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Chiffre clé du mois
1 084 554
Chaque année, l'INSEE publie les chiffres de la population française, commune par commune. Pour l'année 2020, la population légale du département d’ILLE et VILAINE atteint
1 084 554 habitants dans un total de 333 communes. L’ILLE-et–VILAINE représente un tiers
de la population bretonne (32,7 % des 3 318 904 habitants de la région Bretagne).

Vœux à l’UDAF 35

L

e jeudi 16 janvier dernier, le Président de l'UDAF 35, Gilles

MOREL, a présenté ses vœux à l'ensemble du personnel en
présence d'administrateurs et de partenaires.
A cette occasion, il a rappelé les temps forts de l’année écoulée
et présenté les perspectives pour 2020.
En ce début d’année, l’UDAF d’Ille-et-Vilaine a le plaisir d’accueillir 11 nouvelles associations familiales ou à caractère familial.
8 associations ont rejoint l’UDAF en tant que membres actifs :
ADMR Bords de Rance, ADMR Pays de Combourg, ADMR Pays de Redon, CSF Quédillac,
CSF Parigné, CSF Javené, Familles Rurales Taillis, ONESIME Saint-Malo
3 comme membres associés :
Comité Alexis Danan de Bretagne, Le Geste et le Regard, Silea
En recevant ses nouveaux membres l’UDAF confirme son engagement dans le Développement de la Vie Associative pour 2020.

Bienvenue à l’UDAF 35
Nous souhaitons la bienvenue aux derniers arrivés dans les services :





Stéphanie Nocrekul, médiatrice familiale (en novembre 2019)
Sabine Sabatier, médiatrice familiale (en février 2020)
Laure Hermeline, secrétaire au service médiation familiale (en février 2020)
Sophie Richard, intervenante sociale (en février 2020)

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine
1 rue du Houx - 35700 RENNES
Tél : 02.30.03.95.60 / Mail : udaf35@udaf35.unaf.fr / http://udaf35.fr
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Temps forts 2019 et Perspectives 2020
Accès aux Droits : en 2019, 3 conventions ont été renouvelées : celle relative au Micro Crédit Personnel
avec la Caisse des Dépôts et des Consignations et celles concernant l’accompagnement éducatif et budgétaire (AEB) avec Rennes métropole et le surendettement avec la CAF.
2 nouveaux partenariats ont été conclus : une convention AEB avec Action logement et la mise en place
d’une permanence à la Maison des Services au Public de Saint-Méen-le-Grand.
Au printemps 2020, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) devrait être publié par les services de l’Etat
pour le déploiement de Points Conseil budget dans plusieurs régions dont la Bretagne. L’UDAF y répondra
en sollicitant la labellisation du service AAD.

Question de Parents : l’action Stop Harcèlement, lancée en 2018, a été consolidée avec l’obtention en
2019, de nouveaux soutiens financiers (CAF, Etat, CPAM, Mairie de Rennes et Rennes métropole) auxquels
s’ajoute celui de la fondation Crédit Agricole. Dans le même temps le partenariat avec l’éducation Nationale
s’est renforcé.
En 2020, nous espérons que ces soutiens seront maintenus et il nous appartient d’en rechercher de nouveaux.

Médiation Familiale : le développement de l’activité conventionnelle s’est poursuivi avec plus de 200
processus de médiation réalisés.
En toute fin d’année nous avons eu la confirmation de la reconduction, en 2020, de l’expérimentation de la
Tentative de médiation Familiale Préalablement Obligatoire (TMFPO )avec le TGI de Rennes.
La candidature de l’UDAF a été retenue pour l’expérimentation, en 2020, de la médiation dans le champ de
l’autonomie, de la dépendance et des solidarités familiales, qu’elle mène en lien avec la CNSA
La candidature de l’UDAF a aussi été retenue pour l’expérimentation, en 2020, de la médiation dans les
Quartiers Politique de la Ville de Rennes

Relais Assistant Maternel : la convention triennale avec la CAF et les mairies de Cesson Sévigné et Brécé a été reconduite avec une augmentation des plages d’ouverture et le recrutement d’une seconde Educatrice de Jeunes Enfants.

