
L’accueil des enfants et des familles 
pauvres et précaires dans les EAJE : 
Q u e l s  e n j e u x  p o u r  l a 
professionnalité? 



Accueillir les familles pauvres : pour 
quelles raisons? 
� Parce que l’accueil de la petite enfance 

serait la première politique éducative 
◦  La notion d’investissement social sur la petite 

enfance 
◦  La lutte contre la pauvreté et les expériences 

américaines 

� Mais aujourd’hui une confusion entre 
◦  Lutte contre la pauvreté monétaire 
◦  Lutte contre la pauvreté éducative 



Accueillir les familles pauvres : pour 
quelles raisons? 
�  La pauvreté des enfants existe-t-elle? 
◦  Une très belle tribune de Louis Maurin :   

https://www.lagazettedescommunes.com/591439/pauvrete-
en-finir-avec-le-miserabilisme/ 
�  « Arrêtons en particulier, une bonne fois pour toutes, de faire 

pleurer sur le sort de ces « enfants pauvres » qui n’existent pas : 
ils sont dans cette situation parce que leurs parents sont pauvres, 
trop souvent à cause d’emplois qui ne les rémunèrent pas 
assez. » 

◦  Mais également d’autres travaux qui pointent que 
�  Les parents avec de faibles revenus ont moins de pratiques 

éducatives (lectures, sorties), moins de stress parental et moins 
de demandes d’information. 

�  Le développement langagier est plus «  faible  » dans les milieux 
défavorisés 

�  Et cela est assez largement prédictif des parcours scolaires 
ultérieurs. 



Accueillir les familles pauvres : pour 
quelles raisons? 
�  Parce que les familles pauvres ou modestes accèdent bien moins 

fréquemment aux modes d’accueil formels. 
◦  L’accueil en assistant maternel ou EAJE (au moins une fois par semaine) 

des enfants du premier quintile passe de 16 à 21% entre 2007 et 2013 
◦  Pour les enfants du second quintile, cela passe de 27 à 33% 
◦  Mais, l’accueil extérieur à titre principal des enfants du premier quintile 

reste constant (31%) entre les deux dates. 
◦  Pour les enfants du deuxième quintile, cet accueil extérieur à titre 

principal passe de 32 à 53% entre les deux dates. (de plus, la progression 
des enfants du premier quintile dans les EAJE se fait principalement à 
titre secondaire qui gagne sur l’accueil à titre principal)  

�  Et parce que la fréquentation d’un mode d’accueil semble avoir un 
effet sur certains aspects du développement des enfants  
◦  Un effet si la fréquentation est suffisamment longue (au moins un an) 
◦  Un nombre d’heures suffisants par semaine 
◦  Un effet plus marqué du collectif que de l’individuel 
◦  Mais qui est plus net pour les enfants ayant une mère diplômée. 



Accueillir les familles pauvres : quels 
écueils? 
�  Le débat sur le “bonus mixité” 
◦  Un bonus pauvreté 
◦  Qui ne permet pas d’accueillir des familles trop aisées 
◦  Et qui va être mis à mal par l’augmentation des participations familiales  

�  Le problème de la PSU 
◦  Du besoin des familles à l’opportunité économique de l’accueil 
◦  « A la base on était sur trois demies journées par semaine. Sur l’année on a 

brassé 245 enfants en 2000. On essaie de donner la place à un maximum 
d’enfants. Après on peut prioriser pour certains enfants. Mais avec la PSU en 
2005 on nous a dit c’est aux besoins de la famille. On a dû s’adapter et on 
est multi-accueil, c’est aux besoins de la famille. Et la famille c’est emparé de 
cette dynamique là en disant « j’ai besoin de 45 heures ». Aujourd’hui on n’est 
plus qu’à 87 familles avec 45 heures d’ouverture. Parce que les familles 
prennent plus. Dans un quartier comme le nôtre quand on a proposé les 
repas et les couches, pour des familles qui sont à 14 centimes d’euros, pour 3 
euros par jour ils ont les repas et les couches et on essaie de travailler 
l’aspect parentalité. Ça vraiment ça a été une difficulté. » 

◦  La question du taux de facturation 



Accueillir les familles pauvres : quels 
écueils? 
�  La pression de la protection de l’enfance 
◦  Ne pas devenir un simple terrain d’observation: « Et après une pression 

un peu autre avec la loi de 2016. Avant qu’il y ait le placement, il fallait 
utiliser toutes les mesures du droit commun. Nous on devenait un terrain 
d’observation. J’ai dû cadrer plusieurs fois avec la PMI qui appelait en 
demandant « est ce que la famille est là ». 
 
