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I. CONTEXTE  LEGISLATIF  ET  REGLEMENTAIRE   

 

 

Rétrospective  

 

Il aura fallu près de deux années de concertation, raccordé à un processus législatif allongé, pour que cette 

réforme aboutisse. Avec en toile de fond, des enjeux en termes de qualité d’accueil, d’amélioration des conditions 

d’exercice des professionnels et le développement d’une offre plus à même de correspondre aux attentes des parents et 

aux besoins fondamentaux de leurs enfants.  

 
Afin de rénover une réglementation jugée aussi dispersée que complexe, l'article 99 de la loi n°1525 du 7 décembre 2021 

d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP) a habilité le Gouvernement à prendre des mesures 

législatives pour faciliter l'implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière 

d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.  

 

Contenu  

 

Le résultat de cette réforme est un corpus de textes, passant au crible des thématiques allant de la gouvernance des 

politiques locales, au cadre d'accueil des EAJE, aux conditions d’exercice des agents, ou encore aux conditions 

d'aménagement des locaux.   

• Située au cœur de la réforme, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles pose 

les grands axes de ces changements :  

- L’ordonnance redéfinit les modes d’accueil et les services de soutien à la parentalité ;  

- Elle instaure une Charte nationale définissant les principes de qualité s’y appliquant ;   

- Elle autorise les professionnels de la petite enfance à administrer les traitements ou soins prescrits par un médecin aux 

enfants accueillis ;  

- Elle enclenche le contrôle des antécédents judiciaires à tous les adultes s’occupant de jeunes enfants et étend aux 

professionnels l’obligation de formation au repérage et à la prévention des violences faites aux enfants ; 

- Elle refonde une gouvernance locale, avec la création de comités départementaux, d’un schéma départemental des 

services aux familles et d’une conférence des familles ;  

- Elle permet en outre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, à tout ou partie des acteurs compétents en 

matière de services aux familles de créer des guichets uniques pour ces services ; 

- Elle remplace les « Relais d’assistants maternels » (RAM) en « Relais Petite enfance » (REP) et élargie leurs missions 

- Enfin, elle ouvre la voie à une modification du cadre d’accueil des établissements et services ainsi qu’à une meilleure 

reconnaissance de la profession d’assistant maternel. 

 

• De cette ordonnance, s’en suit une série de décrets et arrêtés qui viennent composer dans le détail cette 

réforme, en fixant ses modalités et conditions d’application.  

- Ainsi le décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 porte pour sa part l’essentielle des évolutions 

induites pour les crèches et autres établissements d’accueil du jeune enfant (procédure d’autorisation, 

qualifications exigées, taux d’encadrement, accueil en surnombre, soins et traitements).  

- Il est complété par deux arrêtés importants, l’un intronisant l’obligation de déclaration des 

disponibilités d’accueil par les EAJE, l‘autre fixant le premier référentiel bâtimentaire opposable à ces 

structures. 

 

 

Points d’attention de l’Unccas 

 

 

Plébiscitée par les CCAS/CIAS, cette réforme des nomes d’accueil du jeune enfant présentait l’opportunité de 

conforter la dimension éducative et sociale, préventive et d’éveil de ces lieux pédagogiques, en modernisant la 

réglementation sur la base de modèles européens ayant démontré leur pertinence. Or, si cette de réforme pose de 

nouvelles garanties significatives (harmonisation des normes, pilotage déconcentré, inclusion des enfants en situation de 

handicap, charte nationale, contrôle des antécédents judiciaires), l’Unccas ne peut que regretter certains arbitrages 

retenus. Réduction de la superficie intérieure en zones densément peuplées, augmentation des capacités d’accueil en 

surnombre, baisse consécutive du temps de travail en équipe… sont autant d’évolutions qui inquiètent les CCAS/CIAS 

tant du point de vue de l’intérêt des enfants accueillis que des conditions d’exercice quotidienne des agents.  

 

Déjà fragile en France, le cadre d’accueil des enfants suppose que l’objectif de qualité et de sécurité prime sur toute 

autre logique, afin que le développement des capacités d’accueil ne se fasse pas au détriment des enfants accueillis. 
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L’Unccas sera donc particulièrement attentive à la déclinaison de cette refonte et se fera le relai des difficultés 

rencontrées par les CCAS/CIAS auprès des institutions. 

 

Pour l’heure, cette Fiche Pratique de l’Unccas à vocation à accompagner le réseau CCAS/CIAS dans la mise en œuvre 

de la nouvelle réglementation en vigueur. Elle propose des repères juridiques et pratiques afin de les aider à saisir les 

impacts, recommandations et changements à mettre en œuvre dans leurs établissements et services. 

Note Bene : D’autres décrets et arrêtés seront publiés dans les prochains jours. Cette Fiche Pratique de l’Unccas sera 

donc actualisée en conséquence.  

 

Références :  

• Loi n°1525 du 7 décembre 2021 d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP)  

• Ordonnance n° 2021-811 du 19 mai 2021 des services aux familles ; 

• Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel ; 

• Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les 

disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant ; 

• Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes 

enfants ; 

• Décret n° 2021-1132 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels agréés ; 

• Arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d'accueil des établissements 

d'accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; 

• Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements 

d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.  

• Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043970802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043970802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990581
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990581
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044000575
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044000575
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044025618
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044025618
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586
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II. LES  SERVICES  AUX  FAMILLES :  QUESAKO ?   

 

 Définition des Services aux familles  

 

Aux côtés des prestations sociales et familiales, les modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à 

la parentalité occupent une place essentielle dans la politique familiale du pays. S’ils répondaient jusqu’ici à des 
réglementations dispersées et sans unité, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 tend à rapprocher leur cadre d’action 

sous la notion de « services aux familles ». Quoique différents, ces dispositifs sont désormais réunis par des missions 

communes, celles de « répondre aux besoins des familles » et de « favoriser le développement harmonieux de la vie familiale 

depuis la grossesse jusqu’au 25 ans de l’enfant, dans le respect des droits et besoins des enfants et de leurs parents ». (Articles 

1 de l’ordonnance n°2021-811 du 19 mai 2021 et L.111-2 et L214-1 modifiés du CASF).  

 

 Classification des Modes d’accueil   

 

Dans l’objectif de clarifier le paysage des modes d’accueil, l’ordonnance vient distinguer les modes d’accueil en trois 

catégories, à savoir : les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), les assistants maternels et la garde à domicile.  

Tout en conservant leur diversité, gage d’une pluralité de solutions proposées aux parents, ces structures d’accueil 
individuelle et collective partagent désormais 6 objectifs communs retranscrits dans le nouvel article L.214-1-1 du 
CASF : 

• Veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et 
social des enfants qui leur sont confiés ; 

• Contribuer à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ; 

• Contribuer à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation 
de pauvreté ou de précarité ; 

• Mette en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints 
de maladies chroniques ; 

• Favoriser la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle 
et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion 
sociale et professionnelle et les familles monoparentales ; 

• Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

 Classification des établissements et services d’accueil du jeune enfant  

 

Pour sa part, le décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 révise la liste des établissements et services d'accueil non 

permanent de jeunes enfants, en y incluant les crèches collectives (y compris les haltes garderies), les jardins 

d'enfants et les crèches familiales. 

- Les crèches parentales et les micro-crèches sont retirées de l’énumération précédente. 

- Les multi accueil, sont maintenus : les établissements conservent la possibilité d’associer « l’accueil collectif 

et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel ».  

- Il est également toujours prévu que les établissements et services puissent décider « d’organiser l'accueil 

des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière » ou être à gestion parentale. 

 

Nouvelle liste : 

 

 

 

 
 

  

[Cf. Articles 4 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et R. 2324-17.-I. modifié du CSP] 

En outre, ce décret réduit de 10 à 5 le nombre de paliers dans les EAJE en fonction de la capacité d’accueil 

prévue par autorisation. 

 

Les crèches collectives  Etablissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière 
régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte 
durée, dits “ haltes-garderies ”. 

Les jardins d'enfants Etablissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-
huit mois et plus. 

Les crèches familiales Services assurant l’accueil d’enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants 

maternels, salariés desdits services.  
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Les nouveaux paliers, mentionnés à l’article R.2324-46 modifié du CSP, sont les suivants : 

Micro-crèches Capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 12 enfants 

Petite crèche Capacité d’accueil comprise entre 13 à 24 enfants 

Crèche Capacité d’accueil entre 25 à 39 enfants 

Grande crèche Capacité d’accueil entre 40 à 59 enfants 

Très grande crèche Capacité d’accueil supérieure ou égale à 60 enfants 

 
[Cf. Articles 8 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et R.2324-46 modifié du CSP] 

 

 

 Services de soutien à la parentalité  

 

Parallèlement, le soutien à la parentalité fait son entrée dans le Code de l’action sociale et des familles en 

s’émancipant d’une finalité uniquement préventive : Les services de soutien à la parentalité y sont définis comme « toute 

activité consistant à apporter à des parents écoute, conseils, informations, et plus généralement tout accompagnement dans leur 

rôle de premier éducateur de leur enfant, ou à favoriser l’entraide et l’échange entre parents ».  

 

Ils s’exercent à titre principal ou à titre complémentaire d’une autre activité, notamment celle d’accueil du jeune enfant 

et sont dotés d’une même exigence de qualité. Comme pour les modes d’accueil, ils doivent respecter les principes 

d’une Charte nationale du soutien à la parentalité, qui sera consacrée par arrêté.  

