familles au sein des différents modes de garde. Mais 

paradoxalement, les ouvriers, chômeurs, personnes sans activité professionnelle, petits 

artisans et petits commerçants sont, en comparaison avec la structure socioprofessionnelle



des villes, sous-représentés au sein de la clientèle des crèches collectives. Loin de nous 

rallier à cette notion de « préférence culturelle » qui laisse croire que seules quelques 

catégories sociales sont sensibles au curriculum de la crèche, nous pensons qu’il est plus 

vraisemblable de renvoyer ces résultats aux phénomènes qui président à la démarche 

d’inscription, dont l’absence de prise en compte de certaines formes de demandes, ainsi 

qu’au constat de l’inadéquation de la définition actuelle des crèches à certaines couches de 

la population. C’est bien dans ce sens que ces résultats questionnent les politiques menées 

en matière d’accueil des jeunes enfants, car ils pourraient bien attester que les crèches 

cheminent vers un nivellement de la qualité sociale de leur clientèle.

En conséquence, nous avons voulu nous interroger sur le sens de l’usage de la 

crèche collective par les parents. Les matériaux dont nous disposions pour reconstruire la 

définition de la fonction sociale des crèches effectuée au sein de la première partie ne nous 

permettaient pas d’envisager cette option. Or, il nous semblait essentiel d’introduire la parole 

des usagers pour saisir le sens d’une autre perception de l’usage de cet équipement. En 

effet, à travers les représentations parentales de la crèche collective, il est possible 

d’atteindre ce sens en même temps que cette définition de la fonction sociale des crèches, 

pour la période actuelle, afin de pouvoir ensuite les confronter aux politiques 

institutionnelles. C’est en ce sens et uniquement à ce prix que nous pouvons espérer sortir 

de l’analyse partiale dont parlions au début de notre conclusion générale.

Par ailleurs, le discours parental sur les équipements d’accueil de la petite enfance 

est une dimension rarement prise en compte tant dans les recherches que dans les 

processus de construction politique que nous avons analysés. Ces représentations 

participent pourtant, à un certain niveau, de la définition de l’équipement et apportent des 

éléments de compréhension quant à la fréquentation et quant à la qualification 

socioprofessionnelle de la clientèle des crèches collectives. Au-delà d’une construction 

objective, elles renvoient aussi à la dimension subjective, idéologique et symbolique de toute 

pratique.

Que révèlent les discours des parents sur la crèche collective ? Les motivations pour 

le choix de la crèche constituent le premier axe d’exploration de nos entretiens avec les 

familles. La dernière partie de notre recherche met ainsi en évidence, entre autres choses, 

que les parents ne choisissent pas la crèche « pour » mais la crèche « contre » : les parents 

se positionnent d’abord contre l’incompétence des assistantes maternelles - que nous 

analysons comme une incompétence de classe - afin de justifier leur choix pour la crèche, et 

avant de développer un discours autour du professionnalisme de la crèche. Cette 

incompétence de classe révèle, dans le choix de la crèche, des aspirations sociales qui se



font au travers d’un groupe de référence qui n’est pas forcément le groupe social 

d'appartenance. Ce professionnalisme qui qualifie la compétence de la crèche rend du coup 

possible le développement des compétences enfantines : en ce sens les motivations 

parentales peuvent être appréhendées comme étant communes. Leur divergence apparaît 

par contre dans les finalités qui se lisent au travers des catégories du discours. Ainsi, au 

premier plan des compétences enfantine^, arrive la sociabilisation dont nous dégageons trois 

types - altruiste, productive, individualiste - qui renvoient aux représentations et aux 

stratégies éducatives parentales, où pour la première part l’enfant est acteur de sa 

socialisation au sein du groupe d'enfant, pour la seconde il se doit d’intégrer le code 

comportemental et les règles de vie de la société au travers de celles de l’institution, et pour 

la dernière il doit acquérir des compétences relationnelles propres à lui assurer un aplomb 

social. Les représentations parentales de la crèche collective reflètent bien les formes 

socialement dominantes de représentation du jeune enfant : épanouissement, expression de 

la personnalité... Les parents misent sur la réussite individuelle et sociale de l’enfant. C’est 

au travers de ces représentations que ie choix pour la crèche collective s’étaye et se 

comprend comme un pré-investissement scolaire au sens d’acquisition de dispositions 

culturelles. Ces représentations scolaires des finalités de la crèche sont largement induites 

par le fonctionnement objectif de cette institution. Mais par ailleurs, les discours parentaux 

montrent qu’une partie des crèches sont fort éloignées de la définition « dominante » de 

l’enfance. Néanmoins, le rôle imparti à la crèche conforte les motivations axées sur ces 

compétences enfantines, tout en les modérant : les parents définissent avant tout ce rôle 

dans une dimension éducative, sans pour autant se leurrer sur ses effets bénéfiques. C’est 

pourquoi, à côté de la fonction éducative, demeure en bonne place la fonction de garde. 

L’association de catégories du discours liées au professionnaiisme de la crèche avec 

d’autres faisant référence à un rôle de garde n’est en rien péjorative. Elle révèle une forme 

d’expression de lucidité éloignée de toute idéalisation quant au curriculum de la crèche. Mais 

cette association a un rôle fondamen Jal dans le partage de la partition éducative entre les 

professionnels de la crèche et les parents : elle permet la conservation du rôle parental.

Dès lors, un premier décalage apparaît entre les politiques définies et les 

représentations des usagers : la demande de places en crèche définie comme un besoin 

social par les politiques ne correspond pas au besoin défini par les parents. Ce besoin est 

éducatif avant tout. Ce fait ne signifie pas que la fonction sociale définie par les politiques 

soit obsolète : simplement elle n’apparaît pas comme une évidence aux yeux des parents. 

Un deuxième décalage apparaît : la fonction sanitaire et médicale des crèches est une faible 

dimension du discours parental, alors que les définitions politiques et administratives et le 

fonctionnement objectif des établissements laissent encore une place importante à cette



fonction. La présence massive, pour ne pas dire exclusive, de personnel de formation 

paramédicale le montre d’ailleurs. Enfin un troisième hiatus apparaît entre la fonction 

culturelle et artistique, que nous observions comme émergente dans la première partie de 

notre recherche, et la fonction éducative du point de vue des parents. Ceux qui 

effectivement revendiquent l’accomplissement de cette première fonction des crèches 

représentent une minorité.

A côté des motivations, l’expérience de la crèche collective du point de vue des 

parents constitue le second axe d’exploration de nos entretiens avec les familles. La 

neutralité affective qui participe de la définition du professionnalisme de la crèche s’avère ici 

être un leurre. Son envers réapparaît à travers l’expérience de la crèche sous la forme d’une 

rivalité éducative. Or si des échanges ont bien lieu, le discours éducatif en crèche est en 

revanche largement occulté : il n’y a pas débat d’idées sur les valeurs qui fondent l’éducation 

collective des enfants et qui, foncièrement, sous-tendent les valeurs morales de notre 

société. Les échanges parents-professionnels constituent la base des rapports sociaux qui 

s’établissent à la crèche où s’effectue la confrontation des pratiques éducatives parentales 

et institutionnelles. Au premier abord c’est une diversité de rapports sociaux qui correspond 

à une diversité à la fois des familles et des crèches. Ces relations instaurées entre les 

parties mettent les parents en situation d’affinité ou au contraire de rupture éducative par 

rapport aux pratiques pédagogiques de l’institution. L’importance du poids de l’histoire 

familiale des parents, de leur propre éducation, prend alors pour certains parents le sens 

d’une rupture éducative intergénérationnelle à travers le recours à, et l’expérience de, la 

crèche collective.

A travers la notion de partition éducative entre parents et crèche, nous atteignons le 

système de relations entre ces acteurs et, de là, le système de rapport des parents à la 

crèche qui se construit à partir des trajectoires sociales et familiales et le fonctionnement 

concret de la crèche. Six modèles de rapport des parents à la crèche collective sont 

dégagés à partir de la qualité de l’échange entre les parents et la crèche et de la qualité de 

l’adhésion des parents au fonctionnement de la crèche : consommation, coopération, 

adaptation, délégation, désillusion, distinction. Cette typologie des systèmes de rapport 

montre que distance sociale et connivence culturelle des parents à la crèche s’expriment 

dans des modalités différentes à l’intérieur de chaque catégorie socioprofessionnelle.

Réunir l’analyse des politiques d’accueil des jeunes enfants et celle des 

représentations parentales de leur expérience de la garde de leur enfant à travers son 

accueil en crèche collective dans une même recherche peut apparaître ambitieux, ou encore 

contradictoire. C’est pourtant là l’essentiel si l’on veut dépasser la vision structuraliste qui



accorde aux structures un rôle prépondérant et hégémonique dans la construction d’un 

ordre social, autant que la vision interactionniste, ou ethnométhodologique, qui confère' 

aux acteursun rôle uniquedans læonstruction de ce même ordre social. En d’autres termes la 

sociologie de la reproduction laisse la part trop belle aux déterminismes sociaux comme la 

sociologie compréhensive ignore ces structures objectives. En ce sens, c’est la relation entre 

structures objectives et sens donné par les acteurs qui autorise à dépasser ce dualisme 

sociologique et qui nous a ici permis d’approfondir notre recherche.

Mais la question de la place des parents au sein des crèches collectives qui traverse 

l’étendue de notre recherche pose la question du pouvoir. Le pouvoir des institutions - 

politiques et établissements - mais aussi celui des professionnels, qui s’établit au travers de 

la légitimité de leurs actions, montre leur peur, dans la faible sollicitation à impliquer les 

usagers dans la définition et le fonctionnement des crèches, du pouvoir potentiel que 

pourraient prendre les parents. Derrière ce fait se lit tout l’enjeu à susciter des débats, qui 

unissent l’éducation et le politique, pourtant nécessaires à la formation de citoyens 

responsables et impliqués dans la société dans laquelle ils vivent.

Ainsi la lecture possible, que laissait entrevoir une partie de notre introduction 

générale, de la relation entre les politiques locales, les institutions et les usagers sous l’angle 

de la théorie de la reproduction est à nuancer. C’est bien ce que permettait l’ouverture de 

cette même introduction sur la sociologie compréhensive. Certes le pouvoir local qui définît 

l’offre institutionnelle et le fonctionnement objectif des institutions ne paraissent accorder que 

peu de place à l’initiative des usagers. Dès lors il est possible d’analyser ce système de 

relation comme un espace où la violence symbolique domine, où le fonctionnement social se 

lit en termes de dominant/dominé - domination du champ politique sur le champ privé, 

domination des institutions sur les usagers, notamment. Or, notre approche dépasse cette 

apparente univocité des positions de domination car la contextualisation socio-historique et 

l’analyse de la construction du sens par les acteurs de leurs motivations et de leurs 

représentations montrent que les usagers développent des formes de négociations 

fluctuantes : celles-ci dépendent de leur habitus et du degré d’ouverture de l’institution.

La perspective théorique d’une analyse de la crèche collective en termes de rapports 

de classes sociales, ou encore en termes de rapports de sexe, s’enrichit donc ici d’une 

perspective interactionniste qui permet d’élargir l’approche des modèles familiaux basés sur 

des typologies. Du coup notre recherche rend possible l’élargissement des « stratégies 

éducatives des familles », notion jusque là reservée à l’analyse des interactions famille-école 

et des modèles de fonctionnement relationnel des familles, à un moment où l’enfant est 

inséré dans le parcours scolaire, souvent la pré-adolescence, en âge d’effectuer des choix 

d’orientation personnelle, sociale, scolaire et professionnelle, au domaine de ta petite



enfance, des institutions de la petite enfance et notamment aux stratégies relationnelles des 

familles aux institutions. Par ailleurs, les styles de fonctionnement familiaux dégagés, quels 

que soient les auteurs, s'ils recourent au paradigme familial - types de cohésion familiale, 

types de régulation des comportements, modes d’intégration à l’environnement ou encore 

formes de communications verbales - n'échappent pas au paradigme d’appartenance 

sociale dont ils soulignaient l’insuffisance.

Enfin, l’ensemble de notre recherche permet de reculer les limites du champ 

d’investigation habituellement occupé par la sociologie de l’éducation en élargissant la 

définition de la notion d’éducation à la notion de petite enfance, à la question de la 

socialisation secondaire du jeune enfant. Notre travail souhaite être une contribution à une 

sociologie de la petite enfance qui à travers cette notion de sociabilisation - primaire et 

secondaire - dépasse les découpages disciplinaires, notamment entre la sociologie de 

l'éducation et la sociologie de la famille, pour s’attacher à analyser les conditions sociales 

d'actions politiques et éducatives en direction du jeune enfant, et notamment à constituer la 

crèche collective et plus largement les institutions de la petite enfance en objet d’analyse 

sociologique.

Perspectives de recherche.

Toute conclusion se doit de désigner les limites d’un travail, d’en pointer les 

insuffisances, les manques. Nous ne reviendrons pas sur ceux déjà pointés dans notre texte 

à différents niveaux d’enquêtes.

Afin de donner un sens dynamique aux limites de notre recherche, nous les 

développons sous la forme de perspectives de recherches, tout travail de ce type n’étant par 

définition jamais définitivement achevé.

L’analyse des représentations parentales effectuée dans le cadre de cette recherche 

demande à être approfondie, nous l’avons souligné dans la dernière partie à propos de la 

typologie proposée. Il serait en effet utile de maîtriser et d’étudier sur une plus grande 

échelle les phénomènes de sélection des familles. D’une part en amont de la demande, il 

conviendrait d’effectuer une analyse des discours de parents demandant une place en 

crèche collective pour affiner ce qui préside aux représentations en lien aux motivations, car 

ici nous constatons une part de reconstruction des motivations a posteriori, c’est-à-dire à 

partir de l’expérience concrète de la crèche. Pour mieux appréhender le processus de 

construction des représentations de la crèche collective il serait d’autre part nécessaire de 

suivre un échantillon de parents depuis leur entrée en crèche jusqu’à leur sortie, afin d’en



observer l’évolution. En effet, si toute typologie met nécesairement des frontières entre les 

types établis, la question demeure de savoir si les usagers restent fixés dans un modèle de 

rapports établis ou s’ils sont susceptibles, en fonction de facteurs qui restent à déterminer, 

de passer d’un modèle à l’autre.

En outre, nous mesurons l’impasse que nous avons faite sur les représentations 

d’usagers de crèches parentales. Peut-être avons-nous involontairement reflété la faible 

place laissée à ce mode d’accueil par les politiques locales ? Nonobstant, la comparaison 

des représentations parentales d’usagers de crèches publiques et associatives permettrait 

l’approfondissement de notre essai typologique des systèmes de rapport des parents à la 

crèche. On pourrait supposer que dans le type de gestion associatif sont engagées une 

qualité de l’échange et une adhésion plus forte des parents au fonctionnement de la crèche.

Un aspect donné par les perspectives de recherche pourrait concerner le domaine de 

la recherche-action à travers une redéfinition de la participation des parents aux services 

d’accueil dont l’enjeu serait un renouveau des pratiques pédagogiques des professionnels 

consécutif aux débats de valeurs qu’une telle redéfinition entraînerait. Logiquement cette 

perspective amènerait une nouvelle approche du besoin social défini par les politiques, qui 

prendrait en compte l’expression de la demande sociale, c'est-à-dire qui irait à sa rencontre, 

qui susciterait l'expression, donc l’explicitation du « besoin social » qu'ont les familles en 

direction des lieux accueil. Une autre orientation pourrait concerner une redéfinition de l’offre 

institutionnelle par les gestionnaires à travers une mise à plat des critères de sélection des 

familles et du fonctionnement des coordinations qui président au choix des dossiers, afin de 

permettre une représentation plus équitable des différentes composantes sociales des 

populations locales.

Par ailleurs un point qui permettrait d’approfondir la question du décalage entre les 

représentations parentales et le curriculum de la crèche serait de travailler sur les 

défections, les désistements qui se font en cours d’adaptation ou de fréquentation de la 

crèche afin de délimiter la part de la distance au fonctionnement de l’établissement et la part 

des motifs proprement matériels, extérieurs,

Notre analyse de la gestion des demandes de places en crèche aurait pu être 

complétée par un regard sur la population étrangère demandeuse de places, et admise en 

crèche collective en regard de la composition des villes : dans quelle mesure cette catégorie 

de la population est-elle demandeuse de places en crèche et dans quelle mesure y 

accède t-elle ? Nous n’avons pu conduire ce travail faute de pouvoir accéder à ce type 

d'informations. Les listings et les fiches d’inscription ne mentionnent pas la nationalité des 

parents, et n’ont d’ailleurs pas à le faire. Il faudrait donc pouvoir interroger un échantillon de 

parents à ce sujet. Celui de notre enquête comportait une famille africaine et une famille



d’origine portugaise. Toutes deux montrent des liens différemment établis à la crèche. Mais 

nous pouvons nous demander comment ces familles construisent un lien social à la crèche 

qui leur permette d’établir une continuité avec leur culture d’origine, de même que nous 

avons intérrogé la validité de cette continuité pour les différentes catégories 

socioprofessionnelles.

Les orientations politiques concernant l'accueil des jeunes enfants n’échappent pas à 

un contexte géopolitique qui peut relever davantage du choix que de l’adversité : les 

pressions de toutes sortes pour optimiser la gestion financière des établissements 

correspondent à l’ère du temps où la rentabilité et le contrôle des marchés dominent ; seule 

la flexibilité de fréquentation des crèches collectives ne semble guère à l’ordre du jour ! Dès 

lors il y a en apparence une imposition unilatérale d’un mode de fonctionnement de ces 

institutions qui échappe en partie aux usagers ; mais dans quelle mesure le fonctionnement 

des institutions correspond-il aux représentations des différents corps professionnels qui y 

exercent ? Quels types de négociations se mettent en place entre les gestionnaires et les 

professionnels ? A quel degré ceux-ci influent-ils sur la définition politique de l’offre ? Cette 

approche a été effectuée au sein de la première partie en ce qui concerne l’apparition des 

psychologues au sein des équipes de crèche, mais n’a pas été prolongée sur la période plus 

contemporaine. Ces questions peuvent pourtant contribuer à l’analyse des relations entre les 

familles et les équipements d’accueil.

Il conviendrait aussi de se pencher sur les représentations, à la fois identitaires et 

professionnelles, des personnels d’exécution qui travaillent quotidiennement auprès des 

enfants, les auxiliaires de puériculture, mais aussi les éducateurs de jeunes enfants, et des 

personnels encadrants, puéricultrices et psychologues notamment. Ces différents métiers, 

qui se partagent un même « territoire », la petite enfance, partagent-ils les mêmes 

représentations de l’éducation du jeune enfant et des pratiques éducatives en milieu 

collectif? Leurs curricula de formation diffèrent, mais aussi leur origine sociale et leur 

position hiérarchique dans l'institution : dès lors quels sont les compromis et les négociations 

qui se jouent et qui aboutissent, ou non, à une forme de cohérence dans les pratiques 

éducatives envers les enfants et dans les rapports sociaux établis avec les parents ? Ces 

rapports engagent aussi la représentation que les professionnels se font des parents et de 

l'usage qu’ils font de la crèche collective. Comprendre dans quelle mesure les 

représentations dominantes sur les besoins du jeune enfant sont incorporées aux 

représentations de ces professionnels de jeunes enfants permet de saisir le degré 

d’adéquation, ou de connivence, entre les représentations parentales et celles des 

professionnels. Car ces professionnels ont à faire face à une diversité de parents qui 

nécessite une grande adaptation à leurs systèmes référentiels et qui peut aussi avoir en



retour des effets sur les formes de représentations et les pratiques des personnels. En 

d’autres termes, pour dégager la définition de l'offre institutionnelle, de la fonction sociale 

des crèches du point de vue des professionnels, il faut pouvoir analyser les définitions de 

l’enfance sur lesquelles s’appuient les pratiques des différents corps professionnels et voir 

comment elles s’inscrivent dans les pratiques. Car nous supposons, les discours parentaux 

le montrent, que les institutions ne s’appuient pas nécessairement sur la définition 

dominante du jeune enfant pour organiser leurs pratiques.

De cette ouverture sur les représentations professionnelles découlent des 

perspectives de recherche qui s’inscrivent dans le cadre de la sociologie du curriculum, à 

travers l’analyse des unités temporelles et de leur organisation, et des modalités éducatives 

qui les accompagnent. Ce travail aurait l’objectif de rendre compte des pratiques éducatives 

des institutions de la petite enfance - qui rappelons-le ne sont pas constituées autour d’un 

programme officiellement établi - qui elles-mêmes révéleraient les principes sous-jacents à 

la pédagogie de ces institutions : les valeurs, la morale qui sont transmises aux enfants à 

travers les interactions adultes/enfants et qui se découvrent dans les attentes du personnel 

vis-à-vis des enfants, de leur comportement, mais aussi à l’égard des familles. La dernière 

partie de notre recherche invite à cette approche en ce qu’elle évoque des types différents 

de fonctionnement des institutions - que nous synthétisons sous les termes « crèche 

ouverte/crèche fermée » et en ce qu'elle montre que la représentation dominante du jeune 

enfant et des dispositions éducatives qu’elle recouvre peut être un leurre pour le chercheur. 

Même si la légitimité sociale qu’a acquis une telle définition de la petite enfance n’est pas à 

négliger, elle ne peut être étendue indifféremment à l’ensemble des institutions et des 

acteurs. Il serait alors intéressant d'observer la tendance de ces institutions vers la 

fermeture ou l’ouverture et de comprendre dans quelle mesure leur fonctionnement influe 

sur les rapports sociaux qui s’établissent entre ies usagers et les professionnels. Dans un 

second temps les résultats obtenus pourraient être confrontés à ceux de la typologie des 

systèmes de rapport des familles à la crèche conçue ici : comment ces différents modèles 

se construisent-ils dans une institution ouverte ou fermée ?

Ce dernier point amène à réfléchir sur ce que peut être le passage d’une fonction de 

socialisation (socialisation aux normes) à une fonction d’éducation (reconnaissance du 

Sujet) : la sociologie du curriculum peut inviter à cette approche à travers l'analyse du 

discours et des pratiques des professionnels. Car c'est bien entre ces deux fonctions que ies 

discours parentaux se situent : ils montrent une oscillation qui interroge les bases du 

contrôle social qu’effectuent les adultes sur les enfants. Et ces normes ne sont pas tant 

engagées par le contenu des activités cognitives, culturelles et artistiques que par les 

comportements - exigés dans le quotidien - et les modes relationnels et pédagogiques par



lesquels ils transitent des adultes vers les enfants. En effet, la centration des recherches sur 

les pratiques et les stratégies éducatives parentales en termes de compétences enfantines 

ou d’épanouissement individuel occultent tout le travail de socialisation aux normes et aux 

valeurs qui s’effectue au travers des routines les plus anodines et les plus informelles en 

même temps qu’au travers d’apprentissages fondamentaux comme, par exemple, 

l’acquisition de la propreté ou l’alimentation. Apprentissages fondamentaux, parce qu’ils 

constituent la base de la personnalité enfantine en même temps que celle de l’intégration de 

normes et de valeurs propres au groupe familial et plus largement au groupe social.
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De 1950... à aujourd’hui.

Les photos ea noir et blanc noos ont été gracieusement prêtées par la crèche départementale des Alliés à Choisv - le » Roi ; 
photos en couleurs personnelles.
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Annexe n°1.

Liste des « entretiens informateurs ».

Entretien n°1 : A exercé comme Conseiller Général et Vice-Présidente du Conseil Général 

du Département du Val-de-Marne.

Entretien n°2 : Psychologue clinicienne. A exercé en tant que psychologue à la

pouponnière de Sucy-en-Brie de 1972 à 1989 et responsable de la 

formation des personnels des crèches départementales du Val-de-Marne. 
Présidente de l’Association Pickler-Loczy (France).

Entretien n°3 : Psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et néonatalogie. A

exercé en P.M.I. départementale du Val-de-Marne, et au sein du Service de 

Guidance Infantile du Professeur Soulé de l’Institut de Puériculture de 

Paris.

Entretien n°4 : Conseiller enfance de la CAF du Val-de-Marne.

Entretien n°5 : Conseiller Général de 1973 à 1998. Premier Vice-Président du Conseil 

Général de 1992 à 1998. Maire-Adjoint d'Ivry-sur-Seine,

Entretien n°6 : Psychologue clinicienne. Coordinatrice du CPPA.

Entretien n°7 : Cadre de la CAF du Val-de-Marne.

Entretien n°8 : Directrice adjointe à la Direction de la Petite enfance, de l’enfance, et de la 

famille du Conseil Général, responsable du Service de P.M.I. du Val-de- 
Marne.

Entretien n°9 : Conseiller enfance de la CAF du Val-de-Marne.

Entretien n°10 : Directrice de la Direction de l’enfance, de la famille du département du Val- 

de-Marne.

Entretien n°11 : Puéricultrice de P.M.I.

Entretiens informels :

Directrices et personnel du Service des crèches départementales.
Cadre administratif au Conseil Général.
Responsables administratifs des Services municipaux de la petite enfance.

Directrices-puéricultrices de crèches départementales et municipales.

Auxiliaires de puériculture exerçant en crèches collectives.
Membre d'une association de parents à Choisy-le-Roi.



Annexe n°2. Poème extrait du livre de F. Marbeau, Des Crèches, ou moyen de diminuer la 

misère en augmentant la population, Comptoir des Imprimeurs-unis, Paris, 1845.
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DSS OBOLKALACfiÈCBE!
ïarM. ESCODÊCA.

(Cu o c r t  o n t  e t c  lus par îf, Foc ï.:ceex_, secre'f. jrrse'rol d« l a  l o c i c t c . )

Prenes pude i *  Beu-Spriser rocoa de ces 
petits, c if  Je m a  i à  qoe leurs m ge* voient 
k e 4 cesse dira !d  deux U f i  ce de mon P ire . 

• (1ÜTSUC, c i jp .  18, r . lû . )

S o ip tD iît i vos élans de jo ie ,
Sile o c e , r ich es ! é e o o t e i  !

C eul h  C rk b c  qui t o u s  emoie 
Ses naïves fé lic ités!
Enleodci-voas ces voix missenles 
Qui l ’ f l i i t o l  retentissantes 
Dans en concert de m ille  c ris , 1 
T iû d i i  qoela meîn des bercenses 
T e rs e in i psepiéres paresstnses 
Le sommeil enr songes G écris ï

Le C ric b e l... I  soo eppel ne fermez p is  to i  l o t s !  
Laisses brûler en t o u s  les fécondantes Gammes 

D e la divine charité ! (1). .
A  qu i donoc ic i-b is , Dieu tresse l i  eocroone 
Des roodesles vertus que h  gloire environne 

E l couvre d 'im m urla lilé .

D o nn ez !... Qotnd m r h  terre nne pieuse obole 
Y i  trouver le ro ilb ecr, l ' ip iis e  , le console,

B t sur ic i f i i t  b r ille r l ’ espoir,
E lle  r i jo u n e  in  c k l d ius tu  Cot de déliées 
B io s  pures que les Gturs a o i suives u l ic e s ,

* P lus belle que l u  feuz du soir.

M eh 1 T icrore de l i  v ie ,
Lorsque l'c o fio l du travailleur

(I) Comment parler de l i  Cik.be ucs s'élever Josqu'i U e tu r il i 1 E t qu'j' a - , 
1-3 iu  dessus de la cUrW I D ite seul, Dieu qui U (riva  dites oers ecesn 1 e4U 
de rioaour'ds n is-oD ocs. (f.-S.-F. i ’i i i u c ,  Des Crk?.er, p, 9.)
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Rencontre on cœur qui le confie 
A se nourrir d'on lait meilleur ;
Quand il Toil, bercé par les an'çex,
Disparaître ses pauvres lange»
Sous les efforts.du dévoûtaeni^ .
Le ciel sourit, et U nature,
Faita.nl resplendir sa ceinture,
Tressaille de ravissement.

Car, ne l’oubliex pas, l'entent qal vient sa monde 
Loin de» privations de la misère immonde,

’ ■ Comblé de soins, doit vivre heureux î 
Dieu Bt-Pa pas créé pour trouver la souffrance 
A l'ige où devant lut se montre l'espérante 

Avec ses rayons vaporeux (Q.

Semblable eu lys qui «’ourre aux pleurs de la rosée 
A t'beore où l’Orient, par sà pourpre'ernbraiîée,

A I* terre apnonje le jour,
Il lui faut les ardeurs des âmçs.sympalbjqpes 
Pour féconder sa sève, aux sources extatiques,

De riaDocenceet.de l’amour*

Pareille à la gtaoe fidèle 
Où U forme se reptoduit,
L'enfance perçoit autour d’elle 
Oe qui réclaire ou ia séduit ;
Alors que l’ime, rierge eacçqe.
Se développe et se décore 
De tous les bienfaisants refieli,
C est à ta noble eipérience 
A la nourrir de la science 
Par qui ses_Jouri seront complets.