« Une famille qui nous est orientée par la PMI, une des PMI avec qui on 
travaille un peu moins. L’enfant vient moins régulièrement, il a des 
manifestations de colère très très fortes. Une maman très difficile à rentrer en 
contact. Elle le dépose… vraiment ce qui se jouait là on a rarement vu 
quelque chose d’aussi difficile. On contacte la PMI et elle nous dit je ne 
peux pas tout vous raconter  ! Donc tu nous l’orientes mais tu ne peux 
pas… on n’arrive pas à travailler, sauf que l’enfant est sur notre structure, 
tous les jours présents et là j’ai pu mettre l’équipe en.. je me suis posé la 
question, est-ce qu’il fallait continuer ce travail, on n’arrivait pas à créer un 
lien avec la famille et la PMI. Et en même temps pris dans un espèce 
d’enjeu : « on ne peut pas le laisser comme ça cet enfant, si on n’arrive pas à 
l’accueillir, qu’est ce qui va se passer ? » et la Pmi nous dit c’est sa dernière 
chance. (…) Et maintenant je suis hyper vigilante à comment son envoyées 
certaines situations. »   



Accueillir les familles pauvres : Quels 
écueils?  
�  Un « choc culturel » : « On a un public qui n’a pas de filtre, ils vont nous 

déposer leurs problèmes dans le hall même s’il y a 4 parents autour. Il faut 
être capable de reprendre, de répondre. » 

�  Un « choc moral » . « Mais là depuis notre VIP on est tombé de haut sur 
certaines… ou un public qui paie 19 centimes et qui ne viennent pas. Et là 
les filles qui viennent, qui paient la nounou eh ben… » 

�  Un «  choc de représentation  » La situation des enfants, les 
comportements des parents peuvent être tels que les professionnels 
sont « dépassés » 
«  Et il est vrai que l’accueil pose pour les professionnels des questions 
difficile parce que leur modèle, leur représentation de ce que pourrait être 
une bonne famille peut être vite ébranlé parce que pas.. tellement éloigné de 
leur vécu pour certains que ça peut être difficile. » 

�  Un « choc d’engagement » les situations des familles peuvent être 
telles que les professionnels sont tentés de s’engager au-delà de 
l’accueil de l’enfant.   
Que faire quand la mère migrante de la petite fille accueillie est 
expulsée de son centre d’accueil et se retrouve à la rue? 



Accueillir les familles pauvres : 
quelles cibles et quels objectifs? 
�  Distinguer plusieurs publics 
◦  Le public avec un besoin de socialisation  : parents isolés, en retrait, 

du fait d’une absence d’activité, d’une faible maîtrise du monde social 
(parcours migratoire).   
« En 91 la Pmi a alerté la mairie de Lille, l’élu de quartier sur l’isolement des 
familles et notamment des mères. Avec la diversité de culture qui faisait que 
les mamans ne sortaient que pour l’école et la garderie. Nécessité de créer 
du lien et de rompre l’isolement. Deuxième constat de carences de 
développement chez des enfants. » 

◦  Le public avec un besoin ou un parcours d’insertion   
« Aujourd’hui on voit une évolution, on a plus de personnes en insertion et 
comme les crèches municipales ne répondent pas à la demande et c’est ce 
qui fait que les personnes font plus d’heures. » 

◦  Le public contraint « J’ai l’exemple d’une famille qui est arrivée comme 
ça, la maman était en colère «  je l’inscris mais je n’ai aucune confiance en 
vous ». elle me dit oui,  mais avec mon premier enfant c’est la structure qui a 
fait un signalement, donc de toute façon. » 