 
[Cf. Article 2 de l’ordonnance n°2021-811 du 19 mai 2021 et article L.214-1-2, I modifié du CASF] 
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III. REVISION  DE  LA GOUVERNANCE  TERRITORIALE 

 

Afin de mieux articuler les multiples acteurs et dispositifs en présence, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 modifie le 

pilotage des politiques locales d'accueil du jeune enfant et l’insère dans le périmètre élargi d’une gouvernance des services 

aux familles, incluant le soutien à la parentalité.   

 

 Les Comités départementaux des services aux familles (CDSF) 

 

• De nouveaux comités départementaux des services aux familles sont institués à la place des 

commissions départementales de l’accueil du jeune enfant. 

• Présidés par le préfet et trois vice-présidents ( le président du conseil départemental, un représentant des 

communes et intercommunalités et le président du conseil d’administration de la Caf),  cette instance intègre 

dans sa composition des représentants « des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des caisses d’allocations 

familiales, d’associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des 

représentants d’usagers et des représentants des particuliers employeurs ». 

• Leur pilotage est confié à un secrétaire général désigné par la caisse d'allocations familiales (Caf). 

• Ainsi réuni, ce comité constitue l’instance locale de réflexion, de proposition et de suivi de la politique d’accueil 

du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Il a la charge de favoriser le maintien et le développement 

territorial d’offres de services intégrées, à partir d’une analyse des besoins des parents et des territoires.  

• Pour se faire, ces comités héritent de l’élaboration du schéma départemental des services aux familles, 

lequel devra comporter systématiquement un plan d’action départemental en matière d’accueil du 

jeune enfant et de soutien à la parentalité.  

 

 L’expérimentation d’un guichet administratif unique  

 

Pour les cinq prochaines années, l’article 9 de l’ordonnance lance une expérimentation permettant aux 

collectivités (départements, communes et intercommunalités) et aux caisses d’allocations familiales (CAF), de signer 

des « conventions de coopération » en matière de services aux familles et de décider la création de guichets 

uniques des services aux familles.  

L’ordonnance offre ainsi aux parties prenantes volontaires, la possibilité d’expérimenter des transferts de 

compétences vers un autre acteur que le conseil départemental, pour tout ou partie des actes relatifs à 

l’implantation, au maintien ou au développement des modes d’accueil et des services aux familles.  

 

En pratique : 

- Par exemple, le conseil départemental pourra déléguer à la CAF sa compétence en matière d’autorisation de 
fonctionnement des EAJE. 

- L’objectif recherché est de simplifier les procédures d’autorisation en permettant aux porteurs de projets de 
n’avoir plus qu’un unique interlocuteur compétent pour le dépôt, l’instruction et le suivi de leurs démarches. 

- Un rapport d’évaluation de cette expérimentation analysera l’intérêt de nouvelles dispositions sur la répartition 
des compétences entre Etat, collectivités territoriales et Caf.  

 

 Instauration d’une Conférence Nationale des services aux familles  

 

L’ordonnance créé enfin une « Conférence nationale des services aux familles », instance d’échanges sur les 

services aux familles, dans les domaines de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité.  

 

LES POINTS D’ATTENTION DE L’UNCCAS 

 

Le comité départemental des services aux familles représente un levier à saisir pour impulser des volontés partagées sur les 

territoires. Aussi l’Unccas souligne l’importance d’y associer les CCAS/CIAS et leurs UDCCAS, avec en creux la nécessité :   

• De capitaliser les apports de l’ABS à l’échelon supra-communal et intercommunal pour que les réponses 

départementales s’ajustent au plus près des besoins des familles ;  

• D’améliorer le repérage des situations complexes, cumulant des problématiques de vulnérabilités sociales, 

économiques, de santé, dans une logique d’intervention plus précoce au bénéfice des enfants.  

• D’associer les CCAS/CIAS et leurs UDCCAS dans les négociations des conventions d’objectifs et de gestion (CTG) des 

CAF ; 

• D’encourager la signature de conventions de partenariat et d’objectifs, que ce soit directement entre CCAS/CIAS et 

conseils départementaux ou entre ces derniers et les Unions départementales de CCAS/CIAS. Outre qu’elles 

permettent de coordonner les interventions de chacun, cette démarche valorise l’apport complémentaire des deux 

partenaires et évite la superposition et la redondance des interventions et des financements. Elle confirme bien 
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souvent l’importance du rôle des CCAS/CIAS dans l’accompagnement des familles, tant d’un point de vue humain 

que financier. Enfin, ces conventions de partenariat sont de nature à conforter la pérennité des relations entre les 

deux partenaires ;  

• De soutenir les collaborations entre les acteurs éducatifs du territoire et les différents services à destination des 

enfants / parents (PMI, CAF, écoles maternelles, RAM, LAEP, REAAP, CAMSP, modes d’accueil, lieux de loisirs, lieux 

d’accompagnement à la parentalité …) ;  

• De valoriser les temps de coordination interinstitutionnelle mis en place à l’initiative des CCAS-CIAS et autres acteurs 

locaux du parcours de l’enfant et des familles ;  

• De soutenir les rapprochements et l’articulation des réponses entre les acteurs sanitaires et les parties prenantes du 

secteur éducatif, social et médico-social - dont les CCAS/CIAS -, notamment par le biais des ARS et des DREETS dans 

le cadre de la Stratégie nationale dédiée aux 1000 premiers jours ;  

• D’améliorer les relations CAF/ CCAS-CIAS sur le champ de l’accès aux droits des familles (interlocuteur identifié à la 

CAF, espaces d’échanges formalisés sur les situations complexes, outils numériques et référentiels partagés, 

réunions d’informations) ;   

• De promouvoir la prise en compte du fait familial dans l’élaboration des politiques territoriales à travers le 

renforcement de la participation des parents/ familles, des enfants et des jeunes aux politiques qui les concernent.  

 

En termes d’efficacité et de plus-value, tout dépendra de la manière dont ce Comité est animé et organisé et de la manière dont 
les acteurs s’en saisissent pour décliner des initiatives très concrètes et des mesures correctives par rapport aux 
dysfonctionnements identifiés (que ce soit en termes d’observation des besoins sociaux, de maillage territorial, de coopération/ 
coordination, de déficit d’offre etc.).  

 Dans tous les cas, l’expérience du terrain tend à plaider en faveur d’un renforcement de l’articulation des interventions entre 
conseils départementaux et leurs partenaires que sont les CCAS/CIAS. Le renforcement de la concertation et de la coordination 
des acteurs apparaît comme un des éléments de réponse essentiels aux nombreuses carences, insuffisances, inégalités de la 
réponse sociale sur les territoires. Ce pragmatisme se justifie d’autant plus devant la pluralité des besoins des familles qui 
supposent une grande diversité d’intervenants et cela à différents moments du parcours des enfants et de leurs parents.  
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IV. LES  MESURES  RELATIVES  A LA  QUALITE  ET  A  LA 

SECURITE  DES  MODES  D’ACCUEIL   

 

LES POINTS CLEFS A CONNAITRE 

AVANT  REFORM E  CE  QU I  CHAN GE  

• Application volontariste de la Charte 

nationale d’accueil du jeune enfant (dénuée 

de portée contraignante) ;  

• Santé et Handicap :  

- Obligation d’un médecin référent 

uniquement pour les établissements de 

plus de 10 places ;  

- Faible disponibilité du corps médical et 

absence d’interlocuteur privilégié dans 

les PMI ; 

- Cadre juridique incertain pour l’aide à 

la prise de médicament, interrogations/ 

inquiétudes des agents suscitées par 

l’aide aux traitements ; 

- Absence d’accompagnement en santé 

pour les professionnels de la garde 

individuel (assistants maternels et 

garde à domicile)  

• Limitation du contrôle des antécédents 

judiciaires à certains professionnels.  

 

 

• Opposabilité de la Charte nationale 

d’accueil du jeune enfant ; 

 

• Santé et Handicap :  

- Autorisation de l’administration de 

médicaments et de traitements aux 

enfants accueillis par les 

professionnels ;  

- Instauration d’un référent « santé et 

accueil inclusif » ; 

 

• Extension de la formation dédiée à la 

protection de l'enfance en danger et à la 

prévention des violences faites aux enfants.   

• Généralisation du contrôle des antécédents 

judiciaires à tous les professionnels ; 

 

 

NOUVELLES NORMES 

 

 Charte nationale de l’accueil du jeune enfant   

 

Consacrée à l’article L.214-1-1 du CASF, la Charte nationale de qualité d’accueil du jeune enfant devient 

opposable à l’ensemble des trois modes d’accueil : EAJE (+ assistants maternels et garde à domicile). Etablie en 

2017 et appliquée d’une manière volontariste jusqu’ici, ce texte pose 10 principes porteurs d’engagements tant en 

termes d’accueil inconditionnel et de pédagogie que de conditions de travail et de formation des personnels.  

 

EN PRATTIQUE : 

- Le projet d’établissement ou de service devra décliner chaque principe directeur de la Charte, afin que ses 
orientations se traduisent dans les pratiques quotidiennes des EAJE, des assistants maternels et des gardes à 
domicile (article R. 2324-29 modifié du CASF). Certains établissements des CCAS/CIAS auront donc 
potentiellement à faire évoluer sa rédaction. 

- Pour se faire, ils peuvent s’inspirer de l’outil « Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil 
du jeune enfant » du HCFEA, lequel comporte :  

- 24 propositions de correspondant à une déclinaison opérationnelle des 10 orientations du texte 
cadre national de l’accueil de la petite enfance et servant à mettre en place des auto-évaluations 
internes des EAJE. 

- 4 propositions de pilotage de la qualité qui ressortent du cadre normatif et de la structuration de 
l’offre.  Elles complètent ces repères pour créer un environnement propice qui encourage 
l’amélioration régulière et la réflexivité sur les pratiques, ainsi que la professionnalisation et la 
reconnaissance des métiers de la petite enfance. 