Habitat Regroupé : en 2019, le service a continué son développement avec l’ouverture d’une 3ème résidence de 11 places à Saint-Jouan des Guérets (en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Malo,
l’ADMR et la SA La Rance)
Une extension de 3 places supplémentaires à Le Rheu a été accordée (en partenariat avec Archipel Habitat)
Pour 2020, sont prévues :
- l’ouverture d’un dispositif d’habitat partagé de 6 places à Saint-Malo suite à l’obtention d’un financement
par l’ARS au titre de l’habitat inclusif. (en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Malo, l’ADMR,
Emeraude Habitat)
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Lire et faire lire
Assurer la coordination Lire et faire lire pour le département 35, c’est s’attacher à ce que le plus d’enfants puissent bénéficier de temps privilégiés, et réguliers, de lectures à voix
haute par leurs seniors ; c’est veiller au respect des structures accueillantes de la
charte qualité du dispositif ; c’est enfin dynamiser et mettre en lien le réseau de
nos bénévoles.
Ainsi, nous démarrons 2020 avec le retour des P’Tea’s
Échanges. Une occasion de se retrouver et de partager cette
fois-ci autour de la galette des Rois. Et afin de nourrir autant
l’esprit que les papilles, les participants ont apporté leur livre « coup de cœur ».

Médiation familiale
L’UDAF 35 retenue par la DDCSPP pour expérimenter en 2020 la médiation familiale auprès des parents séparés dans les Quartiers Politique de la Ville de Rennes.
L'Etat a annoncé le soutien accordé, à titre expérimental, au projet présenté par l’UDAF 35
pour les familles habitant des quartiers prioritaires.
Le projet présenté par l’UDAF s’inscrit dans la démarche d’apporter une réponse à toutes
les familles du département quels que soit leurs profils sociodémographiques.

L’UDAF 35 retenue pour l’expérimentation de la médiation dans le champ de l’autonomie, de la dépendance et des solidarités familiales.
Depuis 20 ans le service de médiation familiale s’attache à développer le champ de la médiation en direction de nouveaux publics. Ainsi, au fil des ans, le service s’est ouvert aux grands-parents, aux jeunes majeurs ou aux familles touchées par la dépendance d’un proche puis plus récemment en 2017, à l’expérimentation de la tentative de médiation familiale obligatoire toujours en cours.
C’est donc tout naturellement que le service a répondu à l’appel à candidatures du projet d’expérimentation UNAF / CNSA de Médiation dans le champ de l’autonomie, de la dépendance et des solidarités familiales.
La démarche de service menée depuis toutes ces années s’inscrit tout à fait dans ce projet expérimental
qui vise le développement d’actions destinées à préserver les liens familiaux des aidants et des personnes
aidées, en accompagnant les conflits familiaux qui peuvent surgir entre les membres d’une famille, lors
de la perte d’autonomie de l’un des leurs, ou lorsqu’une forme de dépendance survient.

Habitat regroupé
Un nouveau dispositif d’habitat partagé ouvre à Saint-Malo
Porté par l’UDAF 35, ce projet conçu en partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint-Malo et le bailleur
Emeraude Habitation a été retenu par L’Agence Régionale de Santé Bretagne suite
à un appel à candidatures relatif à la mise en place de dispositifs d’habitat inclusif.
Un habitat inclusif synonyme de bien-être et d’épanouissement :
Ces deux appartements partagés de type 5, situés au 1er et 2ème étage du même
immeuble, ont pour vocation de permettre à 6 adultes handicapés psychiques, de
construire un nouveau projet et d’être stimulés pour développer leur autonomie au quotidien.
Tout y a été pensé pour répondre aux contraintes de chaque résident et à l’épanouissement de tous. Cet
habitat inclusif génère un véritable lien social dans les appartements, tout en stimulant l’ouverture sur la
vie de quartier et de la ville.
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Accès aux Droits
Comité de gestion du Fonds d’Aide Aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)
Créé en 1986, ce fonds avait vocation à aider financièrement les accédants à la propriété,
domiciliés à titre de résidence principale dans le département et rencontrant des difficultés conjoncturelles dans le remboursement des échéances de leurs prêts immobiliers.
Depuis 2015 le FAAD est désormais un dispositif d’accompagnement des ménages rencontrant des difficultés dans leur parcours d’accession à la propriété. Il n’a plus vocation à intervenir financièrement auprès de ménages. L’accompagnement des ménages est confié à l’ADIL 35 et à
l’UDAF 35.


L’ADIL assure l’instruction technique et juridique du dossier



L’UDAF accompagne les ménages dans la constitution des dossiers de surendettement.