Mais non pas la science i  l’allure hautaine ,
Qui, d'idée en idée., et toujours.Incertaine., 
S'agite tncwsamnîepl dans le.cercle borué 
Qu’l l'étroite raison i'glerne| i.donné;
Qui, voulant remonter i  Pesscoce des choses, 
Commente les effets sans connaître les causes;

(S) L'enfant riecrtaa.nxnidt pour j  vivre et j  vivre heureux. 11 n’j  Tj M; 
poor mourir au berceau, ni pour souffrir pendant,sa vie.

( J. P  u l t r a , r û ü i  A  l a  Ç r l ç K e . y c i f f r j
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Qui, par de puérils et îroîds enfantements 
Alimente le doute. et fait des sentiments 
Cd pompeux itnalgatne où d'aroères doctrines, 
Infiltrant dans Us cceurs de funestes racines,
Ont fait germer l’orgueil, monstre déifié, 
par qui Dieu, chaque jour, par l’homme est défié.

Ce qu’il faot i  l'enfant, c'est l’amour, c’est l’eitmp) 
C’est le culte dn vrai, dont son iroe eu le temple ; 
C’est le rayonnement des plos douces vertus;
C’est la fol, par soleil, dont étaient revêtus 
Les disciples du Christ quand, tous la parabole, 
Aux peuples étonnés Us portaient ta parole;
C’est l’extase que donne nn regard fraternel 
Eclairant le berceau loin du toit maternel;
C’est ta bonté faisant uoe sublime élude
Des bienfaits infinis de la sollicitode
Pour Dourrîr ses instincts, au début de ses ans,
De préceptes voilés sous des jeux séduisants; - 
C’est enfin, tant son cœur a besoin de leodresse, 
L'élan passionné d’une ardente caresse;
D'un souris bienveillant l’timabie volupté,
Er tout ce qui l’instruit delà Divinité.

Car sait-on quels trésors sont cachée dans une imo 
Eo qui la vie à peine a concentré sa flamme?
Quelle sera sa place aux champs de l'avenir,
Et s'il s’élèvera des vo« poor la bénir?
Sait-on si, quclqoe jour, celle frêle nature 
fie révélera pas Pieu dans la créalure?...
Lorsqoe Moïse enfant, balancé par les eaur,
Fut trouvé sur le Ml dans son lit de roseaux , 
Mollement caressé par les brises légères 
Qui portaient leurs partants aux vignes passagères, 
Tandis que sous le poids des amères douleurs,
Sa mère, loin du bord, s'abandonnait aux pleurs. 
Les Cers Egyptiens, el Pharaon lui-même, 
Croyaient-ils arrêter par un ordre suprême 
Les desseins du Seigneur sur ce fragile enfant?... 
Jamais dans ses rigueurs l'homme n'est triomphant 
En vain propose-t-il, c'est Dieu seul qui dispose! 
Dans cet butnble berceau , sur ce visage rose,
Sont Giés a jamais les destins d’Israël.
Superbe P h m o n , en vain tu fus cruel!
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L a  pleur* de cet eofaol (1) annoncent le tonnerre 
Qol des flancs da Slna fera Utrobler le terre (d); 
|L» force dtoi ton cœur bouillonne K larges Cols; 
JIgrandit; Dieu l’éclaire au milieu des complots; 
Et, marchant Ter s le bot, sa sagesse profoude,
£o révélant le Verbe, unit le ciel au monde.

— 41 ~
Heureuse, calme et florissante,
Surit monde étendra ses fruits;
Elle remplacera la mère,
Qui pourra brayer la misère 
Sous les auspices du labeur,
E t, le sourire sur la bouebe,
Le soir, tu entrant dans sa couche, 
Goûter le sommeil bienfaiteur (i),

Dodd ooi à la Crèche! Sur elle 
L'étoile de Dieu s'arrêta 
Alors que la Vierge Immortelle, 
Epouse sans taché, enfanta ;
Et, suivant l'eremple des mages,
Qui vinrent porter leurs hommages 
A la divine humanité,
Saluons tous ces petits anges 
Qui font rayonner, sous les langes, 
Leur sève d'immortalité 1 •

Donnons! Mous tommes responsables 
De ce qu'ils deviendront un Jour; 
Donnons 4 flots intarrissables 
La parole, l’or et l’amour !
Keodous pour ces Ames dociles 
Les vertus douces et faciles (2)
Par le Tral , l ’ ut ile et le beau (3),
Afin qu’après d o u s  sur le monde 
De ta fol la source féconde 
Ecialte l'homme à son flambeau.

Or, aimons les enfants ! c’est un dépût sacré 
Qui par d'impurs coDUctsnt peut être altéré.
Dieu nous tes confia pour agrandir leur être!
Tons ont le même droit d'apprendre et de connaître-,.'
Qu’ils aient reça le Jour du faible oo da puissant,
Sons les panvrts lambris on l’or éblouissant.
Les générations, comme l'homme qui tombe,
S’éteignent tour 4 tour et vont peupler 1» tombe,
Tandis qn'incessarnmeal marche Phnraanilé 
Dans sa fatale lot de solidarité.,..
A m u i  qui surviTrODt il faut ouvrir la voie :
A l’œuvre! Cbaqne enfant qoe le Ciel nous envoie/
Par tous, db  le berceau, protégé, soutenu,
Doit voir grandir le germe en aon cœur contenu.
Qu’il dorme eu un palais oo qu’il Jone 4 la Crèche ,
Jl veut, lorsque la Tie chez lui est encor fraîche,
Que U société, le guidant per la main,
Par l'amour l’initie au bol du genre humain...

Ainsi, quand la Crèche nous crie :
« A moi vos soîna t 4 mol votre or! *
Donnons, pour que l’enfant sourie 
El nons bénisse en son essor!
Donnons , pour que sa vola aimée 
iJooU eu eslase parfumée 
Sa mêler aux accords du ciel,
Plus ardente que la prière,
Plus aimable que la lumière,
El plus douce eueor que le miel !

Donnons ! et la Crèche naissante ,
St fécondant loin de nos brniü,

(!)  E t l'ayaot ouvert, elle vit l ’ eofio t. Et to le i, l'enfant plt-.urait.
(E rode, ch. S. t . 6.)

(2) E l le troisième Jour au matin il y eut des tonnerres, des éclairs t l  Ud î 
grosse nufe sur 1a montagne. (Erode, ch. i s , t , !$.)

Donnons! Les heures sont prochaines 
Où chacun, par tous protégé,

(t)La Crèche dégage les bras delà mère et lui donne la liberté de son temps. 
Or le temps et les bras sont Tunique trésor du pauvre.

(J.- B .- P . M j.a t c .i t ,  D o  C v i t l . t r , p. îc s.)

(î) Le malheur suit le vice c ite  bonheur la vertu, comme l'écho sulila vo it 
et l'om bitceiui qui marche. tCaoc-Kiso , ebap. AVJ/o.J

(3) Contrairement i  l'opinion reçue que toot est trop bon pour les enfanta, 
Je pensequ'il est difScitede trouver quelque chose qui îe soit essei. Les jeune» 
èmes qui sortent du sein de Dieu s'otfrenl i nous avec des organes tout 
neufs, dea sens encore vierges) aurions-nous le droit de les fausser? Mon.

y.DCLttccs, y i l i l t  i  h  C r i t h t - S / o i i l e ,  p.ttQ.}



Evolution du taux d'activité, par sexe pour l'Europe dés
douze.

Hommes Femmes
1986 70,1 40,9
1987 69,6 41,3
1988 69,3 41,8
1989 69 42,3
1990 69 43
1991 68,6 43,2
1992 67,8 44

2000"bas" 66,3 44,1
2000"haut" 68,4 48,6
2020"bas" 60,2 41,6
2020"haut" 67,4 58,7

Source : Eurostat, Office statistique des Communautés Européennes, 1995.
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Carte extraite des Archives de l’Ile-de-France, coéditée par les services d’archives des 
départements de la région parisienne, 1989.
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ARTICLES
Inst! tut

Laboratoire.
Crèches

Crèche Ou
• fdlco tfeal

Central et
flarderles

Service Ôocla1 v̂bornrtaenï
Laboratoire

de Prêtéelurr

368.571,89
9.219,84

600
500

A
nnexe n°8

2.554,099,31
102.210,25

601
G01

776.593,12
10.755,*2 •-

<"■02
602 .

G30.557.43
50i 

"
004

199.3138,20
605

605
43.805,15

5.433,41
601

GC9
280,569,86

633 
1

633
3.828,00

G3? 
j

633
113.V61.S0

6312
6312

630.137,6*
GÎU 

1
6314

419.172,K
93*0 

f
6340

319.038,22
53*1

63*1
371.423,09

63*2
6342

147.R4Î.06
1.495.205,62

M
?

64 07
93.889,35

3.211,25
6551

6551
3.695.892,60

657.
657

751,15
660

660
88G.30

G540
66*0

260,586,72
ûfil3

5643
63*, 10

664*
6644

*03.280,73
6.219,02

m
026

2.072,50
8280

8280
73,70

2.407,50
0265

R2e5

_____
1*4,32

603
600

1

6.591.139,58
212.384,2*

70091
70091
73395

1.319.597,00
1127 

!
827

176.058,53
7009? 

I
70092

17.157.53
7336

i
7335

600,00

.

7363
!Ii!

136?

i

1*7.857,0i1. «5.705, G?
53.352.734,OG

2.407,710
9507

J
9587

-
1

AlUrntallcn
Habilitent
Ccabusilblas
ProJuîis d*entretien
Autres fourniturcs
Acquisition de petit ;
Assurances

[HclrUHé 
fau 
fiaiParticipation au bud
Prix (]fiüats)
Subvontl on; 
ffites et edrtïûMes 
frais d’affrxncMsstaent 
frais de télAphone 
frais de candat-carto

fUMsslons non valeur 
FoornHurns dn bureau.

faatllaies

Irûp payé

Vlreaent du déficit global net

» ----— ■ ■ ■ 
■'----==̂

=
Dépenses
engagées

non mandatées
I IRELLÊS

Prévu
Réalisé

et recettes
justifiées
i réaliser

dépenses

420.D00.00
377.791,73

31.820, 11
2.615.500

.00
2.G5G.309, 05

5.127, 00
830.000

,00
787.354, 54

5.326, 88
950.000

[o
o

680.557, 43
269.442,5?

210.000
,00

199.383, 20
10.611,80

77,055
l
G
SJ

53.239,59
13.052, 50

rlel et wtilîans
350.000

,00
230.559, 86

79.430. 14
15.000

,00
3.823, 00

.. 11.172, 00
êntreprise des bâtUenls

160.000
,00

113.431, 90
46.513,10

êntreprise du ntérlel et xobUler
500.00(1

,00
630.137, 64

““
640.000

,00
419,172, 04

144.754, 26
450.000

,00
319.038, 22

130.961,78
430.000

,00
371.423,03

108.576,91
es services cesnuns

1.357.673
.90

1.643.052 , 58
214.610, OO

179.193
.13

102.100, 60
68.803, 83

3.700.000
.00

3,605.392,
60

34.107, *0
32.378

73
751, 15

81.627,58
15.000

.00
336,30

14.113, 20
405.000

.00
250.536,

22
155.413, 73

1.000
00

63‘, 10
365, 30

1.211.452
U

403.600,
iO

777.628, 65
11.20?

40
2.072,

50
9.134,

90
5.481

,20
2.481,

20
3.000,00

144
.32

144,
32

RECETTES
Recettes directes

lions 1 entlteles dam lis criehes
7.776.261

00
5.803.823,

82
ans versées par U caisse (Pall «allons

3.200.000
00

drieurs
500.000

00
1.349.597,

00
ons faalllales dans les garderies

126.053,
53

17.157,
58

e do tfrïl craches
500,

00

Recitles Indirectes

1 nol
49.339.318

28
54.998,194,

_______

24

------------------------------------1
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r
tic
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LIB

E
LLÉ

S
Prévu

R
éalisé

engagées 
non 

m
andatées

j Im
U

tul 
H

fdlcs-Légal
Laboratoire 
centra? et 
Laboratoire

Crèches et 
G

arderies
Crèche du 
service secia 
de Préfecture

: 
Héberceoenl

justifiées 
à réaliser »

D
É

P
E

N
SE

S

Qépftnses Indirectes

47.691.255,38
931

931
Frais de personnel pentanôni

U
.015.278

,20
47.591.265

,38
2.539.533,92

932
932

frais pour biens Roubles
et

laeeubles
1.374.227

,80
2.539.535

,92
22.797,55

934
931

Quoie part de frais d’adalnl stratlon générale
163.920

.44
22.797

,55
71.324,*5

9597
9597

Yiresent de l’excédent global
33.261

,00
71.324

,45

i11|

!|



951-0
951-11

951-42
951-421

951-71

ARTICLES
Institut 
Hfdlco L&jâl

Laboratoire 
Centrât at

Crfeches et 
G

arderies
Crèche du 

Service Socia

147.847,06
1.495.205,62

61.437.586,75
212.384,24

2.4 07,50

147.647,06
1.495.205,62

11.183.983,90
141.059,79

2.407,50

147.847,06
1.495.205,62

11.183.983,90
141.059,79

2.407,50

50.253.602,65
71.324,45

50.253,602,85
71.324,45

147.847,06
1.495.205,62

61.437.586,75
212.384,24

2.407,50

6.084.652,69
212.384,24

8.034.852,6?
212.384,24

147.847,06
1.495.205,62

53.352.734,06
2.407,50

147.847,06
1,495.205,52

53.352,734,06
2.407,50

- -

a
r
t
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s
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LIB
E
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S

Prévu
R
éalisé

D
épenses 

engagées 
non 

m
andatées 

e
t recettes 
ju

stifié
e
s 

i réaliser

D
É
P
E
N

S
E
S

60.8SS.S79

Dépansas directes
1S.277.891

R
epnrt da la

 papa
1S.277.891

Dépansas Indirectes

R
eport da la

 page

RECETTES

R
ecettes directes

R
eport de la page

R
jeettos Indirectes

R
eport do la page

15.537.587 ,2?
:3.295.-31

12.97C.5C3
,87

,84,44

45.587.887 ,44

60.865.579

11.476.261

11.476.281

,28,00

,00

12.970.603

11

2.215.599

,37
2.216.599

50.324.927

80.324.927

63.295.431

6.297.236

8.297.23Û

49.389.316:

49.339.316

,28

,28

54.998.194

54.998.194

,30

,30

,1
?

,93

,93,24,24

2929
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M

PTES A
D

M
IN

ISTRA
TIFS du CO

N
SEIL G

EN
ERA

L du V
AL-de-M

ARN
E 1968-1995

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J 

'
K

L
 
■

années
dépenses directes

dont subventions
dépenses directes

dépenses indirectes
total des dépenses

total des dépenses
recettes directes

coût net de
coût net de l'accueil

%
 d'augm

entation
indice base 1969 du .

de fonctionnem
ent

aux crèches
de fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
fonctionnem

ent
petite enfance

annuelle du
coût net de l’accueil

des crèches
m

unicipales
des crèches hors

des crèches
des crèches y com

pris
des crèches hors

des crèches
des crèches hors

coût net de l'accueil
petite enfance

subveritionnem
ent

subventionnem
ent

subventionnem
ent

subventionnem
ent

petite enfance
1968

527388,06
527 388

1 067 874
1 595 262

1 595 262
1 361 627

233 635
233 635

1969
782408,71

782 409
9 551 252

10 333 661
10 333 661

1 670 891
8 662 771

8 662 771
1,00

1970
1023232,48

1 023 232
15 275 218

16 298 450
16 298 450

2 477 889
13 820 561

13 820 561
59,54

1,60

1971
1641980,65

1 641 981
13 915 578

15 557 559
15 557 559

3 626 325
11 931233

11 931 233
-13,67

U
*

1972
3157659,1

3 157 659
16 350 207

19 507 866
19 507 866

3 480 141
16 027 725

16 027 725
34,33

1,85
1973

2559491,29
2 559 491

21 832 809
24 392 300

24 392 300
5 276 387

19 115 914
19 115 914

19,27
2

,2
1

1974
2521047,84

2 521 048
25 988 997

28 510 045
28 510 045

5 422 164
23 087 881

23 087 881
20,78

2,67
1975

3026295,11
3 026 295

40 826 152
43 852 447

43 852 447
10 777 880

33 074 567
33 074 567

43,26
3,82

1976
11183983,9

3665892,6
7

5
1

8
0

9
1

50 253 603
6

1
4

3
7

 587
57 771 694

8 084 853
49 686 841

53 352 734
61,31

6,16
1977

16817395,97
7098616,5

9 718 779
57 714 772

74 532 168
67 433 551

25 904 113
41 529 438

48 628 054
-8,86

5,61
1978

17639210,06
7418087,78

1
0

2
2

1
 1

2
2

70 183 873
87 823 083

80 404 995
15 2

6
8

2
1

8
6

5
1

3
6

7
7

7
72 554 865

49,20
8,38

1979
23078043,6

9463310,15
13 614 733

81 096 731
104 174 774

94 711 464
34 290 130

60 421 334
69 884 644

-3,68
8,07

1980
29098068,84

14131394,24
14 966 675

98 490 653
127 588 722

113 457 327
34 374 271

79 083 056
93 214 451

33,38
10,76

1981
36820067,54

21055081,54
15 764 986

111 110625
147 930 692

126 875 611
40 498 058

86 377 553
107 432 634

15,25
12,40

1982
41864067,64

24509388,3
17 354 679

132 675 588
174 539 655

150 030 267
25 854 386

124 175 881
148 685 269

38,40
17,16

1983
53979456,93

33988679,23
19 990 778

152 717 752
206 697 209

172 708 530
56 197 244

116 511 286
150 499 965

1
,2

2
17,37

1984
66035735,06

42922095,42
23 113 640

163 241 438
229 277 173

186 355 078
66 3

57767
119997311

162 919 407
8,25

18,81
1985

71224255,91
43281489,91

27 942 766
176 944 432

248 168 688
204 8

8
7

1
9

8
64 142 634

140744 564
184 026 054

12,96
21,24

1986
73776354,34

48825031,79
24 951 323

188 924 570
262 700 924

213 875 892
96 139 385

117 736 507
166 561 539

-9,49
19,23

1987
73670334,04

48939392,19
24 730 942

2
0

9202 093
282 872 427

233 933 035
70 287 576

163 645459
212 584 851

27,63
24,54

1988
87711098,8

63091884,28
24 619 215

233 932 343
321 643 442

258 551 558
73 223 640

185 327 918
248 419 802

16,86
28,68

1989
100380648,1

75112894,1
25 267 754

247 603 239
347 983 887

272 870 993
84 573 817

188 297 176
263 410 070

6,03
30,41

1990
103734741,6

75705809,28
28 028 932

240 910 901
344 645 642

268 939 833
107 440 831

161 499 002
237 204 811

-9,95 
'

27,38
1991

100966350,4
73589306,42

27 377 044
240 974 689

341 941 039
268 351 733

92 961 199
175 390 533

248 979 840
4,96

28,74
1992

107528915,1
76251486,06

31 277 429
344 413 867

451 942 782
375 691 296

75 825 607
299 865 689

376 117 175
51,06

43,42
1993

113444995,8
85264422,05

28 180 574
314 850 604

428 295 600
343 031 178

103 443 956
239 587222

324 851 644
-13,63

37,50
1994

124887612,3
94867018,92

30 020 593
325 023 852

449 911 464
355 044 445

90 418 085
264 626 360

359 493 379
1

0
,6

6
41,50

1995
117055807,8

87073947,8
29 981 860

348 750 503
465 806 311

378 732 363
94 538 396

284 193 967
371 267 915

3,28
42,86
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A

dépen
ses de

recettes de
total dépen

ses
total recettes

%
 de F

 par
%

 de F
 par

places en
coût d

e G
 par

%
 d'augm

entation
in

dice base 1969
%

 de C
 par

an
n

ées

fon
ctionn

em
en

t
fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
de fonctionnem

ent
rapport à 0

rapport à M
crèch

es
rapport à S

ann
uel de la

de la
rapport à F

d
e l'aide sociale

de S'aide sociale
de l'en

sem
ble du

d
e l'ensem

ble du
départem

en
tales

p
lace en crèch

e
place en crèch

e

bu
dget départem

en
tal

budget départem
ental

départem
en

tale
 départem

entale

147 615 440
118 655 343

262 921 486
311 614 545

1700
938

1968

329 753 906
262 574 562

566 566 450
607 823 397

1,82
3,13

2090
4944

1,00
1969

347 375 600
285 519 898

593 051 466
652 874 946

2,75
4,69

2345
6950

40,56
1,41

1970

409 903 221
328 665 390

690 453 144
755 239 103

2,25
3,80

2455
6337

-8,82
1,28

1971

549 521 349
443 198 016

872 021 708
961 494 460

2,24
3,55

2525
7726

21,92
1,56

1972

592 380 375
494 266 681

987 657 113
1 120 660 420

2,47
4,12

2585
9436

22,14
1,91

1973

621 457 881
510 812 482

1 034 176 290
1 234 477 064

2,76
4,59

2895
9848

4,37
' 

1,99
1974

929 147 757
756 231 044

1 582 829 168
1 728 293 362

2,77
4,72

3205
13683

' 
38,94

2,77 
.

1975

I 046 269 848
842 569 858

1 560 752 943
1 759 738 912

3,94
5,87

3515
16436

20,12
3,32

5,97
1976

1 281 414 642
1 059 826 874

1 916 740 260
2 179 288 173

3,89
5,82

3585
18810

14,45
3,80

9,52
1977

1 380 820 039
1 107 582 906

2 380 929 153
2 582 106 110

3,69
6,36

3765
21356

13,54
4,32

8,45
1978

1 613 646 309
1 323 239 938

2
 566 122 961

2 755 089 161
4,06

6,46
4005

23648
10,73

4,78
9,08

1979

1 989 962 968
1 625 124 621

3 108 788 887
3 301 953 204-

4,10
6,41

4185
27110

14,64
5,48

11,08
1980

2 120 774 721
1 738 099 156

3 395 357 985
3 617 955 037

4,36
6,98

4205
30173

11,29
6,10

14,23
1981

2 581 937 979
2 091 179 207

4 116 453 657
4 345 008 931

4,24
6,76

4245
35343

17,14
7,15

14,04
1982

2 859 468 225
2 330 264 133

4 607 729 680
4 865 327 352

4,49
7,23

4245
40685

15,12
8,23

16,44
1983

1 427 450 445
391 157481

3 287 344 141
3 553 675 239

6,97
16,06

4225
44108

8,41
8,92

18,72 
.

1984

1 484 373 423
398 733 607

3 862 546 596
4 119 015 620

6,43
16,72

4235
48380

9,68
9,78

17,44
1985

1 538411 813
457 352 419

4 400 657 855
4 700 323 035

5,97
17,08

4245
50383

4,14
10,19

18,59
1986

1 623 085 056
354 690 948

4 433 357 176
4 849 476 051

6,38
17,43

4245
55108

9,38
11,15

17,30
1987

1 613 399 253
370 484 459

5 151 148 889
5 688 673 522

6,24
19,94

4250
60836

10,39
12,30

19,62
1988

1 727 673 225
373 745 994

5 796 775 079
6 209 246 016

6,00
20,14

4250
64205

5,54
12,99

21,59
1989

1 839 435 028
504 811 767

5 728 675 045
6 332 242 074

6,02
18,74

4270
62984

-1,90
12,74

21,97
1990

1 890 556 209
433 163 655

6 609 792 643
6 956 350 763

5,17
18,09

4260
62993

0,02
12,74

21,52
1991

2 261 694 035
487 762 010

6 139 223 160
6 138 647 496

7,36
19,98

4260
88190

40,00
17,84

16,87
1992

2 2
87793 662

688 733 002
5 220 052 306

5 529 749 320
8,20

18,72
4350

78858
-10,58

15,95 
.

19,91
1993

2 542 416 389
515 200 190

5 482 317 661
5 872 923 595

8,21
17,70

4350
81619

3,50
16,51 

:
21,09

1994

2 475 783 971
534 687456

5 968 606 864
6 370 987 712

7,80
18,81

4350
87065

6,67
17,61

18,69
1995
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105i rapport de places en crèche collectives pour 1000 enfants de 0 - 3 ans,



Légende des entêtes

CrCoAsPl 
CrCoDePl 
CrCoM

uPl 
CrFaM

uPl 
HaAsPl 
HaDePl 
HaM

uPl 
EnfD490 
Pop90 
Pop95 

20/39 nb act 
20/39 nbfem

 
20/39 tx act 

CS190 
CS290 
CS390 
CS490 
CS590 
CS690 
CS790 
CS890

nb pl cr as/1000 
nb pl cr de/1000 
nb pl cr m

u/1000 
nb pl cr fa/1000 
nb pl ha as/1000 
nb pl ha de/1000 
nb pl ha m

u/1000

Places en Crèches Collectives Associatives 
Places en Crèches Collectives Départem

entales 
Places en Crèches Collectives M

unicipales 
Places en Crèches Fam

iliales M
unicipales 

Places en Haltes-garderies Associatives 
Places en Haltes-garderies Départem

entales 
Places en Haltes-garderies M

unicipales 
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Résultats bruts de la typologie des politiques municipales du Val-de-Marne. 

Analyse en composantes principales et classification ascendante hiérarchique.



* Caractér ist iques de l 'ana lyse *
*******************************************************

Nombre de var iables act ives = 7 
Nombre de var iab les supplémentaires = 14 
Nombre de var iables de classes = 0

*

"k
*
*

Nombre d ' ind iv idus  a c t i f s  
Nombre d ' ind iv idus  a c t i f s  él iminés 
Nombre d ' in d iv idus  supplémentaires 
Nombre d ' ind iv idus  supp. él iminés

Variable de pondération

47
0
0
0

*
* Edi t ion des aides à l ' i n t e r p r é t a t i o n  : *
* var iables act ives sur 7 axes *
* var iables supplémentaires sur 3 axes *
* ind iv idus a c t i f s  sur 7 axes *
* ind iv idus supplémentaires sur 0 axes *
* barycentres d ’ ind iv idus sur 0 axes *
‘kit'k'k'k'k'kk'k'k'k'kit'kk'kjfk'kk-k'k'kie'k'kkk'k'k'kisicir'kis'k'k'k'k'fck'kleick'kit’k'k'k'k'k'kk

Lis te  des var iables act ives :
CA CD CM FM GA GD GM

Lis te  des var iables supplémentaires :
CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 CSP8 PV VMOY GV TAF TAM GTA



leurs propres 
e r t i e  t o ta le  : , 7

Val.Pr. ■D i f f .' Pet Cum 1

2.1744 31 .06 31 .06 j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1 .4636 0.7108 20.91 51.97 | * * * * * * * * * * * * * * *  1k * * * * * * * *  *  .

0.9949 0.4686 14.21 66.18 | * * * * * * * * * * * * * * * * *
0.8370 0.1580 11.96 78.14 | * * * * * * * * * * * * * *
0.7334 0.1036 10.48 88.62 1 * * * * * * * * * * * *
0.5077 0.2256 7.25 95.87 |* * * * * * * *
0.2891 0.2187 4.13 100.0 | * * * * *

le SAS System

i t r i c e  des co r ré la t io ns

\RIABLE CA CD CM

CA .1.00000 0.34533 -0.11728
CD 0.34533 1,00000 -0.33143
eu ■ -0.11728 -0.33143 1.00000
Ff.l -0.11228 -0.36569 -0.16433
GA -0.04730 0.00074 -0.11575
GD 0.04652 0.55194 -0.18230
GM -0.03030 -0.26786 0.41958

2 SAS System

sression des vecteu rs propres

\ME_ CA CD CM

IN1 0.26013 0.57842 -0.37456
IN2 ( 0.18175 0.16153 0.45400
IN3 ’■0.84604 0.07353 -0.18074
IN 4 0.16091 0.11424 0.46814
IN 5 -0.06076 0.20943 0.05165
IN6 0.32777 -0.29525 0.52397
IN7 -0.21563 0.69989 0.35293

FM GA GD GM

-0.11228 -0.04730 0.04652 -0.0303
-0.36569 0.00074 0.55194 -0.2678
-0.16433 -0.11575 -0.18230 0.4195
1 .00000 0.21444 • -0.20294 0.0854
0.21444 ' 1.00000 -0.02408 -0.1826

-0.20294 -0.02408 1.00000 -0.2660
0.08546 -0.18261 -0.26607 1.0000

FM GA GD ,
t

GU

-0.25822 0.03274 0.47581 -0.40414
-0.55761 -0.53536 0.09907 0.35695
0.24528 -0.01236 -0.36371 0.23139

-0.26550 0.81569 0.00732 0.07754
0.50742 0.05722> ' 0.58821 0.58570
0.33514 -0.16826 0.34124 -0.52323
0.34921 -0.12345 -0.41113 -0.M8134



î
i

Ind iv idus a c t i f s  
Ident. CONTR POIDS

i
!