- Chantier en cours : La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a annoncé la création d’une 
plateforme numérique destinée à accompagner les structures dans la mise en œuvre de la Charte, à travers 
des actions clefs. 

 

 

 

chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Fsites%2Fstrategie.gouv.fr%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fhcfea-rapport-qualite-affective-avril-2019.pdf
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.strategie.gouv.fr%2Fsites%2Fstrategie.gouv.fr%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fhcfea-rapport-qualite-affective-avril-2019.pdf
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RAPPELS : 
Ce texte-cadre a vocation à forger une identité commune à l’ensemble des professionnels de la petite enfance. Il 
expose les principes que la France adopte, en vue de garantir les meilleures conditions d’accueil à ses très jeunes 
citoyens. En prenant en compte les besoins fondamentaux des tout-petits, il reformule les pratiques 
professionnelles à partir du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, et explicite la manière dont le monde de 
la petite enfance peut poser les bases nécessaires à un développement complet et harmonieux, respectueux des 
droits, des besoins et de la singularité de chaque enfant. 

Consulter la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant  

 

[Cf. Article 6 du décret n°2021-1131, R. 2324-29 modifié du CASF et arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'une 

charte nationale pour l'accueil du jeune enfant] 

 

 Accueil des enfants en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de santé 

  

• Afin de renforcer la dimension inclusive de l’accueil, il est désormais formalisé que les établissements et services 

doivent offrir « un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap 

ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils 

favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées ». (Articles 4 du 

décret n°2021-1131 et R. 2324-17.-I modifié du CSP) 

 

• La possibilité d’administrer des traitements ou soins prescrits par un médecin, est reconnue à tous 

les professionnels et encadrée. Des conditions sont posées :  

- Ainsi, l’article 2 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 autorise le personnel exerçant en EAJE 

(puéricultrice, EJE etc.)  à « administrer des soins ou des traitements médicaux » prescrits par ordonnance, à 

la demande des parents ou des représentants légaux, dans le respect d’une procédure dédiée (annexée 

au règlement de fonctionnement) et sous réserve de « maitriser la langue française ». Par ailleurs, il doit 

s'agir de soins pouvant être regardés comme un acte de la vie courante et ne nécessitant pas, selon le 

médecin, l’intervention d’un auxiliaire médical. Ce cadre devra être explicité aux parents (ou 

représentants légaux) lors de l’admission de l’enfant. 

 

EN PRATIQUE :  
- L’agent devra recueillir un document des parents notifiant par écrit leur souhait de recourir à 

l’administration de médicaments ou de soins pendant l’accueil de l’enfant ; ainsi que l’ordonnance 
prescrivant les soins (ou une copie) ;  

- Il devra s’assurer que l’intervention d’un auxiliaire médical n’ait pas été prescrite ; 
- Se faire expliquer précisément le geste à réaliser par les parents ou le référent « santé et accueil inclusif » ;  
- S’assurer que le médicament ou le matériel ait bien été fourni par les parents/représentants légaux.   
- Chaque geste devra ensuite faire l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : nom 

de l’enfant, date et heure de l’acte, nom du professionnel, nom du médicament administré et sa posologie.  
- Cette procédure devra être insérée dans le protocole de soins détaillant les modalités de délivrance de soins 

spécifiques, occasionnels ou réguliers. 

 
[Cf. Article 2 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et nouvel article R.2111-1 du CSP]  

 

• Parallèlement, l’ordonnance instaure la présence d’un référent « santé et accueil inclusif » dans tous les 

EAJE afin de renforcer l’accompagnement des professionnels aux questions de santé et d’inclusion.  

 

Professionnels visés : Selon l’article 7 du décret n°2021-1115 du 30 aout 202,  la fonction de référent 

«  santé et accueil inclusif » peut être exercée par un médecin (attestant d’« une spécialisation, une 

qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant »), une infirmière puéricultrice ou un 

infirmier (sous réserve que ce dernier dispose «  d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune 

enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier »).  

 

MISSIONS :  
Les missions confiées à ce professionnel couvrent notamment :  
- Le fait de veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation 

de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un 
traitement ou une attention particulière ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_jeune_enfant_cadre_national.pdf
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- Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du 
service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin 
traitant de l'enfant en accord avec sa famille ; 

- Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en 
matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et 
de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux 
puissent être associés à ces actions ; 

- Contribuer, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des 
professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ; 

- Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement et veiller à leur bonne 
compréhension par l'équipe. 

 

[Cf. Article 8 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 modifiant l’article R. 2324-46-2 du CSP] 

 

 

 
LES POINTS D’ATTENTION DE L’UNCCAS 

• L’administration de médicaments et la généralisation de référents « santé et inclusion » représente un progrès 
significatif pour les enfants à besoins particuliers ; 

• Des garanties sont toutefois attendues sur une quotité d’heures suffisantes et des mesures de financement adéquates 
de cet ETP;  

• Le maintien d’une visite d’admission pour les enfants de moins de 4 mois ou en situation de handicap ou atteints de 
maladies chroniques est plébiscité. (Le décret supprimant la visite d’admission de l’enfant en lui substituant un certificat 
médical du médecin traitant) ; 

• Des CCAS/CIAS relèvent l’importance d’encourager en parallèle les collaborations intersectorielles : sur le principe des 
réseaux qui favorisent aujourd’hui l’intervention collaborative de professionnels externes (puéricultrices, 
paramédicaux, du secteur handicap etc.). 

• L’enjeu de consolidation des PMI persiste. L’insuffisance de leurs moyens remet en cause l’exercice effectif de leurs 
missions universelles (consultations et actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des femmes 
enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans, activités d’éducation familiale, rôle en matière d’accueil des 
jeunes enfants : demandes d’agrément des assistants maternels, actions de formation, de surveillance et de contrôle 
des assistants maternels et des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans) et de leurs missions  
spécifiques en matière de  prévention et de prise en charge des mineurs en danger. 
  

 

 

 Formation dédiée à l’enfance en danger et à la prévention des violences faites aux 

enfants 

 

L’obligation de formation dédiée à la protection de l'enfance en danger est étendue à l’ensemble des 

professionnels des services aux familles par l’article 8 de l’ordonnance. Cette formation comporte un module 

pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets.  (Prescrite par 

l’article L.542-1 du Code de l’éducation, cette formation était jusqu’ici limitée notamment aux personnels médicaux 

et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux personnels enseignants, aux personnels d’animation sportive, 

culturelle et de loisirs). 

 
[Cf. Article 8 de l’ordonnance n°2021-811 du 19 mai 2021 et L.542-1 du code de l’éducation] 

 

 Contrôle des antécédents judiciaires  

 

• L’ensemble du personnel est désormais assujetti au contrôle des antécédents judiciaires prohibant 

l’exercice de fonctions dans le secteur de la petite enfance : 

- Il s’applique à tous les professionnels et bénévoles des modes d’accueil du jeune enfant, et inclus les salariés 

particuliers de garde à domicile. Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, 

apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.  

- Ce contrôle doit être opéré depuis son entrée en vigueur, afin de garantir un contrôle des antécédents 

judiciaires des professionnels en cours d’activité et des futurs professionnels au moment de leur 

recrutement. 

 

• Chantier en cours : En parallèle, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a annoncé la création 

d’une plateforme dématérialisée pour un contrôle automatisé de tous les professionnels et bénévoles en 

contact avec des mineurs d’ici début 2022. 
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Il s’agira :  

- D’un outil de contrôle automatisé du bulletin n°2 et du FIJAIS ; 

- Accessible aux collectivités territoriales, établissements etc. afin de déposer les identités à 

contrôler ; 

- Complété d’une instruction du bulletin n°2 et du FIJAIS à l’initiative des services déconcentrés.  
 

[Cf. Article 11 de l’ordonnance n°2021-811 du 19 mai 2021] 

 

RAPPELS : 
 
A ce jour, il existe 3 bulletins de contrôle : Le bulletin n°1, le bulletin n°2, le Bulletin n°3.  
 
 Le bulletin n°2 (B2) : 

- Le B2 contient toutes les infractions pénales incompatibles (art.L.133-6 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF) ) avec l’exercice d’une professionnel ou activité bénévole inscrite dans le CASF. 

- Le B2 est délivré aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, 
aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu 
à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de 
l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions 
expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires (art.776°1 et 
3° du Code de procédure pénale (CPP) ).  