Au vu du faible nombre de ménages bénéficiaires du FAAD, la décision a été prise de dissoudre le fonds
au 31 décembre 2019.
Depuis son entrée dans le dispositif FAAD en 2015, l’UDAF traite une trentaine de situations, pour la plupart liées au surendettement, chaque année.
La fin du dispositif en décembre prochain ne permettra pas de prendre ces dossiers au titre de l’activité
sur le surendettement, celle-ci, plafonnée à 200 dossiers par an ne permettant déjà pas de faire face à
toutes les demandes.

Formation Marmite des Mots
La réunion du 28 novembre dernier, menée à l’attention des partenaires des services
Questions de Parents et Médiation Familiale, à propos de la Marmite des Mots a été un
succès. Environ 25 personnes y ont assisté et ont pu découvrir ou redécouvrir les ateliers
de la Marmite, présentés par Stéphane Le Creurer et Marine Boudier. De nombreuses
questions ont permis des échanges très riches. A refaire l’année prochaine !
Une nouvelle session de formation des partenaires est fixée les 18, 19 et 20 mars 2020, pour la 4ème édition !

Questions de Parents
Anne-Sophie Joly est intervenue dans le cadre de deux ateliers, auprès d’une cinquantaine de
participants au total, lors de la Journée départementale du réseau Parentalité 35, le mardi 3
décembre 2019. Elle a pu présenter notre action « Stop Harcèlement » et répondre à diverses
interrogations sur cette thématique.
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L’UDAF 35 au schéma départemental
Présence de l’UDAF à l’Assemblée Générale du Schéma Départemental d’Aide aux
Familles
Le Comité stratégique du Schéma Départemental présidé par Madame la Secrétaire Générale Adjointe
de la Préfecture était organisée le vendredi 15 novembre 2019 à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Nos deux vice-présidents, Anne IMBEAUD et Gervais HERVAULT, ont rappelé, à cette occasion que L’UDAF
est particulièrement attachée à la reconduction du schéma départemental des services aux familles initié
en 2017 dans le département qui est la clé de voûte des politiques publiques de la petite enfance et du
soutien à la parentalité. Il vise à répondre aux besoins des familles par des actions coordonnées par l'ensemble des acteurs du territoire dans ce domaine.
L’UDAF continue d’insister sur l’intérêt de déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire départemental et d’y associer étroitement les représentants des communes que sont les maires du département, en
particulier à travers leurs 2 associations représentatives : l’Association des Maires d’Ille et Vilaine et l’Association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine.

Élections municipales 2020
Les familles représentées dans les CCAS : soyons au rendez-vous !
Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.
Ce rendez-vous démocratique est un enjeu politique crucial : la politique locale influence la vie quotidienne
de tous les habitants et encore plus celle des familles.
Cadre de vie, logement, emploi, jeunesse, éducation, petite enfance, consommation, ainés, portage des
repas à domicile… Nos élus municipaux concrétisent dans la proximité de nombreuses politiques familiales
et sociales qui auront un impact dans le quotidien des 270 000 familles vivant dans le département d’Ille et
Vilaine. Ce scrutin municipal donnera également lieu au renouvellement de tous les conseils d’administration des Centres Communaux d’Action Sociale et des Centres Intercommunaux d’Action Sociale. Il sera l’occasion pour l’UDAF d’Ille et Vilaine de faire connaître aux élus municipaux son rôle politique et associatif,
ses services et d’agir pour favoriser l’émergence d’actions en faveur des familles.
Un CCAS : quel rôle ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public chargé d’une action générale de
prévention et de développement social dans la commune ou dans l’intercommunalité. Il dispose pour cela
d’une personnalité juridique qui lui permet par exemple d’agir en justice en son nom mais aussi d’avoir
son propre budget et disposer de son propre personnel, même s’il est fréquent que celui-ci soit attaché à
la ville et mis à disposition du CCAS. Au-delà de ses missions légales (pré instruction des dossiers de demande d’aide sociale…), le CCAS est souvent un opérateur de nombreux dispositifs relevant de l’Etat ou du
Département (information des personnes sur les dispositifs légaux, accompagnement des bénéficiaires du
RSA, évaluation des besoins sociaux…)
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La singularité d’un CCAS repose sur sa capacité d’initiative et d’innovation en particulier dans sa politique
d’aide extra-légale dont les contours sont très larges : il peut intervenir sous forme d'aides ou de prestations, il peut créer et gérer des établissements sociaux et médicosociaux (pour personnes âgées ou personnes handicapées…), il peut s’impliquer dans la mise en œuvre de projets éducatifs locaux, il peut initier des actions de soutien à la parentalité.