◦  Le public « d’opportunité » « Dans un quartier comme le nôtre quand 
on a proposé les repas et les couches, pour des familles qui sont à 14 
centimes d’euros, pour 3 euros par jour ils ont les repas et les couches et on 
essaie de travailler l’aspect parentalité. »   



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 

�  Un travail sur les attitudes  
◦  Prendre du recul 

« C’est une vigilance à avoir, je me souviens d’une famille… avec des problèmes de couples, le papa qui 
voulait prendre les enfants à l’étranger et la salariée qui disait « ne vous laissez pas faire » et il faut savoir 
ne pas répondre immédiatement, prendre le recul, orienter. »  

◦  Ne pas juger   
« Et il est vrai que l’accueil pose pour les professionnels des questions difficile parce que leur modèle, leur 
représentation de ce que pourrait être une bonne famille peut être vite ébranlé parce que pas.. tellement 
éloigné de leur vécu pour certains que ça peut être difficile. Il y a des questions très difficiles à aborder pour 
les professionnels, du style un enfant qui n’arrive pas propre, qui n’est pas changé régulièrement, un enfant 
qui a la gale. » 

◦  Ecouter  
« Et il faut avant d’aller penser.. le gros travail que j’ai fait avec les équipes et qu’on est toujours en train de 
travailler c’est la question de l’écoute. Là j’ai l’exemple d’une maman dans une situation… qui dormait avec 
ses deux enfants. La référente qui me disait, je n’arrête pas de lui dire que ce n’est pas bon. Je lui ai dit, est-
ce que tu as essayé de saisir le contexte… et finalement elle était dans un logement avec des murs très 
fins, et le voisin dès qu’il entendait pleurer les enfants il tapait… et dès qu’on a compris ça on est dans 
autre chose après. Et ces situations là elles nous amènent à partir des personnes et de les accompagner où 
elles en sont. Et je pense que réellement que le plus gros du travail que l’on peut faire avec les équipes c’est 
de déconstruire. D’être dans une vraie écoute. » 



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 
�  Un travail sur les outils 
◦  Les outils de mesure ou d’évaluation du 

développement des enfants 
« Parce qu’on était tombé dans un piège à un moment, au niveau du 
langage et quand un enfant nous dit « je voudrais une poupée » on se 
dit mais qu’est ce qu’il parle bien! Dans ce contexte, quand il y en a 
un qui parle bien… on en avait oublié les normes (anecdote de la 
naissance dans la famille). On avait oublié les normes au niveau du 
langage. Et ça nous a donné une petite claque et on s’est dit « oh là il 
faut qu’on soit vigilant à ça  ». on a travaillé sur des grilles de 
développement basique, c’est plus interne. C’est plus se dire il faut 
être vigilant sur le langage, sur le moteur. »  
◦  Des outils de transmission et de communication 

« Et aussi les outils de transmission et de cohérence parce que c’est 
un public qui sait bien jouer sur la cohérence et les personnes. »  

�  Tester la solidité des professionnels 



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 
�  L’accompagnement des équipes  
◦  Des réunions régulières   

 «  Je tiens à cette régularité pour qu’on se pose régulièrement, être sur du fonctionnement mais 
aussi avoir un regard croisé, qu’il y ait un dialogue dans l’équipe. La régularité elle est importante 
aussi. On fait un point sur les enfants après une fois par mois, donc tous les 2-3 mois pour chaque 
enfant avec nos regards complémentaires. »   
Alors en fait on a organisé, toutes les équipes ont une heure et demie de réunion par semaine, en 
dehors des enfants. Il y a une fois par mois une réunion d’équipe le samedi matin de trois heures. 
Soit réunion d’équipe, soit supervision. Mais si on n’a pas ça, honnêtement je ne sais pas 
comment… ce n’est pas facile. Mais au moins les professionnels ont le sens du travail. S’il n’y a plus 
ça ça devient de l’épuisement, de l’incompréhension. »  