 
Le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS) :  

- Le FIJAIS est complémentaire du B2 et comprend notamment les condamnations encore non définitives 

- Le FIJAIS est directement accessible aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le 

décret prévu à l'art. 706-53-12 du CPP, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, 

d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact 

avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions 

- Les collectivités territoriales ne peuvent pas avoir accès directement au FIJAIS et doivent faire une demande 

auprès du préfet pour demander un contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577730&dateTexte=&categorieLien=cid
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V. LES  MESURES  RELATIVES  A L’ORGANISATION  ET  

AU  FONCTIONNEMENT  DES  MODES  D’ACCUEIL    

 

 

LES POINTS CLEFS A CONNAITRE 

AVANT  REFORM E  CE  QU I  CHAN GE  

• Accumulation de normes et complexité 

administrative croissante susceptible de freiner 

l’offre d’accueil ; 

• Absence de temps d’analyse des pratiques 

obligatoire  

• Qualifications des professionnels :  

Equipes composées selon la règle dite des 40/60 : 

40% de diplômés (EJE, IP,AP…) et 60% de qualifiés 

(CAP,AEPE) 

Présence obligatoire d’un éducateur/trice de jeunes 

enfants : 0,5 EJE dès 25 places, puis 0,5 toutes les 20 

places supplémentaires 

• Absence de surface minimale par enfant imposée 

mais conseillée à 7m2 par enfant selon des 

recommandations GCS de 2017 (Guide EAJE) 

• Des micro-crèches limitées à 10 places ( 11 places en 

surnombre autorisé)  

• Taux d’Encadrement : Fixés à 1 adulte pour 5 

enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 

enfants qui marchent 

Absence de taux d’encadrement national fixé pour les 

sorties des enfants, fixé par les départements 

• Surnombre : La capacité d’accueillir plus d’enfants 

que la capacité autorisée lors de l’ouverture de 

l’établissement varie entre +10% et +20% selon la 

taille de l’établissement. Elle est conditionnée par une 

moyenne hebdomadaire du taux d’occupation ne 

dépassant pas 100% et ne pouvant être utilisée que 

certains jours de la semaine. (à condition de respecter 

un taux moyen de 100% sur la semaine)  

• Un accueil en horaires atypiques nécessitant la 

présence de 2 professionnels dès le premier enfant 

accueilli, excepté pour les micro-crèches  

• Absence de transmission obligatoire des places 

disponibles et d’automatisation. Possibilité de les 

renseigner manuellement via le site monenfant.fr, à 

la discrétion des gestionnaires.  

 

• Expérimentation de temps d’analyse des pratiques 

professionnels  

• Qualifications des professionnels :  maintien du ratio 

des 40/60 et précision sur les modalités de calcul de ce 

ratio basé sur l’effectif moyen annuel 

• Assouplissement de l’accès aux postes de direction  

• Fixation d’une surface minimale par enfant de 7m2 

réduite à 5m2 par enfant en zone densément peuplée 

• Clarification des plafonds des établissements d’accueil 

et passage des micro-crèches à 12 places (13 places 

en surnombre autorisé) 

• Taux d’Encadrement : maintien du taux habituel et 

ajout d’un choix optionnel fixé à un adulte pour 6 

enfants.  

Instauration d’un taux d’encadrement national pour les 

sorties des enfants 

• Surnombre : La capacité d’accueillir plus d’enfants que 

la capacité autorisée lors de l’ouverture de 

l’établissement passe à 115% quel que soit le type 

d’établissement  

• Un accueil en horaires atypiques assoupli avec la 

présence d’un unique professionnel dès le premier 

enfant accueilli  

• Obligation de déclaration des dès places 

disponibles sur le site « monenfant.fr » et 

automatisation de cette retransmission. 
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NOUVELLES NORMES  

 

DEMARCHES ET PROCEDURES  

 

 Simplification de la procédure d’autorisation  

 

Afin de fluidifier les process relatifs à la création et la gestion des structures, le décret n°2021-1131 du 30 aout 

2021 entend simplifier la procédure d’autorisation des établissements et services d’accueil du jeune 

enfant auprès du conseil départemental. L’enjeu étant qu’elle n’excède pas plus de 4 mois.  

L’article 5 du décret reprécise ainsi la procédure, les démarches et délais relatifs aux conditions d’ouverture / 

modifications auprès du conseil départemental.  

Parmi les nouveautés :  

- Si le dossier de demande d’autorisation ou d’avis reste globalement le même, de nouvelles pièces sont 
ajoutées ;  

- La demande auprès du conseil départemental est désormais réputée complète dès sa réception sauf si, dans 
un délai de 30 jours le président du conseil départemental demande l’envoi de pièces manquantes ; 

- Lorsque le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune ou du président de l’EPCI 
(en lui adressant copie de la demande d'autorisation), ce dernier dispose alors d’un délai d'un mois pour lui 
notifier sa réponse. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Dans tous les cas, 
le refus d’ouverture par le président du conseil départemental devra être motivé. 

 
[Cf. Articles R.2321618 et 2324-19 modifiés du CSP] 

 

 Modalités de suivi et de contrôle par la PMI 

 

Le contrôle et la surveillance des EAJE par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département sont le 

corollaire de la procédure d’autorisation et d’avis. Sur ce point, l'article 6 du décret étend le rôle du médecin 

responsable du service départemental de PMI dans le contrôle des établissements d'accueil. Il pose les 

obligations d'informations incombant au gestionnaire à l’égard du département (décès d’un enfant, 

hospitalisation d’un enfant, accueil d’enfants de parents en situation d’insertion sociale et professionnel cf. crèche 

AVIP). Une liste d’informations propres aux enfants accueillis et aux caractéristiques de l’accueil sera fixée 

ultérieurement par arrêté.  
[Cf. Articles R.2321618 et 2324-19 modifiés du CSP] 

 

 Nouvelles démarches administratives  

 

Documents à remettre par les parents : 

Lors de l’admission d’un enfant, deux nouveaux documents seront à recueillir par le gestionnaire auprès des 

parents (et à conserver jusqu’au terme du contrat d’accueil) :  

- Un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil 

en collectivité. (Ce certificat devra être remis au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission) ; 

- Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales propres aux jeunes enfants. 
[Cf. article 7 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et nouvel article R. 2324-39-1 du CSP] 

Assurance responsabilité civile : 
Le décret reprécise le périmètre de l’obligation pour les gestionnaires d’établissements et de services d’accueil, 

de se garantir contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent 

causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui. Le contrat d’assurance de l’EAJE devra couvrir :  

- Les dommages causés ou subis par les personnes qu'ils emploient ; 

- Les dommages causés ou subis par les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à 

l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement/ service, ou participent avec les enfants à des activités 

qu'il organise.   
[Cf. Article 7 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et R. 2324-33 modifié du CSP] 
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 Obligation de déclaration des disponibilités d’accueil en EAJE  

 

Les gestionnaires d’EAJE doivent désormais transmettre leurs places disponibles à la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF) en vue de leur publication sur le site national « Monenfant.fr. » Cette systématisation, 

consacrée à l’article L.214-2-2 du CSP, s’inscrit dans l’objectif de renforcer la visibilité sur les solutions disponibles 

pour les parents à la recherche d’un mode d’accueil.  Ces derniers pourront géolocaliser l’ensemble des modes 

d’accueil de proximité et leurs disponibilités, en s’appuyant sur de nouvelles fonctionnalités de la 

plateforme monenfant.fr de la CNAF. Un arrêté du 31 aout 2021 fixe le cadre de cette retransmission.  

Délais :  

L’entrée en vigueur de cette obligation est portée au 1er septembre 2021 pour les crèches PSU et par dérogation 

au 1er avril 2022 pour les micro-crèches PAJE  

 

Places visées par l’obligation de déclaration :  

L’obligation est circonscrite aux places ponctuelles, c’est-à-dire aux places disponibles entre J+3 et J+30.  

- Ainsi, les places disponibles sous 48h00 ne sont pas concernées par cette déclaration ;  

- Ni celles au-delà de 30 jours. 

 

Modalités de transmission :  

Par principe, le respect de l’obligation de déclaration repose sur les logiciels de gestion des EAJE. Concrètement, 

les Eaje PSU doivent disposer d’un logiciel de gestion permettant la transmission automatisée des données sur le 

site « monenfant.fr ». (Un cahier des charges est mis à disposition des gestionnaires et des éditeurs de logiciels par 

la Caisse nationale des allocations familiales).  

 

Deux situations se profilent pour les gestionnaires : 

 
EAJE équipés d’un logiciel de gestion : 

  

 
EAJE sans logiciel de gestion :  

 

- Ils devront faire une demande d’adaptation 
de leur logiciel de gestion auprès de leurs 
éditeurs afin de pouvoir communiquer 
automatiquement leurs places disponibles. 

- Ils devront acquérir un logiciel de gestion permettant cette 
transmission des données de disponibilités. 

 

- Ou, si les gestionnaires ne souhaitent pas acquérir de logiciel de 
gestion, les disponibilités pourront toujours être renseignées 
manuellement par le gestionnaire depuis l’espace professionnel 
du site monenfant.fr pour répondre à l’obligation de déclaration. 
L’acquisition d’un logiciel de gestion n’est pas obligatoire. 
(L’acquisition d’un logiciel de gestion n’apparaît pas forcément 
opportune pour les plus petites structures telles que les micro-
crèches où il n’est pas utile). 

 

 

Dans tous les cas :  

- Chaque disponibilité d'accueil doit être communiquée au plus tard le troisième jour précédant la date de 

cette disponibilité. 

- L’actualisation des données devra être opérée chaque semaine. 

Précisions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) :  
 
- La Cnaf s’est voulue rassurante sur l’existence d’une sanction devant la nécessité de reconnaître aux professionnels un 

accompagnement, un apprentissage, une acculturation. L’obligation de transmission ne remet pas en cause la 
possibilité pour les gestionnaires de conserver des modes d’attribution qui lui sont propres. Le guichet unique / la 
commission d'admission continue de perdurer.  

- Le gestionnaire conservera la possibilité de choisir par exemple de renseigner une seule place sur 3 qui seraient 
disponibles à un instant T s’il pense pouvoir en attribuer deux.  Le but n’est pas d’indiquer des places qui sont 
potentiellement pourvues ou ne seraient pas disponibles. L’objectif pour le gestionnaire sera d’indiquer les places qu’ils 
pensent ne pas remplir.  