AXE1
RCTR

i
1COORD CTR C02 QLT

! 1 13.88 2.13 i -0.39 0.2 34 0.3 0.3 i
i 2 0.34 2.13 l 0.36 0.1 36 11 .7 11.7 r
I 3 4,10 2.13 ! 3.25 10.3 2 78.2; 78.2 !
j 4 0.88 2.13 j -1.57 2.4 12 85.2 85.2 1
t 5 2.87 2.13 s 1 .73 2.9 11 31 .7 31.7 j
t 6 2.78 2.13 ! 2.12 4.4 9 49.3 49.3 1
i 7 2.65 2.13 j 2.17 4.6 8 54.0 54.0 !
[ 8 1 .05 2.13 [ 1 .01 1 .0 22 29.5 29.5 I
i 9 4.09 2.13 ! -2.75 7.4 5 56.1 56.1 j
i 10 0.79 2.13 S -0.37 0.1 35 5.1 5.1 1
t 11 0.97 2.13 i 0.22 0.0 41 1 .6 1 .6 |
! 12 * 0.82 2.13 | 1 .10 1.2 20 45.1 45.1 1
i 13 0.41 2.13 j 0.46 0.2 33 15.6 15.6 !
! 14 0.42 2.13 ; -0,06 0.0 46 0.3 0.3 1

15 2.03 2.13 ; -0.69 0,5 28 7.0 7.0 )
16 3.85 2.13 t 2.66 6.9 6 55.9 55,9 i
17 3.95 2.13 i 2.95 8.5 3 67.1 67.1 !
18 1.11 2.13 1 1 .40 1.9 15 53.7 53.7 i
19 2.21 2.13 j -0.04 0,0 47 0.0 0.0 j
20 0.84 2.13 i 0.57 0.3 29 11.5 11 .5 i
21 0.68 2.13 i 0.14 0.0 45 0.9 0.9 t
22 0.43 2.13 j 0.47 0.2 32 15.9 15.9 i
23 3.84 2.13 i -2.45 5.9 7 47.6 47.6 i
24 1.16 2.13 ! -1.00 1.0 23 26.0 26,0
25 1 .20 2.13 i 0.31 0.1 38 2.5 2.5
26 5.93 2.13 i -2.93 8.4 4 44.1 44.1
27 1.20 2.13 i 0.75 0.5 26 14.1 14.1

! 28 5.96 2.13 i -2.07 4.2 10 21 .8 21 .8
29 2.52 2.13 i -1.14 1.3 17 15.8 15.8
30 1 .03 2.13 \ 1 .13 1 .2 19 37.5 37.5
31 1 .75 2.13 i -0.82 0.7 25 11.6 11 .6
32 COO

2.13 | -1.56 2.4 13 85.5 85.5
33 9.30 2.13 ! -3.62 12.8 1 42.8 42.8
34 2.20 2.13 i 1.14 1 .3 18 17.9 17.9
35 0.35 2.13 i 0.16 0.0 44 2.2 2.2
36 0.90 2.13 s -1 .48 2.2 14 74.4 74.4
37 1 .34 2.13 i -0.36 0.1 37 2.9 2.9
38 0.50 2.13 -0.72 0.5 27 31 .3 31 .3
39 0.14 2.13 0.17 0.0 43 6.4 6.4
40 2.86 2.13 1 .04 1 .1 21 11.5 11.5
41 1.12 2.13 i -0.96 0.9 24 24.7 24.7
42 0.81 2.13 i 0.56 0.3 30 11.7 11 .7
43 0.49 2.13 j -0.28 0.1 40 4.7 4.7
44 0.65 2,13 j 0.28 0.1 39 3.6 3.6
45 0.60 2.13 j -0.21 0.0 42 2.2 2.2
46 1.58 2.13 i -1.21 1 .4 16 28.1 28.1
47 0.57 2.13 j 0.52 0.3 31 14.4 14.4



! Ident. CONTR

! 1 13.88
! 2 0.34
J 3 4.10
! 4 0.88
! 5 2.87
! 6 2.78
i 7 2.65
j 8 1 .05
I 9 4.09
j 10 0.79
| 11 * O CD -J

j 12 0.82
! 13 0.41
! 14 0.42
i 15 2.03
! 16 3.85
! 17 3.95

18 1.11
19 2.21
20 0.84
21 0.68
22 0.43
23 3.84
24 1 .16
25 1 .20
26 5.93
27 1 .20
28 5.96
29 2.52
30 1 .03
31 1 .75
32 0.86

! 33 9.30
34 2.20
35 0.35
36 0.90
37 1 .34
38 0.50
39 0.14
40 2.86
41 1.12
42 0.81
43 0.49
44 0.65
45 0.60
46 1.58
47 0.57

POIDS 1 COORD CTR

2.13 1 -5.10 37.9
2.13 ! 0.09 0.0
2.13 ! 0.44 0.3
2.13 ! -0.31 0.1
2.13 1 0.56 0.5
2.13 1 0.05 0.0
2.13 i 1 .25 2.3
2.13 j 0.08 0.0
2.13 ! 1.64 3.9
2.13 i -0.37 0.2
2.13 j -0.20 0.1
2.13 ! 0.44 0.3
2.13 i 0.43 0.3
2.13 ! -0.57 0.5
2.13 i -0.93 . 1 .3
2.13 ! 0.16 0.0
2.13 i -0.15 0.0
2.13 ( 0.08 0.0
2.13 1 0.71 0.7
2.13 1 0.18 0.0
2.13 | -0.70 0.7
2.13 i -0.08 0.0
2.13 j -0.95 1.3
2.13 j 0.26 0.1
2.13 ; 0.62 0.6
2.13 1 2.17 6.8
2.13 j 0.55 0.4
2.13 i -2.73 10.8
2.13 j -2.00 5.8
2.13 ! 0.49 0.3
2.13 1 0.33 0.2
2.13 i 0.01 0.0
2.13 ! 3.23 15.2
2.13 j 1 .53 3.4
2.13 j -0.34 0.2
2.13 j -0.24 0.1
2.13 ! -0.31 0.1
2.13 | -0.64 0.6
2.13 j 0.04 0.0
2.13 j 0.83 1 .0
2.13 1 0.22 0.1
2.13 -0.16 0.0
2.13 j -0.63 0.6
2.13 j -0.06 0.0
2.13 J -1.09 1 .7
2.13 1.03 1 .5
2.13 0.11 0.0

RCTR C02 QLT !

1 57 1 57 4 !
40 0 8 . 12 4 I
23 1 5 79 6 i
29 3 4 88 5 !
20 3 3 35 0 i
45 0 0 49 4 I

8 17 8 71 8 i
41 0 2 29 7 !

6 20 1 76 2 ]
26 5 2 10 4 !
34 1 3 2 9 1
24 7. 1 52 1 !
25 13 7 29 3 j
19 23 6 23 9 !
12 12 9 19 9 i
36 0 2 56. 1 !
38 0 2 67 3 j
43 0 2 53 8 !
14 7 0 7 0 1
35 1 2 12 7 1
15 21 6 22. 5 !
42 0 4 16. 3 1
11 7. 1 54 7 1
31 1 8 27 8 !
18 9 7 12 r j
4 24 1 68 3 I

21 7 6 21 8 ;
3 37 9 59. 7 !
5 48 5 64 2 j

22 7 1 44 6 1
28 1 9 13 6 i
47 0 0 85 5 !

2 34 2 77 0 j
7 32 4 50 2 i

27 10 0 12 1 |
32 1 9 76 3 j
30 2 1 5 0 j
16 24 6 55 9 j
46 0 3 6 7 i
13 7 3 18 9 |
33 1 3 26 .0 j
37 1 0 12 7 !
17 24 2 28 .9 I
44 0 .2 3 .8 j

9 60 .1 62 .3 j
10 20 .3 48 .4 j
39 0 .7 15 .1 t



! In d iv id u s  a c t i fs  ! _________  AXE3 !
! Ident. CONTR POIDS 1 COORD CTR RCTR ~ C02 QLT '

! 1 13.88
! 2 0.34
1 3 4.10
[ 4 0.88
1 5 2.87
I 6 2.78
! 7 2.65
1 8 1 .05
i 9 4.09
i 10 0.79
! 11 0.97
! 12 * 0.82
i 13 0.41
j 14 0.42
! 15 2.03
! 16 3.85
i 17 3.95
j 18 1.11
j 19 2.21
! 20 0.84
! 21 0.68
1 22 0.43
J 23 3.84
] 24 1.16
1 25 1.20

26 5.93
1 27 1 .20
1 28 5.96
1 29 2.52
! 30 1 .03
1 31 1 .75
j 32 0.86

33 9.30
1 34 2.20
1 35 0.35

36 0.90
37 1 .34

1 38 0.50
39 0.14
40 2.86

j 41 1 .12
J 42 0.81
J 43 0.49
| 44 0.65
J 45 0.60
I 46 1.58
s 47 0.57

2.13 ! :0 .03 0.0
2.13 ! 0.91 1.8
2.13 ! 1.22 3.2
2.13 ! -0.01 0.0
2.13 ! 1,96 8.2
2.13 ! 1.59 5.4
2.13 ! 1 .06 2.4
2.13 ! -1-.28 3.5
2.13 J -0,60 0,8
2.13 ! -0.03 0.0
2.13 ! -0.71 1.1
2.13 ! -0.71 1.1
2.13 S -0.21 0.1
2.13 J -0.54 0.6
2.13 ! 0.16 0.1
2,13 ! -1.69 6.1
2.13 ! -1.51 4.9
2.13 ! -1.16 2.9
2.13 i 2.56 14.0
2.13 ! -0.31 0.2
2.13 ! -0.20 0.1
2.13 ! -0.19 0.1
2.13 1 0.94 1.9
2.13 ! -0.20 0.1
2.13 S 1.82 7.1
2.13 ! 0.28 0.2
2.13 ! -0.22 0.1
2.13 ! 0.90 1 .7
2.13 ! 0.18 0.1
2.13 ! -0.47 0.5
2.13 i 1.71 6.3
2.13 ! -0.24 0.1
2.13 ! -0.81 1.4
2.13 ! -1.05 2.4
2.13 ! -0.79 1 .3
2.13 ! -0.25 0.1
2.13 ! -0.57 0.7
2,13 ! 0.06 0.0
2.13 ! -0.53 0.6
2.13 ! 2.47 13.1
2.13 i -0.22 0.1
2.13 ! -1.19 3.0
2.13 ! -0.11 0.0
2.13 ! -0.30 0.2
2.13 ! -0.17 0.1
2.13 ! -0.63 0.8
2.13 ! -0.87 i  .6

45 0.,0 57.,4
16 74. 5 87.,0
10 11 ..0- 90. 7
47 0..0 88..5
3 40,,8 75.,8
7 27.,7 77. 1

13 12. 9 84. 6
9 47,.6 77. 3

24 2. 7 78. 9
46 0. 0 10..4
22 15. 9 18. 8
21 18. 8 70. 9
36 3..3 32. 6
26 21 .5 45. 4
42 0. 4 20. 3

6 22. 7 78. 8
8 17. 4 84. 7

12 37. 2 91 ..0
1 90. 1 97. 1

29 3. 4 16. 2
38 1 . 8 24, 3
39 2. 6 19. 0
15 7. 0 61 . 7
37 1 . 1 28. 8

4 84. 1 96. 2
31 0. 4 68. 6
34 1 .3 23. 1
17 4. 1 63. 8
40 0. 4 64. 6
28 6.,5 51 .,2

5 50. 9 64. 5
33 2. 0 87. 5
19 2..2 79. 1
14 15. 3 65. 6
20 54,,6 66,,7
32 2.,1 78. 4
25 7. 3 12. 3
44 0,.2 58.,1
27 6Q,, 7 67,,4
2 65..0 83.,9

35 1 .,3 27.,4
11 53..1 65..7
43 0..8 29.,7
30 4,.1 7,,9
41 1 ..4 63.,7
23 7..5 55,.9
18 40 .5 55 .6



! Ind iv idus a c t ifs  1 _______  AXE4 !
! Iden t. CONTR POIDS ! COORD CIR RCTR 002 QLT 1

! 1 13.88 2.13 !
i 2 0.34 2.13 i
i 3 4.10 2.13 i
I 4 0.88 2,13 i

5 2.87 2.13 j
6 2.78 2.13 1
7 2.65 2.13 1
8 1.05 2.13 j

1 9 4.09 2.13 j
j 10 0.79 2.13 !
j 11 * 0.97 2.13 i
! 12 0.82 2.13 i
i 13 0.41 2.13 !
! 14 0.42 2.13 !

15 2.03 2.13 i
16 3.85 2.13 1
17 3.95 2.13 1
18 1.11 2.13 j
19 2.21 2.13 1
20 0.84 2.13 j
21 0.68 2.13 j
22 0.43 2.13 !
23 3.84 2.13 i
24 1.16 2.13 i
25 1 .20 2.13 ]
26 5.93 2.13 j
27 1 .20 2.13 j
28 5.93 2.13 i
29 2.52 2.13 I
30 1 .03 2.13 j
31 1.75 2.13 i
32 0.86 2.13 I
33 9.30 2.13 j
34 2.20 2.13 i
35 0.35 2.13 r
36 0,90 2.13 1
37 1 .34 2.13 i
38 0.50 2.13 !
39 0.14 2.13 i
40 2.86 2.13 i
41 1 .12 2.13 i
42 0.81 2.13 ;
43 0.49 2.13 j
44 0.65 2.13 ]
45 0.60 2.13 i
46 1 .58 2.13 ]
47 0.57 2.13 i

4 .36 48 .2 1 41 .5 98 .9
0 .05 0 .0 43 0 .3 . 87 .2
0..97 2 .4 7 7 .0 ' 97 .7

-0.,52 0 .7 18 9.,4 97..9
-0,.02 0,.0 47 0..0 75,.8
0,,74 1 ..4 9 5 .9 83 .0
0,,24 0,.1 30 0,.7 85..3
0.,02 0..0 46 0,.0 77..3
1,.12 3,.2 6 9,.4 88 .3

-0..78 1 ..6 8 23,.6 34,,0
-0.,61 1.,0 15 11 ,.8 30,.6
-0,,11 0,.0 35 0,.5 71 ,.4
0.,17 0,,1 33 2.,1 34,.7

-0,,11 0,.0 36 0.,8 46..2
0..72 1 ..3 11 7,.8 28..1

-0..42 0..5 22 1 ,,4 80..2
0..15 0,,1 34 0. 2 84.,9

-0.,35 0.,3 25 .3..3 94.,3
0,,10 0,,0 37 0,.1 97,.2

-0. 31 0,,3 27 3.,5 19..7
-0.,71 1,.3 13 22.,5 46.,8
-0.,49 0.,6 19 16.,7 35..7
-1.,17 3..5 5 10..8 72,,6
-0. 45 0..5 21 5..3 34.,2
0,,06 0.,0 42 0..1 96 ,.3
0. 56 0.,8 17 1 .,6 70..2

-0..08 0..0 39 0,.1 23,.2
-1,,82 8..4 3 16,,9 80,,7
-1.,38 4,,9 4 23..0 87,,7
-0. 29 0.,2 28 2..5 53.,7
0. 07 0,,0 40 0., 1 64..6

-0..23 0,,1 31 1 ,,9 89..4
2.,17 12..0 2 15..4 94..5
0,,39 0,,4 23 2.,1 67,.6

-0.,03 0,,0 45 0,,1 66,.8
-0..32 0,,3 26 3,,6 82..0
-0. 57 0..8 16 7.,5 19..7
-0..72 1.,3 12 30,.9 87 .0
-0..37 0..3 24 29,,5 97,.0
0..19 0., 1 32 0..4 84,.2

-0,.46 0 .5 20 5 .7 33 .1
0.,28 0..2 29 3 .0 68 .7

-0.,73 1..4 10 32.,9 62 .6
0.,04 0,,0 44 0..1 8 .0
0 ,07 0 .0 41 0 .2 63 .9
0,.68 1 .2 14 8 .8 64 .7

-0.,10 0 .0 38 0 .5 56 .1



Individus actifs AXES
1 Ident, CONTR POIDS COORD CTR RCTR CQ2 QLT !

! 1 13.88 2.13 -0.05 0.0 45 0.0 98.9 (
I 2 0.34 2 ; 13 0.25 0.2 36 5.5 92.7 !
I 3 4.10 2.13 -0.10 0.0 43 0.1 97.8 i
( 4 0.88 2.13 -0.13 0.1 41 0.6 98.5 I
i 5 2.87 2.13 0.43 0.5 28 2.0 77.8 i
j 6 2.78 2.13 0.18 0.1 39 0.3 83.4 i
! 7 2.65 2.13 0.55 0.9 25 3.4 88.7 t
i 8 1.05 2.13 -0.34 0.3 33 3.3 80.6 !
i 9 4.09 2.13 -0.01 0.0 47 0.0 88,3 t
| 10 0.79 2.13 1.25 4.5 9 60.1 94.1 !
I 11 0.97 2.13 1.29 4.9 7 52,7 83.3 i
j 12 0.82 2.13 -0.51 0.8 26 9.8 81 .2 !
! 13 0.41 2.13 -0.35 0.4 32 8.9 43.6 !
i 14 0.42 2.13 -0.74 1 .6 19 40.2 86.4 !
1 15 2.03 2.13 2.07 12.5 1 64.2 92.3 !
i 16 3.85 2.13 1 .27 4.7 8 12.8 93.0 1
t 17 3.95 2.13 1,36 5.3 6 14.2 99.0 i
[ 18 1 .11 2.13 0.04 0.0 46 0.0 94.4 i
j 19 2.21 2.13 0.40 0.5 30 2.2 99.4 i
i 20 0.84 2.13 -1 .04 3.1 12 39.0 58.7 j
! 21 0.68 2.13 -0,90 2.4 14 38.3 83.1 i
) 22 0.43 2.13 -0.16 0.1 40 1.8 37.4 i
i 23 3.84 2.13 1 .72 8.6 3 23.5 96.1 [
j 24 1.16 2.13 -0.81 1.9 17 17.3 51.4 j
i 25 1 .20 2.13 -0.28 0.2 35 2.0 98.3 ;
i 26 5.93 2.13 1 .21 4.2 10 7.5 77.7 i
i 27 1.20 2.13 -0.67 1.3 23 11.4 34.7 !
1 28 5.96 2.13 1 .41 5.8 5 10.1 90,8 j
i 29 2.52 2.13 -0,19 0.1 37 0.4 88.1 i
1 30 1 .03 2.13 0.77 1 .7 18 17.5 71.2 j
t 31 1 .75 2.13 -0.69 1 .4 22 8.3 72.9 i
1 32 0.86 2.13 -0.43 0.5 29 6.6 95.9 !
I 33 9.30 2.13 0.36 0.4 31 0.4 95.0 !
j 34 2.20 2.13 1 .47 6.3 4 30.0 97.6 !
j 35 0.35 2.13 -0.29 0.2 34 7.3 74.1 j
i 36 0.90 2.13 -0.49 0.7 27 8.2 90.2 j
i 37 1 .34 2.13 -1.74 8.7 2 68.4 88.1 i
! 38 0.50 2.13 -0.19 0.1 38 2.1 89.1 1

39 0.14 2.13 0.09 0.0 ' 44 1 .9 98.9 i
40 2,86 2.13 -1.12 3.6 11 13.2 97.5 I

i 41 1.12 2.13 -0.87 2.2 16 20.4 53.4 i
j 42 0,81 2.13 -0.13 0.1 42 0.7 69.3 i
; 43 0.49 2.13 -0.70 1.4 21 29.9 92.5 i
i 44 0.65 2.13 -0.98 2.8 13 44.8 52.8 i
I 45 0.60 2.13 -0.74 1 .6 20 27.8 91 .7 t
I 46 1 .58 2,13 -0.60 1 .0 24 6.9 71 .7 j
i 47 0.57 2.13 -0.88 2.3 15 42.0 98.0 1
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I d e n t . CONTR POIDS ! COORD CTR RCTR C02 QLT !

1 13.88 2.13 j -0.61 1 .6 23 0.8 99.8 I
2 0.34 2.13 j -0.18 0.1 37 3.0 95.8 i
3 4.10 2.13 ! 0.06 0.0 45 0.0 ■ 97.8 !
4 0.88 2.13 ! 0.07 0.0 44 0.1 98.7 i
5 2.87 2.13 j 1 .02 4.4 8 11.1 88.8 !
6 2.78 2.13 i 1 .22 6.2 2 16.3 99.7 )
7 2.65 2.13 t -0.85 3.0 15 8.2 97.0 1
8 1.05 2.13 ] 0.45 0.8 25 5.8 86.4 !
9 4.09 2.13 j 1.14 5.4 4 9.6 97.9 !
10 0.79 2.13 j -0.38 0.6 31 5.5 99.6 1
11 0.97 2.13 j 0.45 0.8 26 6.2 89.5 i
12 0.82 2.13 i -0.44 0.8 27 7.2 88.4 !
13 0.41 2.13 i 0.69 2.0 21 35.1 78.7 !
14 0.42 2.13 1 0.36 0.5 32 9.2 95.6 i
15 2.03 2.13 1 -0.70 2.0 20 7.3 99.6 i
16 3.85 2.13 1 0.74 2.3 17 4.4 97.3 !
17 3.95 2.13 | 0.35 0.5 33 0.9 100.0 1
18 1.11 2.13 ! 0.40 0.7 29 4.4 98.8 [
19 2.21 2.13 i -0.13 0.1 40 0.2 99.6 !
20 0.84 2.13 i -0.92 3.5 11 30.5 89.2 1
21 0.68 2.13 i -0.12 0.1 41 0.7 83.7 i
22 0.43 2.13 ! -0.70 2.1 19 34.9 72.3 i
23 3.84 2.13 ! -0.68 1.9 22 3.7 99.7 [
24 1 .16 2.13 j -0.92 3.5 13 22.0 73.4 i
25 1 .20 2.13 i -0.16 0.1 38 0.6 98.9 i
26 5.93 2.13 i -1 .81 13.7 1 16.7 94.5 i
27 1 .20 2.13 j -1.17 5.8 3 35.0 69.7 1
28 5.96 2.13 i 1.04 4,6 7 5.6 96.4 i
29 2.52 2.13 i 0.93 3.6 10 10.5 98.6 t
30 1 .03 2.13 i -0.92 3.5 12 24.8 96.0 i
31 1 .75 2.13 ! 1 .07 4.8 6 19.7 92.6 i
32 0.86 2.13 ! 0.32 0.4 34 3.7 99.6 !
33 9.30 2.13 ! 1.09 4.9 5 3.9 98.8 j
34 2.20 2.13 t -0.41 0.7 28 2.4 100.0 i
35 0.35 2.13 ! 0.26 0.3 35 5.7 79.9 1
36 0.90 2.13 1 0.54 1 .2 24 9.8 100.0 i
37 1 .34 2.13 ] -0.09 0.0 42 0.2 88.3 i
38 0.50 2.13 J -0.13 0.1 39 1 .1 90.1 i
39 0.14 2.13 i -0.04 0.0 46 0.4 99.3 i
40 2.86 2.13 ! 0.07 0.0 43 0.1 97.5 i
41 1.12 2.13 i -0.86 3.1 14 20.2 73.6 i
42 0.81 2.13 ! 0.83 2.9 16 25.5 94.8 i
43 0.49 2.13 [ -0.22 0.2 36 3.0 95.6 j
44 0.65 2.13 ! -0.99 4.1 9 45.7 98.4 j
45 0.60 2.13 j -0.39 0.6 30 7.8 99.5 i
46 1 .58 2.13 i 0.72 2.2 18 9.9 81.5 !
47 0.57 2.13 i 0.04 0.0 47 0.1 98.1 i



1 In d iv id u s  a c t i f s  ! ___________  AXE7
! Ident. CONTR POIDS I COORD CTR RCTR C02 QLT I

! 1 13.88 2.13 ! -0.32 0.8 28 0.2 100.0 1
1 2 0.34 2.13 I 0.22 0.3 31 4.2 100.0 !
! 3 4.10 2.13 ! 0.54 2.2 18 2.2 100.0 !
! 4 0.88 2.13 j -0.20 0.3 34 1.3 100.0 1
! 5 2.87 2.13 i -1.03 7.8 3 11.2 100.0 1
! 6 2.78 2.13 i 0.18 0.2 38 0.3 100.0 1
! 7 2.65 2.13 ! 0.52 2.0 21 3.0 100.0 1
! 8 1 .05 2.13 j -0.68 3.4 9 13.6 100.0 !
J 9 4.09 2.13 j 0.53 2.1 20 2.1 100.0 1
! 10 0.79 2.13 ! -0.10 0.1 42 0.4 100.0 !
! 11 0.97 2.13 i -0.58 2.4 15 10.5 100.0 1
1 12 * 0.82 2.13 [ 0.56 2.3 16 11.6 100.0 J
! 13 0.41 2.13 i -0.54 2.1 19 21,3 100.0 !
! 14 0.42 2.13 ; 0.25 0.4 30 4.4 100.0 i
! 15 2.03 2.13 ] 0.16 0.2 39 0.4 100.0 i
! 16 3.85 2.13 j -0.58 2.5 14 2.7 100.0 I
! 17 3.95 2.13 i 0.05 0.0 45 0.0 100.0 !
! 18 1 .11 2.13 1 -0.21 0.3 32 1 .2 100.0 1
! 19 2.21 2.13 [ 0.16 0.2 40 0.4 100.0 1
! 20 0.84 2.13 j 0.55 2.2 17 10.8 100.0 l
! 21 0.68 2.13 ! 0.60 2.7 13 16.3 100.0 !
! 22 0.43 2.13 1 0.63 2.9 11 27.7 100.0 1
! 23 3.84 2.13 j -0.19 0.3 36 0.3 100.0 1
! 24 1 .16 2.13 j -1.01 7.4 4 26,6 100.0 1

! 25 1 .20 2.13 ) 0.21 0.3 33 1.1 100,0 î

1 26 5.93 2.13 i -1.04 7.9 2 5.5 100.0 !
! 27 1.20 2.13 ! 1.09 8 . 8 1 30.3 100.0
! 28 5.96 2.13 i 0.84 5.2 7 3.6 100.0
! 29 2.52 2.13 j 0.34 0.9 27 1.4 100.0
! 30 1.03 2.13 i 0.37 1 .0 26 4 . 0 100.0
! 31 1.75 2.13 j -0.65 3,2 10 7.4 100.0
1 32 0.86 2.13 i -0.11 0.1 41 0.4 100.0
I 33 9.30 2.13 [ 0.60 2.7 12 1 .2 100.0
! 34 2.20 2.13 i 0.04 0.0 46 0.0 100.0
! 35 0.35 2.13 i -0.48 1.7 23 20.1 100.0
! 36 0.90 2.13 j 0.02 0.0 47 0.0 100.0
! 37 1.34 2.13 j -0.72 3.8 8 11 .7 100.0
! 38 0.50 2.13 ] 0.40 1 .2 24 9 . 9 100.0
! 39 0.14 2.13 j 0.06 0.0 4 4 0.7 100.0
! 40 2.86 2.13 i -0.48 1.7 22 2.5 100.0
I 41 1.12 2.13 ; -0.99 7.2 5 26.4 100.0
! 42 0.81 2.13 i -0.37 1 .0 25 5.2 100.0
! 43 0.49 2.13 0.27 0.5 29 4 . 4 100.0
I 4 4 0.65 2.13 i 0.18 0,2 37 1 .6 100.0
! 45 0.60 2.13 j 0.10 0.1 43 0.5 100.0
! 46 1.58 2.13 j 0.98 7.1 6 18.5 100.0
! 47 0.57 2.13 j -0.19 0.3 35 1 .9 100.0



1 Ident. CONTR POIDS ! COORD CTR RCTR C02 QLT l

! CA 14.29 14.29 ! 0.38 6.8 5 14.7 14.7 î
1 CD 14.29 14.29 l 0.85 33.5 1 72.7 72.7 I
i CM 14.29 14.29 l -0.55 14.0 4 30.5 30.5 t
| FM 14.29 14.29 ! -0.38 6.7 6 14.5 14.5 i

! GA 14.29 14.29 ! 0.05 0.1 7 0.2 0.2 1
! GD 14.29 14.29 I 0.70 22.6 2 49.2 49.2 i

1 GM 14.29 14.29 ! -0.60 16.3 3 35.5 35.5 i

The SAS System

Aides à l ' in te r p r é ta t io n  pour les  variables actives

! Variables actives ! ____ AXE2 ___ 1
! Ident. CONTR POIDS I COORD CTR RCTR C02 QLT i

! CA 14.29 14.29 ! 0.22 3.3 5 4.8 19.5 i
! CD 14.29 14.29 i 0.20 2.6 6 3.8 76.6 !
! CM 14.29 14.29 ! 0.55 20.6 3 30.2 60.7 t
! FM 14.29 14.29 ! -0.67 31.1 1 45.5 60.0 i
! GA 14.29 14.29 i -0.65 28.7 2 41 .9 42.2 i
! GD 14.29 14.29 î 0.12 1 .0 7 1 .4 50.7 i
! GM 14.29 14.29 ! 0.43 12.7 4 18.6 54.2 I

The SAS System

Aides à l ’ in te rp ré ta t io n  pour les variab les actives 

I Variables actives I _____  AXE3 ___________
! Ident. CONTR POIDS ! COORD CTR RCTR C02 QLT i

1 CA 14.29 14.29 l 0.84 71 .6 1 71.2 90.8 1
! CD 14.29 14.29 i 0.07 0.5 6 0.5 77.1 i
! CM 14.29 14.29 ! -0.18 3.3 5 3.2 63.9 i
! FM 14.29 14.29 î 0.24 6.0 3 6.0 66.0 i
! GA 14.29 14.29 ! -0.01 0.0 7 0.0 42.2 l
[• GD 14.29 14.29 ! -0.36 13.2 2 13.2 63.8 1
! GM 14.29 14.29 1 0.23 5.4 4 5.3 59.5 i



1 Ident. CONTR POIDS I COORD CTR RCTR C02 QLT l

1 CA 14.29 14.29 I 0.15 2.6 4 2.2 92.9 !
! CD 14.29 14.29 ! 0.10 1.3 5 1.1 . 78.2 I
! CW 14.29 14.29 l 0.43 21 .9 2 18.3 •' 82.3 !
! FW 14.29 14.29 l -0.24 7.0 3 5.9 71 .9 !
! GA 14.29 14.29 I 0.75 66.5 1 55.7 97.9 !
i GD 14.29 14.29 ! 0.01 0.0 7 0.0 63.8 !
1 GM 14.29 14.29 ! 0.07 0.6 6 0.5 60.0 l

The SAS System

Aides à l ' in te r p r é ta t io n  pour les variab les actives

! Variables actives l AXES !
! Ident. CONTR POIDS ! COORD CTR RCTR C02 QLT !