◦  L’accompagnement des professionnels (supervision, analyse des pratiques) : 
« Nous on a à être très vigilant à accompagner les équipes dans ce travail là. D’abord ne pas les 
laisser seules face à ces situations, mettre des mots sur ce qui se pose, mettre en place des 
supervisions. Et si on ne retravaille pas sur ses propres représentations… d’aller regarder notre 
propre cadre de référence, pour que ça ne vienne pas interférer dans notre lien. » 
« On est tout le temps dans l’adaptabilité, c’est le critère des salariés, vérifier les valeurs qu’on 
partage, la capacité de s’adapter. Ce qui permet d’avancer dans ces rencontres. Travailler notre 
tolérance, nos représentations. »  



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 

◦  Apparier professionnels et familles :  «  Mais quand même on va orienter vers des 
personnes dont on sait qu’elles ont pu faire un travail sur elles, qui osent nommer quand c’est 
difficile. Parce que j’ai pu avoir une ou deux professionnelles qui ont eu d’énormes difficultés à 
nommer leur incompréhension et ça se manifestait parfois par…. « Oui avec cette famille.. »  

◦  Penser le «  retour sur action  » : «  Une de nos personnels avait beaucoup de familles 
fragilisées, et en fin d’année pour les cadeaux pour les pros, elle n’avait pas eu de cadeau et sa 
collègue elle… et elle s’était dit punaise, moi je travaille double et la récompense c’est comment ? 
Pour dire c’est une autre forme, c’est plus pour l’enfant, les petits pas de la famille, les petites 
réussites. Toutes ces petites étapes qui peuvent être tellement essentielles pour la famille et l’enfant. 
Mais la reconnaissance et la gratitude, elle n’est pas toujours signifiante. Donc il faut aussi que ce 
soit valorisé par les structures aussi pour montrer…ça fait partie intégrante de notre projet, de nos 
valeurs, et oui on y passe du temps, oui c’est difficile, oui les enfants peuvent manifester des choses 
dont ils sont victimes. Et pour les professionnels ça peut être très très violent de voir que… il peut y 
avoir de la violence, de l’incompréhension, et après ce qui peut être très riche pour les professionnels 
c’est de faire partie de temps de synthèse quand les familles sont suivies par d’autres. »  



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 
�  Définir l’objet du travail 
◦  L’objet du travail : la famille ou l’enfant? 
◦  En fait plutôt l’enfant:    

« On était centré sur l’accueil des familles. Et pour certaines de mes collègues quand elles 
voyaient arriver des familles c’était vraiment un mur « elle va encore se foutre de moi ». Et on 
l’a évoqué avec ma hiérarchie et elles nous ont dit recentrez vous sur l’accueil de l’enfant. 
Parce que pour laver l’enfant, l’enfant qui sent le vomi, la moitié de l’équipe dit si on le lave, 
les parents en feront encore moins et l’autre moitié ben il faut l’accueillir. Et notre première 
mission c’est quoi ? On accueille l’enfant. Et la famille après elle est là. Et soit on dit l’enfant il 
doit venir lavé, et l’enfant il ne viendra plus. Et que si on se dit, les parents on sait qu’ils vont 
nous raconter des bobards, mais l’enfant on va l’accueillir. » 

◦  « Oui le fait de se dire on est sur l’enfant. Le bien être de l’enfant c’est quoi ? SI il sent pas 
bon, qu’est ce qui va se passer. Eh ben oui vous êtes AP, vous savez faire le bain du bébé et 
on le fait. Parce que oui «  ta maman elle t’a encore larguée ce matin elle t’a donné ton 
biberon au mac do  » eh bien ces pensées là elles sont parties. Parce qu’ils nous parlent 
tellement de la famille, il faut les accompagner. Parce qu’on avait l’impression d’être 
incompétentes avec certaines familles. Mais avec certaines familles la personne était plus 
(sereine), là elle s’est mise en tête que voilà j’ai fait mon travail, il a passé une bonne journée. 
Et la maman qui se sentait toujours agressée, eh bien cette maman là… ces mamans là 
peut être qu’elles se sont senties moins agressées. Et c’est des relations… plus sereines, les 
filles ne cherchent plus à. On ne discute pas. » 