- Pour les Eaje souhaitant transmettre leurs disponibilités via la solution technique « MaCigogne », un processus parallèle 
reste possible. 
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LES POINTS D’ATTENTION DE L’UNCCAS 

Le fait de favoriser l’accès aux modes de garde des enfants qui n’en bénéficient pas ; de participer à la promotion et au développement 
des modes d’accueil de la petite enfance sur les territoires ; de lever les freins à l’emploi que constitue l’absence de garde d’un enfant ou 
encore d’offrir une visibilité améliorée de l’offre aux familles sont des enjeux et objectifs partagés par les CCAS/CIAS et d’ores et déjà 
déclinés par nombre d’entre eux.  
Pour autant, et malgré l’absence de recul suffisant sur ces modalités de refonte, divers points de vigilance peuvent être formulé :  

• Le risque de morcellement de l’accueil des enfants au détriment de leur intérêt et de la qualité d’accueil : avec le 
remplacement d’une solution pérenne par la multiplication d’accueils ponctuels. L’accueil supposant une période 
d’adaptation essentielle au bien-être de l’enfant.  

• Des parents pleinement informés de l’existence d’une possibilité limitée aux demandes de nécessité ;  

• Le caractère chronophage pour l’ensemble des gestionnaires, en particulier pour les petits gestionnaires dépourvus de 
logiciels de gestion (sans affectation de moyens humains supplémentaires) ; 

• Une sensibilisation des éditeurs afin de favoriser leur pleine coopération vis-à-vis des gestionnaires dans l’adaptation de leurs 
logiciels 

• La nécessité d’un soutien et d’un accompagnement national des gestionnaires et éditeurs et d’envisager une prise en compte 
du surcout potentiel induit pour les structures (mobilisation de moyens humains et temporels internes aux structures, 
difficultés techniques etc.)  

• Une clarification et l ’octroi de garanties juridiques aux gestionnaires quant aux possibilités de sanctions.  

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET CONDITIONS D ’EXERCICE DES AGENTS  

 
 

 Assouplissement de l’accès aux fonctions de direction de l’établissement & Quotité minimales 

de temps de travail dédié 

 

• L’article 7 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 assoupli l’accès à la fonction de direction d’établissement en la 

rendant désormais accessible de plein droit aux éducateurs de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme de 

puériculture, aux docteurs en médecine mais également aux sages femmes et instituteur / professeur des écoles.  

• L’expérience professionnelle de trois ans auprès des jeunes enfants reste obligatoire, sauf pour les petites crèches 

et pour les crèches intermédiaires. 

• L’accès aux fonctions sous-direction est par ailleurs ouvert à d’autres professionnels (infirmier, sage-femme, 

conseiller en éducation sociale et familiale, assistant sociale, éducateur spécialisé, psychomotricien …) sous réserve 

d’une certification attestant des compétences de direction.  

[Cf. Article R.2323-34-I modifié du CSP] 

 

• L’article 8 du décret fixe les exigences de quotités de temps d’ETP pour la direction selon la répartition suivante :   

- Micro-crèche : 0,2 ETP 

- Petite crèche : 0,5 ETP 

- Crèche : 0,75 ETP 

- Grande crèche : 1 ETP 

- Très grande crèche : 1 ETP et 0,75 ETP pour la direction adjointe 
 

[Cf. Article 8 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et Article R.2324-46-1 modifié du CSP] 

 

POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

• Les temps de direction apparaissent encore réduits pour la pluralité des missions induites : animation des équipes, 

partenariats pluridisciplinaires locaux, gestion administrative et financière particulièrement accrue, direction 

participative, présence aux parents, etc. La formation continue, la reconnaissance du métier de directeur d'EAJE et le 

temps institutionnel accordé à leurs missions exigeantes et de plus en plus complexes est indispensable à l'évolution 

des modes de garde. 

• Une difficulté réside dans l’insuffisance des budgets consacrés à la formation continue des professionnels. 

• Rappelons que les EAJE travaillent à flux tendu, sont confrontés à une rotation de professionnels, ont d’autant plus 

besoin d’être soutenus et accompagnés sur les fonctions de direction et de formation, de développer l’innovation 

pédagogique, le suivi des équipes, d’agir sur la prévention des difficultés et souffrances de l’enfant aussi précocement 
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que possible avant leurs éventuels cumuls. Enfin de tisser des réseaux avec les acteurs de prévention (notamment pour 

mieux intégrer les enfants/familles confrontés à des difficultés multiples grande précarité, pathologiques psychiques, 

perte d’emploi etc.).  

 

 

 Qualifications du personnel chargé de l’accueil et de l’encadrement :  

 
Composition des équipes :  

Les règles de composition des équipes des crèches collectives restent inchangées, avec l’obligation d’un ratio de :  

→  40% de personnel plus qualifié (des personnes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, des éducateurs de 

jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des 

psychomotriciens diplômés d'Etat) 

→ et de 60% de personnel moins qualifié (CAP petite enfance, titulaires ayant une qualification définie par arrêté 

du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis 

par le même arrêté à paraître). 

Toutefois, la réforme pose les modalités de calcul de cet effectif moyen annuel par arrêté (non encore publié) et 

prévoit l’inclusion des apprentis, stagiaires et alternants dans le décompte. 

 [Cf. article 7 du décret n°2021-1131 du 31 aout 2021 et article R.2324-42 modifié du CSP] 

 

Educateur du jeune enfant : 

Dans tous les cas, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie devra s'assurer de la présence dans 

l'équipe d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes : 

• Micro-crèche : Absence d’obligation ; 

• Petite crèche : 0,5 ETP ; 

• Crèche : 0,75 ETP 

• Grande Crèche : 1 ETP, complété de 0,5 ETP supplémentaire par tranche complète de 25 places supplémentaires 

à partir de 60 places. 
[Article 8 du décret n°2021-1131 du 31 aout 2021 et article R. 2324-46-3. modifié du CSP] 

 

Equipe pluridisciplinaire :  

L'article 7 confirme aussi que l'équipe pluridisciplinaire comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme 

d'État de puéricultrice ou d'infirmier. Ces professionnels peuvent être salariés de l'établissement ou de son gestionnaire, 

collaborateurs permanents ou occasionnels ou intervenants extérieurs. Ils interviennent au sein de l'établissement selon 

des quotités minimales suivantes :  

• Micro-crèche : Absence d’obligation ; 

• Petite crèche : Absence d’obligation ; 

• Crèche : 0,20 ETP ; 

• Grande crèche : 0,30 ETP ; 

• Très grande crèche : 0,40 ETP, complété de 0,10 ETP par tranche complète supplémentaire de 20 places. 
[Cf. article 7 du décret n°2021-1131 du 31 aout 2021 et R.2324-40 modifié du CSP]  

 

 

Référent « santé et accueil inclusif » :  

Pour l’accompagnement en santé et inclusion, le gestionnaire devra respecter les quotités d’intervention suivantes :   

• Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre, d'intervention du référent « santé et accueil 

inclusif » ; 

• Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre ;  

• Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre et 0,20 ETP de professionnel tel qu’une puéricultrice 

ou un infirmier ; 

• Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre et 0,30 ETP de de professionnel tel qu’une 

puéricultrice ou un infirmier ; 

• Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures annuelles par 

tranche supplémentaire de 20 enfants, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,40 ETP, 

complété de 0,10 ETP par tranche complète supplémentaire de 20 places, de professionnel tel qu’une 

puéricultrice ou un infirmier. 

[Cf. article R.2324-46-2 modifié du CSP] 
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POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

 

Le recours à des apprentis constitue un levier de professionnalisation du métier à encourager. Toutefois, la mobilisation de 

personnels qualifiés représente une garantie de qualité que la comptabilisation des apprentis, stagiaires et alternants dans le taux 

d’encadrement annuel viendrait diminuer. 

 

 Taux d’encadrement :  

Les règles d’encadrement des enfants sont modifiées avec l’instauration d’un droit d’option. Concrètement, la structure 

peut désormais choisir entre :  

→ Le respect du ratio initial : un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas et un adulte pour huit enfants qui 

marchent ;  

→ Ou appliquer un taux d’encadrement unique :  d’un adulte pour six enfants 

 

Le choix opéré devra être précisé dans le règlement de fonctionnement et porté à la connaissance du président du conseil 

départemental.  

(Cf. Article 8 du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 et article R.2324-46-4 du CSP modifié)  

 

Quant aux sorties en dehors de l’établissement, la réforme pose désormais un taux d’encadrement unique d’un 

professionnel pour 5 enfants. [Cf. Article 7 du décret du décret n02021-1131 du 30 aout 2021 et Art. R. 2324-43-2.-2 

modifié du CSP] 

 

 

POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

Le taux d’un adulte pour 6 enfants, s’il conduit à encadrer uniquement des enfants en très bas âge (bébés), apparait contraire à la 
qualité d’accueil. Il apparaît essentiel de prendre en compte les spécificités des enfants et d’encourager les mélanges d’âge sur le 
ratio optionnel. 

 

 

 

 Possibilité d’accueil en surnombre : 

La réforme augmente le taux d’accueil en surnombre. Le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut 

désormais atteindre 115% de la capacité d’accueil prévue par autorisation ou avis, dans le respect des règles 

d’encadrement (contre 110% de la capacité d’accueil jusqu’ici).  

- Ce seuil maximal de dépassement s’applique désormais quelle que soit la capacité de l’établissement. 

- Un arrêté du 8 octobre 2021 précise les conditions d’organisation de cet accueil en surnombre :  

 

 

- Le taux d’occupation hebdomadaire de l’établissement ne devra pas excéder « 100% de la capacité horaire 
hebdomadaire, calculée en fonction du nombre d’heures de présence totales des enfants accueillis » (Article 4). En 
conséquence, le calcul se fait sur la base du volume horaire et non au regard du nombre d’enfants accueillis. Des 
dépassements ponctuels sont autorisés (quel que soit cependant le nombre d’enfants accueillis) sous réserve de ne 
pas conduire à un accueil en surnombre sur la totalité de la semaine. 
 

- La formule pour calculer ce taux hebdomadaire est la suivante : T = [100 × O] / K. 