1 CA 14.29 14.29 ! -0.05 0.4 5 0.3 93.2 !
! CD 14.29 14.29 ! 0.18 4.4 4 3.2 81 .4 !
! CW 14.29 14.29 l 0.04 0.3 7 0.2 82.5 I
I FW 14.29 14.29 ! 0.43 25.7 3 18.9 90.8 1
! GA 14.29 14.29 ! 0.05 0.3 6 0.2 98.1 !
! GD 14.29 14.29 ! 0.50 34.6 1 25.4 89.2 !
! GM 14.29 14.29 I 0.50 34.3 2 25.2 85.1 1

The

Aides à 1 ‘ in te rp ré ta t ic

! Variables actives !
! Ident. CONTR POIDS l

SAS System

jn pour les variab les actives 

AXE6 !
COORD CTR RCTR C02 QLT !

! CA 14.29 14.29 1 0.23 10.7 5 5.5 98.7
! CD 14.29 14.29 ! -0.21 8.7 6 4.4 85.8
! CM 14.29 14.29 ! 0.37 27.5 1 13.9 96.4
! FM 14.29 14.29 ! 0.24 11.2 4 5.7 96.5
! GA 14.29 14.29 ! -0.12 2.8 7 1 .4 99.6
1 GD 14.29 14.29 1 0.24 11.6 3 5.9 95.1
! GW 14.29 14.29 ! -0.37 27.4 2 13.9 99.0



l Ident.. CONTR POIDS !: COORD CTR RGTR C02 QLT !

! CA 14.29 14.29 iI -0. 12 4.,6 5 1 .,3 100. 0 !
! CD 14.29 14.29 !I 0.,38 49,.0 1 14,,2 100. 0 1
! CM 14.29 14.29 ! 0,,19 12,.5 3 3,,6.' 100. 0 !
[ FM 14.29 14.29 i[ 0,,19 12..2 4 3,.5 100. 0 !
! GA 14.29 14.29 ! -0,,07 1 .,5 7 0 .4 100. 0 S
! GD 14.29 14.29 ! -0,,22 16,.9 2 4 .9 100. 0 !
! GM 14.29 14.29 ! -0,.10 3 .3 6 1.0 100.,0 !



I Iden t. DIST POIDS I COORD CTR C02 RC02 QLT !

1 CSP1 1.00 i -0.26 6.8 8 6.8 1
l CSP2 1.00 l 0.22 4.6 9. 4.6 !
! CSP3 1.00 ! 0.20 4.1 10' 4.1 !
! CSP4 1.00 ! '0.29 8.5 6 8.5 ;
| CSP5 1 .00 ! 0.32 10.6 2 10.6 i
i CSP6 1 .00 1. 0.34 11.6 1 11.6 1
i CSP7 1.00 ! 0.30 9.0 4 9.0 j
1 CSP8 1.00 ! 0.29 8.6 5 8.6 l
1 PV 1 .00 ! -0.11 1.3 12 1 ,3 1
i VMOY 1 .00 ! -0.29 8.3 7 8.3 l
i GV "1 .00 ! 0.32 10.3 3 10.3 ]
1 TAF 1.00 ! -0.09 0.9 13 0.9 1
i TAM 1 .00 ! -0.02 0.0 14 0.0 î
! GTA 1 .00 i 0.12 1 .5 11 1 .5 1

The SAS System

Aides à l ' in te rp ré ta t io n  pour les var iab les supplémentaires

! V a ria b les  supplém. ! ___________ AXE2 ___________  i
! Ident. DIST POIDS ! COORD CTR C02 RC02 QLT !

! CSP1 1 .00 . ! -0.11 1 .2 4 8.0 !
I CSP2 1 .00 . ! 0.04 0.2 9 4.8 !
! CSP3 1.00 . ! 0.10 1 .0 5 5.0 I
1 CSP4 1.00 , ! 0.03 0.1 10 8.6 |
1 CSP5 1 .00 . ! 0.03 0.1 11 10.6 i
i CSP6 1 .00 . '. 0.00 0.0 14 11 .6 t
i CSP7 1.00 . ! 0.05 0.3 7 9.3 !
! CSP 8 1 .00 . ! 0.01 0.0 13 8.6 I
1 PV 1.00 . î -0.24 6.0 1 7.3 !
i VMOY 1.00 . ! -0.02 0.1 12 8.4 i
l GV 1 .00 . \ 0.09 0.9 6 11.2 l
i TAF b O . ! -0.22 4.7 2 5.6 i
i TAM 1.00 . ! 0.16 2.5 3 2.5 !
1 GTA 1 .00 . ! 0.04 0.2 8 1 .7 i



Aides à l ' in te r p r é ta t io n  pour les va r iab les  supplémentaires

1 Variables supplém. ! __________  AXE3
l Ident. OIST POIDS ! COORD CTR C02 RC02 QLT l

I CSP1

OO

! 0.03 0.1 13 8.1 !
J CSP2 1 .00 . j -0.32 10.2 6 15.0 !
! CSP3 O O l -0.29 8.4 7 ' 13.4 !
! CSP4 1.00 . i -0.37 14.0 1 22.6 !
! CSP5 1.00 . ! -0.36 12.6 2 23.2 1
! CSP6 1 .00 . ! -0.34 11.6 5 23.3 !
! CSP7 1 .00 . i -0.36 12.6 3 21 .9 !
! CSP8 1.00 . I -0.34 11 .7 4 20.4 !
! PV 1.00 . I 0.03 0.1 14 7.3 !
! VMOY 1 .00 . i 0.26 6.8 9 15.2 S
1 GV 1 .00 . j -0.27 7.2 8 18.3 !
1 TAF

OO

1 0.06 0.3 12 5.9 l
! TAM 1 .00 . ! -0.12 1 .4 10 3.9 1
! GTA 1 .00 . 1 0.09 0.7 11 2.4 !
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ï: 10 labe l characters h idden/



V e rt ic a l
Axis

Horizonta l
Axis Label Penalty

S ta rt ing
Position Lines

V e rt ica l
S h if t

.04499492 0.12292637 GTA 10 CENTER 1 -1

.04013073 0.21562788 CSP2 19 CENTER • 1 1

.03803133 0.17217646 39 12 CENTER 1 1

.02885227 0.29141728 CSP4 7 LEFT 1 0

.05308746 0.30032452 CSP7 7 LEFT 1 0

.00758317 0.29392537 CSP8 7 LEFT 1 0
,00087899 0.34098014 CSP6 6 RIGHT 1 0
.10830746 -.26150741 CSP1 7 CENTER 1 1
.21711437 -.09420947 TAF 10 CENTER 1 -1

Hori
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fE: 1 la b e l charactens hidden.



L is t  of Point Locations, Penalties, and Placement States

i r t i c a l
Axis-

H o r iz o n ta l . 
Axis Label Penalty

Start ing
Position Lines

V e r t ic a l
S h i f t

419381 0.51734577 47 11 LEFT 1 0

Hori





0.8  - -

1.0 -

- 1 .00

> FM

> *

> *

-0.75 -0.50 ■0.25 0.00 0.25 0.50 a .75



1 .0  -

0.8 --

0.6

0.4 -

> *

0 . 2  - -

0 ,0 - > ~ * -

- 0 .2  -

> *

> *

> VMOY 

> CSP1

> *
> * •

TAM

CSP3 < > GV
CSP7 <CSP4 

GTA < v A> CSP5
--------CS P2---- v->-CSP6-

CSP8

PV <> TAF

> *

> *

> *

-0.4 --

- 0.6 > . > »



I .0

> *
> *

> *









I .0 -
> *

> *
> *



r f

1 .0 -
> * > *

0.8 > * >

0.6  - > *

0.4 -

> *
> VMOY

0 .2  -

0.0

- 0 .2  -

> GTA
> TAF

> CSP1 > PV

T AM

>

-0.4 -

> GV
CSP3 < CSP8 
CSP2 < * > CSP6

CSP7 2vCSP4 
CSP5

- 0 .6  T > *



0.8

1 .0

> *

> *
> *

> *



3 . 0

2 . 5

2.0 - -

1 . 5  -

1. 0

0 . 5

0.0

■ 0 . 5

4-

2 3  <  > 2 8

>  2 6

>  1 9

>  31

>  4 0

>  2 5

> *
> *

> *
* < >  2 

>  *

>  9

> * > •*

> *
>  V M 0 Y

>  2 9  >  1 5  T A F  

3 8  <  1 A >  G T A

---------> _ 4 _ * „ < _ C S  P 1 2  < - > -  - PV--------------- -----> _ *  

1 0  V >  TAM 2 2  

> 2 4  4 3  V 2 1  < C S A3 1 3

3 2  < >  3 6  > 4 1 4 5 1 A > AG V >  2 7

>  *  C S P 4 V 4 2  >  2 0 >  *  

C S P 2 4 4 C S P 5

> 3 9  > 3 0

1 4  >  ** <  3 7  <  >

> 46
3 5  2  11 > 12

> *
*  2  4 7  

>  *

>  5

> 6

>  3

>  7



axe 1

E: 4 label characters hidden.

SAS System
villes et autres informations dans le plan1-3

List of Point Locations, Penalties, and Placement States

srtical Horizontal Starting Vertical Hori
Axis Axis Label Penalty Position Lines Shift

5971350 0.20164721 CSP3 10 CENTER 1 1
5503400 0.30032452 CSP7 6 LEFT 1 0
1268552 0.29392537 CSP8 6 LEFT 1 0
1111243 0.34098014 CSP6 6 CENTER 1 -1

SAS System
villes et les formes de garde dans le planl-2

Plot of C00RD3*C00RD1$_LABEL_. Symbol points to label.

.0 -- > 5
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Caractéristiques de la classification
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nombre de variables = 7

Nombre d'observations = 47
Nombre d'observations pondérées = 47
Nombre d'observations éliminées = 0

Variable de pondération »

Variable identifiant = cite

Nombre de noeuds édités = max

Méthode utilisée = WARD

***************************************************

Liste des variables : 
CA CD CM FM GA GD GM



Partition en 5 classes : composition des classes 

VARIABLE DE CLASSE : CLASS5

Classe numéro 1

12 13 14

21 22 24

35 36 37

43 44 45

Class numéro 2

19 2 25

6 7

Classe numéro 3

10 11 15

Classe n u m é ro  4

26 33 46

Classe numéro 5

16 17 18 20

27 30 32 34

38 39 41 42

47 8

3 31 40 5

23 28 29



imposition signée du RH02 {distance entre le  centre des classes et le  centre de g rav ité  du 
>n les  var iab les  de l 'an a lyse
3 les  c h i f f re s  sont en m illièmes, exceptés l ' e f f e c t i f  absolu e t le  RH02

E f fe c t i f E f f e c t i f
absolu .

t

pondéré RH02 CA

27 574 0.5392 -384
9 191 4.5835 839
6 128 4.9728 -48
4 85 12.6643 -19
1 21 45.6713 -5

CD CM FM GA GD G

2 -83 -208

C
Oj 27 -25

136 -14 -9 -2 0
-75 -36 752 -0 0 8
-70 604 -23 -7 -45 23
-8 -7 46 901 -12 -2



^composition de la  d istance entre les  centres de g rav ité  
îs  classes jo in te s
!1 s ’ a g it aussi de la  décomposition de la  perte d ’ in e r t ie  in te rc la sse )

)eud
E f fe c t i f  
' pondéré

Classes 
j o in tes

Perte 
d ' in e r t ie  

in te r

.1 47 CL2-CL9 168

.2 43 CL3-CL7 148

.3 34 1-CL4 137
A 33 CL5-CL8 100
.5 27- CL6-CL15 82
.6 24 CL12-CL10 47
.7 9 - CL18-CL14 36
.8 6 - CL17-CL13 35
.9 4 CL11-26 " .32
.10 13 CL26-CL21 25
.11 3 CL22-33 17
.12 11 CL16-CL31 17
-13 3 23-CL20 16
.14 4 CL23-CL27 14
.15 3 CL37-34 14
.16 6 CL42-CL24 13
-17 3 CL29-15 9
-18 5 CL19-31 9
-19 4 CL25-40 8
-20 2 28-29 7
_21 7 CL30-CL28 7
_22 2 9-46 6
_23 2 3-7 5
L24 3 CL46-37 5
L25 3 2-CL35 4
L26 6 CL34-CL32 4
L27 2 5-6 4
L28 3 CL38-30 4
L29 2 10-11 3
L30 4 CL33-CL43 3
L31 5 CL39-CL36 3
L32 3 13-CL40 2
L33 2 12-27 2
L34 3 CL41-18 2
L35 2 19-25 2
L36 3 CL44-38 2
L37 2 .16-17 2
L38 2 22-39 2
L39 2 14-45 2
L40 2 35-47 1
141 2 8-42 1
L42 3 4-CL45 1
L43 2 20-44 1
L44 2 21-43 1
L45 2 32-36 0
L46 2 24-41 0

CA CD CM FM GA GD

19 70 604 23 7 45
859 115 0 15 3 0

0 6 2 40 922 16
0 62 7 768 2 2
0 231 0 4 0 764
2 482 0 132 1 361

14 380 18 27 21 437
0 181 10 435 36 307
0 9 372 15 0 0
9 380 63 0 17 379
0 33 558 55 0 0
0 514 58 125 36 4
0 0 O 95 0 0

175 572 17 193 1 20
0 1 172 46 15 213
0 0 373 624 0 0
0 51 26 82 554 61
0 777 144 24 2 6

423 12 49 331 3 12
0 0 0 781 0 0
0 17 0 377 11 447
0 301 363 14 0 0

143 12 0 0 210 25
0 0 0 0 0 0

661 0 7 1 49- 174
98 92 1 0 1 700
48 327 116 23 189 33

0 433 26 55 0 298
0 29 59 . 59 0 620
0 591 115 0 , 64 230
0 23 66 133 > 624 70

708 0 156 0 22 79
0 138 7 0 0 657
0 515 201 11 215 57

253 0 7 260 0 0
0 81 79 318 0 0
0- 544 0 14 361 81
0 474 184 2 0 339
0 0 356 5 294 . 194
0 203 0 462 120 ' 108
0 21 371 480 91 36
0 0 493 133 0 0
0 363 0 0 543 0
0 429 0 7 0 0
0 0 5 360 0 0
0 0 0 0 0 0



Décomposition signée de la  distance entre les  centres de g rav ité  des classes de la  p a r t i t i c  
tous les c h i f f r e s  sont en millièmes
exceptées 

Dlasses ’

la  perte d' 

' Distance

' in e r t ie  in te r

Perte 
d 1 in e r t ie  

in te r

et la  

OA

distance

CD CM FM . GA GD Gf.l

2 - 1 6.5811 0.94515 887 . 87 -0 3 1 -1 22
3 - 1 6.6989 0.69970 -0 -62 -7 768 2 -2 160
4 - 1 14.9863 1.11085 -0 -64 592 -3 -2 -51 289
5 - 1 47.9456 0.98369 -0 -9 -3 66 899 -16 -8
3 - 2 12.9828 0.99443 -462 -151 -2 352 0 -0 33
4 - 2 21.7702 1.28270 -276 -138 418 -5 -2 -29 132
5 - 2 54.7306 1.04803 -110 -36 -2 49 774 -12 -18
4 - 3 18.1873 0.92872 0 -6 559 -338 -4 -33 60
5 - 3 45.2294 0.82485 0 0 -0 -5 921 -13 -60
5 - 4 67.5103 1.14911 0 2 -164 59 669 0 -107

\H options nonotes

i r t i t i o n  en 5 classes : Décomposition de l ’ in e r t ie to ta le

En 0/00 de E f fe c t i f
1 ' in e r t ie E f fe c t i f pondéré

~ CLASS5 In e r t ie to ta le absolu (en 0/00)

le r t ie  to ta le 7.0000 1000 47 1000
sertie  in te r 3.8718 553 • •

1 0.3097 44 27 574
2 0.8777 125 9 191
3 0.6348 91 6 128
4 1.0778 154 4 85
5 0.9717 139 1 21

nertie in t r a 3.1282 447 . •
1 1.6756 239 27 574
2 0.5749 82 9 191
3 0.4928 70 6 128
4 0.3849 55 4 85
5 0 . 0 0 0 0 0 1 21



H o p t io n s  nonotes  

bre de c l a s s i f i c a t i o n

r d ' s  Minimum V a r i a n c e  C l u s t e r  A n a ly s is

S e m i - P a r t i a l  R-Squared

0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0,06 0.04 0.02
+ ...................- + .................. - + . —  —  + .....................+ .....................+ .....................+ — ..............+ ................ - ...................

1 XXXXXXXXX.XXXXXXX............................... ......... .......................
. xxxxxxxxxxxxxxxx
.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Leau des noeuds de l a  h i é r a r c h i e  
• ' t ie  t o t a l e  : 7 .0 0 0 0 0 0

jd
Effectif
pondéré

Classes
j o i n t e s

P e r t e  d ' i n e r -  1 
t i e  i n t e r  1 

0 / 0 0  cum. d i f  1 Histogramme

H11UH 1!UIIIIII1111II11U * "“ ****:s~ “

4 7 . 0 CL2-CL9 168 168
k* * *

4 3 . 0 CL3-CL7 148 316
3 4 . 0 1-CL4 137 453
3 3 . 0 CL5-CL8 100 553
2 7 . 0 CL6-CL15 82 635
2 4 . 0 CL12-CL10 47 682

9 . 0 CL18-CL14 36 718
6 . 0 CL17-CL13 35 ’ 754
4 . 0 CL11-26 32 786

0 1 3 . 0 CL26-CL21 25 811
1 3 . 0 CL22-33 17 828
? 1 1 . 0 CL16 -CL31 17 845
3 3 . 0 23-CL20 16 861
% 4 . 0 CL23-CL27 14 875
5 3 . 0 CL37-34 14 888
3 6 . 0 CL42-CL24 13 901
7 3 . 0 CL29-15 9 910
3 5 . 0 CL19-31 9 919
9 4 . 0 CL25-40 8 927
D 2 . 0 2 8 - 2 9 7 934
1 7 . 0 CL30-CL28 7 941
2 2 . 0 9 -46 6 947
3 2 . 0 3 - 7 5 952
4 3 . 0 CL46-37 5 957
5 3 . 0 2-CL35 4 961
3 6 . 0 CL34-CL32 4 965
7 2 . 0 5 -6 4 970
8 3 . 0 CL38-30 4 973
9 2 . 0 10-11 3 976
0 4 . 0 CL33-CL43 3 979
1 5 . 0 CL39-CL36 3 981
2 3 . 0 13-CL40 2 984
3 2 . 0 12 -27 2 985
4 3 . 0 CL41-18 2 987
5 2 . 0 19 -25 2 989
6 3 . 0 CL44-38 2 991
7 2 . 0 16 -17 2 992
8 2 . 0 2 2 -39 2 994
9 2 . 0 14-45 2 996
0 2 . 0 35 -4 7 1 997
1 2 . 0 8 -42 1 998
2 3 . 0 4-CL45 1 999
3 2 . 0 2 0 -44 1 999
4 2 . 0 21 -43 1 1000
5 2 . 0 32 -36 0 1000
6 2 . 0 24-41 0 1000

I**************************************************

0 
0 
0
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
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3 S T C C C F G ■ G G P P
3 5 E A D M M A D M 1 2

1 5 1 0 2 6 0 9 4 . 85 0 0 0 1 2 6
2 2 2 7 7 7 2 5 4 4 4 4 2 6 0 1 1 4 4
3 2 3 1 4 1 6 2 0 0 11 11 0 0 4 6 0

4 1 4 . 0 0 5 6 6 0 0 0 2 8 4 2 6 4
5 2 5 1 8 6 6 0 3 3 0 1 3 1 7 0 2 1 6
6 2 6 1 6 1 0 7 4 3 4 3 9 11 0 8 4 4 8
7 2 7 1 0 1 5 3 0 0 0 9 3 0 8 5 9 6
8 1 8 0 4 5 3 4 0 4 1 3 0 4 2 1 9 2
9 4 9 0 0 2 9 0 3 2 0 0 3 9 • 0 7 6 0
0 3 1 0 0 5 0 0 7 5 0 8 3 8 0 5 8 4

1 3 11 0 4 0 2 5 6 2 0 1 5 2 5 4 4 2 8

2 1 1 2 0 9 9 2 8 0 0 6 7 0 8 2 8
3 1 1 3 5 3 9 6 6 1 2 2 9 9 1 2 1 7 1 3

4 1 1 4 0 41 4 7 3 8 5 3 0 4 1 4 7 6

5 3 1 5 0 6 6 3 9 9 3 2 0 8 5 2 0 4 1 2
6 1 1 6 0 9 8 0 2 0 0 2 6 0 0 3 9 6
7 1 1 7 0 1 3 2 0 2 5 8 2 4 0 4 6 1 2
8 1 1 8 0 7 2 2 0 1 5 0 1 4 0 0 1 2 6 0
9 2 1 9 1 5 7 6 3 8 5 3 0 0 4 3 4 5 4 8

!0 1 2 0 0 8 5 0 0 0 0 1 0 0 4 8 4

!1 1 21 0 5 9 0 4 4 0 0 0 0 3 2 8

!2 1 2 2 0 8 8 0 3 2 0 3 1 7 0 1 4 2 0

!3 3 2 3 0 0 0 1 2 8 0 0 6 4 7 2 1 4 8

!4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 8 0

>5 2 2 5 1 2 7 7 31 3 1 0 0 2 8 0 1 0 8 8

>6 4 2 6 0 0 1 2 4 0 0 0 9 9 4 6 8

17 1 2 7 0 1 1 7 21 0 0 0 1 7 0 4 5 6

>8 3 2 8 0 0 0 2 0 2 0 0 21 0 4 8 8

?9 3 2 9 0 0 0 1 2 3 0 0 0 .
30 1 3 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 9 4 1 1 6 0

31 2 31 1 3 0 8 0 4 4 0 0 2 0 0 6 1 6

32 1 3 2 0 0 9 2 4 6 0 0 2 3 2 4 3 0 0

33 4 3 3 0 0 4 1 3 0 0 0 6 3 0 1 2 4

34 1 3 4 0 1 1 1 8 3 0 0 1 7 3 9 0 8 9 2

35 1 3 5 0 31 3 3 2 5 6 8 8 1 2 3 0 8 4

36 1 3 6 0 0 9 0 5 5 0 0 1 7 4 3 8 0

3 7 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 2

3 8 1 3 8 0 3 9 2 0 6 6 0 0 1 8 4 8 8 4

3 9 1 3 9 0 5 7 3 4 3 4 0 7 1 7 1 2 8 0 0

4 0 2 4 0 1 8 6 8 0 0 0 0 1 7 0 2 0 8

41 1 41 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 3 6 4

4 2 1 4 2 0 4 0 71 2 2 7 1 2 0 8 1 1 6 8

4 3 1 4 3 0 4 2 0 4 6 0 0 9 4 5 4 0

4 4 1 4 4 0 6 8 0 0 6 0 1 4 0 6 1 6

4 5 1 4 5 0 4 1 0 4 1 1 2 0 8 8 6 8 8

4 6 4 4 6 0 4 6 2 0 1 2 3 0 0 1 7 4 1 4 6 4

4 7 1 4 7 0 4 9 3 4 0 2 6 2 1 6 2 1 4 0

C C C C C V
S S S S S M T T G
P P P P P P 0 G A A T
4 5 6 7 8 V Y V F i l A

6 5 6 8 0 0 5 7 2 8 4 0 ' 1 5 5 4 0 1 0 1 0 0
3 7 2 4 6 3 2 8 5 4 6 0 5 1 7 2 1 2 6 3 7 0 0 1 0 1 0
2 5 2 8 3 6 4 0 2 5 1 2 2 9 6 8 6 4 8 4 0 0 ï 0 0 1
1 7 8 8 2 9 6 8 2 1 2 8 1 2 9 6 5 8 8 0 0 1 0 0 0 1
1 2 1 2 2 5 2 0 2 5 2 4 1 4 0 0 5 3 4 9 0 1 0 0 1 0
1 7 6 8 1 9 2 4 1 0 8 4 2 0 5 6 4 7 8 1 0 1 0 0 1 0
2 6 3 6 3 9 1 6 2 4 8 8 3 9 6 0 8 1 1 2 0 0 1 0 1 0
7 4 1 2 1 2 4 7 6 1 2 3 7 2 9 4 4 8 3 1 3 6 2 0 0 1 0 1 0
2 7 2 8 3 4 1 2 1 7 2 4 3 9 6 0 6 8 1 2 0 0 1 0 1 0
2 0 0 8 3 0 3 2 2 3 9 2 1 6 7 6 6 8 3 6 0 1 0 0 1 0
2 1 1 2 2 9 3 2 2 2 0 9 1 9 8 0 5 3 6 3 0 1 0 0 1 0
3 7 4 4 5 7 2 4 5 0 4 0 4 9 5 2 1 1 9 5 2 0 0 1 0 1 0

1 0 2 1 2 1 5 2 8 0 8 2 3 3 7 3 4 0 3 2 7 4 3 0 0 1 0 0 1
6 0 8 4 8 5 2 0 5 5 0 0 7 1 7 6 1 8 5 8 1 0 0 1 0 1 0
2 9 8 4 4 3 6 0 2 2 7 2 2 8 6 0 1 1 9 4 4 0 0 1 0 1 0
2 0 0 8 2 9 8 8 2 3 7 3 2 4 0 8 5 7 4 7 0 1 0 0 0 1
3 9 0 8 4 6 1 2 3 2 4 0 3 7 4 8 1 0 7 2 0 0 0 1 1 0 0
5 6 5 2 9 2 3 2 8 2 9 7 8 2 0 0 1 7 9 4 0 0 0 1 0 1 0
1 7 2 6 2 3 1 2 1 7 5 4 2 9 6 0 5 7 2 1 0 1 0 1 0 0
2 4 7 2 3 8 2 0 2 1 0 1 2 5 3 2 6 2 4 0 0 1 0 0 0 1
1 9 1 6 3 0 4 4 1 9 5 2 2 1 7 6 5 8 6 5 0 1 0 0 1 0
6 4 8 8 9 5 6 0 5 3 6 9 8 3 4 8 1 7 8 7 4 0 0 1 0 1 0

4 2 4 4 9 6 4 3 2 3 4 8 1 4 2 9 0 1 0 0 0 1
5 9 2 4 5 6 1 8 1 1 0 4 2 2 8 6 0 1 0 0 1 0

2 8 3 2 3 0 2 4 1 7 2 8 4 3 6 8 8 5 4 5 0 0 1 1 0 0
4 0 8 4 3 2 2 8 8 2 9 6 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0

1 6 3 6 3 6 5 6 3 7 0 0 2 6 0 0 8 9 3 1 0 0 1 0 0 1
1 0 4 4 1 3 0 8 1 1 7 6 1 5 0 8 3 7 9 2 0 1 0 1 0 0

■ • . . 1 0 0 1 0 0
3 7 4 0 4 2 1 6 2 7 7 2 4 6 9 2 9 1 3 6 0 0 1 1 0 0
1 7 1 6 2 1 7 6 1 8 2 4 1 5 2 0 5 4 6 8 0 1 , 0 0 1 0

1 3 9 6 1 5 2 4 1 2 8 0 5 6 0 4 1 2 5 0 1 0 0 1 0
3 8 4 5 5 6 2 9 2 2 9 2 9 5 3 0 1 0 0 1 0

2 0 4 4 2 1 6 4 8 0 5 3 6 6 8 6 0 4 3 0 1 0 1 0 0
8 7 8 0 9 5 1 6 6 1 4 0 1 3 4 4 8 2 6 8 2 7 0 0 1 1 0 0

1 4 6 4 1 5 6 8 9 7 0 1 6 7 6 3 7 9 0 0 1 0 0 0 1
2 6 4 2 0 4 1 6 0 3 2 0 1 2 5 6 0 1 0 1 0 0

3 1 4 4 3 6 5 6 2 1 2 8 2 9 9 2 1 0 2 2 5 0 0 1 1 0 0

3 2 7 6 4 6 0 8 3 5 5 2 3 0 9 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 P
8 3 2 2 0 4 0 2 1 4 4 9 4 4 4 6 9 0 0 1 0 0 0 1

1 1 0 0 1 1 7 2 7 2 0 8 1 2 2 9 4 9 0 1 0 1 0 0

5 6 2 8 8 7 0 0 6 1 6 4 6 9 2 0 1 6 9 5 6 0 0 1 0 1 0

1 9 7 2 3 1 2 0 3 0 9 7 3 1 8 0 7 7 3 6 0 0 1 0 1 0

2 4 4 4 5 1 4 8 4 2 4 2 3 5 1 6 1 0 1 6 7 0 0 1 0 0 1
2 5 6 0 3 5 0 8 3 1 5 4 2 9 0 0 8 5 4 5 0 0 1 0 1 0

5 4 0 4 5 7 1 6 2 7 6 0 8 4 4 0 1 2 0 7 6 0 0 1 0 1 0

8 7 6 0 1 3 6 6 4 1 3 3 8 5 9 5 6 4 3 1 0 6 7 0 0 1 0 1 0
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S
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3 7 6

1 5 6 0

1 7 3 6

8 2 8

4 0 8

1 7 4 4

2 5 2 8

4 1 6 4

2 4 6 8

1 3 2 4

1220
1 8 5 2

6 5 7 2

4 4 8 0

2 0 7 6

1 1 9 6

2 9 0 4

3 0 6 9

1 6 2 0

1 6 9 2

7 9 6

4 2 8 8

3 4 0

8 1 2

3 6 6 4

3 0 8

6 2 8

7 2 0

2 7 6 4

1 2 5 6

6 5 6

3 3 6

3 0 8 4

9 2 5 6

1 4 2 0

4 6 0

2 8 1 6

2 0 4 4

2 2 8

7 9 2

2 8 5 6

6 5 6

7 8 4

1 3 6 8

6 4 0 8

3 7 8 8



RATIOS en OFFRE d’ACCUEIL dans les 47 COMMUNES du VAL-de-MARNE.