La représentation familiale dans les CCAS :
Le conseil d’administration d’un CCAS est constitué d’élus municipaux et de représentants désignés par
des associations dont l’UDAF d’Ille et Vilaine. Cette mission de représentation, inscrite dans la loi, montre
que les questions familiales ont une importance capitale dans la mise en œuvre des actions sociales communales. En effet, être représentant familial, c’est agir pour l’intérêt général en amenant son expertise et
son analyse, c’est porter la voix de l’ensemble des familles auprès des élus et d’autres acteurs associatifs,

c’est avoir la légitimité de s’exprimer au nom des familles dans leur réalité et dans leur diversité, c’est
être le référent sur les questions d’ordre familial.
Durant leur mandat, les administrateurs d’un CCAS disposent des mêmes droits (participation aux débats,
vote des délibérations) et des mêmes devoirs (confidentialité notamment). Au-delà de cette forme originale de « démocratie participative », le CCAS travaille avec les associations locales sous des formes multiples : soutien financier, participation à des commissions de travail, initiatives communes…
Vous êtes à l’écoute des attentes des familles, vous souhaitez vous impliquer dans la vie locale de votre
commune, vous voulez participer à des actions en faveur des familles : adhérez à votre association familiale locale. rejoignez-nous pour représenter les familles dans le CCAS de votre commune .

Contact : Catherine VASSOUT- cvassout@udaf35.unaf.fr

Communiqué de Presse UNAF
Cinq ans de baisse de la fécondité : vers une urgence démographique ?
Le bilan démographique de l'INSEE devrait annoncer demain une cinquième année de baisse consécutive
de la fécondité, sous les 1,873 enfant par femme. La modification du comportement des couples à l’origine de la baisse de la fécondité est la cause essentielle de la baisse des naissances depuis cinq ans, la
baisse du nombre de femmes en âge de procréer jouant un rôle minoritaire. En 2019, il est né près de 70
000 enfants de moins qu'en 2014. Le total des naissances sur 12 mois glissants a baissé sans interruption
pendant 60 mois, sans aucun rebond, ce qui est inédit depuis l'après-guerre.
La politique familiale est une clef :
Choisir d’avoir un enfant c’est avoir confiance dans l'avenir. Le rôle de la politique familiale est de contribuer à créer cette confiance, en apportant aux familles une aide concrète et stable. Or, depuis plus de 10
ans, des prestations familiales sont sacrifiées ou rognées, et depuis 6 ans, le développement de l'accueil
de la petite enfance stagne, voire régresse : la politique familiale est de moins en moins en mesure de
donner confiance aux familles et de leur permettre de réaliser leur désir d'enfant.
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Vers une nouvelle crise du financement des retraites :

Les scénarios d'équilibre à long terme du système de retraite (et de santé) reposent sur une hypothèse
de fécondité (1,95 enfant par femme) dont on ne cesse de s’écarter. Or, le Conseil d’Orientation des Retraites souligne dans ses rapports de juin et novembre 2019 que les récentes données placent la fécondité "sur le sentier bas des projections démographiques de l'Insee", ce qui dégraderait le solde financier du
système de retraite à partir de 2040. Ceci signifie que si la fécondité reste à son niveau actuel, tous les
cotisants de moins de 40 ans – premiers concernés par la réforme actuelle – auront la certitude de devoir
affronter une nouvelle crise de financement du système de retraite.
L'Unaf souhaite que 2020 soit l’année du rebond de la politique familiale, non seulement pour redonner
confiance aux familles, mais pour sauvegarder l'ensemble de la protection sociale, pilier de la cohésion de
notre société.

