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Quel accueil demain pour la petite enfance ?
Sylvie Rayna et Xavier Belan

Sylvie Rayna est maître de conférences en sciences de 
l’éducation à l’université de Paris 13-inrp, spécialiste de la pe-
tite enfance, expert auprès de l’OCDE et de l’UNESCO. Elle a 
écrit  de nombreux livres en rapport  avec l’éducation.  Xavier 
Belan  est  médecin PMI,  conseil  général  des  Hauts-de-Seine, 
président du comité de pilotage de Réseau Petite Enfance. Tout 
deux ont écrit « Quel accueil demain pour la petite enfance ?» 
paru en 2007. Ils élaborent une politique et des pratiques adap-
tées aux évolutions de la société française. Par l’avant-propos, 
ils expliquent d’où provient le réseau Petite Enfance, quand a-t-
il vu le jour, avec quel soutien et par qui, ainsi que les évolu-
tions qu’a connu ce réseau dans la société française. Pour cela 
ils ont fait appel a de nombreux intervenant, donnant le témoi-
gnage de leurs expériences.

Les auteurs de l’ouvrage évoquent dans un premier chapitre les politiques publiques en fa-
veur de la petite enfance, aujourd’hui et demain. Ils abordent ensuite les besoins des familles (lieux 
et perspectives), ainsi que l’accueil en milieu familial chez les parents, les assistantes maternelles et 
autre milieu que celui de la famille. Ils prennent ainsi compte des situations d’accueil spécifiques. 
Puis ils font un premier bilan sur les modes d’accueil innovants, enfin ils abordent les conséquences 
de la politique de la petite enfance sur le développement local et de l’aménagement du territoire.

De prime abord les auteurs s’intéressent aux faveurs des politiques publiques pour la petite 
enfance d’aujourd’hui et de demain, afin de nous informer sur les différentes réformes prises ces 
dernière années (le statut des assistantes maternelles, plan petite enfance…). Le rôle, le fonctionne-
ment des différents partenaires institutionnel sont expliqué afin de mieux comprendre comment les 
modalités de l’accueil fonctionnent.
 
De plus l’accueil des touts petits en milieu familiale, chez les parents et les professionnels est im-
portant pour l’équilibre de l’enfant. En France le mode de gardiennage le plus développé est celui 
de l’assistante maternelle. Dans l’un de ces chapitres on peut apprendre son fonctionnement, ses ob-
jectifs envers l’enfant et les parents, son accueil…. Les auteurs vont pousser un peu plus loin, ils 
vont analyser l’accueil au niveau européen. Ils vont nous faire voyager en écosse, en Italie… pour 
nous parler des différents accueils des tout petits.
 
Mais il y a tout de même une prise en compte des situations d’accueils spécifiques. Les initiatives  
professionnels, parentaux ainsi que la combinaison des deux et l’initiative public ne vont pas réagir 
de la même manière face aux difficultés de l’enfant (handicapes, emploi précaire des parents…). 
Les collectivités locales agissent en conduisant  des enquêtes sur des enfants porteurs de handicape 
ou de maladie afin de permettre la construction d’une politique de service d’accueil spécifique et au 
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développement quantitatif et qualitatif de l’accueil des enfants nécessitant des prises en charge par-
ticulières. Mais d’autre « politique » on était mise en place par exemple la garde d’urgence à domi-
cile en cas de défaillance du mode d’accueil habituelle….
 
Par ces différents moyens de garde on peut voir comme concilier l’intérêt de l’enfant ; les besoins 
de la famille, la préoccupation des professionnels et des gestionnaires. Ils prennent en compte des 
besoins de l’enfant et des professionnels, et prennent conscience du fonctionnement des multi-ac-
cueils. Par exemple ils prennent une ville précise Paris, et vont distinguer la famille vivant en ville 
et celle vivant à la campagne (« famille des villes, famille des champs »). Les auteurs expliquent 
l’importance de la collaboration entre parents et professionnels.
 
Ensuite les auteurs nous présente différents établissement mise en place pour l’accueil des enfants 
en nous expliquant le mode de fonctionnement de la structure, ces politiques, son histoire, ses ob-
jectifs, ses moyens, ses analyses….
 

 
Les auteurs, ainsi que des professionnels de la petite enfance mais aussi des élus collectivités 

locales qui témoignent dans cet ouvrage défendent l’intérêt des tout-petits. Mais pas seulement, ils 
posent les problèmes de la société en matière de garde d’enfant.
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