Ville No nb pl cr/1000 nb pl crfa/1000 nbplac per/1000 nb pl ac tem/1000 nb pl ac qlo/1000
Ablon-sur-Seine 1 25.6 94,0 119,7 85,5 205,1

Alfortville 2 109,0 44,0 153,0 34,3 187,3
Arcueil 3 176,6 0.0 176,6 10,8 187,4

Boissy-Saint-Léger 4 56,4 60,2 116,5 28,2 144,7
Bonneiiil-sur-Manie 5 83,9 33,1 117,0 29,8- 146,8

Bry-sur-Mamc 6 165,4 42,7 208,1 19,2 227,3
Cachan 7 162,3 0,0 162,3 38,7 201,0

Champigny-sur-Mame 8 78,7 0.0 78,7 16,7 95,4
Cliarenton-lc-Pont 9 290,4 32,5 322,8 39,3 362,1

Chenncvières-sur-Mame 10 50,3 75,4 125,6 46,1 171,7
Chevilly-Larue 11 65,3 62.3 127,6 30,2 157,8
Clioisy-le-Roi 12 127,7 0.0 127,7 12,8 140,5

Créteil 13 110,1 11,9 122,0 19,4 141,4
Fontenay-sous-bois 14 88,4 38,3 126,6 7,7 134,3

Fresues 15 105,3 93,4 198,7 79,6 278,3
Gcntilly 16 97,9 19,6 117,5 26,4 144,0

Haÿ-lcs-Roses (I,1) 17 132,3 25,3 157,6 32,2 189,8
Ivry-sur-Seine 18 91,9 15,1 106,9 14,5 121,4

Joinville-le-Pont 19 129,8 53,4 183,2 43,3 226,5
Krcmlin-Bicêtre (Le) 20 85,5 0.0 85,5 10,3 95,7

Limeil-Brévannes 21 59,1 44,3 103,3 0,0 103,3
Maisons-Allbrt 22 88,4 32,1 120,5 19,9 140,5

Mandres-les-Roscs 23 0,0 127,7 127,7 63,8 191,5
Marolles-en-Brie 24 0,0 0.0 0,0 31,7 31,7

Nogent-sur-Marne 25 119,7 30,7 150,4 28,4 178,8
Noiseau 26 124,0 0,0 124,0 99,2 223,1

Orly 27 138,0 0,0 138,0 17,0 155,0
Onnesson-Su r-Mame 28 0,0 202,1 202,1 21,3 223,4

Périgny 29 0,0 123,5 123,5 0,0 123,5
Perrcux-sur-Mame (Le) 30 111,7 20,4 132,2 39,0 171,1

Plessis-Trévise (Le) 31 93,0 44,3 137,3 19,9 157,3
Qucuc-cn-Brie (La) 32 92,3 46,2 138,5 23,1 161,5

Rungis 33 412,7 0,0 412,7 63,5 476,2
Saint-Mandé 34 194,0 0,0 194,0 55,4 249,4

Saint-Maur-des-Fossés 35 63,2 25,1 88,3 21.4 109,7
Saint-Maurice 36 89,8 55,2 145,0 16,6 161,6

Santeny 37 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suoy-en-Brie 3 S 59,2 65,8 125,0 18,4 143,4

Thiais 39 90,7 34,0 124,6 23,8 148,4
Valenton 40 85,8 0,0 85,8 16,9 102,7

Villecresnes 41 0,0 0,0 0.0 29,7 29,7
Villejuif 42 110,6 21,6 132,2 19,4 151,6

Villeneuvc-lc-Roi 43 41,8 46,5 88,3 9,3 97,6
Villeneuvc-Saint-Gcorgcs 44 68,3 0,0 68,3 19,3 87.6

Villiers-sur-Mame 45 41,1 41,1 82,2 20,5 102,7
Vinccnncs 46 247,1 23,0 270,1 17,5 287,6

Vitry-sur-Seine 47 82,4 0,0 82,4 10,9 _ .93,3

moyenne 98,8 35,8 134,7 28,3 163,0
mini 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
maxi 412,7 202,1 412,7 99,2 476,2

médiane 89,8 30,7 125,6 21,3 151,6

nb pl cr/1000 
nb pl çrfa/1000 

nb pl ac per/1000 
nb p! ac tem/1000 
nb pl ac glo/1000

nombre de places en crèches collectives pour 1000 enfants
nombre de places en crèches familiales municipales pour 1000 enfants
nombre de places en accueil permanent pour 1000 enfants (crèches collectives et familiales)
nombre de places en accueil temporaire pour 1000 enfants (haltes-garderies)
nombre de places en accueil global pou t  1000 enfants (crèches collectives et familiales, et haltes-garderies)



RATIOS NORME OMS et RATIOS OMS rapportés aux ENFANTS de 0 à 4 ANS 
dans les 47 COMMUNES du VAL-de-MARNE.

Ville r. OMS/10 COO r. OMS/600
1 Ablon-sur-Seine 1 2 '15
2 Alfortville 6 9 6 5
3 Arcueil 9 6 1 0 6
4 Boissy-Saint-Léger 4 0 3 4
5 Bonneuil-sur-Marne 5 6 5 0
e Ery-sur-Marne 1 1 2 9 3
7 Cachan 9 0 9 7
e Champigny-sur-Maîne 5 3 4 7
9 Charenton-le-Pont 1 5 5 1 7 4

1 0 3hennevtères-sur-Marne 3 4 3 0
11 Chevilly-Larue 4 0 3 9
1 2 Choisy-le-Roi 7 9 7 7
1 3 Créteil 7 9 6 6
1 4 Fontenay-sous-bois 5 3 6 3
1 5 Fresnes 5 9 6 3
1 6 Gentilly 5 9 5 9
1 7 Hay-tes-Roses ( l 1) 7 7 7 9
1 8 Ivry-sur-Seine 5 7 5 5
1 9 Joinville-Ie-Pont 61 7 8
2 0 Kremlin-Bicêtre (Le) 5 2 51
21 Limeif-Brévannes 3 7 3 5
2 2 Maisons-Aifort 5 2 5 3
2 3 Mandres-les-Roses 0 0
2 4 Marolles-en-Brie 0 0
2 5 Nogent-sur-Marne 6 2 7 2
2 6 Noiseau 5 3 7 4
2 7 Orly 9 0 8 3
2 8 Ormesson-Suf-Marne 0 0
2 9 Périgny 0 0
3 0 Perreux-sur-Marne (Le) 61 6 7
31 Plessis-Trévise (Le) 5 8 5 6
3 2 Queue-en-Brie (La) 61 5 5
3 3 Rungis 2 6 6 2 4 8
3 4 Saint-Mandé 9 4 1 1 6
3 5 Saint-Maur-das-Fossés 2 9 3 8
3 6 Saint-Maurice 5 8 5 4
3 7 Santeny 0 0
3 8 Sucy-en-Brie 3 5 3 6
3 9 Thiais 5 8 5 4
4 0 Valenton 6 8 51
41 Villecresnes 0 0
4 2 Villejuif 6 3 6 6
4 3 Villeneuve-|e-Roi 2 7 2 5
4 4 /illeneuve-Saint-George 4 5 41
4 5 Viliiers-sur-Marne 2 6 2 5
4 6 Vincennes 1 2 7 1 4 8
4 7 Vitry-suc-Seine 5 3 4 9

Val de Marne 61 61

r. OMS/1Q OCQ : nombre de places en crèche collective pour 10 000 habitants, 
r. OM$/6QQ : nombre de places en crèche collective pour 600 enfants de 0/4 ans.
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ISTR
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M
M
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N

ES 1994-1996

dépenses accueil 
petite enfance

recettes accueil 
petite enfance

dépenses cèches 
collectives

places en 
crèche m

unicipale
dépenses des 

services sociaux
total dépenses 

budget com
m

une
Alfortville

1994
4922945

7024576
3839912

57
23445184

409731723
1995

5288081
9171829

4188001
57

24835872
434469120

1996
8108539

6617161
3939086

57
25486806

476506169
ChennevièresfM

arne
1994

5012622
1328271

/
/

23297091
175543271

1995
7218313

1430776
/

/
27534090

188040248
1996

7602893
1638496

/
/

26642511
190372783

Choisy-le-Roi
1994

4775831
4399176

4142219
60

23666185
406885114

1995
5444672

4573024
4758422

60
26969380

423972373
1996

5632776
5454039

5020546
60

30443615
446938798

La-Q
ueue-en-Brie

1994
9408026

5816217
7247501

60
13677606

137226309
1995

10718370
4066702

8647865
60

16287144
172153521

1996
9973618

4902178
8070774

60
14141510

159829212
Saint-M

aurice
1994

7384524
2372822

4695789
60

13679749
145341244

1995
8997568

5414364
5636340

80
16234360

164654139
1996

10171496
6135516

6707075
83

17274098
184289363

Com
ptes adm

inistratifs des com
m

unes, chapitre 951 services sociaux sans com
ptabilité distincte et balance de la section 

de fonctionnem
ent, recettes et dépenses réalisées.



CAISSE d'ALLOCATlONS FAMILIALES 
du VAL-de-MARNE

AVENANT N° i

à la CO N VEN T I O N  "Pr est at i on  de Ser v i ce" N ° 87.181

E n tre ,

La CAISSE d'ALLOCATlONS FAMILIALES du VAL-de-MARNE. 2 Voie Félix Eboué, Quartier 
de l'Echat. 94033 CRETEIL Cedex, ci-après dénommée "La CAISSE d'ALLOCATlONS 
FAMILIALES" représentée par Madame ' _ , Directeur Général.

E t ,

La Ville de

Ci-après dénommée le Gestionnaire représenté par
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du

VU les termes de l'arrêté d'agrément du 03/11/1986 autorisant le fonctionnement pour une capacité 
de 60 places, de l'établissement :

r

> Crèche Collective

VU la circulaire de la C.N.A.F.N0 61 du 20 Décembre 1995,

VU la délibération du Conseil Municipal appelé à statuer sur le termes du présent avenant dans sa 
séance du

ONT ETE CONVENUES ET ARRETEES LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Les articles 111, V et VII sont remplacés comme suit :



EST AJOUTE UN ARTICLE VIT BIS :

ARTICLE Y U -h is

Le Gestionnaire qui ne remplit pas les objectifs définis à l'Article VII sera avisé par courrier 
et disposera d'une durée maximale de deux exercices pour améliorer la situation à compter de la 
date de réception dudit envoi.

Le défaut de résultats effectifs dans le délai imparti pourra entraîner la mise en oeuvre 
progressive, par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES, des dispositions suivantes :

♦ gel du montant de la Prestation de Service, pendant I an. à son dernier montant nominal,

♦ arrêt du versement des Prestations pendant 1 an,

♦ dénonciation de la Convention.

Cet Avenant prend effet au 1er Janvier 1997. Toutes les autres clauses de la Convention 
initialement conclue et de ses Avenants restent inchangées.

Fait à CRETEIL, le Fait à . le

CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES 
du VAL-de-MARNE 
2 Voie Félix Eboué 
9-4033 CRETEIL CEDEX

Cachet de l'Organisme 
Gestionnaire Nom. Prénom. 
Qualité et Signature de la 
Personne Habilitée

M/.
Directeur Général Le Maire

C h iu p ie  p a g e  du  p r é s e n t A ven an t d e m i  ê tr e  p a ra p h ée , la  d e r n iè r e p a g e  d ev ra  ê tr e  d a té e , s ig n ée  e t  la  s ig n a tu re  
p ré c é d é e  de lu m en tio n  "I. U  e! A P P R O U V E “.



Liste des 14 crèches collectives enquêtées.

Azalée' 

Clématite 

Ciivia 

Coquelicot 

Crocus 

Delphinium 

Forsythia 

Iris 

Lilas

Magnolia

Marguerite

Muguet

Pâquerette

Violettes



Guide d’entretien pour les crèches collectives.

(Entretiens auprès d es  directrices et/ou des directrices adjointes des quatorze crèches collectives de notre 

enquête).

1) Critères d’admission dans les crèches.

2) Comment s’effectue le choix de l’acceptation ou du refus d’une demande ?

3) Y-a-t-il une liste d’attente ?

4) Quel est le rôle de la directrice au sein de la coordination des modes de garde ?

5) Heures d’ouverture de l’établissement et périodes de fermeture annuelle.

6) Quels types de fréquentation rencontre-t-on au sein de votre crèche, concernant 

l’amplitude hebdomadaire ? Concernant les congés scolaires et légaux ? Concernant la 

durée de fréquentation de l’établissement ?

7) Qualification personnel crèche (nombre de dîplomés petite enfance).

8) Nombre d’enfant par adulte.

9) Organisation des groupes d’enfants (combien de groupes et nombre d’enfants/groupe).

10) Pratique des « référentes » ?

11) Règlement intérieur des crèches.

12) Entretien psychologue obligatoire lors de l’admission de l’enfant ?

13) Projet d’établissement ? (Si il existe, par qui a-t-il été élaboré et est-il présenté aux 

parents ?)

14) Y-a-t-il des réunions de personnel ? (rythme et thèmes)

15) Des réunions sont-elles organisées afin de rencontrer les parents ? (A quel rythme et 

sur quels thèmes ?)

16) Sur quelle mode la participation des parents à la vie de la crèche se fait-elle ? 

(Connaissance de la circulaire de juin 1983 ?)

17) Préparation en vue du départ des enfants à l’école maternelle ?

18) Relations avec la municipalité.

19) Relations avec la CAF.

20) Relations avec le Conseil Général.

21) Voir suivi du taux d’occupation.



CIRCULAIRE N° 83-22 DU 30 JUIN 1983

relative à la participation des parents 
à la vie quotidienne des crèches

(B u lletin  officiel du ministère des affaires sociales 
et de la solidarité nationale n° 83-30.)

Référence: circulaire intermînjstérîelle n° 4 du 2 novembre 198I.

L e  secré ta ire  d 'E ta t ch argé d e  la  santé. L e secrétaire d 'E ta t chargé  
d e  la  fam ille , de  la  popu la tion  et d es  travailleurs im m igrés  
à M essieurs les co m m issa ires  de  la  R épublique de  région  
(direction  régionale d es  affaires san ita ires et sociales) (pour  
in form ationJ; M essieurs les com m issa ires de  la  République  
(direction  départem en ta le  d es affaires san ita ires et sociales) 
(pour exécution).

Le développement des services d’accueil des jeunes enfants et leur 
bonne intégration dans la vie quotidienne des familles constituent deux 
des axes de la politique de la petite enfance adoptée en conseil des minis 
tres le 15 décembre 1982, et confirmée dans les objectifs du programme 
prioritaire d’exécution prévu au 9f Plan pour «assurer un environnement 
favorable à la famille et à la natalité».

La circulaire n° 4 du 2 novembre 1981 a indiqué les orientations pour le 
développement des diverses formules d'accueil des enfants et d’informa 
tion des familles. Elles a souligné l'importance de votre rôle de conseil 
et d'animation auprès des promoteurs. La présente circulaire précise les 
mesures à promouvoir pour ouvrir davantage les services d’accueil des 
jeunes enfants aux parents, en favorisant leur participation à la vie des 
etablissements et en adaptant les modalités d’accès aux besoins des famil 
les.

*

* *

La participation accrue des parents à la vie quotidienne des établisse 
ments d’accueil des jeunes enfants, notamment les crèches, a pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’accueil de l'enfant. Elle doit éviter des ruptu 
res dans la vie quotidienne de l'enfantât permettre aux parents de conti 
nuer 5 exercer leurs responsabilités vis-ù-vîs de leurs enfants. Elle doit 
aussi faciliter l'adaptation du fonctionnement des services d’accueil, et 
notamment des modalités d’accès, aux besoins des familles.



Présence des parents

L'ouverture des équipements aux parents doit contribuer i  assurer, une 
continuité de prise en charge entre le foyer familial cl la crèche. Un cer 
tain nombre d'établissements permettent déjis aux parents de demeurer 
un moment avec leur enfant sur son lieu d'accueil.

Vous inciterez les gestionnaires de crèche h développer ces pratiques, en 
particulier au moment de l’arrivée et du départ de l’enfant, qui sont des 
temps de transition importants dans la journée de l'enfant, ainsi que des 
instants privilégies de dialogue entre parents et professionnels.

Les gestionnaires peuvent utilement inviter aussi les parents à partici 
per à certaines activités de la crèche, dans des conditions définies par son 
reglement intérieur cl prenant en considération les problèmes de respon 
sabilité civile.

Expression des parents

L’expression collective des parents doit egalement être facilitée, afin 
qu'un dialogue régulier puisse avoir lieu sur la vie de la crèche. A cet 
effet, vous inciterez les gestionnaires à prévoir la possibilité pour les 
associations de parents ayant des enfants dans l'etablissement d'accéder â 
1a crèche et d'y disposer de moyens materiels permettant d’organiser une 
information (panneau d'affichage, réunions, etc.).

Participation  in stitu tionnelle des parents. —  Les conseils d e  crèche

Les crèches collectives et familiales devront se doter progressivement 
des instruments d'une participation institutionnelle des parents à la vie 
de l'établissement.

Vous recommanderez aux organismes gestionnaires de crèches, collecti 
ves ou familiales, de mettre en place un mécanisme de consultation des 
parents au sein d’un conseil de crèche, composé, outre de représentants 
du gestionnaire, des représentants des parents et du personnel.

Les conditions minimales permettant d'assurer la participation effective 
des parents sont indiquées ci-dcssous.

Les modalites de désignation des représentant des parents et des pro 
fessionnels au conseil de crèche seront definies par le reglement intérieur, 
après concertation avec les intéressés.

Le conseil de crèche sera réuni au moins une fois par trimestre, à l'ini 
tiative du directeur de l’établissement cl dans les conditions fixées par le 
reglement intérieur.

Il sera informé sur l’évolution des prix des services rendus par la crè 
che. II sera consulté sur:

—  ['organisation intérieure cl la vie quotidienne de la crèche (règlement 
intérieur, orientations pédagogiques cl éducatives, relations avec les 
autres modes d'accueil, activités offertes aux enfants):

—  tes projets de travaux d'équipements.



-  n i -

A dapta tion  des m odalités d'accès

La participation des parents à ta vie des etablissements doit permettre 
de mieux connaître les besoins des familles et de résoudre les difficultés 
que certaines peuvent rencontrer pour l'accès de leurs enfants en crèche. 
A cet effet, les conditions d’accès aux crèches doivent être appliquées 
avec souplesse.

Vous recommanderez aux gestionnaires de crèches de prévoir des 
modalités pour l’accueil d’enfants dont la maladie ne justifie pas révolu 
tion cl de ceux dont le handicap est compatible avec une vie en collecti 
vite ou la prise en charge par une crèche familiale.

Dans le meme esprit, les enfants dont ta mère suit un stage de forma 
tion professionnelle doivent pouvoir être accueillis en crèche, cette situa 
tion étant par ailleurs assimilée à une activité professionnelle.

D ’une manière générale, vous voudrez bien appeler l’attention des ges 
tionnaires d’établissements d’accueil des jeunes enfants sur l’importance 
qu’il y a à s'efforcer de répondre favorablement & des demandes émanant 
de familles en difficultés, notamment des jeunes parents isoles. Il convient 
d'éviter que l’absence de solution à un problème de garde ou un mauvais 
choix ne puisse à terme avoir des conséquences très dommageables 
pour l’enfant.

En outre, devant certaines situations difficiles. le réseau d’assistan 
tes maternelles peut rendre des services très importants pour l’accueil 
d’urgence ou temporaire.

*
* *

L’ensemble des mesures recommandées par celle circulaire fera l’objet 
d'une mise en œuvre progressive prenant en compte les contraintes qui 
pèsent sur les établissements.

Cette démarche souple et incitative doit permettre de mieux appréhen 
der les problèmes poses et les solutions à y apporter.

Dans ccüc perspective, vous voudrez bien nous adresser au 
l ff mars 1984 un rapport en deux exemplaires: l’un pour la direction de 
l’action sociale (bureau FE3). l’autre pour la direction generale de la sanie 
(bureau 2 D). donnant un premier bilan de l’application de cette circulaire.

Le secrétaire d'E tat chargé d e  la  sa n té , 
EDMOND HERVÉ

L e secréta ire d E ta t  chargé d e  la fam ille, 
de la  popu la tion  et des travailleurs im m igrés, 

GEORGINA DUFOIX

♦



La formation d’auxiliaire de puériculture.

Admission.

Les candidats à la formation d’auxiliaire de puériculture doivent justifier d’un BEP ou 

CAP Petite Enfance, ou avoir suivi une classe de première menant au baccalauréat. Les 

candidats justifiant de deux années d’activité professionnelle dans le secteur médico-social 

(trois années dans un autre secteur d’activité) peuvent également se présenter aux 

épreuves de sélection sans condition de brevet. Les candidats doivent avoir subi avec 

succès les épreuves de sélection organisées par les écoles de formation.

Etudes.

Elles sont d’une durée de un an. Elles comportent 630 heures d’enseignement 

théorique réparties en 12 modules et 27 semaines de stages.

Module 1: Notions préalables sur les soins (une semaine).

Module 2: Hygiène (une semaine).

Module 3: Relation, communication et ergonomie (deux semaines).

Module 4: Santé pubiique (une semaine).

Module 5: Réglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie (une 

semaine).

Module 6: Participation aux soins et surveillance des patients en médecine, en chirurgie, en 

pédiatrie et en réanimation (trois semaines).

Module 7: Notions préalables sur l’enfant et son environnement (une semaine).

Module 8: La période prénatale et la naissance (deux semaines).

Module 9: L’enfant sain de la naissance à l’adolescence (trois semaines).

Module 10: L’enfant malade (deux semaines).

Module 11 : L’enfant atteint d’un handicap (une demi-semaine).

Module 12 Soins palliatifs et accompagnement de l’enfant en fin de vie (une demi- 

semaine).

Certificat d’aptitude.

La formation des auxiliaires de puériculture est sanctionnée par un Certificat 

d’aptitude délivré par le préfet du département.

Les épreuves comprennent une épreuve écrite qui porte sur les modules 7 à 12 et 

une épreuve de mise en situation professionnelle. Le contrôle continu entre en compte 

dans l'épreuve finale.

Source : extraits de l'arrêté du 22 juillet 1994, relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de 

puériculture.



La formation des éducateurs de jeunes enfants

Admission.

Les candidats à la préparation du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 

doivent posséder le baccalauréat, l’ESEU ou l’équivalent par examen DRASS. Ils doivent 

avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par les centres de formation 

avant la rentrée scolaire.

Etudes.
Elles comprennent 1 200 heures d’enseignement théorique et technique réparties en 

7 unités de formation et 36 semaines de stage, réparties en quatre stages.

UF1: « Pédagogie et relations humaines » (160 h)

UF2: « Pédagogie de l’expression et techniques éducatives » (160 h)

UF3: « Connaissance du jeune enfant de 0 à 7 ans et pédagogie spécifique » (240 h)

UF4: « Vie collective » (160 h)

UFE: « Santé, éducation sanitaire et protection médico-sociale » (160 h)

UF6: « Droit, économie et société » (180 h)

UF7: « Culture professionnelle, méthodologie et technique » (140 h)

Diplôme d’Etat.
La formation des éducateurs de jeunes enfants est sanctionnée par un diplôme 

d’Etat décerné par le ministère des Affaires sanitaires et sociales.

L’examen comprend:
- 3 épreuves écrites (psychopédagogie, santé-éducation sanitaire et protection médico 

sociale, vie collective et droit, économie et société) ;

- 2 épreuves orales (présentation et soutenance d’un mémoire, pédagogie ).

Il comporte des notes éliminatoires.

Source : extraits de l'arrêté du 20 mars 1993, relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes 

enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d’Etat et d'agrément des centres de formation.
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Madame, Monsieur, Parents,

Votre enfant fréquente une crèche collective et votre avis sur ce sujet m’intéresse 

beaucoup.

En effet, j’effectue une recherche sur les crèches collectives du Val-de-Marne, dans 

le cadre de mon mémoire de doctorat en Sciences de l'Education.

C’est la raison pour laquelle, j'ai demandé aux directrices d'une douzaine de crèches, 

dont la vôtre, de vous solliciter afin de m’entretenir avec vous sur le thème de votre 

expérience de la crèche collective.

Seulement si vous êtes d’accord pour cet entretien, Madame , me

communiquera vos coordonnées téléphoniques afin que je puisse prendre contact avec 

vous et que nous fixions ensemble un rendez-vous à votre domicile. Si vous le préférez il est 

également possible d’organiser cette rencontre sur le lieu de votre crèche.

Dès à présent, je vous garantis le strict anonymat de notre échange et que son 

utilisation n'aura d’autre but que la recherche mentionnée ci-dessus. Votre nom, ni celui de

votre enfant, ni le nom de votre crèche, n’apparaîtront dans les résultats de la recherche.
/

La durée de cet entretien devrait être d'environ une heure.

Par avance, je  vous remercie de votre participation et de votre intérêt, qui 

contribueront à la réussite de cette recherche.

C.Bouve.



(Lès parents ayant participé aux entretiens sont soulignés ; les lettres et les chiffres renvoient au 
type - municipal (CM) / départemental (CD) - et à la crèche fréquentée (désignée par un numéro) au 
moment de l’entretien).

Entretien 1. Madame et Monsieur Delphine (33 et 40 ans, vie maritale) (CD1).

Un enfant âgé de 24 mois (groupe des grands).

Modes de garde : grands-parents jusqu’à l'âge de un an. Crèche collective depuis l'âge de 

un an.

Entretien 2. Madame et Monsieur Florence (29 et 33 ans, divorcés non séparés) (CM1).

Un enfant âgé de 30 mois (groupe des grands).

Mode de garde : crèche collective.

Entretien 3. Madame et Monsieur Florent (31 et 32 ans, mariés) (CM1).

Un enfant âgé de 11 mois (groupe des bébés).

Mode de garde : crèche collective.

Entretien 4. Madame et Monsieur Xavier (37 et 38 ans, mariés) (CM1).

Trois enfants âgés de 13 ans, 10 ans et 10 mois (groupe des bébés).

Modes de garde : parents et nourrice (1er enfant), crèche collective (2ème et 3ème enfant).

Entretien 5. Madame et Monsieur Abraham (30 et 32 ans, mariés) (CM1).

Deux enfants âgés de 4 ans et 21 mois (groupe des moyens).

Mode de garde : crèche collective pour les deux enfants.

Entretien 6. Madame et Monsieur Nina (37 ans, vie maritale) (CM2).