- 0 : nombre d'heures de présence hebdomadaire totales des enfants effectivement accueillis. 

- K : capacité horaire hebdomadaire d'accueil de l'établissement calculée en additionnant le nombre de 
places proposées pour chaque heure de chaque jour de la semaine concernée.  

Pour calculer le nombre d’enfants accueillis simultanément, l’arrondi se fait au nombre supérieur (Article 6). 
 

- Les règles d’encadrement réglementaires (ratio, qualifications des professionnels) devront être respectés à tout 
instant au regard du nombre total d’enfants accueillis ( Article 2).  
 

- En matière de formalités, les établissements devront préciser dans leur règlement de fonctionnement les modalités 
d’organisation de cet accueil et son articulation avec les projets éducatifs et social. Pour justifier du respect des 
conditions précitées, ils devront également consigner le calcul de ce taux spécifique dans un tableau de bord.  
Ce tableau de bord devra être transmis :  
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- D’une part à la PMI (dans le cadre des obligations d’informations incombant au gestionnaire à l’égard 
du département).  

- D’autre part, il pourra être sollicité dans le cadre d’une visite de contrôle par le médecin responsable de 
la PMI, « un médecin ou un puéricultrice » de ce service, ou à défaut par « un professionnel qualifié dans 
le domaine de la petite enfance ». (Article 5).  
 

- Entrée en vigueur : Les établissements ou services disposant d'une autorisation d'ouverture ou ayant fait l'objet 
d'un avis du président du conseil départemental antérieur au 1er septembre 2021 ont jusqu'au 1er septembre 2022 
pour se conformer à ces modalités. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public en cours 
au 1er septembre 2021, le délai de mise en conformité est prorogé jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci « sans 
pouvoir excéder le 31 août 2026 ». (Article 8). 

 

 

[Cf. Article 6 du décret n°2021-1131 du 31 aout 2021 et article R.2324-27 du CSP modifié, Arrêté du 8 octobre 2021 

relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre en établissement et service d'accueil du jeune enfant]  

 

 

POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

• Les modalités de calcul ne tenant pas compte des surfaces utiles par enfant, cette mesure porte le risque de rendre les 

surfaces utiles par enfant inférieure à 5,5m2 dans les zones densément peuplées.  

• L’accueil en surnombre et l’abaissement des surfaces utiles risque de se faire au détriment de l’adéquation des conditions 

d’accueil aux besoins singuliers des enfants en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de santé. 

 

 Simplification des règles de l’accueil en horaires atypiques : 

 

Jusqu’ici, deux professionnels étaient exigés dès l’accueil du premier enfant dans les tranches horaires dites « atypiques ». 

A titre expérimental, la réforme donne la possibilité aux structures de prévoir qu’un seuil professionnel accueillera 

jusqu’à trois enfants entre 18h00 et 8h00 ou entre 8h00 et 18h00 le samedi et le dimanche. La mise en œuvre de cette 

mesure devra être portée à la connaissance du président du conseil départemental et respecter certaines conditions :  

• L’accueil des enfants en horaires atypiques est réservé aux puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, 

auxiliaires de puériculture, infirmiers ou psychomotriciens ;  

• Il ne devra pas excéder six heures par jour ;  

• Un document, à transmettre au président du conseil départemental, devra être annexé au projet 

d’établissement et décrire les modalités de cet accueil, en exposant en particulier, les mesures de sécurité 

mises en œuvre afin que le professionnel accueillant puisse alerter la direction, les parents ou représentants 

légaux ou les secours en cas de besoin.  

[Texte d’application à paraître] 

 

 

 

POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

• Le développement des horaires atypiques constitue un levier important pour les familles monoparentales et les parents 

occupant des postes précaires, en difficulté pour faire garder leurs enfants sur des horaires décalées.   

• La présence d’un unique professionnel induit de plus lourdes responsabilités pour l’agent et le gestionnaire, notamment en cas 

d’incident touchant un enfant ou l’agent.  Cet encadrement est donc plus sécurisé dans les grandes structures (en présence par 

exemple de plusieurs professionnels dans des sections distinctes ou d’un agent d’entretien) et apparait moins évident à   mettre 

en œuvre dans les petites structures (où la possibilité de professionnels simultanés est moindre).  

• L’ouverture avant 7h et après 19h représente une charge importante pour le gestionnaire : fortes amplitudes horaires des 

agents, équipes élargies, faible taux d’occupation de ces tranches horaires, gestion de plannings très souples pour les familles, 

couts additionnels de fonctionnement. La valorisation par les CAF (adaptation des modalités de calcul PSU) et les les conventions 

territoriales globales, apparaissent donc déterminantes pour que ce dispositif fonctionne et perdure. 

•  Les horaires atypiques posent d’autres enjeux sous-jacents :  

- Un diagnostic local préalable sur les besoins de garde en horaires atypiques pour adapter les autorisations des 
établissements aux besoins du territoire, pour faire évoluer l’offre ou inventer des réponses nouvelles /hybrides/ 
mutualisées entre les structures.  

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’offre pour apporter des réponses individualisées ;  
- La pertinence des Relais Petite Enfance en termes d’information, d’orientation, d’analyse du besoin de garde, 

d’identification des professionnels et d’accompagnement des parents dans la construction d’une garde multiforme ; 
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- Le déploiement de solutions multiples et diversifiées :  en horaires atypiques : en accueil collectif, chez les assistants 
maternels, en garde à domicile à travers un cout abaissé ;  

- Une attention portée aux difficultés ressenties par les familles : forte amplitude d’accueil de l’enfant et répercussion sur 
son bien-être, réveil de l’enfant, culpabilité des parents, fratries nombreuses, organisation familiale complexe etc.  

 

 

 

 Temps d’analyse de pratiques professionnelles :  

La promotion de ces temps favorables à l’individualisation de l’accueil, la capitalisation des savoirs et l’entraide des 

équipes était déjà initiée dans des établissements sur la base du volontariat. L’article 7 du décret n°2021-1131 du 30 

aout 2021 les permute en obligation :  Les gestionnaires de tout établissement sont ainsi invités à organiser « des 

temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des 

enfants ». Ce même décret en fixe les conditions spécifiées à l’article R. 2324-37 du CSP modifié : 

• Le quota minimum est fixé à six heures annuelles par professionnel dont deux heures par quadrimestre ; 

• Les séances doivent se dérouler en-dehors de la présence des enfants,  

• Elles sont limitées à des groupes de quinze professionnels maximum ; 

• L’animation doit être confiée à un professionnel justifiant d’une qualification (définie par arrêté non encore 

publié). Cet animateur ne doit pas faire partie de l'équipe d'encadrement des enfants et avoir de lien 

hiérarchique avec ses membres. Il peut être salarié du gestionnaire ou intervenant extérieur ; 

• Les participants et l'animateur devront s'engager à respecter la confidentialité des échanges.   

 

 

 

JARDINS D’ENFANT –  CRECHE FAMILIALES –  ACCUEIL SAISONNIER OU PONCTUEL –  

ETABLISSEMENT A GESTION PARENTALE  

 

Au-delà de la réglementation commune aux EAJE et celle propre aux crèches collectives, le décret principal dédié aux 

établissements et services d’accueil déclinent des dispositions spécifiques aux jardins d’enfants (Titre V), aux crèches familiales 

(Titre VI) mais aussi accueils saisonniers ou ponctuels (Titre VII) et enfin aux établissements à gestion parentale (Titre VIII). 

Des règles spécifiques s’y appliquent, comme par exemple en matière d’encadrement et de quotités de travail.   

 

ILLUSTRATION AVEC LES JARDINS D’ENFANTS : 
 
Les jardins d'enfants accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur 
épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré. Pour ces 
établissements, le projet d'établissement comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles 
ou primaires du territoire. 
 
Temps de direction :  

- Petits jardins d'enfants : 0,5 ETP ; 

- Jardins d'enfants : 1 ETP ; 

- Grands jardins d'enfants : 1 ETP et 0,75 ETP de directeur adjoint. 
 

Temps d’intervention du référent « santé et accueil inclusif » :  

- Petits jardins d'enfants : 10 heures par an dont 2 heures par trimestre 

- Jardins d'enfants : 20 heures par an dont 4 heures par trimestre ; 

- Grands jardins d'enfants : 30 heures par an dont 6 heures par trimestre. 
 
Présence Educateur du jeune enfant : 

- Petits jardins d'enfants : pas d'obligation ; 

- Jardins d'enfants : 0,5 ETP ; 

- Grands jardins d'enfants : 1 ETP complété par 0,5 ETP par tranche complète de vingt places supplémentaires. 
 

Taux d’encadrement :  
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- Il est « en moyenne » d’un pour six enfants de moins de trois ans, et d’un professionnel pour quinze enfants de trois 
ans et plus.  

 

[Cf. décret n°2021-1131 du 30 aout 2021] 

 

LOCAUX ET AMENAGEMENTS  :  REFERENTIEL BATIMENTAIRE  

 

Les évolutions relatives à l'aménagement intérieur et extérieur se hissent également au cœur de la refonte des modes 

d’accueil.  

Avant la réforme :  

• Absence de référentiel national applicable à l’ensemble des structures en matière locaux et d’aménagement ; 

• Absence d’obligation de disposer d’un espace extérieur pour les établissements ; 

• Absence de règle nationale en matière de surface minimale, avec une variété de situations selon les dates de création 

des établissements.  

• En matière de surface comme sur les autres sujets touchant aux bâtiments, des recommandations variables d'un 

département à l'autre, voire dans un même département, prenant parfois en compte la pression foncière.  