* L'Unaf organisera à ce sujet à l'assemblée nationale un colloque sur le
sujet "Avoir des enfants ça change tout", centré sur le niveau de vie des
familles avec enfant(s)

Parution de Presse

Tribune parue dans « La Croix » le 11 décembre 2019
L’écart entre le nombre de candidats à l’adoption et le nombre d’adoptions s’aggrave avec la diminution
drastique des adoptions internationales, alors que les adoptions d’enfants pupilles de l’État sont à peu
près stables. Ces conditions contribuent à attirer le regard de la société sur un univers qui reste mal connu. Dans ce contexte, il faut saluer la sortie l’an dernier du film « Pupille », réalisé par Jeanne Herry. Remarquablement documenté, il a rendu accessible au grand public la réalité de l’adoption, en particulier
celle d’un enfant pupille né sous le secret. Sans préjugés, il montre comment fonctionne l’apparentement
où intervient le service adoption de l’Aide Sociale à l’Enfance à la demande du conseil de famille. À la demande du secrétaire d’État, Adrien Taquet, le Conseil National de la Protection de l’Enfance vient de

rendre un avis sur l’amélioration de la préparation et de l’accompagnement des candidats à l’adoption, et
sur une clarification des principes et des critères qui doivent guider les décisions des conseils de famille
des pupilles de l’État dans le processus d’apparentement d’un enfant pupille de l’État avec des candidats
à l’adoption. Nos associations saluent la qualité des propositions avancées, de manière neutre, réaliste et
dans le strict intérêt des enfants. Le regard porté sur les conseils de famille, sur leur fonctionnement et
sur les pratiques d’apparentement témoigne d’une profonde compréhension de l’éthique même de
l’adoption.
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Il s’inscrit en décalage avec le rapport de la mission parlementaire1 sur l’adoption remis le 10 octobre, qui
a soulevé, à juste titre, l’indignation des membres des conseils de famille, à cause des propos infondés

tenus à leur encontre. Non, la composition et le fonctionnement des conseils de famille des pupilles de
l’État ne sont en rien « opaques ». Les conseils de famille sont composés d’hommes et de femmes nommés par le préfet, qui, quels que soient leurs statuts et leurs sensibilités, assurent l’avenir des enfants pupilles de l’État, en commun avec le Préfet, représentant de l’Etat dans le département et tuteur de ces
enfants. Le tuteur et le conseil de famille exercent les responsabilités liées à l’autorité parentale. À ce
titre, ces personnes vont élaborer un projet de vie pour l’enfant pupille de l’État en prenant en compte
ses besoins, son individualité et ses attentes. Si un projet d’adoption est possible pour cet enfant, c’est le
conseil de famille qui fera le choix du ou des parent qui lui paraissent le plus approprié pour lui.
Le rapport met plus particulièrement en cause les représentants des Unions Départementales des Associations Familiales, lorsqu’ils sont adhérents à des associations pointées comme pouvant être « d’obé-

dience religieuse », parce que le nom de leur association d’origine contient pour exemple les termes «
catholique » ou « protestant ». Ce raccourci est particulièrement inquiétant dans un pays comme le
nôtre, où nombreuses sont les organisations, notamment caritatives ou professionnelles, qui ont des références similaires. Il est inadmissible de mettre ainsi en cause l’éthique et la neutralité de ces représentants, notamment ceux siégeant dans les conseils de famille où la diversité et la pluralité des points de
vue sont réelles.
Par ailleurs, ce rapport propose de faire de l’adoption simple le principe général et de l’adoption plénière
l’exception, considérant que l’adoption simple, si elle était mieux connue et si son recours était facilité,
pourrait avantageusement profiter à certains enfants placés. Alors que l’ambition des auteurs du rapport
est de promouvoir une adoption éthique prenant en compte les besoins de l’enfant, quel sens aurait le
recours systématique à l’adoption simple, en maintenant, par exemple, le lien de filiation avec une famille
qui serait absente, maltraitante ou toxique ? En quoi cela répondrait-il aux besoins réels de l’enfant ?
L’adoption plénière a été créée en 1966 pour donner à l’enfant adopté les mêmes droits qu’à l’enfant «
biologique » chaque fois que cela était dans son intérêt. Elle n’efface en rien son histoire mais permet aux
enfants d’accéder à une place pleine et entière dans leur nouvelle famille, avec des garanties que
n’offrent pas l’adoption simple. C’est uniquement à partir des besoins de l’enfant déterminés par un «
bilan de projet de vie », de son histoire particulière que la forme de l’adoption doit être déterminée et
non en privilégiant systématiquement une des formes d’adoption.
La réflexion sur un sujet aussi sensible que l’adoption mérite mieux que des jugements de valeurs expéditifs sur les candidats à l’adoption, les familles adoptives, les adoptés et les conseils de famille. En cela,
nous nous réjouissons de la qualité et du sérieux du travail produit par le Conseil National de la Protection
de l’Enfance, afin de véritablement tenir compte des besoins des enfants et des attentes des familles.
Marie Andrée Blanc
Présidente de l’UNAF
Nathalie Parent
Présidente d’Enfance & Familles d’Adoption
Jean Marie Muller
Président de la Fédération Nationale des Associations Départementales d’Entraide des Personnes Acueillies en Protection (ADEPAPE)
1