Deux enfants âgés de 7 ans et 30 mois (groupe des grands).

Mode de garde : crèche collective pour les deux enfants.

Entretien 7. Madame et Monsieur Ninon (28 et 29 ans, mariés) (CM2).

Un enfant âgé de 30 mois (groupe des grands).

Modes de garde : assistante maternelle jusqu’à deux ans, crèche collective depuis.

Entretien 8. Madame et Monsieur Agnès (28 et 29 ans, mariés) (CD2).

Un enfant âgé de 24 mois (groupe des grands).

Modes de garde : mère et halte-garderie jusqu'à l’âge de un an, crèche collective depuis.



Entretien 9. Madame et Monsieur Angèle (37 et 40 ans, vie maritale) (CM2).

Deux enfants âgés de 5 ans et 30 mois (groupe des grands).

Modes de garde : mère jusqu’à l’âge de un an, puis crèche familiale et mini-crèche (1er 

enfant), mère jusqu’à l’âge de un an, puis crèche collective (2ème enfant).

Entretien 10. Madame et Monsieur Gaston (28 et 34 ans, vie maritale) (CD3).

Un enfant âgé de 30 mois (groupe des grands)

Mode de garde : crèche collective depuis l’âge de 6 mois et demi. (Auparavant gardé par sa 

mère au chômage).

Entretien 11. Madame Eugénie (30 ans, célibataire) (CD4).

Un enfant âgé de 21 mois (groupe des moyens).

Mode de garde : crèche collective.

Entretien 12. Madame et monsieur Arnaud (40 et 37 ans, vie maritale) (CD3).

Quatre enfants âgés de 17 ans, 14 ans, 10 ans et 22 mois (groupe des moyens).

Modes de garde : crèche collective (trois mois) puis nourrice (1er enfant), nourrices (2ème 

et 3ème enfant), crèche collective (4ème enfant).

Entretien 13. Madame et monsieur Lourdes (30 et 39 ans, vie maritale) (CD1).

Un enfant âgé de 7 mois (groupe des bébés).

Mode de garde : crèche collective à partir de 5 mois.

Entretien 14. Madame et monsieur Cendres (34 et 40 ans, mariés) (CD5).

Trois enfants âgés de 13 ans, 5 ans et 9 mois (groupe des bébés).

Modes de garde : nourrice (1er enfant), crèche collective 2ème & 3ème enfant).

Entretien 15. Madame et monsieur Casimir (25 et 26 ans, mariés) (CD5).

Un enfant âgé de 17 mois (groupe des moyens).

Mode de garde : nourrice de 3 à 12 mois, puis crèche collective depuis.

Entretien 16. Madame et monsieur Colette (29 et 30 ans, vie maritale) (CD5).

Un enfant âgé de 33 mois (groupe des grands).

Mode de garde : mère, puis crèche collective à partir de 12 mois.



Entretien 17. Madame et monsieur Françoise (23 et 40 ans, mariés) (CM2).

Quatre enfants âgés de 7 ans, 5 ans, 4 ans et 24 mois (groupe des moyens).

Mode de garde : mère, puis crèche collective à partir de 12 mois (1er enfant), de 9 mois 

(2ème enfant), 3 mois (3ème et 4 ème enfant).

Entretien 18. Madame et monsieur Rosine (32 et 31 ans, vie maritale) (CD1).

Un enfant âgé de 12 mois (groupe des bébés).

Mode de garde : mère, puis crèche collective à partir de 6 mois.

Entretien 19. Madame et monsieur Mathilde (39 et 37 ans, mariés) (CD1).

Trois enfants âgés de 13 ans, 9 ans et 36 mois (groupe des grands).

Mode de garde : crèche collective.

Entretien 20. Madame et monsieur Patricia (30 et 32 ans, vie maritale) (CM3).

Un enfant âgé de36 mois (groupe des grands)

Modes de garde : mère (jusqu’à 4 mois), voisine pendant un mois, puis crèche collective à 

partir de 5 mois.

Entretien 21. Madame et monsieur Patrice (30 et 40 ans, mariés) (CM3).

Trois enfants de 17 ans, 13 ans et 10 mois (groupe des bébés)

Modes de garde : mère (1er et 2ème enfant), crèche collective à partir de 5 mois (3ème 

enfant).

Entretien 22. Madame et monsieur Habib (28 et 30 ans, mariés) (CM3).

Deux enfants de 6 ans et 24 mois (groupe des grands)

Modes de garde : employées de maison, jeunes filles au pair (1er enfant), jeunes filles au 

pair et crèches collectives (2ème enfant).

Entretien 23. Madame et monsieur Benjamin (33 et 36 ans, mariés) (CD4).

Un enfant de 23 mois, (groupe des moyens)

Modes de garde : mère (jusqu’à 5 mois), puis crèche collective.

Entretien 24. Madame et monsieur Romaric (35 ans, vie maritale) (CD2).

Deux enfants de 7 ans et 24 mois (groupe des moyens)

Modes de garde : mère, puis crèche collective, à partir de 10 mois, (1er enfant), à partir de

4 mois, (2ème enfant).



Entretien avec Madame Xavier.

Entretien au domicile des parents. Durée : 55 mn environ.

Le père est absent. Les enfants sont présents.

C. B : Est-ce que vous pouvez me parler de votre choix par rapport au mode . 

d’accueil de votre enfant, comment ça s’est fait ?

Mme. X : Comment j ’ai choisi la crèche ? Pour le troisième, je parle pour le 

troisième, eh bien parce que le deuxième avait été en crèche et j ’en avais été satisfaite, 

donc pour moi c’était très important qu’il aille en crèche, je voulais absolument pas qu’il 

aille; qu’il ait un autre mode de garde que la crèche. Et j ’étais même très angoissée de pas, 

de pas avoir de place, donc j ’ai été l’inscrire très très tôt, et puis on m’a dit que c’était même 

trop tôt, donc je suis revenue plusieurs fois, je suis revenue deux fois donc, et pourquoi 

vous voulez la raison profonde quoi, pourquoi je trouve que c’est bien ? (C.B : 

acquiescement de tête) Alors moi je pense déjà que je préfère la crèche, parce que le 

personnel qui est dans la crèche, son travail c’est de s’occuper des enfants, alors que si on 

le met chez une nourrice, bon la nourrice elle est chez elle, donc elle peut faire plein 

d’autres choses que de s’occuper des enfants, donc on peut tomber sur une bonne 

nourrice comme sur une mauvaise et si on tombe sur une bonne c’est très bien, je connais 

des personnes qui en ont des très bonnes, par contre si c’est une mauvaise nourrice quand 

on lui donne son enfant je pense qu’on s’en aperçoit pas tout de suite si elle est mauvaise 

donc ça ça m’angoissait terriblement de me dire elle peut très bien le laisser toute la 

journée dans son lit, ne pas le solliciter, alors qu’en crèche ça se passe pas comme ça quoi 

donc voilà c’est la raison profonde.

C. B : La crèche est forcément bonne ?!

Mme. X : Pas forcément non, mais disons que à la crèche il y a plusieurs personnes 

déjà, déjà donc s’il y en a une qui s’occupe moins bien ça peut être rattrapé par une autre. 

Puis je pense que la directrice de la crèche, enfin je parle de la crèche de (...) parce que 

c'est celle que je connais, la directrice de la crèche elle est très compétente, j ’en étais très 

satisfaite pour Nestor il y a dix ans, et comme c'est la même bon je sais qu’elle gère bien 

son personnel...

C. B : Vos trois enfants étaient dans la même crèche ?

Mme. X : Non, pas la première, pas la première je voulais pas qu’elle aille en crèche 

parce que c’était la première (rires), la première je me suis mise à mi-temps, c’est moi qui



l’ai gardée une partie du temps, l’autre c’était mon mari. Donc on avait juste une nourrice 

pour vraiment une demie - journée quand on était coincé et cette nourrice était pas terrible 

d’ailleurs faut bien le dire, parce qu’elle avait plein d’enfants, eile avait au moins une dizaine 

d’enfants, donc c’était vraiment le dépannage exceptionnel. Voilà, mais comme c’était la 

première, c’est vrai qu’on ne voulait pas la confier à quelqu’un, on pensait qu’on savait 

mieux faire que les autres donc on voulait absolument pas la confier et donc on a même 

regretté à la limite, on s’est dit pour le deuxième c’était tellement bien, on a eu l’impression 

qu’il lui a manqué quelque chose, qu’il lui a manque la collectivité.

C. B : Et qu’est-ce qui fait qu’à partir du deuxième vous avez eu envie...

Mme. X : Alors pour le deuxième, j ’ai pas pu me mettre à mi-temps c'est pour des 

raisons financières. Donc on a réfléchi au mode de garde et on s’est dit qu’est-ce qu’on va 

en faire ? Donc je l’avais inscrit à la crèche familiale et à la crèche collective à ce moment là 

il me semble que je l’avais inscris aux deux tout en préférant quand même la crèche 

collective, et donc j'ai eu une place donc, et j ’en ai été satisfaite, quoi. Il est même resté 

trois et demi au lieu de deux ans et demi, comme il est né en février il fallait se décider ou il 

restait un an de plus en crèche, ou allait à l’école à deux ans et demi, j ’ai préféré qu’il reste 

en crèche un an de plus et qu’il n’aille pas en maternelle à deux ans et demi, c’est parce 

que je suis instit je pense je savais comment ça se passait pour les deux ans et demi donc 

je trouvais c’était mieux, que la crèche était plus adaptée.

C. B : Vous l’avez (son troisième enfant ) inscrit dans plusieurs modes de garde ?

Mme. X : Non, non non, que à la crèche collective. On m’a posé la question quand 

je l'ai inscrit, on m’a dit vous voulez une crèche familiale ou une crèche collective, les deux 

sont possibles, et j ’ai dit non, non, je ne veux que la crèche collective, et si je n’avais pas eu 

de place, j ’aurais été très embêtée parce que je voulais pas qu’on dise oh ben puisqu’il y a 

pas de place en collective et bien on va la mettre en familiale, donc j ’avais dit non je veux 

que collectif pour être sûre d'avoir une place. Donc c'était vraiment, je l’avais pas inscris 

ailleurs, du tout, donc j ’aurait été coincée (rires).

C. B : Vous auriez fait comment là ?

Mme. X : Je l’aurais mis peut-être dans la ville où je travaille, où je me serais 

rabattue sur la crèche familiale de X de toute façon mais c’est vrai que je voulais vraiment 

la crèche collective.

C. B : Et l’aspect financier rentre éventuellement en compte dans ce choix ?

Mme. X : Alors l’aspect financier, bon, non. Je me suis dit c’est vrai qu’en temps 

qu’instit, c’est pas intéressant la crèche collective, parce que bon on paye un forfait, du 

temps de mon deuxième fils on payait le nombre de jours que l’enfant venait, ce qui était 

intéressant pour un instit parce qu’on le met pas le mercredi on le met pas aux vacances 

scolaires, donc ça ne revenait pas très cher. Là on m'a expliqué le fonctionnement, entre le



moment où je l’ai inscrit et le moment où il est rentré en crèche le système de paiement à 

changé donc là on paye un forfait pendant onze mois de l’année je crois, moi je le met pas 

juillet/août déjà donc c’est vrai que je me suis dit l’aspect financier était pas franchement 

intéressant mais bon tant pis, ça fait rien, je préfère le mettre en crèche collective quand 

même, d’un autre côté on a pas un très gros forfait quand même, tant pis, ça passe après, 

l’aspect financier passe après.

C. B : Mais pour revenir à votre choix, pourquoi la crèche collective...

Mme. X : A la crèche de (...) ce que je trouve de bien c’est que les mêmes 

personnes suivent l’enfant pendant tout son temps de crèche, donc c’est vraiment, il est 

attaché à deux personnes, déjà alors je pense en tant que maman donc le fait qu’il soit 

attaché à deux au lieu d’une c’est peut-être important parce qu’on se dit, on a peut-être une 

petite jalousie maternelle, je sais pas, comme il est attaché à deux personnes, bon c’est 

bien qu’elles le suivent parce que l’aspect affectif c’est important, parce que c’est bien qu’il 

les aime ces personnes, mais comme c’est partagé peut être que, quelque part, je serai 

moins jalouse (...). Moi j ’ai vu pour Nestor toutes les activités qu’il avait fait en trois ans, tout 

ce qui se passait, ils ont fait de la peinture, de la pâte à sel, du jardinage, ils vont beaucoup 

dehors quand ils sont plus grand, toutes les activités je pense qu’une assistante maternelle 

ne peut pas avoir autant de, ne peut pas solliciter l’enfant autant qu’on va le faire en 

crèche, quoi elle a pas autant de matériel, même nous parents on a pas autant de matériel, 

quand je vais à la crèche je vois Achille qui carapate par terre, y a des gros poufs, y a des 

tapis immenses, y a des grands miroirs, y a plein de jeux qu’on peut pas avoir à la maison 

hein, donc c’est un plus qu’il a à cet endroit, qu’il aurait pas chez une nourrice qui est chez 

elle finalement, donc ça c’est bien aussi je trouve, sinon (blanc) quand le petit est malade 

aussi je trouve qu’à la crèche ils sont quand même assez compréhensifs, ils prennent 

quand même les enfants, si l’enfant est malade mais qu’il est capable d’aller en collectivité, 

ils le prennent, à moins qu’il soit très abattu en tant que maman on le met pas non plus faut 

pas exagérer, mais je trouve que ça c’est quand même sympa, ils donnent bien le 

traitement médical.

C. B : Et sinon, entre l’inscription et le moment où il rentré en crèche, vous avez 

recontacté la directrice ou,

Mme. X : Oui ! (rires) oui oui pour pas qu’elle m’oublie et elle m’avait dît d’ailleurs 

que j ’aurais une réponse fin mai début juin, donc le 31 mai, non le premier juin j ’y suis allée, 

pour être sûre, oui j ’ai voulu tout de suite savoir, ben oui j ’étais très angoissée quand 

même, oui c’était vraiment important pour moi, et puis quand on vient d’accoucher je crois 

qu’on est plus fragile, c’était un point sensible vraiment j ’angoissais beaucoup beaucoup 

(...). Pour l’inscription en crèche, j'y suis allée quand j ’étais enceinte et la directrice m’a dit 

oh là là vous venez beaucoup trop tôt, elle m’a dit revenez en janvier je crois, donc je suis



revenu en janvier et puis donc j ’ai confirmé l’inscription, ben un mois après ia naissance, 

alors ça j ’y suis allée aussi, donc j ’étais bien reçue à chaque fois, alors elle m’a dit vous 

connaissez la crèche je vous fait pas visiter, j’ai dit si si vous me faites visiter parce que ça 

fait dixans que le suis pas venue (...) donc je voulais quand même visiter et voir les 

personnes qui s’en occuperaient.

C. B : Là c’était au moment de l’inscription ?

Mme. X : Oui, c’était au moment de l’inscription. C’est la première fois que je suis 

venue parce que c’est vrai que je voulais voir les personnes déjà, voir un petit peu à qui 

j ’allais avoir à faire (...) donc j ’étais très contente de les voir parce que d’emblée le courant 

passe ou le courant passe pas déjà, donc d'embléë c’est passé, enfin une des personnes 

parce que j ’en ai vu une sur les deux, donc ça m’a bien plu de la voir quoi ça m’a 

tranquillisé je trouve que c’est important de voir les personnes (...) c’est intéressant de voir 

les lieux, donc pour la semaine d’adaptation d’Achille, je trouve que ça s’est 

extraordinairement bien passé, alors vraiment c’est hyper hyper rassurant pour la maman, 

pour l’enfant je pense que c’est bien parce qu’il a pas pleuré une seule fois, j ’ai trouvé que 

la semaine d'adaptation c'était super vraiment très très bien, beaucoup mieux même qu’il y 

a dix ans pour mon fils je me suis sentie beaucoup plus à l’aise.

C. B : Et vous avez eu des informations sur la façon d’éduquer l’enfant ?

Mme. X : Oui, oui la directrice m’a toute suite expliqué un petit peu le 

fonctionnement de la crèche, ce qu’on attendait enfin, le rôle des, je crois que ça s’appelle 

des assistantes maternelles , non comment ça (C.B : les auxiliaires de puéricultures), donc 

elle m’a expliqué leur rôle, le rôle du médecin de la crèche, le rôle du psychologue, son rôle 

à elle, oui elle m’a très bien expliqué tout ça, elle m’a donné le règlement (...), comment on 

les nourrissait, enfin etc, comment ça se passait quand ils étaient malades, j ’ai trouvé que 

c’était très clair, vraiment, j ’ai bien apprécié.

C. B : Et vous avez rencontré la psychologue ?

Mme. X : Oui j ’ai rencontré la psychologue, ça m’a un petit peu étonné bon je là 

connaissais déjà parce que j ’avais eu affaire à elle du temps de Nestor donc

C. B : Ca se faisait à l’époque de (rencontrer la psychologue ?)

Mme. X : Non, non, j ’avais eu affaire à elle parce que je l’avais demandé, j ’avais 

voulu la rencontrer pour un petit problème tout bête par rapport à ma fille et à mon fils (...) 

mais j ’ai trouvé que c’était bien qu’il y ait une visite comme ça obligatoire enfin il me semble 

que c’est obligatoire parce qu’on me l’a imposé je pense, mais c’était bien parce que ça 

permet de parler avec un psy, c’est pas toujours évident.

C. B : Mais au début ça vous a surpris ?

Mme. X : Oui, ça m’a étonné, mais j ’ai trouvé que c’était bien.



C. B : Et est-ce que vous voulez bien me parler de votre expérience actuelle à la 

crèche ?

Mme. X : Oui, ben j'en suis satisfaite pour le moment, donc mon fils va à la crèche le 

matin vers 8 heures et quart à peu près, donc l’accueil se passe très très bien, je trouve 

qu’elles sont très très bien organisées pour l’accueil, on voit tout de suite si il y a deux trois 

parents qui arrivent en même temps, hop (...) aussitôt il y en a une qui se détache de l’autre 

groupe qui vient aider, c’est vraiment, on voit qu’elles sont vraiment, l’accueil se fait très 

vite, on sent qu’elles veulent pas faire perdre de temps aux parents qui sont quand même 

un peu pressés le matin pour aller bosser, donc ça je trouve que l’accueil ça se passe très 

très bien. On transmet bien les informations, moi elles me demandent tous les jours à 

quelle heure il a pris son biberon, si il y a pas de petits problèmes à signaler (...), tout est 

noté. Le soir je le récupère il est 17 heures, 17 heures 30, il y a une très bonne 

transmission de la journée, ça je trouve c’est bien elles ont un cahier, donc elles 

transmettent bon le nombre d’heure où il a dormi, s’il a bien mangé, s’il a eu son traitement, 

combien il a eu de selles dans la journée, c’est vraiment très très, on est bien informé quoi, 

et puis on prend le temps de discuter, moi j ’aime bien papoter, de créer un petit lien, moi je 

suis très bavarde et puis elles aussi donc on prend toujours le temps de papoter un petit 

peu du gamin, et puis de papoter dès fois d’un peu d’autres choses c’est sympa aussi, donc 

moi je trouve oui ca se passe bien. Non, non, ça se passe bien je trouve, donc on se voit 

quoi cinq-dix minutes le matin, le soir c’est un peu moins pressé, bon s’il y a d’autres 

parents par contre je m’efface, bon chacun son tour, donc le soir dès fois je papote bien dix 

minutes un quart d’heure quand même. Bon mon gamin a été pas mal malade ces temps- 

ci, la première année de crèche par contre alors ça c’est un inconvénient la crèche je 

trouve, la première année de crèche ils attrapent tout ce qui traîne, toutes les maladies, (...). 

Bon y a des gamins qui partent à cause de ça, les gamins tout le temps malades, tout le 

temps sous antibiotiques (...). Moi je me dis il va faire son immunité (...) on passe dessus, 

on soigne.

C. B : Au niveau des réunions organisées par la crèche, vous y participez ?

Mme. X : Alors pour le moment, on en a pas encore eu, on en aura une en janvier, 

j ’ai posé la question parce que ça m’intéressait, de voir un petit peu d’autres parents (...).

J’y participerai évidemment, mais là j ’en ai pas eu donc pour ie moment je peux pas vous 

en parler, à part celles que j ’ai eu pour Nestor, il y a dix ans, j ’y allais à chaque fois, ça se 

passait bien mais j ’en ai pas beaucoup de souvenirs, alors si je me rappelle qu’il y avait eu 

une réunion sur la propreté (C.B : oui) ça je m’en rappelle parce que bon ça à l’air d’être un 

sujet très, très très (rires) problématique pour les mamans, c’était vraiment et sur les, on a 

parlé des morsures (...), j ’ai trouvé que c’était pas mal de faire une réunion parce que 

apparemment y avaient des parents hyper accros au pot, quoi donc ça allait peut-être un



peu dédramatiser ça (...), ça peut aider les parents qui lisent un peu moins de bouquins moi 

je sais que je l’avais lu dans les bouquins donc je m’affolais pas, mais bon y a des parents 

qui sont vraiment le pot, le pot absolument (...).

C. B : Et sinon vous connaissez un petit peu le fonctionnement et l’organisation de 

la crèche, le déroulement des journées ?

Mme. X : Ah oui, oui, pendant une semaine j ’y suis allée tous les jours, donc oui j ’ai 

vu le déroulement de la journée à peu près. Donc, oui une fois qu’on a mis les enfants le 

matin à la crèche, après elles les déposent, apparemment elles les mettent à jouer ou sur 

un tapis, ou sur un pouf, bon des activités de leur âge (...). Chaque gamin dort à son 

rythme, c'est vraiment adapté à chaque gamin, c’est pas sieste à telle heure, comme on 

devait dans le temps, j ’imagine C’est vraiment adapté aux enfants, on m’a demandé 

les signes d’endormissement de Achille (...). Dans l’après-midi ils font activité aussi (...), 

elles mettent un peu de musique elles m’ont dit quelques fois (...). Ce qui est pas pratique 

pour les parents, moi qui l’ai le mercredi et les week-end, les horaires de la crèche des 

repas sont très tôt je trouve, c’est onze heures et quinze heures donc c’est pas du tout nos 

horaires à nous (...) mais bon tant pis, il s’en plaint pas c’est un gamin cool, mais y a peut- 

être des gamins qui sont plus accros aux horaires (...). Pour moi de le faire manger à onze 

heures, â quinze heures c’est pas possible, là c’est comme ça mais à la maison c’est 

autrement (...).

C. B : Et entre les deux expériences de crèche, vous avez noté des différences ?

Mme. X : J’ai noté que déjà l’adaptation se passait mieux qu’il y a dix ans. Alors est- 

ce que c’est une question de personnes, ça s’est possible, est-ce que c’est moi aussi qui ai 

changé en dix ans, ben j ’ai mûri mais j ’ai trouvé qu’on m’avait mis beaucoup plus à l’aise 

pour l’adaptation de Achille, c’était vraiment, je sais pas je me suis sentie vraiment intégrée 

à la crèche, J’avais pas l’impression de déranger. Il y a dix ans ,j’ai eu l’impression de 

déranger, je me faisais toute petite dans mon coin. Apparemment ça dérangeait peut-être 

l’auxiliaire qui était là, je me rappelle pas qui c’était mais est-ce que ça la dérangeait d’avoir 

quelqu’un à côté d’elle, y a des gens qui n’aiment pas qu’on soit là devant leur travail 

c’est vrai que je ne suis pas sentie à l’aise, ça m’avait vraiment même un petit peu 

contrariée, je trouve que c’était un petit peu expédié cette adaptation, le deuxième il a 

pleuré un petit peu, y a eu plus de flou disons, (...). Pour Achille elle m’a mis très à l’aise 

(...) et elle avait établi un petit questionnaire, un petit livret sur les habitudes de l’enfant, ça 

j ’ai trouvé que c’était bien, ce qu’il aime bien manger, ses habitudes au moment du change, 

s’il avait l’habitude d’écouter de la musique (...) enfin tout ce qui concernait ses habitudes à 

la maison. (...) Moi je trouve que c’est bien qu’elle s’intéresse comme ça un petit peu à la 

vie de la famille, qui, quels sont les autres membres de la famille, le nom des frères, des 

soeurs, des personnes proches (...) si il y a un chien dans la famille, si on peut lui en parler



(... ) et puis on a beaucoup discuté, on a établi un lien sympathique, et, elle a bien vraiment 

cerné Achille (...). Elle m’a fait choisir le lit aussi ça j ’ai trouvé que c’était sympa (...). Elle 

m’a fait choisir le mobile, enfin j ’ai dis oh ben tiens y a un mobile il a le même à la maison, 

ce serait sympa qu’il ait le même à la crèche, hop elle a changé le mobile (.,.), j ’ai trouvé 

que tout se faisait vraiment en douceur, progressivement, enfin c’était vraiment très très 

bien, très rassurant

C. B : Vous vous sentez vraiment en accord avec ce qui se fait.

Mme. X : Totalement, totalement, ah oui c’est pour ça que j ’ai choisie la crèche quoi 

c’est vraiment, disons moi je trouve qu’avec la directrice on a un bon contact, bon alors on a 

des enfants du même âge (...), donc on se connaît un petit peu dans les écoles, on se 

rencontre plus ou moins dans les réunions, donc on a établi un bon contact et c’est vrai que 

moi je suis tout à fait en accord avec le projet éducatif de la crèche, avec la façon de 

fonctionner, avec les exigences qu’on a, enfin par exemple pour mon fils, pour mon 

deuxième, on avait une tétine et bon je sais qu’à la crèche on lui donnait la tétine au lit, on 

la sortait pas du lit, amis je trouve que c’était très bien quoi je trouve que le gamin qui se 

balade toute la journée avec la tétine c’est pas bien, c’est un exemple qui fait que je suis 

d’accord avec ce qu’Us font. C’est pas rigide mais il y a des principes quoi, disons que, on 

fait pas n’importe quoi, ça je trouve que c’est bien. Au point de vue nourriture aussi, je 

trouve qu’ils font suffisamment, enfin, des plats assez bien, quoi, c’est fait à la crèche, ils 

proposent des trucs sympa, ça c’est bien aussi, sinon, ils sont suivis par le médecin, c’est 

assez rassurant de voir que régulièrement le médecin passe (...). moi je trouve que le projet 

éducatif c’est bien(,..). Elles (les auxiliaires) sont assez claires, elles parlent très simplement 

aux enfants, très bien, je les ai jamais entendues hausser le ton, enfin quand j ’étais là du 

moins, mais bon elles sont assez fermes quoi si un gamin se met à hurler tout d’un coup, 

bon on lui dit « non tu cries pas comme ça, écoutes tu déranges tout le monde », avec une 

voix un petit peu, bon, c’est qu’on a un petit peu la même façon de parler, on hausse un 

peu la voix sans crier, quoi, donc ça je trouve que c’est bien, elles sont assez fermes qüand 

il faut l’être, elles font des câlins quand il faut faire des câlins (...). Il se blottit contre 

l’animatrice le matin, je trouve que c’est qu’y a un courant est passé quoi et ça je trouve que 

c’est bien.

C. B : Et à votre avis quel est le travail que fait la crèche auprès de votre enfant ?

Mme. X : Ben disons que moi je pense que , c’est le relais du parent, donc faut 

qu’on soit en accord parce que si la crèche fait un truc et moi autre chose, c’est pas terrible 

quoi donc, je trouve que c’est un relais des parents, et quand même on confie notre enfant, 

enfin pour ma part de 8 heures 30 le matin jusqu’à 17 heures 30 le soir, c’est quand même 

(...) neuf heures, ça fait neuf heures, pendant neuf heures ils ont mon gamin donc je pense 

qu’il faut pas qu’ils fassent n’importe quoi, donc c’est vrai que je leur fait vachement



confiance. Donc le rôle c’est vraiment le rôle éducatif, c’est un rôle pour la nourriture, pour 
la propreté, pour plein de chose quoi, donc c’est vrai que, c’est presque, pas aussi 

important que les parents mais presque, c’est vrai qu’en temps ils ont beaucoup les gamins 

quoi. Le mien encore pas tellement mais y en a qui y sont (...), mais qui font presque douze 

heures de crèche, donc ils passent plus de temps à la crèche qu’à la maison, donc c’est 
vachement important que ça se passe bien (...), donc je pense que le rôle de la directrice il 
est hyper important à ce niveau-là, i! faut qu’elle gère bien son truc et son personnel.