Nouveautés  

Il est désormais précisé que les locaux doivent favoriser « l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une 

maladie chronique » tout comme « l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions 

pour le personnel ». Il est par ailleurs prévu que les établissements et services puissent « proposer un accueil en semi plein-air 

permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert ». Point majeur, les EAJE doivent 

se conformer à un référentiel bâtimentaire posant des exigences nationales en termes d’aménagement, de locaux et 

d’affichage.   

[Cf. Article 6 du décret n°2021-1131 et R. 2324-28 du CSP modifié 

Le Référentiel national bâtimentaire  

Le référentiel bâtimentaire est introduit par la voie de l’arrêté du 31 aout 2021 « créant un référentiel national destiné 

aux établissements d’accueil du jeune enfant (…) ». Il s’applique aux demandes d’avis ou d’autorisation déposée par pour les 

nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant et les nouvelles maisons d’assistants maternels ainsi qu’aux gestionnaires 

d’EAJE existants.  

Concrètement, le référentiel figure en annexe de l’arrêté et se compose de quatre Titres :  

• Référentiel des EAJE (Titre I) ; 

• Référentiel des crèches familiales (Titre II) ; 

• Référentiel des accueils saisonniers ou ponctuels (Titre III) ; 

• Référentiel des accueils en semi plein air (Titre IV). 

Le premier titre, propre aux EAJE, fixe sous la forme de 4 chapitres, les exigences dont les services chargés de 

l’instruction des dossiers d’autorisation ou d’avis et du suivi des établissements vérifieront le respect. Ces exigences porteront 

ainsi sur :   

• L’environnement (Accessibilité, sécurité et sûreté) ;  

• L’espace intérieur (Surface et volumes, Eclairage et luminosité, Qualité de l’air et sonorité, Températures, 

Organisation des espaces d’accueil du public, Sécurisation des espaces d’accueil, Ondes électromagnétiques) ; 

• Les Espaces spécifiques (Zone d’entrée, Les espaces de changes ou sanitaires enfants, Les espaces de sommeil, la 

Biberonnerie, Les espaces nécessaires pour la direction, les réunions et les entretiens ; Les espaces techniques, 

L’espace extérieur) ; 

• Le Matériel et L’équipement (Matériel de puériculture, jeux et jouets, Matériel destiné aux professionnels, Matériel 

de couchage, Hygiène, Matériel de communication interne). 

 

Les changements induits :  

 Un référentiel bâtimentaire national et opposable à tous les nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant et ceux 

existants et des règles nationales pour les lieux d'exercice des assistants maternels. 
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 Une surface minimale par enfant qui dépend du lieu d’implantation de l’EAJE :  

 

▪ Une surface minimale fixée nationalement à 7 m2 pour tous les nouveaux établissements, « sans prise en 

compte des capacités d’accueil supplémentaire » (Point II.1.1) 

 

▪ A titre dérogatoire, une surface minimale réduite à 5,5 m2 dans les zones urbaines tendues (densité de 

population supérieure ou égale à 10 000 habitants au km2), sans prise en compte de l’accueil en surnombre 

et à condition que l’établissement dispose ( Point II.1.2):  

- Soit d’un ou plusieurs espaces extérieurs (d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 

m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes 

crèches »). 

- Soit d’un ou plusieurs espaces intérieurs supplémentaires ( « pouvant être utilisés comme espace de motricité ou d'éveil 

culturel et artistique au cours de la journée d'accueil d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, 

de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très 

grandes crèches »). 

 

 La réforme introduit une définition nationale de la « surface utile minimale » par enfant :  soit l’ensemble 

des espaces intérieurs dédiés à l’accueil des enfants.  

Pour opérer ce calcul, les espaces intérieurs d’accueil à prendre en considération sont : « les espaces divers d’activités, 

d’éveil, de motricité, sanitaires ou de change, de restauration et de sommeil » sachant que « les halls et couloirs sont pris en 

considération dès lors que ceux-ci offrent une largeur minimale de 120cm et une surface minimale de 6m2, tout en disposant 

d’un aménagement adapté permettant le respect des conditions de circulation ». Sont exclus du décompte les bureaux 

de direction, les locaux techniques ainsi que les locaux réservés au personnel. (Point II, 1.3). 

 

 L’obligation pour les établissements de disposer d’un espace extérieur à usage privatif d’une surface minimale 

totale de 2m2 par place autorisée, ne pouvant être inférieur à 20m2. (Toutefois, les crèches et très grandes crèches 

ne se verront pas exiger un espace supérieur à 80m2).  

Pour les EAJE ne disposant pas d’un espace extérieur, ces derniers doivent préciser dans le projet éducatif selon 

quelles modalités s’organise « l’accès de l’ensemble des enfants accueillis à des activités de plein air, dans le respect de la 

charte nationale d’accueil du jeune enfant ».  

L’arrêté introduit une définition de « l’espace extérieur à usage privatif », défini comme un espace « accessible depuis 

les espaces d’accueil des enfants ou à défaut situé à moins de 500m. (…). Il est réputé privatif lorsque son usage est réservé 

aux enfants accueillis pendant au moins 20h par semaine. » (Point III.7.1) 

 

 En dehors des surfaces minimales intérieures et extérieures, sont établit de nouvelles exigences nationales sur 

des thématiques non réglementées par le passé :  en matière notamment de confort acoustique, de 

luminosité, d’ondes électromagnétiques, d’espace allaitement etc.  

Il est notamment précisé que le matériel à usage des agents doit répondre à des conditions « d'ergonomie, de 

fonctionnalité et de confort ». Ou encore que les jeux, le matériel de puériculture et d’éveil doivent respecter « les 

normes françaises de sécurité en vigueur ».   

 

Entrée en vigueur des dispositions :  

Les recommandations suivantes issues du référentiel s’appliquent depuis le 1er septembre 2021 : 

 

Eclairage et luminosité 

Les dispositifs d’éclairage artificiel sont équipés, autant que possible, de variateurs. 
Un taux d’éblouissement inférieur à 19 UGR est recommandé pour les dispositifs 
d’éclairage situés au plafond  

 

Températures 

Hors période de forte chaleur et canicules, telles que définies par Météo-France, il est 
recommandé que la température ambiante dans les espaces d’accueil des enfants soit 
comprise entre 18°et 22°C. En période de forte chaleur ou de canicule, il est 
recommandé par l’Agence de l’environnement et de l’énergie (ADEME) que la 
température intérieure ne soit pas inférieure de plus de 5° à 7°C par rapport à la 
température extérieure à l’établissement, et que le Plan ORSEC de gestion sanitaire 
des vagues de chaleur (préfecture) soit mis en oeuvre dans l’établissement. La 
ventilation naturelle ou par ventilateurs à associer à l’ombrage (même temporaire) 
est à privilégier 

 

Sécurisation des espaces d’accueil 

Les fenêtres sont de préférence et non obligatoirement oscillo-battantes pour 
pouvoir aérer sans danger, et sans risque d’intrusion  

 

La zone d’entrée 

L’accès à l’espace d’accueil des enfants est équipé, de préférence, d’un plan de 
déshabillage ainsi que de rangements individuels destinés aux effets personnels 
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d’enfants (manteaux, chaussures, chaussons, divers). Selon la configuration et la 
capacité des établissements, ces zones peuvent être mutualisées 

Informations à communiquer Liste détaillée des documents à afficher ou à mettre à disposition du public et des 
professionnels  

 

Si elles ne sont pas déjà mises en oeuvre, les obligations suivantes doivent être appliquées au plus tard le 1er septembre 
2026 : 

 

Sécurité et sûreté 

Chaque établissement dispose d’une entrée équipée d’un dispositif de contrôle 
d’accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse 
depuis les unités d’accueil. Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller 
l’entrée de l’établissement pour en sécuriser l’accès. 

 

Eclairage et luminosité 

 
- La combinaison de la lumière naturelle et de l’éclairage artificiel permet de garantir 
dans les espaces de vie des enfants une luminosité de 300 lux. En relation avec le 
projet éducatif, des variations de luminosité peuvent être organisés de façon 
temporaire dans un ou plusieurs espaces, dans le cadre d’activités spécifiques 
encadrées.  
- Selon leur orientation et en fonction des protections naturelles existantes (ombre 
naturelle, arbres, cour entourée d’autres immeubles…), les espaces d’accueil sont 
dotés de dispositifs d’occultation ou de protection solaire permettant d’éviter un 
réchauffement excessif des espaces d’accueil.  
 

 

Températures  

Les dispositifs de chauffage, y compris, le cas échéant, les tuyaux d’alimentation ou 
d’évacuation, présentent une température de contact inférieure à 60°C. Dans le cas 
contraire, ils sont rendus inaccessibles pour les enfants par des systèmes de 
protection 

 

Sécurisation des espaces d’accueil  

- Les portes et les portillons donnant sur des espaces accessibles aux enfants sont 
équipées de dispositifs anti-pinces doigts, de chaque côté jusqu’à la hauteur 
minimale de 110 cm.  
- Les portes ouvrant sur les espaces d’accueil d’enfants sont équipées d’un oculus 
grande hauteur ou de deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte permettant 
de visualiser les enfants placés de l’autre côté de la porte.  
- Les portes donnant sur des espaces auxquels les enfants ne doivent pas accéder 
sont équipées de poignées placées de préférence à une hauteur de 130 cm. A défaut, 
en deçà de cette hauteur, les portes sont équipées d’un bouton moleté.  
- Les prises électriques sont inaccessibles aux enfants. Elles sont installées à une 
hauteur minimale de 130 cm. Toute prise installée à une hauteur inférieure à 130 cm 
est condamnée ou sécurisée notamment par un cache-prise à ventouse ou à clef.  
 
