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La psychologue Sylviane Giampino a rendu un rapport sur l’accueil des jeunes enfants à la ministre de la 

Famille, Laurence Rossignol, ce lundi 9 mai. Voici les principaux enseignements.  

Commandé par Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, et présenté 

lundi 9 mai, le texte est le fruit des travaux de 120 acteurs (professionnels, représentants de familles) qui ont été 

consultés entre septembre 2015 et mars 2016. Il comporte 108 propositions dans quatre grands domaines : les 

fondamentaux du développement avant 3 ans ; les relations entre parents et modes d’accueil ; l’organisation de 

ces structures, collectives ou individuelles ; la formation. Pour l’auteur du rapport, la psychologue Sylviane 

Giampino, la réforme des modes d'accueil des enfants passe par une meilleure prise en compte des dernières 

recherches sur le développement des moins de 3 ans. La spécialiste rappelle que « les sphères du 

développement du petit enfant, physique, cognitif, affectif, social et émotionnel sont inséparables ». « Le 

développement du jeune enfant procède non pas de façon linéaire, par paliers, mais par vagues », poursuit-elle. 

« On constate sur le terrain une perte de transmission des connaissances relatives aux fondamentaux du 

développement du jeune enfant depuis une quinzaine d’années », déplore-t-elle. 

L'enjeu de la formation des professionnels  

Le recrutement de personnels qualifiés reste également un enjeu prioritaire, d’autant plus que la pénurie menace. 

Les conclusions du document préconisent la refonte de la formation des professionnels. Laurence Rossignol 

« souhaite présenter dans les prochains mois un plan d’action sur les métiers de la petite enfance  », a-t-elle 

confirmé le 9 mai. La ministre des Familles s’est par ailleurs engagée à « élaborer un texte cadre national pour 

fonder une identité professionnelle commune aux acteurs de l’accueil du jeune enfant » dont la rédaction sera 

confiée au Haut conseil de l’enfance, des familles et des âges de la vie. Elle souhaite également organiser 

chaque année « une journée ministérielle des professionnels de la petite enfance.» 
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