C. B : Pour vous c’est un petit peu un complément de la famille...

Mme. X : Alors c’est un complément mais en même temps j’attend quand même de 

la crèche un plus, qu’il y a pas à la maison, j’ai oublié, il y a aussi le rôle de la socialisation, 
parce que bon il va aller en maternelle quand il aura à peu près trois ans, donc je trouve 

que le fait d’aller en crèche ça peut préparer à l’entrée en maternelle, le gamin tout petit est 
habitué à avoir d’autres enfants à coté de lui, donc ça c’est un plus qu’a pas la nourrice, 
qu’ont pas les parents, même les mamans qui gardent leur gamin, donc ça c’est important 
d'avoir le contact avec d’autres enfants, d’avoir le contact avec d’autres adultes, avec 

plusieurs adultes, de pas être sauvage, quoi, donc c’est vrai que pour moi mon gamin il est 
pas sauvage, peut-être qu’il va le devenir à neuf mois, je sais qu’ils sont un petit peu 

sauvages, je sais pas pour le moment c’est pas le cas, mais ça c’est important de préparer 
les enfants à pas être, à être en collectivité, et ça je trouve que les gamins qui rentrent en 

maternelle et qui ont été en crèche, ça se passe drôlement bien, vraiment on voit la 

différence, c’est vraiment très très bien je trouve, (C. B : ça leur permet d’être moins 

effrayés par la collectivité ?). Et puis d’être autonome, moi je vois le deuxième par rapport à 

la première qui n’y ai pas allé, il était vraiment hyper autonome, il rangeait sa chaise après 

le repas, pliait sa serviette, se brossait les dents enfin plein de bonne habitudes comme ça 

qu’on lui donnait, à la limite moi je me disais même ma première oh là là je lui ai même pas 

fait brosser les dents si tôt, j’y aurai même pas pensé (...). Je sais pas si en crèche ça se 

fait toujours, je sais qu’en maternelle on a plus le droit de le faire à cause du sida (...). C’est 
un exemple mais je trouve que c’était bien les gamins sont habitués à de bonnes habitudes, 

enfin des bonnes habitudes c’est un pléonasme mais habitués à suivre le groupe, quoi à 

faire plein de choses ensemble et ça je trouve que c’est un plus que n’a pas la nourrice, ni 

la crèche, ni la maman je veux dire.

C. B : Et vous-mêmes comment vous avez envie d’éduquer vos enfants ?

Mme. X : Oh là, c’est une vaste question. Alors là je sais pas par quel bout 

commencer. (C. B : par celui que vous voulez I). Ben déjà moi j’attends de mon, enfin d'un 

gamin qu’il soit assez autonome, le but quand on élève son enfant c’est de le rendre 

autonome; c’est qu’un jour il quitte la maison et qu’il soit bien dans sa peau, donc c’est un 

vaste programme, et ça commence petit je crois (...). Donc nous pour le moment on a des



tranches d’âge différentes à la maison, donc on voit un petit peu le résultat (...). Nous on 

est assez stricte, on est des parents assez stricts, on est assez exigeants. Alors je sais pas 

je vais vous donner des exemples pour les repas, quand c’est le moment du repas, on est 
tous assis ensemble pour le moment du repas, y en a pas un qui va prendre dans le frigo 

ce qu’il a envié, si y a un repas tout le monde mange la même chose, ça c’est un exemple, 
c’est pas dans toutes les familles, je peux le dire (...). Je fais les cantines le midi et je peux 

vous dire qu’il y a des parents qui n’exigent pas que leur enfant qu’il mange de tout, qui 

n’exigent pas de leur gamin qu’il mange proprement, qui parlent en mangeant, enfin j’en 

vois tellement le midi que je me dis effectivement les miens mangent proprement en restant 
à table donc c’est bien quoi j’ai réussi quelque chose I (...) Sinon pour la télé on surveille 

pas mal le temps de télé, pour les plus grands, Achille il en est pas encore là I (...), On 

surveille les sorties de nos enfants, on les laisse pas aller n’importe où à n’importe quelle 

heure avec n’importe qui, ni faire des courses à C... par exemple, oui on surveille assez où 

ils sont (...) on surveille beaucoup nos enfants (...). On essaie de leur faire faire des 

activités aussi, chacun a une activité, alors pendant un moment on essayait qu’ils aient 
chacun une activité sportive, artistique, et musicale donc c’était vraiment on voulait qu’ils 

aient un petit peu de tout, petit à petit ils en ont abandonné une ou deux, ça commençait à 

faire un petit peu trop (...) (développement sur le parcours scolaire des aînés).

C. B : Et votre conjoint il a des relations avec la crèche ?

Mme. X : Très rares. (...) (Pour le premier enfant, son ancien travail lui permettait 

d’être très présent). Pour le deuxième ça dépendait des horaires, c’était l'un ou l’autre, par 
contre là il a changé de travail, il commence à peu près à six heures du matin et il rentre à 

peu près à 20 heures, 20 heures 30 le soir, vous voyez l’amplitude horaire de boulot est 
tellement énorme que il ne va jamais à la crèche, sauf de manière exceptionnelle (...).

C. B : Et le choix de la crèche au départ, c’était un choix commun ou c’était plutôt 

vous qui souhaitiez la crèche ?
Mme. X : Je crois, enfin pour le deuxième quand on a choisi la crèche, je sais pas si 

pour lui ça avait une grande importance, je me rappelle pas, et là c’est vraiment moi qui ai 

dit moi je veux qu’il aille en crèche quoi, lui il s’en fiche un peu quoi, pour lui ce genre de 

détail, enfin de détail, c’est pas un détail mais si je pense que la crèche est mieux il sera 

d’accord quoi, c’est pas, il sera pas contre ça (ou contrariant ?) à ce niveau-là, donc c’est 

surtout moi qui ai décidé.
C. B :Vous vous souvenez si pendant votre petite enfance vous avez eu un mode 

de garde ?

Mme. X : Alors. (Blanc). C’est à dire que ma mère s’est arrêté sept ans de travailler 

quand mon frère est né, donc je devais être, je devais avoir trois ans. Non, j’en ai aucun 

souvenir, aucun souvenir, j’en sais rien du tout, alors là vraiment, je regrette.



C. B : Et sinon, vous avez de la famille proche ici ?

Mme. X : Oui, dans la ville ici qu’on habite. On a ma belle-mère qui habite (...) et 

mon beau-père et puis à, à sept kilomètres j’ai ma mère qui habite à (...), qui est proche 

aussi, oui on a les deux grands-mères, et je ne voulais surtout pas que ce soit une grand- 

mère quïélève les enfants. (C.B : pourquoi ?). Je trouve que les grands-parents ont un rôle 

de graricls-parents c’est à dire de gâter leurs enfants, de parler de leur enfance, je sais pas 

de leur raconter des histoires, de leur amener des gâteaux, de leur faire des bisous, enfin 

pour moi le rôle de grands-parents c’est ça, c’est d’être grands-parents quoi, d’être gentils 

avec ses petits-enfants, mais il y a pas le rôle éducatif quoi si le gamin fait une bêtise, bon 

si vraiment les parents sont pas là le grand-parent pourra gronder, mais je trouve que les 

grands-parents ils ont pas à gronder les enfants donc si on leur confie après ça mélange 

les rôles quoi. Et puis bon on n’est pas forcément d’accord avec la façon dont on a été 

élevé, donc en général on veut faire différent, on veut faire mieux, ou différent ou aussi 
bien quoi, mais bon moi j’avais pas du tout envie que mes enfants soient élevés par leurs 

grands-parents et donc la question se posait même pas et là mon mari était tout à fait 
d’accord (...).

C. B : Vous connaissez les systèmes de garde sur votre commune, vous avez l’air 

de les connaître ?

Mme. X : Ah ben je sais qu’il y a la crèche collective et après la crèche familiale, par 

contre non je connaissais pas bien le fonctionnement de la crèche familiale, justement j’ai 
posé un peu des questions à la directrice, moi je savais pas trop comment ça fonctionnait, 
le fait d’avoir une nourrice rattachée à une crèche familiale, qu’est-ce que ça implique quoi 
j’étais. Justement quand je lui ai dit que pour moi une nourrice c’était chez elle et que chez 

elle, elle pouvait faire des tas d'autres choses que de s’occuper des enfants, bon elle m’a 

dit que elle surveillait énormément, qu’elle leur faisait des visites surprises et que non, elles 

étaient censées dé telle heure à telle heure de s’occuper que des enfants, bon, mais bon j’y 

crois pas quand même si une nourrice veut faire sa soupe ou regarder son feuilleton à la 

télé, ça l’empêche pas, mais apparemment elle me dit que c'est très surveillé, quoi que 

même la psychologue, même la psychologue, c’est elle qui m’a expliqué ça, donc la 

psychologue me dit que son travail c’est de s’occuper des enfants de telle heure à telle 

heure quoi, à la limite même qu’elle a une amplitude énorme de travail quoi (...). Je sais 

qu’il existe des nourrices non agréés, mais !à bon c’est vrai que c’est vraiment quand on 

peut pas faire autrement, c’est pareil faut tomber sur une personne bien (...). Mais pour le 

système de paiement de la crèche, c’est vrai que je comprends que la crèche doit 

fonctionner que le gamin soit là ou pas là, on paye le personnel etc, mais je trouve que ça 

défavorise quand même les enfants d’enseignants parce que c’est pas parce que on est 

enseignant qu’on a beaucoup de moyen, parce que le conjoint n’a pas forcément un salaire



important, nous c’est le cas en tout cas, c’est pas intéressant pour les enseignants. Par 

contre je trouve que pour la crèche, je suis un peu revendicative, c’est intéressant pour eux 

d’avoir des enfants d’enseignants parce que ils les ont pas le mercredis, ils les ont pas aux 

vacances scolaires et donc ça permet au personnel de prendre ses congés, de prendre dès 

fois des mercredis, ça leur permet aussi de gérer leurs vacances, ils peuvent prendre des 

vacances parce que y a moins d’enfants à ce moment-là (...).



Entretien avec Monsieur et Madame Gaston.

Entretien.au domicile des parents. Durée : 75 mn environ.
L'enfant a été confié à la grand-mère pour la soirée.

C. B : je souhaiterai que vous me parliez de ce qui vous a amené à choisir ce mode 

de garde et puis aussi de votre expérience de la crèche.
Mr. G : Alors moi personnellement au début j’étais plutôt partant pour choisir la 

solidarité familiale parce que ma mère habite juste à coté donc je trouvais ça normal de 

confier l’enfant à sa grand-mère, et puis en fait je me suis rangé à l’avis de ma femme qui 
elle préférait, elle vous expliquera pourquoi, elle préférait le mode de garde de la crèche.
Moi j’étais au début partant plutôt pour le confier à sa grand-mère quoi.

C. B : Hum, hum, pourquoi ?

Mr. G : Ben je trouvais ça, c’était plus économique et puis heu, c’était heu je sais 

pas, dans une tradition, euh ça paraissait logique quoi voilà.

C. B : oui.

Mme G : Donc moi évidement (rire) j’étais pas (inaudible : prête ?) pour cette 

aventure là, et moi je l’explique plus par ce j’ai moi-même vécue j’ai été élevée par ma 

grand-mère jusqu’à l’âge de quatre ans, et j’ai pas été traumatisée mais je pense que dans 

la tête d’un enfant la grand-mère ne doit pas devenir une mère, une seconde mère. Donc 

d’ailleurs là ce soir il est chez sa grand-mère, donc chez sa grand-mère il y va, mais je 

voulais que ça reste le mercredi. Et je trouve qu’au niveau même jeu de pouvoir, etc c’est 
plus simple et plus sain mais bon c’est ma façon de voir les choses. Et la deuxième chose 

c’est qu’a la crèche, ça lui apprend la vie en société rapidement, je trouve que les gens, 

enfin les crèches sont bien contrôlées, donc y a un suivi. ,

C. B : Et alors comment ça s’est fait le, la négociation ?

Mr. G : Ben moi là c’était aussi important qu’il ait des contacts qu’il soit ouvert, donc 

de ce point de vue là je savais que la crèche c’était, ça se passait bien quoi, et ça a pas été 

je sais plus exactement comment ça s’est passé (rires).

Mme G : Non, ben on a argumenté chacun et,

Mr. G : Non franchement c’est parce que il y avait des problèmes entre toi et, la 

grand-mère du petit au début donc moi j’avais pas envie d’accentuer ça et puis j’ai trouvé 

que c’était une bonne façon de remettre les choses à leur place de, et que la crèche c’était 

bien de ce point de vue là quoi.

C. B : Et la grand-mère elle était prête à garder l’enfant ?



Mr. G Ouais, alors elle était plutôt partante peut-être un peu trop justement alors 

par réaction il y a eut, on a dit stop, bon j’ai dit, je l’ai dit prudemment.

C, B : Elle l’a pas mal pris ?

Mr. G : Si un petit peu ouais, et puis il a fallut quelques mois, disons six ou sept mois 

pour arriver après à une fois par semaine revenir à un rythme d’une fois par semaine où il 
voyait ses grands-parents enfin sa grand-mère et puis pour l’instant ça se passe très bien 

comme ça, et voilà. Protéger le cocon, la maman protège.le cocon familial, quelque chose 

comme ça. Et bon voilà ça s’est bien passé.

C. B : Et sinon par rapport au choix de la crèche, est-ce que vous connaissiez la 

crèche là ?
Mr. G : Alors celle-là non.

Mme G : Non, non non.

C. B : Sinon le principe de la crèche vous connaissiez en tant que structure ?

Mme G : Comme ça.

Mr. G : Non, alors c’était surtout par les « on dit », qu’on attrape beaucoup de 

maladies à la crèche, que c’était, et puis mais par contre que ça permettait d’avoir 
beaucoup de contact, très vite quoi. De ce point de vue-là c’était bien.

Mme G : Le principe, on le connaissait, maintenant les détails et,

Mr. G : En particulier non, maintenant je sais qu’elle a une bonne réputation dans 

C...

Mme G : Parce que la directrice, enfin la nouvelle je sais pas ça fait très peu de 

temps qu’elle est là, mais l’ancienne directrice était quelqu’un de bien (C. B : de bien), oh 

oui vraiment très très bien.
C. B : Vous en aviez entendu parler ?

Mme G : Oui.

C. B : Vous aviez des amis dont l’enfant fréquente la crèche ?

Mme G : Des amis c’est beaucoup dire, mais des voisines (C. B : oui, des 

connaissances), qui avaient eu leur enfant,
Mr. G : C’est pas nous qui l’avons choisi en fait la crèche, ça été choisi pour nous.

Mme G : Si moi, enfin j’ai émis deux choix en fonction de la géographie en fait. Je 

voulais pas avoir à traverser le poumon de la Seine, enfin géographiquement (rires) pour 

aller def autre côté, donc j’avais demandé celle-ci ou une un peu plus loin. Voilà.
C. B : D’accord. Mais sinon vous me dites que vous ne souhaitiez pas qu’il aille chez 

sa grand-mère, mais il aurait pu aller en crèche familiale également, vous avez pensé à ça 

ou pour vous c’était la crèche collective ?



C. B : Donc c’est vous qui avez fait l’adaptation, on vous a expliqué à ce moment-là 

le fonctionnement de la crèche ou le projet pédagogique.

Mme G : Vous pouvez m’expliquer?

C. B : La façon dont fonctionnait la crèche.

Mr. G : Il y a une personne qui s’appelait M (,..)qui nous avait reçu et qui nous avait 

expliqué,
Mme G : Après, après (Mr G : Oui, après pas au début). On m’a expliqué le 

fonctionnement de la crèche d’un point de vue, logistique on va dire (C. B : Hum, hum) et 
pour le reste, si on m’a donné la philosophie générale, quoi, comme les tout petits on laisse 

une affaire de la mère en générai, déjà portée, on essaie de mettre une adéquation entre la 

façon dont il vit à la crèche et la façon dont il vit à la maison. Mai bon ça, ça se fait au fur et 
à mesure parce que ça veut dire qu'il faut se connaître mutuellement aussi, voilà quoi. Et 
après on a eu un rendez-vous au bout d’un mois peut-être quelque chose comme ça avec 

le psychologue, qui lui nous a plus parlé du projet pédagogique.

C. B : Et le rendez-vous avec la psychologue était facultatif ou obligatoire ?

Mr. G : On nous avait proposé (Mme G : Oui, oui), on était d’accord et puis voilà.

Mme G : C’est un homme très bien d’aiîleurs.

C. B : Ah, c’est un monsieur (Mme G : Oui, oui). Et il vous a parler de la façon dont 

on s’occupait des enfants, ou du système de la référante ?
Mme G : Oui, oui oui. Mais il se trouve qu’en fait ça s’est très bien passé l’année où 

il était en section des petits (C. B : Oui, hum, hum), enfin vis-à-vis de l’enfant ça s’est 
toujours très bien passé. Moi à un moment donné j’ai eu quelques problèmes un peu 

relationnels avec sa référante, mais qui n’étaient euh enfin je veux dire je n’avais aucune 

critique par rapport au travail qu’elle faisait, d’abord j’étais pas, bien placée pour juger, mais 

c’est la façon dont elle me parlait à moi, et elle me parlait comme si elle parlait à mon fils, 
donc euh. Et avant que ça aille trop loin, comme je m’entendais très bien avec une autre de 

la section, je lui ai parlé en lui disant « est-ce qu’elle est comme ça tout le temps ou est-ce 

que c’est moi » et puis après j’ai eu un rendez-vous avec la directrice et bon sans pour 
autant en faire une affaire d’Etat et puis ça s'est très bien, il s'est trouvé qu’elle était pas 

comme ça qu’avec moi donc euh,
C. B : Et quand vous dites qu’elle vous parlait comme à votre enfant c’est-à-dire sur 

un ton infantile (Mme G : oui, oui).

Mr. G : C’est peut-être le piège, elles sont avec les petits toute la journée (inaudible).

C. B : Oui, oui. Et vous, vous avez des relations avec la crèche ?



Mme G : En fait ça s’est passé en deux temps. Parce que moi avant j’avais un 

travail, très cool, où j’étais là souvent (C, B : Oui) et j'ai changé de travail et là, c’est plutôt le 

contraire. Je suis peu là la semaine, donc c’est P... qui vraiment s’occupe, moi je l’amène 

une ou deux fois dans la semaine le matin, mais je vais jamais le chercher le soir, depuis 

huit mois maintenant c’est plutôt P... qui s’en occupe (C. B : qui prend le relais).

Mr. G :Moi je sais par exemple ils nous décrivent un petit peu la journée, comment 

ça s’est passé, mais je sais qu’ils préservent un petit peu l’enfant de ce qui s’est passé .vis à 

vis de nous aussi parce que, quand par exemple il fait des bêtises, et qu’on nous le dise, 
moi ça m’est arrivé de, de reprendre ce qui s’était passé et puis en fait il a fait des 

cauchemars, j’en avais trop rajouté quoi, donc ils m’avaient expliqué qu’ils règlent ça en 

interne, mais que c’est pas la peine à la maison de leur refaire des speech ou des choses 

comme ça, donc ça on discute un petit peu, enfin on s’ajuste un petit peu nous aussi mais 

au fur et à mesure quoi (C. B : Hum, hum). Ce que je vois, c’est que lui il est content, il est 
content en arrivant, il est content en partant, il est bien (C. B : Il est content d’y aller), et puis 

même de l’adaptation y a que ça que j’ai retenu, après moi c’était du détail, dès l’instant 

que lui il était bien, après ça paraissait du détail.
C. B : Vous savez un petit peu quand même ce qu’il fait dans la journée ?

Mr. G : Euh, ben non, pas vraiment, ça dépend, ça dépend dés fois il fait rien de 

spécial parce que apparemment ils gèrent les activités euh, ils leur proposent pas tout le 

temps des choses précises pour pas qu’ils se lassent donc dès fois ils les laissent un petit 
peu gérer leur journée comme ils veulent et à certains moments ils font quelque chose, à ce 

moment là ils nous disent aujourd'hui par exemple avant hier ils ont regardé la télé avec 

des chansons mais c’est pas tout le temps qu’ils proposent des activités souvent c’est.

C. B : Oui, en fait ils vous expliquent pourquoi ils n’en proposent pas.

Mr. G : Oui, oui, en fait c’est-à-dire euh si moi je demande ils vont me répondre mais 

ils vont pas aller systématiquement, voilà ça dépend.

Mme G : Par contre quand on est demandeur y a du répondant {Mr G : Oui, oui, ils 

sont capable de dire) c’est agréable, quelque soit le niveau de la demande.

Mr. G : Oui, oui, ils suivent bien chaque enfant. C’est vrai qu’ils sont pas trop trop 

nombreux aussi donc ils peuvent les suivre bien correctement (C. B : ils sont combien dans 

le groupe ?) y a des, ils doivent être entre cinq et huit, donc c’est bien, ça permet de les 

suivre bien, donc c’est génial.
(blanc)

C. B : Vous avez rencontré le pédiatre aussi ?

Mme G : Non.

C. B : Ils n’ont pas eu de visite médicale ?



Mr. G : Si, ils ont fait une visite mais on l’a pas vu et puis il y avait rien marqué sur le 

carnet, donc on sait pas.
Mme G : Puis en fait comme lui il est suivi par un médecin généraliste plus le 

pédiatre'de la P.M.I., on s’est pas attardé sur le pédiatre de la-crèche quoi. -En gros.
à . B : Et à la crèche vous discutez un petit pèu avec les parents que vous 

rencontrez ?
Mr. G : Peu, franchement peu (C. B : vous avez peu de relations) on se voit 

quasiment pas déjà. On n’échange pas, enfin moi personnellement c’est vrai j'échange pas 

beaucoup.
Mme G : Moi j’échangeais pas mal avec une mère, mais à l’époque où j’avais le 

temps d’y aller, où j’avais le temps le temps de discuter mais là j’avoue que depuis huit 
mois euh (C. B : vous n’avez plus le temps), non. J’ai très envie de trouver l’âme soeur 

(rires) mais vraiment.
Mr. G : Moi je suis pressé quand j’arrive et quand je pars, ouais on est un petit peu 

pressé quoi, le soir il est tard parce qu’il faut respecter le rythme, on essaie de respecter les 

horaires le soir et puis ça fonctionne bien comme ça alors c’est vrai quand on arrive on 

s’attarde pas trop, on rentre.

C. B : Et vous prenez le temps de discuter avec le personnel ?

Mr. G : Avec le personnel par contre oui (Mme G : oui), de toute façon y a toujours, 

c’est une ou deux personnes hein pas plus quoi. Et ce qui est rigolo c’est que d’une 

personne à l’autre ça s’est bien passé ou pas bien passé, y en a une qui va dire oui très 

bien et puis alors l’autre ouais (Mme G : rires) elle va rentrer dans les détails quoi, qu'est-ce 

qu’il a fait oui mais c’est normal quoi, Alors en ce moment iis sont tout seuls c’est la période 

de (l’hiver ?) ils font des pistolets toute la journée, y en a qui trouvent ça normal et l’autre 

elle va trouver ça dramatique ou alors, selon la personne à qui on s’adresse ça s’est bien 

ou pas bien passé quoi. Mais en le voyant, on voie si ça s’est bien passé ou pas, si il se 

sent bien.
C. B : Et quand vous pariez c’est toujours au sujet de l’enfant, ou de ce qui s’est 

passé dans la journée.

Mr. G : Si, là par exemple ils ont fait une bibliothèque, c’est aussi sur les projets qu’il 

y a en cours, euh
Mme G : Moi je parle football le mardi matin (rires), parce que c’est toujours, y a un 

homme en fait, et le mardi matin c’est le jour où je l’amène (C. B : un homme, c’est un père 

ou un), non, non c’est un auxiliaire (C. B : un auxiliaire, c’est rare ça !) oui, qui est super, 
c’est vraiment un type génial, qui a un physique très agréable, ah ouais, ouais, non, il a un 

physique sympa et il est très sympa, donc avec lui je parle, football (C. B : rires).



C. B : Et il y a des réunions qui sont organisées au niveau de votre crèche ?

Mr. G : On en a fait une, moi je suis arrivé à la fin, c’était sur la morsure mais c’était 

la première année quand ils étaient tout petits.
Mme G : Oui, parce qu’il y a eu un problème dans la section avec un enfant, qui 

avait des troubles, des troubles psychologiques et tout d’un coup ça lui prenait, il traversait 

la salle il allait mordre un gamin mais mordre, au sang (C. B : Hum, hum), donc il y a eu une 

réunion pour ça. Mats moi j’y étais pas.
Mr. G : Il y en a eu une autre sur le sommeil, et puis on y est pas allé non plus.

C, B : Vous n’êtes pas allé aux deux.

Mr. G : La deuxième ça nous arrangeait pas comme il avait pas de problème du tout 

de sommeil,

Mme G : Il en a eu à un moment donné, mais en fait on avait sollicité un entretien 

avec le psychologue. C’est moi d’ailleurs qui avait eu l’entretien.

C. B : Et donc vous avez pu parler des problèmes de votre enfant ça s’est réglé 

comme ça.
Mme G : Oui, oui, on en a parié et puis il m’a conseillé, aiguillé, expliqué que c’était 

une étape normale et puis donné des petits trucs en fait.
C. B : Sinon les réunions ne vous intéressaient pas ?

Mr. G : Si, mais la première j’étais disponible et la deuxième je me suis pas rendu 

disponible parce que y avait pas de problèmes, si par exemple il avait eu des problèmes de 

sommeil je serais allé chercher une information. Là je connaissais plus ou moins.

C. B : Là c’était le thème qui vous intéressait pas particulièrement ?

Mr. G : Si mais j’avais l’information en dehors de la crèche et là c’était pas relié à 

mon gamin donc je me suis dit l’information je peux l’avoir autre part, par d’autres moyens 

quoi voilà, je me suis pas rendu disponible. Il se couche à sept heures et demi et il se 

réveille à huit heures tous les soirs donc euh (...). Il se couche il dort et hop (Mme G : il dort 
douze heures minimum par nuit) là c’est l’idéal, c’est quasiment l’idéal.

C. B : C'est un gros dormeur !

Mr. G : Peut-être qu’il dort trop, j’aurai dû y aller alors !

C. B : Oh, ça dépend des enfants. Et ils organisent des fêtes ?

Mr. G : Ah oui, des fêtes, deux (Mme G : des fêtes de fin d’années) ou trois par an. 

Y a Mardi-Gras,

C. B : A Mardi-Gras ils invitent les parents ?

Mme G ;Non.

Mr. G : Non, ils invitent pas les parents mais c’est une petite fête pour les gamins.



Mme G : Y a deux fêtes où il y a les parents je crois, la fin de l’année et le début de 

l’été je crois.
. C. B : Et là vous avez l’occasion d’y aller ?

..Mme G : Moi je suis arrivée à la fin ( Mr G : moi j’y étais, toi t’es arrivée à la fin voilà), 

je suis arrivée pour repartir (rires).
C. B : Vous travaillez I

Mme G : Oui.
Mr. G : Cette année ils avaient fait les saisons, l’année dernière c’était les 

continents, pour Noël, au lieu de faire le Père Noël, ils font une petite fête spéciale, l’année 

dernière c’était chaque pièce un continent et là c’était chaque pièce une saison il fallait que 

les gamins se déguisent mais moi personnellement j’avais pas bien compris comment ça se 

passait l’histoire des saisons donc on avait pas fait fort pour l’habillement on est passé un 

peu à côté,
C. B : Ah ils avaient demandé aux parents de

Mr. G : Oui, oui, oui, de choisir les couleurs mais moi j’avais pas bien percuté sur ce 

qu’ils voulaient faire, j’avais pas compris qu’ils voulaient faire vraiment les quatre saisons à 

la crèche, ça j’avais pas compris, mais bon tout s’est bien passé quand même (rires 

communs). Après y en avait qu’étaient vraiment bien, bien préparés.
C. B : L’information était pas bien passée.

Mr. G : Ouais ouais ouais.

C. B : Et ils font un petit buffet,

Mme G : Oui c’est très bien organisé.
C. B : Et là vous rencontrez un petit peu les parents à l’occasion des fêtes ?

Mr. G : Pendant les fêtes ? On discute un petit peu, toi t’étais pas là mais enfin tu 

t’es rattrapée après. Non ici de toute façon quand on se rencontre avec les parents c’est 
souvent à la ferme, c’est pas sur le lieu de la crèche parce qu’ici y a une ferme ça vient de

t
partout, de C... et d’ailleurs, y a tous les animaux de la ferme, c’est plutôt là qu’on rencontre 

les parents que à la crèche. On est toujours plus ou moins pressé,
Mme G : Ou alors y a les activités extra à la crèche en fait du style les bébé-nageurs 

ou les bébé-gyms. On en retrouve au moins dans l’une ou l’autre des activités.

Mr. G : En fait on a le temps mais on est pressé quand même, je sais pas pourquoi, 

on reste dans le rythme.
Mme G : Oui puis la crèche c’est un espace qui est fait et conçu pour les enfants 

(C. B : Hum, hum) donc euh peut-être si on avait une chaise pour s’asseoir ou un truc au 

ras du sol je sais pas (rires) mais euh.
C. B : Vous avez l’impression que ça vous invite pas à y rester un petit peu.



Mr. G : Plus le soir, parce que le matin en fait on sent qu’ils sont, qu’on perturbe un 

petit peu si on arrive tous en même temps, si ils ont commencé à faire une activité on 

perturbe un petit peu l’harmonie quand ori arrive, quand ils sont avec leur, leur animatrice 

tous assis, là bien sage, il suffit qu’il y ait un ou deux parents qui rentrent et ça casse un 

petit peu, c’est vrai que là on sent on se dit bon il faut les laisser un peu tranquille, c’est vrai 

que là c’est pas l’idéal pour discuter. Le soir c’est plus facile.