Accueillir les familles pauvres : 
quelles conditions? 
�  Définir l’objet du travail 

�  Partir de l’enfant pour faire des alliances, même sous contrainte:  
« Elle me dit oui, mais avec mon premier enfant c’est la structure qui a fait un signalement, 
donc de toute façon. Donc les familles qui partent avec cette expérience, il faut travailler. Moi 
j’ai dit, c’est trop important ce que vous dites là. Il faut convenir jusqu’où on peut vous garantir 
que nous on ne dira pas les choses sans vous avertir. » 

�  Rester sur l’enfant pour ne pas se perdre :   
« Et la gestion des parents est plus portée par la direction que par l’équipe. Pour les familles 
migrantes qui se retrouvent à la rue, là où ça a commencé à déconner pour nous c’est quand 
les professionnels voulaient faire des crêpes pour avoir de l’argent et donner. Et c’est à nous 
de protéger les professionnels, accueillir l’enfant ce n’est pas s’occuper de la problématique 
logement de la famille »  

�  Etablir des valeurs communes 
◦  « Pourquoi ces valeurs ?   

Parce que l’histoire des parents va nous renvoyer à nos propres histoires, ou nous renvoyer à 
des limites. Et il faut que l’on… je suis la plus ancienne et quand je suis sortie de l’école je 
suis sortie avec mes valeurs. A l’époque le projet n’était pas partagé par l’ensemble de 
l’équipe. Aujourd’hui on a atteint une maturité professionnelle et on partage tous les mêmes 
valeurs. Important pour ce public parce qu’on ne sait jamais qui va venir, entre l’enfant qui a 
faim, le parent qui va nous agresser, les valeurs vont être importantes parce que c’est ce qui 
est commun à tous et ce qu’on vit au quotidien vient interroger cela constamment. » 



Accueillir les familles pauvres : 
Quelles gratifications?  
�  Voir la situation des enfants s’améliorer 
◦  Et pour cela avoir des outils : « Quand on a des parents qui retrouvent du 

boulot, pour des enfants quand on reprend les grilles de développement pour 
les professionnels c’est valorisant de se dire il arrive à l’école avec un niveau. 
C’est se dire on a été utile dans l’égalité des chances dans la maternelle. On 
est arrivé à faire progresser l’enfant pour qu’il n’arrive pas à la maternelle 
avec trop de carences. »  

�  Voir les parents changer devant le changement de leurs enfants   
◦  « une maman qui a pu dire « mais tu sens super bon mon petit loup !! »  

�  Voir les parents changer tout court   
◦  « Ce n’est pas que l’accueil de l’enfant, c’est aussi de la famille dans sa globalité. Je me 

rappelle d’une famille avec les écrans, le père nous a dit « mon enfant est intelligent il 
regarde la télé tous les jours », on lui a dit il y a un souci, il est parti très en colère. Et 
après il est revenu et il nous a dit « vous avez raison » et l’enfant a pu être scolarisé 
l’année suivante. »  

�  La reconnaissance des parents 
◦  « Et moi j’ai la reconnaissance des parents après, l’orientation ou d’avoir pris 

un café avec d’autres parents dans la structure. Moi je vois des dames qui 
arrivent là complètement isolées et qui discute déjà avec les professionnels 
puis après avec d’autres parents. il y a des liens qui se tissent. »  



Accueillir les familles pauvres : quels 
effets sur la professionnalité? 
� Devenir, encore plus, professionnel de 

l’accueil de la petite enfance 
◦  Plus de travail en équipe, en référence à un 

projet avec de la réflexivité 
◦ Affirmer, encore plus, les valeurs du lieu 

d’accueil pour en faire une base de discussion 
◦ Affirmer, encore plus, l’objet commun du 

travail : l’enfant et son accueil 
◦  Travailler, encore plus, ses affects, ses 

émotions, ses jugements. 