Si l’ouverture des fenêtres est à la française, elles sont équipées d’entrebâilleurs. Si 
les fenêtres sont coulissantes, elles sont équipées d’un dispositif de blocage 
inaccessible aux enfants.  
- En deçà de 110 cm au-dessus du sol, toute aspérité anguleuse, toute saillie (brique 
dépassant, étagère, clou ou autre matériau) est à protéger et, de préférence et non 
obligatoirement, supprimée.  
- Toute surface vitrée (fenêtre, miroir, oculi...) à portée d’enfants est sécurisée (verre 
feuilleté type sécurit, stadip ou équivalent) ou revêtue d’un film autocollant offrant 
les mêmes propriétés.  
 

 

La zone d’entrée 

 
La zone d’entrée et d’accueil des parents et représentants légaux dans 
l’établissement est aménagée de manière à leur permettre (au minimum à l’un 
d’entre eux) de s’asseoir.  
- L’accès à l’espace d’accueil des enfants est équipé, de préférence, d’un plan de 
déshabillage ainsi que de rangements individuels destinés aux effets personnels 
d’enfants (manteaux, chaussures, chaussons, divers). Selon la configuration et la 
capacité des établissements, ces zones peuvent être mutualisées  
 

 

Les espaces de change ou 
sanitaires enfants 

Chaque espace de change dispose au minimum d’un lavabo, de préférence et non 
obligatoirement à commande non manuelle, à hauteur d’adulte, à proximité du plan 
de change. Dans les espaces d’accueil des enfants qui marchent, ou à proximité, un 
lavabo à hauteur d’enfant de moins de trois ans est disponible. De préférence, les 
lavabos sont munis de systèmes d’économies d’eau. L’espace de change des enfants 
qui marchent dispose au minimum d’une cuvette de toilette pour 10 places 
autorisées (et d’une cuvette supplémentaire par tranche complète de 10 places au-
delà), aux dimensions des enfants accueillis (cuvette à 22 -24 cm du sol). Par 
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conséquent, en micro-crèche, quelle que soit la capacité, l’espace sanitaire dispose 
au minimum d’une cuvette de toilette aux dimensions des enfants accueillis (cuvette 
à 22 -24 cm du sol). Une vigilance est attendue quant à l’organisation spatiale de 
l’espace de change ainsi que sur l’utilisation éventuelle de cloisonnettes afin de 
respecter l’intimité des enfants.  
 

 

Espace extérieur 

 
Lorsqu’un établissement ne dispose pas d’un espace extérieur à usage privatif, 
l’établissement précise dans son projet éducatif visé au 1o de l’article R. 2324-29 du 
même code selon quelles modalités est organisé l’accès de l’ensemble des enfants 
accueillis à des activités en plein air, dans le respect de la charte nationale d’accueil 
du jeune enfant prise par arrêté du ministre chargé de la famille.  
- L’espace extérieur est entouré d’une clôture, ou enceinte, d’une hauteur minimale 
de 150 cm sans points d’appui horizontaux et, le cas échéant, dont les barreaux sont 
écartés d’au maximum 11 cm. L’espace entre le bas de la barrière et le sol est au 
maximum de 11 cm. Les portes ou portillons d’accès sont munis de fermeture que 
les enfants accueillis ne peuvent manipuler. Après analyse de l’environnement et des 
risques de chute d’objets identifiée, un dispositif de sécurité peut être installé pour 
protéger l’espace extérieur contre la chute d’objets depuis les autres bâtiments ou 
les étages supérieurs en surplomb.  
 

Le matériel de communication 
interne 

 
- Chaque unité d’accueil dispose de liaisons interphoniques ou téléphoniques 
internes à l’établissement, non accessibles aux enfants.  
- Chaque unité d’accueil dispose d’un téléphone avec accès extérieur direct, d’une 
commande du dispositif du contrôle d’accès à l’établissement, le cas échéant, et de 
l’affichage des numéros d’urgence.  
 

 

 

 

POINT D’ATTENTION DE L’UNCCAS  

 

• La mise en place d’un référentiel bâtimentaire national opposable aux EAJE est porteuse d’avancées en ce qu’il pose des 

garanties architecturales partagées.  

• Pour autant, il convient de prévenir toute risque de standardisation des EAJE et d’encourager leur diversification, la 
proposition d’accueils personnalisés, ludiques, laissant place aux initiatives des enfants et adultes ; 

• Il convient de garder en perspective la nécessité de garantir à chaque enfant des espaces suffisamment vastes. 
L’abaissement de la surface minimale intérieure dans les territoires où la densité de population est supérieure à 10 000 
habitants par km2 vient freiner la prise en compte de l’évolution des connaissances sur les conditions requises au bon 
développement de l’enfant. Il apparaît également regrettable que les couloirs, halls, espaces de sommeil etc. soient inclus 
dans les modalités de calcul de la surface utile par enfant et que celle-ci soit calculée sans prise en compte de l’accueil en 
surnombre. 
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VI. LES  RELAIS  PETITE  ENFANCE  (RPE)   

 

Plusieurs CCAS/CIAS sont engagés dans la gestion de Relais d’Assistants Maternels (RAM). Rebaptisés en « Relais 

Petite Enfance » (RPE), ils sont désormais considérés comme les « service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les 

parents et les professionnels » par l’article 2 de l’ordonnance du 19 mai 2021. 

 

 Extension des Missions des RPE 

A cet effet, leurs missions traditionnellement limités à l’accompagnement des assistants maternels sont élargies aux 

parents. 

Les RPE se voient ainsi confier le rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur l’offre d'accueil et 

d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs 

possibilités d'évolution de carrière (en complément des missions spécifiques confiées au service départemental 

de protection maternelle et infantile).  

 

Dans le détail, les nouvelles missions des RPE sont spécifiées par le décret n° 2021-1115 du 25 aout 2021 à l'article L. 

214-2-1 modifiés : 

- Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies 

par le comité départemental des services aux familles ; 

- Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre 

pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes 

applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale du jeune enfant, notamment en organisant 

des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ; 

- Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la 

garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des 

missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au 

chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; 

- Assister les assistants maternels dans les démarches administratives à accomplir ;   

- Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant, individuels et 

collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs 

besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services 

aux familles.  
 

[Cf. Article 2 de l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021, décret n° 2021-1115 du 25 aout 2021, article L. 214-2-1 

modifié du CASF et nouvel article D.214-9 du CASF] 

 

 Evolutions des conditions d’exercice des assistants maternelles 

Les évolutions induites par la réforme pour l’accueil individuel sont à prendre en considération par les Relais Petite 

Enfance (RPE), directement concernés par le suivi et l’accompagnement des assistants maternels dans leurs métiers.  

EVOLUTIONS DU CADRE LEGISLATIF DU METIER D’ASSISTANT MATERNEL : 

- Agrément et encadrement des enfants accueillis :  

- Pour un premier agrément, le nombre minimal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par l’assistant 

maternel reste fixé à deux, et à quatre enfants dans le cadre d’un agrément normal. [Cf. article L.421-4 modifié 

du CASF]. 

- Pendant les heures d’accueil, « le nombre total d’enfants mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément 

accueillis sous la responsabilité exclusive du professionnel ne peut excéder six, dont au maximum 4 enfants de 

moins de 3 ans ». Par exception et « d’une manière limitée dans le temps » ce nombre peut être porté à huit 

enfants de moins de 11 ans dans la limite de 4 enfants de moins de 3 ans, « pour répondre à un besoin 

temporaire, notamment los de vacances scolaires, ou imprévisible ». [Cf. nouvel article L.421-4-1 du CASF]. 

- Lieux d’exercice / MAM :  

- Outre l’exercice à domicile et en Maisons d’Assistants Maternels (MAM), les assistants maternels sont 

désormais autorisés à exercer dans des tiers- lieu.  

- En parallèle, les conditions d’exercice dans les MAM sont assouplies : la réforme augmente à six le nombre de 

d’assistants maternels pouvant exercer au sein d’une même MAM (dont au maximum quatre professionnels 

simultanément). Une assistante maternelle peut également y exercer seule. Le nombre d’enfants pouvant être 

simultanément accueillis, est lui fixé à vingt. [Cf. article L. 424-1 modifié du CASF]. 
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- Déclaration des disponibilités d’accueil : A l’égal des EAJE, les assistants maternels doivent renseigner sur le site 

« monenfant.fr » leurs disponibilités d’accueil « en termes de jours, de plages horaires et de places à minima 

avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année pour les six mois suivant ». Le manquement « répété » à 

cette obligation pourra conduire, après un premier avertissement, à un retrait de l’agrément 

- Autorisation de l’administrations de soins ou de traitements : Les assistants maternels doivent respecter la 

même procédure que celle appliquée dans les établissements, à la différence que les « modalités de délivrance 

des soins ou des traitements médicaux sont décrites dans une annexe du contrat de travail ». [Cf. nouvel article 

L.2111-3-1 du CSP]. 

- Médecine du travail : Les assistants maternels bénéficient désormais de la médecine du travail dans les mêmes 

conditions que les salariés de droit commun. L'organisation et le choix du service de santé au travail ainsi que 

les modalités de surveillance de l'état de santé des salariés pourront être adaptées par la branche 

professionnelle. [Cf. article L. 423-23-1 du CSP].  

- Assurance chômage : Le non-respect des obligations vaccinales par les parents est reconnu comme un motif de 

démission légitime, avec ouverture concomitante du droit aux allocations chômage. 

- Analyse des pratiques professionnelles : Les assistants maternels accèdent également à l’expérimentation 

relative aux temps d’analyse des pratiques professionnelles  

[Cf. Article 3 ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 et décrets n°2021-1131 et n°2021-1132 du 30 aout 

2021] 