C. B : Et à votre avis quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ?

Mme G : Le même rôle que le travail pour nous je pense. C’est son monde à lui plus 

que le nôtre; c’est son espace, plus dimensionné que sa chambre mais.

C. B : Plus dimensionné, c’est-à-dire ?

Mme G : Ben ne serait-ce qu’au niveau de l’espace, au niveau des gens, j’ai un peu 

constaté que bien souvent les enfants n’aiment pas parler de leur journée (C. B : Hum, 
hum) que ce soit à la crèche ou à l’école, je parlais de ça avec ma collègue de travail qui a 

des enfants plus vieux, c’est rare quand on a vraiment des détails sur leur journée parce 

que ben c’est leur monde, c’est leur monde à eux, donc euh.
Mr. G : Je dirai moi je m’appuie un peu sur ce qu’ils font à la crèche parce que c’est 

toute une équipe qui travaille et y a des domaines où je m’appuie un petit peu sur ce qu’ils 

font pour soutenir, ben par exemple sur la propreté, des choses comme ça moi je savais 

pas trop franchement comme il fallait faire et je reprends ce qu’il font et je suis un petit peu 

quoi, là-dessus.
C. B : Vous vous repérez un petit peu par rapport à eux.

Mr. G : Voilà je m’appuie un peu sur ce qu’il font, et puis d’autres domaines ça va, 

ou j’essaie simplement de pas faire trop de différences entre ce qu’on fait à la maison et ce 

qu’ils font à la crèche mais certains des domaines on s’appuie un peu enfin moi je 

m’appuie, c’est une aide quoi.
Mme G : Oui c’est vraiment une aide . Moi par exemple pour l’apprentissage, le

t
manger à table, elle rend service aux parents la crèche, faut pas se le cacher. Le fait d’avoir 
une discipline collective etc, c’est un soutien pour les parents, ça nous évite de la dépense 

d’énergie (rires).
Mr. G : Bien oui et puis il se passe en plus des choses quand ils sont en collectivité, 

qu’on aurait plus de mal à faire paradoxalement s’il avait été tout seul je crois qu’il aurait 

pris plus de temps à manger tout seul s’il avait, parce que il y a des situations dans 

lesquelles je l’aurais pas mis à se débrouiller par exemple, là en fonction des autres et de 

ce qui se passe c’est comme ça et là-dessus c’est plutôt bien.
Mme G : Oui c’est à dire que ils sont dans un environnement protégé mais peut-être 

moins que le cocon familial, je trouve que c’est un bon, ça équilibre bien.



C. B : Vous vous dire qu’il a une certaine, ils leur donnent une certaine autonomie, 

c’est ça ?

Mme G : Oui, que nous on leur donne pas toujours, parce qu’on a plus d’affection, 

oui on est un peu bête parfois, on a un peu peur ou on ose pas,

Mr. G : Oui puis ils sont, ils se repèrent les uns par rapport aux autres, (Mme G : 
Voilà) ils sont plusieurs à table moi au début j’étais impressionné de les voir tous assis tout 
petits comme ça je pensais que c’était le bazar moi j’aurais pas pensé à les mettre en 

condition comme ça, que c’était pas gérable, ça c’est bien quoi. On se serait bien débrouillé 

autrement (rires) mais c’est bien comme ça. Et puis oui c’est toute une équipe de gens qui 
sont d’horizons, enfin pas d’horizons différents mais il y a une éducatrice, y a une 

puéricultrice, y a un pédiatre, enfin c’est toute une équipe qui intervient dans différents 

domaines, c’est ça qui est enrichissant, peut-être plus que s’il était chez sa grand-mère, 
même si elle connaît aussi plein de personnes c’est sûr c’est pas pareil (Mme G : c’est pas 

la même chose) ils interviennent à plusieurs niveaux donc.

C. B : L’éducatrice vous avez l’occasion de discuter un petit peu avec elle, de parler 

de son projet de ce qu’elle fait avec les enfants ?

Mme G : Oui.

Mr. G : Elle en parle pas beaucoup, elle va pas, non elle fait pas trop de tartines sur 

ce qu’elle fait mais on voit que ça prend bien quand on les voit dans la relation, quand on 

voit la relation qu’ils ont surtout moi c’est ça qui ressort quand la relation est bonne on se dit 
que ce qu’il y a derrière c’est bien quoi, donc elle verbalise pas forcément ce qu’elle fait 
mais on voit que dans la relation ça se passe super bien. Ce que je vois par exemple avec 

N... elle dit pas par exemple j’ai fait ça ça ça, elle lui parle « alors T... », il lui répond (Mme 

G : Elle est vraiment bien).
C. B : Vous sentez qu’il y a une complicité entre eux dans la relation.

Mr. G : Oui (Mme G : Oui). Et ça ça rassure, c’est pas qu’on veut pas chercher à 

aller plus loin mais ça c’est le plus important,
Mme G : Mais quand il était plus petit, euh il avait un rapport affectif avec une, qui 

n’était pas sa référante, c’est-à-dire que le matin je redoutais qu’elle ne soit pas là, quand 

elle était pas là en fait ça se passait pas très bien. Elle s’appelait I... il n'y avait qu’elle qui 
comptait. I... I... I... il n’y avait qu’elle qui comptait, et quand on allait à la crèche il n’y avait 
qu’elle... et on a eu un petit peu peur parce que là comme il est passé cette année chez les 

grands on s’est dit ah I... va Se lâcher donc, et en fait ça s’est très très bien passé, nous on 

lui a expliqué et là-bas sur place ifs leur ont expliqué (...). Là-dessus ils sont vraiment bien.

C. B : Et par rapport au rôle de là crèche pour vous c’est essentiellement là ?



l’assure de ce coté-là bon c’est pas grave mais moi je pensais ça, sortir avec les copains 

aller voir des endroits bon ça ils sortent pas parce qu’il faut avoir des conditions 

draconiennes pour sortir, une personne pour deux donc euh, mats c’est pas bien grave. 

Peut-être que petits ils ont pas besoin, c’est peut-être pas trop l’endroit où ils vont qu’est 

important c’est peut-être plus le sentiment de sécurité ou de relation qui prime donc après 

tout c’est pas bien grave, mais moi je pensais qu’il y allait avoir plus d’exploration (Mme G : 

Mais ils ont tellement de contraintes de sécurité pour sortir que) oui voilà, mais ils en font un 

petit peu de temps en temps à la bibliothèque, nous on y va tous mercredis donc c’est pas 

grave si ils y vont pas.

C. B : Entre ce que fait la crèche et la maison vous sentez une continuité ou une 

complémentarité,

Mme G : Les deux.

Mr. G : Moi je peux pas en fait je connais pas L... comment il se comporte puisque 

ça justement ils font la censure parce que les peu de fois où on me l’a dit moi j’ai réagit en 

faisant les sermons, les sermons, puis en fait ça s’est pas bien passé donc moi je pense de 

temps en temps je vais au-devant des informations et j ’essaie en fonction d’ajuster, mais en 

fait je sais pas pas trop comment il, comment il se comporte à la crèche parce que c’est pas 

la même que quand il est à la maison puis avec nous enfin je pense,

Mme G : Moi je pense qu’il y a et de la continuité et de la complémentarité,

Mr. G : Non par exemple au niveau de la propreté nous, nous on le laisse moins 

autonome par exemple on le laisse pas choisir pendant la sieste euh j’aurai pas pensé, 

c’est déjà il y a quelques mois lui dire « est-ce que tu veux prendre une couche ou pas » et 

à la crèche ils étaient déjà dans un système où il choisissait où, bon et puis donc ça c’est, 

moi je me suis ajusté à ce qu’ils faisaient, on tend oui on essaie de faire la même chose.

C. B : Et quelle est la façon dont vous souhaitez éduquer votre enfant ?

Mr. G : Moi au début j ’étais, je savais pas trop, donc j ’ai commencé avant qu’il arrive 

déjà à acheter plein de livres, lectures lectures lectures ça m’a stressé la plupart des *' 

lectures ça m’a stressé et puis je suis revenu à, ça m’a un peu déboussolé, je suis revenu à 

des choses plus simples, j ’observe, j'écoute, j ’essaie de, être à l’écoute observer et 

s’adapter moi c’est ça si c’est un projet éducatif (G. B : Oui), voilà moi au début j ’étais parti 

dans la théorie, j ’essayais de me barder de théorie pour affronter le, et puis ça marche pas 

(rires) ça m’a fait peur surtout qu’il y a des lectures c’est traumatisant sur les, (inaudible) 

sujet de la psychologie des enfants, ça servait pas à grand-chose, si de temps en temps ça 

me plaisait quoi, au début c’était peut-être plus pour me rassurer.

Mme G : Bon moi c’est pas du tout pareil (rires) en fait j ’ai lu plus quand il était 

vraiment tout bébé, moi je fonctionne assez au feeling sauf quand ça va pas je prends l’avis 

de gens experts on va dire, mais, mon but c’est qu’il soit bien dans sa tête et bien dans sa



peau et je me dis que mon rôle c’est de l’accompagner, pour qu’il atteigne ça. Maintenant je 

pense que je fais des erreurs comme tous les parents mais pour moi c’est ça et bon ça veut 

rien dire (C. B : Si, si si) et notamment dans mon comportement avec lui, je pense être une 

mère assez câline j’aime bien le contact physique et tout ça mais par contre je suis pas du 

tout, enfin je le sollicite pratiquement jamais, (C. B : A quel niveau ?). Au niveau du jeu où 

je ne le sollicite jamais, je ne vais jamais le, j ’attends qu’il vienne vers moi. (C. B. : S’il vient 

vers vous là vous jouez avec lui), oui, là ça dépend c’est pas enfin si je le fais pas je lui 

explique « dans cinq minutes je finis ça et je viens », mais P... c’est la semaine et moi c’est 

plus le week-end.

Mr. G : Pour faire et sortir c’est plutôt moi qui suis (Mme G : Oui, c’est plus lui) parce 

que moi je vais un peu au-devant justement, V... elle attend,

Mme G : Oui on n'est pas oui et c’est vrai que bon moi il me voit pas beaucoup la 

semaine je le vois peut-être une demi-heure le soir et puis, une heure une heure et demi 

par jour en comptant le matin et le soir, c’est pas énorme, et moi ma philosophie c’est de 

me dire c’est pas parce que je fais plein de choses avec lui que je vais combler ce, ce vide, 

c’est rien que le fait d’être là avec lui je pense que déjà c’est énorme pour lui, bon 

maintenant je peux peut-être me tromper mais d’un autre côté c’est lui qui me pousse de 

temps en temps à me bouger et à sortir. Voilà.

C. B : Et pendant votre petite enfance vous vous souvenez avoir eu un mode de 

garde, enfin vous vous en aviez parlé au début ?

Mme G : Moi j ’ai été élevée par ma grand-mère (C. B ; Hum, hum) jusqu’à l’âge de 

quatre ans et demi. En fait j'ai été élevé en même temps que ma tante on avait que douze 

ans d’écart, donc elle était adolescente et moi enfant et en fait ma mère a perdu un enfant 

avant moi et n’avait pas pu faire face donc c’est ma grand-mère qui m’a élevée (C. B : Hum, 

hum) et après, après quatre ans et demi j ’ai retrouvé le, mon père et ma mère à temps plein 

on va dire et donc après l’école et ensuite quand j ’ai eu cinq ans je suis revenue chez mes 

parents et après ma petite soeur est née et là ma mère s’est arrêtée pendant trois ans;' 

donc en fait j’ai été toujours dans le cocon familial (C. B : Hum, hum, c’est pour ça que vous 

n’aviez pas envie de reproduire,) non parce que ça dépend des situations mais dans la 

mienne, mon fils c’était un peu la même chose c’est-à-dire que j ’étais la première petite-fille 

de toute la famille (C. B : Oui) donc rien n’était assez bon pour moi etc puis je trouve que 

c’est pas rendre service qu’on rend à l’enfant d’avoir une telle attitude même si 

spontanément on le fait quand même mais autant le limiter et puis dans les rapports qu’on 

peut avoir après avec, surtout la mère je trouve c’est faussé c’est faussé parce que moi y a 

des jours mes parents venaient me chercher je voulais rentrer je disais que ma mère c’était 

ma grand-mère, donc euh maintenant que moi je suis mère je n’ai pas envie de vivre ça.

C. B : Vos parents sont dans le coin ?



Mme G : Oui en banlieue oui, pas dans le 94 ils sont dans le 93.

C. B : Et eux ils n’étaient pas demandeurs par rapport à l’éducation de votre enfant?

Mr G : Ils travaillaient tous deux.

Mme G : D’abord ils travaillaient quand il est né ils travaillaient (Mr G : ils travaillaient 

beaucoup) ils travaillaient énormément.

Mr G : Demandeurs pour la garde vous voulez dire ? (C. B : Oui).

Mme G : Non.

Mr G : Moi j ’ai pas connu mes grands-parents donc, je sais plus moi comment j'ai 

été élevé, j ’ai le souvenir de ma voisine du dessus un petit peu madame S... qui a 

déménagé maintenant, je me souviens plus (C. B : Vous vous souvenez plus),

Mme G : Tu allais pas à la halte-garderie de la ?,

Mr G : Je sais pas je sais plus exactement.

Mme G : Je crois qu’elle te mettait à la halte-garderie.

Mr G : Non ma mère elle travaillait donc c’est pas elle qui me gardait la semaine, 

non j'ai pas de souvenir précis.

C. B : Je n’ai plus de questions à vous poser ! Est-ce que vous avez des choses à 

rajouter auxquelles je n’ai pas pensé ou que vous avez envie,

Mr G : Je ne sais pas si ce qu’on vous a dit ça va vous aider à progresser là sur les 

crèches (rires), pourquoi vous avez choisi le Val-de-Marne (...).

Mme G : Non mais pour moi je sais que je suis vraiment très très contente de la 

crèche et c’est bizarre parce que en fait quand j ’en discute au bureau on est très peu de 

gens je crois que je dois être la seule à le mettre en crèche et ils ont toujours une image 

assez dévalorisante de la crèche alors c’est vrai que la plupart habitent Paris alors est-ce 

que Paris, mais ça doit être beaucoup plus difficile à Paris d’avoir une place en crèche, 

alors elles disent « mais comment ça se passe, mais tu crois que et ci et ça » alors qu’en 

fait je trouve que c’est enfin,

Mr G : Ca dépend aussi si on parle des crèches municipales ou départementales 

parce que y a ça aussi dans, quand on entend les personnes parce que sur C..., « c’est 

une crèche municipale ou du département ? », « Ah du département donc c’est bien ».

C. B : Parce que la crèche municipale a mauvaise réputation ?

Mr G : Pas mauvaise réputation mais souvent je sais pas pourquoi c’est ce qui 

ressort, y a une différence, y a peut-être pas les mêmes moyens, ils sont peut-être plus 

nombreux dans les crèches municipales que dans les crèches départementales, peut-être 

je sais pas.

Mme G : Là où j ’aurai vraiment pas voulu mettre mon enfant c’est dans une crèche 

parentales, que les parents assument, moi ça je veux pas en entendre parler parce que je 

trouve que la neutralité, la façon dont ils éduquent, parce qu’ils éduquent les enfants, je



pense pas que je le retrouverai dans une crèche parentale parce que eux ce sont des 

professionnels (C. B : Hum, hum) et ça s’apprend, et ils le mettent pas, on sent pas de 

jugement personnel et ça c’est très important et très appréciable, je pense pas qu’on 

retrouve ça dans une crèche parentale où par définition les parents.

C. B : Dans le sens où il y aurait d’autres parents qui éduqueraient également votre

enfant.

Mme G : Voilà mais avec leur façon de voir (C. B : Qui peut être différente d’un 

parent à l’autre), voilà exactement et ça on le retrouve pas dans la crèche.

C. B : Là vous sentez une cohérence en fait au niveau de l’équipe par rapport aux 

façons de faire et d’être avec les enfants.

Mme G : Tout à fait, tout à fait et du professionnalisme, ce sont des éducateurs, à 

leur niveau ce sont des éducateurs et ça s'apprend, ne pas mettre d’affectif dans, enfin le 

moins possible dans ce qu’ils font, une certaine neutralité.

C. B : Oui pour vous c’est important.

Mme G : Ah oui, oui parce qu’ils sont ouverts au dialogue, ils disent pas « vous avez 

tort » ou « nous on a raison », ou inversement « c’est bon écoutez, y a un problème voilà 

ce qu’on pense, qu’est ce que vous en pensez? », y a un échange, ce sont des pros, quoi, 

c’est la grande différence.



Annexe n028. Catégories socioprofessionnelles dans les villes du Val-de-Marne en 1990.
Données en valeurs relatives.

villes n° Catégories socioprofessionnelles.
CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 CSP8

Ablon-sur-Seine t 0 3 8 13 16 12 17 32
Alfortville 2 0 3 4 10 18 15 14 35
Arcueil 3 0 2 9 12 18 12 . 15 32

Boissy-Saint-Léger 4 0 2 5 12 20 14 9 39
Bonneuil-sur-Marne 5 0 2 3 9 18 19 10 39

Bry-sur-Marne 6 0 3 13 13 14 8 15 35
Cachan 7 0 2 10 11 16 10 16 33

Champigny / Marne 8 0 3 5 9 16 16 12 39
Charenton-le-Pont 9 0 3 11 12 16 8 18 31

Chennevières / Marne 10 0 3 7 11 17 13 9 38
Chevilly-Larue 11 0 3 8 13 18 14 12 33
Choisy-le-Roi 12 0 2 5 11 17 15 15 35

Créteil 13 0 2 8 12 19 10 9 40
Fontenay-sous-bois 14 0 3 9 12 16 11 14 36

Fresnes 15 0 2 8 11 16 8 11 44
Gentilly 16 0 2 7 12 17 14 14 34

Haÿ-les-Roses (L’) 17 0 2 10 13 16 11 13 36
Ivry-sur-Seine 18 0 2 6 11 17 15 15 33

Joinville-le-Pont 19 0 3 10 10 14 11 18 34
Kremlin-Bicêtre (Le) 20 0 3 9 13 20 11 13 32
Limeil-Brévannes 21 0 2 5 12 19 12 14 36

Maisons-Alfort 22 0 3 8 12 18 10 16 34
Mandres-les-Roses 23 2 4 9 11 13 12 9 39

Marolles-en-Brie 24 0 4 18 13 10 4 2 50
Nogent-sur-Marne 25 0 4 15 11 12 7 17 34

Noiseau 26 0 2 11 14 15 10 11 36
Orly 27 0 2 3 8 17 17 12 41

Ormesson-Sur-Marne 28 0 5 7 10 13 12 15 38
Périgny 29

Perreux-sur-Mame (Le) 30 0 4 10 13 15 10 16 32
Plessis-Trévise (Le) 31 0 4 9 12 15 13 10 38
Queue-en-Brie (La) 32 0 3 7 14 15 13 6 42

Rungis 33 0 4 11 13 19 10 10 32
Saint-Mandé 34 0 5 16 11 12 4 20 32

Saint-Maur-des-Fossés 36 0 4 12 11 12 8 17 35
Saint-Maurice 35 0 3 13 13 14 9. 15 34

Santeny 37 1 4 16 9 7 6 11 45
Sucy-en-Brie 38 0 3 11 12 14 8 12 40

Thiais 39 0 3 7 12 17 13 11 37
Valenton 40 0 2 2 8 18 19 9 42

Villecresnes 41 0 5 10 14 15 9 10 37
Villejuif 42 0 2 6 12 18 13 14 35

Villeneuve-le-Roi 43 0 3 3 10 15 15 16 38
Villeneuve-Saint-Georges 44 0 2 3 9 19 16 13 38

Viîliers-sur-Marne 45 0 3 6 11 15 14 13 38
Vincennes 46 0 3 15 13 14 7 20 29

Vitry-sur-Seine 47 0 3 5 11 17 16 12 38
moyenne 0 3 9 12 16 11 13 37

mini 0 2 2 8 7 4 2 29
maxi 2 5 18 14 20 19 20 50

Tableau réalisé à partir des données brutes issues du recensement de population, INSEE, 1990



Entretien structuré autour de la première question, avec l’objectif d’établir une conversation. Les 
autres questions sont utilisées comme relances, lorsque ces aspects ne sont pas abordés 
spontanément.

-Je souhaiterai que vous me parliez de ce qui vous a amené à choisir ce mode de garde et 

de votre expérience de la crèche.

-Connaissiez-vous cette crèche, ou en aviez-vous déjà entendu parler ? Connaissiez-vous 

la crèche en tant que structure ? Aviez-vous d’autres possibiltés de mode de garde ? 

(explorer aspect financier, proximité géographique, mobilisations pour l’obtention de la 

place, rôle du père et de la mère dans ce choix, connaissance des autres modes de garde). 

-Vous souvenez-vous de votre arrivée à la crèche ? Vous pouvez me raconter vos 

impressions et ce que vous y avez fait ? (Vous a-t-on présenté le règlement intérieur ou le 

projet pédagogique, la façon de s’occuper des enfants, l’équipe ou la référente ? Avez-vous 

rencontré la psychologue, le pédiatre ?).

-Vous savez ce que fait votre enfant à la crèche, pendant sa journée à la crèche ? Vous 

pouvez me parler du fonctionnement et de l’organisation de la crèche ?

-Qui rencontrez-vous à la crèche, avec qui parlez-vous ? (l’équipe, la directrice, les 

parents) ; relations père/mère avec la crèche.

-Et les réunions organisées par la crèche, vous y participez ? (voir si les parents y prennent 

la parole), quel en est le contenu ?

-A votre avis quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ?

-Quelles sont vos orientations éducatives vis-à-vis de votre enfant, comment souhaitez- 

vous l’éduquer ? (adéquation pratiques crèche/orientations éducatives).

-Vous-mêmes, pendant votre petite enfance, vous souvenez-vous avoir fréquenté un mode 

de garde ?

-Avez-vous de la famille proche de chez vous ? (Si oui, vous aide-t-elle à vous occupez de 

vos enfants ?).
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Madame

Comme je vous l’ai exposé lors de notre rencontre, je souhaite rencontrer trois 

familles (si possible père et mère, sinon l’un des deux) dont l’enfant fréquente votre crèche. 

Ces trois familles, jointes à celles des autres crèches collectives, constitueront un 

« échantillon » d’environ 25 familles.

Plus précisément, voici les caractéristiques socio-professionnelles des familles 

souhaitées, en ce qui concerne votre crèche (une famille par catégorie) :

- employé (exemples : agent de bureau ou administratif, pompier, coiffeur salarié, 

vendeur,,.) ;

- ouvrier (exemples : mécanicien, plombier salarié, chauffeur, manutentionnaire, cuisinier...).

- sans activité professionnelle (exemples : étudiant, stagiaire (non pris en charge par les 

Assedic).

Ci-joint un courrier est à donner aux parents en même temps que vous les sollicitez, 

afin de leur exposer l’objet et le cadre de ma demande. Dans la mesure du possible, je 

vous demande de contacter aussi bien des familles qui vous semblent ouvertes à ce type 

d’entretien, que des familles qui paraissent plus réservées.

Si vous rencontrez un problème, quel qu’il soit, n’hésitez pas à me contacter ag 

numéro de téléphone mentionné ci-dessus. Pour me communiquer les coordonnées des 

parents qui acceptent le principe de l’entretien, vous pouvez également me joindre à ce 

numéro, ou encore par courrier à l'adresse ci-dessus.

Je tiens à vous remercier de votre aimable participation.



Les motivations pour le choix de la crèche collective.
Opposition à l’assistante maternelle.

- pratiques douteuses (voire dangereuses) ou trop pauvres
- absence de contrôle de ses pratiques
- manque de formation
- manque de compétence
- manque de motivation
- vénalité
- travail en solitaire
- rivalité affective
- manque d’espace
- manque de matériel
- manque de disponibilité
- rigidité d’organisation
- lieu personnel
- moins socialisante
- groupe d’enfants trop étroit
- ne prépare pas les enfants à l’école maternelle
- clientèle irrespectueuse
- une première expérience critiquée
- prix de journée trop élevé
- manque de confiance
- premières prises de contact infructueuses, démobilisantes
- opposition ou manque de respect aux pratiques parentales 

Professionnalisme de la crèche.
- qualification du personnel
- motivation du personnel
- compétence
- travail d’équipe
- projet pédagogique
- institution contrôlée
- neutralité affective
- disponibilité
- créativité
- confiance
- environnement adapté 
-jardin extérieur



- sécurité
- suivi médical
- suivi alimentaire
- respect des besoins physiologiques 

Compétences enfantines
- sociabilisation
- socialisation
- stimulation des enfants entre eux
- maîtriser l’environnement social
- savoir s’affirmer
- adaptation à l’école
- préparation à l’école
- épanouissement, expression
- s’amuser
- découverte de la vie
- propreté
- apprendre « plein de choses »
- activités
- jeux

Opposition à la garde familiale.
- risques de tension mère/grand-mère ou parënts/grands-parents
- échapper à la relation fusionnelle mère/enfant
- environnement inadapté pour organiser des activités
- manque de connaissances parentales pour proposer des activités 

Opposition employée de maison.
- coût trop élevé
- pas de garantie par rapport à la qualité 

Autres arguments, circonstances extérieures.
- défection de l’assistante maternelle
- conseil et appui d’un membre de la famille travaillant dans le milieu des crèches
- conseil et appui de l’employeur
- expérience concrète de la crèche : un premier ou un deuxième enfant a déjà fréquenté la 

crèche collective
- expérience indirecte : ouïe dire
- diverses tentatives infructueuses pour les premiers enfants
- souplesse d'organisation (horaires/ vacances)
- proximité crèche
- facilité
- absence famille proche
- offre institutionnelle
- choix contraint



-choix complémentaire
- revendication d’un droit, réparation d’une injustice
- réticences par rapport au choix de la crèche
- évidence du choix 

Critère d'âge,
- âge opportun pour entrer en crèche : un an/un an et demi, deux ans
- critère de rang dans la fratrie 

Nécessité.
- besoin d’un mode de garde
- motif financier
- reprise du travail
- logement exigüe et insalubre

Les modes d’appréhension de la crèche par les parents.
Se mobiliser pour obtenir une place 
Avoir de la chance 
Evidence de la démarche 
Dépasser les idées reçues
Quand le chômage arrive : espérer conserver sa place 
La perception de l’équipe exécutante.

- perception d'une équipe à l’écoute
- gentillesse de l’équipe et solidarité
- perception d'une équipe soudée, solide
- perception de conflits ou de désaccords entre l'équipe exécutante et encadrante
- encadrement insuffisant 
-rigidité

La perception de l’équipe encadrante.
- gentillesse
- importance positive du rôle de la directrice
- influence négative de la directrice sur l’équipe
- moindre importance du rôle de la directrice
- sollicite rencontre avec le psychologue
- refuse proposition de rencontre avec le psychologue
- accepte proposition de rencontre avec le psychologue
- incompétence du psychologue
- importance positive du rôle du psychologue
- critique du du pédiatre
- appréciation positive du pédiatre 

La relation au personnel.
- ouverte
- limitée



- tendue
- dons et contre-dons

Connaissance de la qualification du personnel, 
bonne connaissance 
connaissance approximative 

Connaissance du fonctionnement de la crèche.
- informée
- peu informée

L’implication au sein des réunions.
- absence
- présence physique
- présence plus active
- réunions peu fréquentes
- absence de réunions
- regrette moindre présence des pères 

Participation à la vie de la crèche.
- don de gâteaux
- don de papier...
- don de plats typiques lors des fêtes
- présence aux fêtes
- circulation de livres, de cassettes
- goûter d’anniversaire
- implication active
- absence de participation

Perception des pratiques pédagogiques (crèche / maison).
- continuité
- complémentarité
- coupure
- ajustement
- ne sait pas

Les lieux d’incompréhension.
- global
- la propreté, hygiène
- pratiques envers les enfants
- attitudes envers les parents
- organisation fonctionnelle 

Les relations entre parents
- limitées ou inexistantes
- existantes et sélectives
- faciles
- réseau de solidarités



Les formes de perception du rôle (effectif ou attendu) de la crèche. 
Les apprentissages.

- l’autonomie
- connaître, apprendre, « plein de choses »
- la propreté
- le rangement
- l’alimentation, la nourriture
- « progresser »
- faire des choix 

Préparation à l'école maternelle.
- sociale
- cognitive
- culturelle
- physique 

L’éducation sociale.
- socialisation
- apprentissage de la société
- les bonnes manières
- discipline collective
- intégration de règles, repères, et rythmes
- accepter les frustrations
- éviter les problèmes d’agressivité
- maîtriser l'environnement social
- respect de l’autre
- respect du droit à la différence
- sociabilisation 
-stimulation due au groupe
- apprentissage de la collectivité
- partager
- communiquer
- vie en communauté
- amitié
- limites
- responsabilisation
- apprentisage des différences (caractère)

L’éducation cognitive et culturelle.
- la connaissance du monde
- l’éveil
- la curiosité
- les activités
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