
Séminaire Premiers Pas 

Quelles conditions pour une politique coordonnée du développement 
du petit enfant ? Comment s’assurer de l’accès au service et de la 

cohérence de cette politique ?

Séance 7 



L’ANDASS – Association nationale des directeurs d’action 
sociale et de santé des départements et métropoles 

• Association professionnelle regroupant des cadres du social et de la santé
en poste dans une quarantaine de départements

• Portant l’ambition du développement social, du travail collectif, de
l’accompagnement global des personnes dans leur parcours vers
l’autonomie

• Convaincue que les dépenses sociales ne constituent pas un simple coût
mais un investissement dans le développement humain

• Produit des analyses et des propositions concrètes issues de la diversité des
territoires, participant ainsi à la modernisation d’un service public de
proximité et de qualité

• En promouvant une action publique sobre: l’essentiel, la simplicité, la
lisibilité et l’accessibilité, l’agilité favorisant la prise de risque mesuré,
l’expérimentation, l’imagination, l’innovation …



« Conjuguer favorablement la singularité des territoires et le principe 
d’égalité dans l’accès aux biens fondamentaux et aux savoirs »

• Lien direct avec notre séminaire d’aujourd’hui

• Issu de la réflexion de l’association en tirant les enseignements de la crise sanitaire

• Approche des 3 C : Convergence des politiques/ Coopérations renforcées/ Citoyenneté
devant être incarné à tous les âges de la vie

• Intérêt d’un pilotage plus localisé faisant participer à la décision l’ensemble des
principaux acteurs institutionnels

• Ajustement des gouvernances pour favoriser les collaborations et mieux mobiliser les
ressources locales

• Permettre à l’appareil d’Etat local d’ajuster son fonctionnement aux spécificités locales

• Se saisir de l’expérience acquise dans l’accompagnement à distance pendant la crise pour
repenser nos modèles d’intervention et faciliter les coordinations et coopérations



Départements et petite enfance 

• Autorisation, contrôle et suivi des établissements d’accueil du jeune enfant - Avis
technique du médecin départemental de PMI

• Agrément des assistantes maternelles délivré par le Président du Conseil départemental
– Evaluation et suivi assurés par le service de PMI

• Accompagnement des familles pour la recherche d’un mode d’accueil

• Suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans par le service de PMI

• Accompagnement et suivi des femmes enceintes

• Visites à domicile de prévention notamment en sortie de maternité

• Accompagnement de familles en situation de fragilité par les professionnels de PMI

• Animation directe et soutien financier de Lieux d’Accueil Enfant Parents

• Financement d’actions de soutien à la parentalité dans le cadre notamment de REAPP

• Missions de prévention dans le champ de la protection de l’Enfance : services d’accueil
de jour, Relais parental, centre mère-enfant



La gouvernance aujourd’hui

• Politique petite enfance au carrefour de différentes politiques publiques:
périnatalité, accueil petite enfance, scolarité précoce ….

• Acteurs multiples et non coordonnés
• Mille feuilles horizontal et vertical
• Exemple au national: PMI entre DGS et DGCS
• Exemple au local:

• déploiement des EAJE dépendants de la volonté des acteurs territoriaux avec de
grandes inégalités territoriales

• Question essentielle du modèle économique des EAJE

• Schémas des services au famille – Conférence nationale et comités
départementaux de service aux familles – périmètre plus large - quelles
marges de manœuvre pour être un vrai levier qualitatif et quantitatif?



Une expérience à partager: le Pôle Innovation Petite enfance et 
Parentalité de Seine Saint Denis 

• Pôle ressource créé et piloté par la CAF et le Département en 2019

• Issu d’une première expérience de collaboration avec la CAF il y a 8 ans :
l’ADDAI – agence départementale de développement de l’accueil individuel

• Élargi au champs des structures d’accueil petite enfance et à celui du
soutien à la parentalité

• Pilote du schéma départemental petite enfance et parentalité

• Animateur du réseau des acteurs – forte plus value pendant la crise
sanitaire notamment pour les assistant.e.s maternel.le.s

• Ingénierie locale et accélérateur d’innovation: formation des
professionnels de la petite enfance, expérimentation d’un dispositif d’accès
rapide aux modes d’accueil pour les publics en insertion, …


