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Projet de réforme des modes

d’accueil du jeune enfant

Un accueil en surnombre respectant les surfaces minimales utiles par enfant de 5,5m² ;
Prévoir un critère basé sur la pression foncière, et non pas sur la densité de population.

Alors que les premiers textes de la réforme de la petite enfance sont en cours de publication,
Accent Petite Enfance a pu faire un point sur celle-ci lors de son Assemblée Générale.

Accent Petite Enfance salue l’aboutissement de la réforme des modes d’accueil du jeune enfant
qui est demandée depuis plusieurs années par les gestionnaires d’EAJE.

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire ont pu largement participer au travail de
concertation et contribuer depuis 2018 à l’élaboration du la réforme. 

Accent Petite Enfance insiste sur le fait que pour qu’une réforme des modes d’accueil du jeune
enfant puisse être plus qualitative, il faut pour cela que les gestionnaires puissent bénéficier de
plus de moyen. La réforme proposée par le gouvernement ne semble pas vouloir apporter plus
de qualité à l’accueil des jeunes enfants, mais bien de répondre à une volonté de simplification. 

A la suite de la publication des ordonnances, et avant la publication des décrets, concernant
notamment l’accueil collectif, Accent Petite Enfance souhaite rappeler son positionnement.

La réforme proposée est porteuse de progrès significatifs tant sur la gouvernance territoriale,
l’application de la charte nationale de qualité à tous les modes d’accueil du jeune enfant,
l’administration des médicaments et des traitements pour les professionnels, la mise en place de
temps d’analyse de la pratique, etc.

Pour autant, Accent Petite Enfance n’est pas favorable à l’ensemble des points de la réforme.
Bien que l’intention soit louable, certaines propositions du gouvernement inquiètent les
professionnels de la petite enfance ainsi que les gestionnaires du collectif Accent Petite Enfance.

La réforme prévoit de nouvelles dispositions d’accueil en surnombre sans pour autant tenir
compte des surfaces minimum. Il n’existe à l’heure actuelle aucune disposition à ce sujet, et est
souvent l’objet de discussion entre les gestionnaires et les PMI. Or, il ne faudrait pas pour autant
oublier l’importance de garantir à chaque enfant des espaces suffisants pour s’épanouir dans les
structures d’accueil.  

La réforme prévoit des surfaces utiles par enfant moins importantes dans les zones densément
peuplées, pour répondre à une problématique liée à la pression foncière. Ainsi, les quartiers dits
politique de la ville sont souvent densément peuplés alors que les loyers n’y sont pas les plus
élevés. La logique proposée par la réforme se fait donc au détriment d’enfants qui n’ont déjà que
peu d’espace au sein de leur foyer.

Accent Petite Enfance reste donc mobilisé pour que la réforme puisse aboutir, et réitère ses
demandes :



ACCENT a pour objet de défendre, promouvoir et développer l’identité spécifique,
sociale et solidaire des acteurs non lucratifs, les compétences et l’histoire de ces
établissements d’accueil des jeunes enfants en étant au plus près du terrain.
ACCENT vise également à permettre à ses membres de se rencontrer,
d’échanger, se connaître et se faire connaître, s’informer et développer ensemble
des actions dans les domaines de la Petite Enfance. Les membres d’Accent sont
répartis sur tout le territoire national et des réunions régionales sont organisées
afin de permettre aux adhérents d’apporter leur contribution et ainsi donner une
vision globale du monde de l’ESS de la petite enfance. Ainsi la communication est
à la fois ascendante et descendante : Faire remonter les thématiques de terrain au
niveau national et faire redescendre les nombreuses et diverses informations
générales dans les établissements. ACCENT regroupe à la fois des multi-
gestionnaires ayant plusieurs EAJE en gestion et des mono-gestionnaires n’ayant
qu’un établissement.
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