Rapport présenté par la députée Mme Monique Limon et la sénatrice Mme Corinne Imbert et remis au Premier ministre et au
secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance.
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Publication UNAF et UFNAFAAM
Une étude inédite sur le quotidien invisible des
assistantes maternelles auprès des enfants
Grâce à une étude inédite sur le 1er mode d’accueil, après celui des parents, l’UNAF et l’UFNAFAAM souhaitent enrichir les réflexions actuellement menées par la commission d’experts des 1000 premiers
jours de la vie de l’enfant, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Alliées de nombreux parents,
les assistantes maternelles font pourtant l’objet de très peu d’études. L’UNAF et l’UFNAFAAM ont donc
mené une étude qualitative[1] d’observation ethnographique au domicile des assistantes maternelles
qui met enfin en lumière des pratiques professionnelles souvent invisibles
La socialisation et l’éveil au cœur des pratiques professionnelles
Ce mode d’accueil dit « individuel » n’en est pas moins un mode d’accueil où plusieurs enfants se côtoient, qui permet, pour la première fois à l’enfant, de découvrir un environnement différent du milieu
familial. Les observations, faites aux domiciles, des petites attentions entre enfants, des rires partagés,
des moments de complicité, témoignent de l’existence d’un monde partagé qui demande au professionnel une « expertise de la gestion du groupe ». L’étude démontre, par ailleurs, l’importance des sorties extérieures qui permettent la socialisation au sens large (passer au marché pour voir les poissons, faire
payer le pain à la boulangerie, nouer des liens avec des enfants rencontrés au parc, se familiariser avec
l’école de quartier…).
Au-delà des activités explicitement ciblées sur l’éveil, c’est l’ensemble du mode d’accueil qui apparait porteur d’éveil. Au travers les différents jeux, les assistantes maternelles rencontrées soutiennent les apprentissages cognitifs et de motricité, sans pour autant le formuler. Encore plus implicite est le fait que l’ensemble de la vie quotidienne est l’occasion d’apprentissages : les échanges avec les enfants, la désignation d’objets durant le repas, la politesse, le respect des autres, la préparation du repas…
La personnalisation de l’accueil : une expertise de la relation aux jeunes enfants
L’adaptation aux besoins et rythmes de l’enfant, si elle est recherchée par les assistantes maternelles observées n’est pas toujours permise, car les assistantes maternelles doivent gérer un groupe d’enfants. Cependant, elles établissent une relation privilégiée avec chaque enfant qui se manifeste dans des gestes,
des regards appuyés, de rires à la suite d’une blague faite par un enfant, des échanges voire des conversations avec les plus grands. Dans les faits, elles jonglent entre les besoins de chacun des enfants, nécessairement pluriels, parfois contradictoires, ce qui génère parfois de la fatigue professionnelle. Ce savoir-faire
essentiel est pourtant absent des référentiels de formation. La mise en place du socle commun pour la
formation continue des 600 000 professionnels de la petite enfance annoncée par le gouvernement devrait le prendre en compte.
Par ailleurs, nous avons observé que l’accueil des bébés nécessite des savoir-être et savoir-faire différents
de ceux mobilisés pour les plus grands : interactions particulièrement engagées, caresses sur le front, petits bisous au réveil, portage, échanges verbaux spécifiques. Ces besoins particuliers des tout-petits doivent être mieux identifiés afin que les politiques de la Petite Enfance puissent s’adapter et proposer aux
parents les dispositifs les plus appropriés.
Relation avec les parents : d’une relation privilégiée, aux gestions des tensions
Dans l’étude, les relations de confiance entre parents et assistantes maternelles se construisent grâce à
des échanges conviviaux sur des sujets autres que l’accueil de l’enfant : les parents racontent le tournoi
du week-end, les vacances à venir... Mais cette proximité, qui permet d’assurer un continuum pour l’enfant, est aussi une source de difficulté, car trouver le bon ajustement est un exercice délicat tant dans la
relation employeurs-salariés que sur les normes d’éducation. Dans ces situations difficiles, les assistantes
maternelles rencontrées, alors même qu’elles disposaient d’une assise professionnelle, n’ont pas toujours
trouvé auprès des institutions (RAM et PMI) un accompagnement correspondant à leurs besoins. En cas
de conflit, le recours à un tiers dans la relation duale parents/assistants maternels est pourtant indispensable. Pour cela aussi, les municipalités, les gestionnaires des RAM, les PMI ont un rôle primordial à jouer.
Enfin, notons également l’importance des outils mis à disposition pour faciliter la coéducation : charte
pour un projet commun d’accueil, guide sur les différences culturelles
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Un métier menacé qui mérite davantage d’attention
Les assistantes maternelles sont souvent sujettes à stéréotypes, à une sous-estimation de leurs compétences, à des comparaisons biaisées avec la crèche… Plus largement le métier d’assistante maternelle est menacé : baisse du recours depuis 2014[2], population vieillissante[3], baisse de 7% du nombre d’agréments entre 2012
et 2016…[4] Ces dernières années, la faible attention des pouvoirs publics a amoindri l’attractivité du métier. Sans
minorer les situations problématiques qui ont pu être observées, l’étude met en évidence les qualités intrinsèques
de ce mode d’accueil. L’UNAF et l’UFNAFAAM militent pour une véritable amélioration de la formation initiale et
continue, une modernisation du métier, une meilleure solvabilisation pour garantir un accès à toutes les familles, le
lancement de recherches sur l’apport de ce mode d’accueil pour les jeunes enfants et la promotion du métier auprès des jeunes professionnels et des parents.
Travailler à une meilleure articulation entre modes d’accueil individuel et collectif.
L’UNAF a également réalisé une étude qualitative sur 5 initiatives originales mixant accueil chez l’assistant maternel
et crèche. Premier constat, la rencontre des professionnels de l’accueil collectif et individuel est délicate : défiance
forte, parfois même jugement ou dénigrement. Ces formes innovantes semblent pourtant pouvoir répondre aux
besoins des enfants et des parents et aux contraintes des territoires dans leur évolution. À lire en ligne. Le rapport
dit Giampino sur les modes d’accueils a donné lieu à une charte nationale d’accueil du jeune enfant qui invite à rassembler les professionnels de l’accueil individuel et collectif autour de la qualité d’accueil. Pour l’UNAF, c’est en
soutenant des initiatives de passerelles entre individuel et collectif, des relais ou plateformes Petite Enfance que l’on peut créer du lien là où il y a aujourd’hui de la défiance.
Quel que soit le mode d’accueil, par les parents, par les assistantes maternelles, par les crèches, c’est la
réponse aux besoins essentiels de l’enfant qui doit guider les pouvoirs publics dans la mise en place d’une
politique de la Petite Enfance, dans une logique de parcours adapté aux besoins de l’enfant et de complémentarité entre les modes d’accueil.
[1]

20 observations d’une demi-journée ont eu lieu sur 4 territoires différents.

[2]

« Le recours à un(e) assistant(e) maternel(le) est en baisse depuis 2014 » https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/
Presse/Communiqués%202018/Résultats_%20Rapport%202017_Observatoire_%20national_petite%20enfance%2023jan2018.pdf
[3]
« Des professionnelles plus âgées et plus anciennes dans le métier » https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
publications/etudes-et-resultats/article/les-assistantes-maternelles-gardent-8-d-enfants-de-plus-en-2014-qu-en-2010
[4]
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/AJE_2018_bd.pdf

Agenda
Jeudi 30 et Vendredi 31 Janvier 2020 à NANTES


Comité de développement habitat inclusif

Vendredi 7 Février 2020 à ALENÇON


Réunion des référents développement associatif des UDAF des régions Bretagne, Normandie et Paysde-la- Loire

Vendredi 14 Février 2020 à l’UDAF de SAINT-BRIEUC


Journée régionale organisée en partenariat avec l’UNAF pour préparer la construction du rapport moral et d’orientation de notre réseau pour les années 2020-2024

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine
1 rue du Houx - 35700 RENNES
Tél : 02.30.03.95.60 / Mail : udaf35@udaf35.unaf.fr / http://udaf35.fr
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