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Entre accueil et protection : 

 
 

EVALUATION D'UN MODE D'ACCUEIL INNOVANT  
POUR JEUNES ENFANTS 

 
 
 

Note de synthèse 
 
 

Michel CORBILLON 
Paul DURNING 

Dominique FABLET 
 
 
 

 
En guise d'introduction à ce rapport, que certains peuvent juger trop volumineux, 

on rappellera ici brièvement l'origine du projet, les démarches mises en oeuvre et les 
principaux résultats obtenus.  

 
 
Une crèche familiale originale 
 
"Ouvert depuis septembre 1987 à titre expérimental, Enfant Présent est un mode 

de garde novateur pour enfants de 0 à 3 ans. Il est sectorisé sur les 19ème et 20ème 
arrondissements de Paris. Son agrément est de 45 places. Cette structure offre la 
possibilité de garde la nuit et des dépassements horaires. Le principe est celui d'une 
crèche familiale avec des assistantes maternelles agréées par la Protection Maternelle 
Infantile mais dotée d'une équipe encadrante originale ; une directrice, une psychologue, 
une puéricultrice, un éducateur spécialisé, deux vacations de pédiatrie. 

 
Son objectif est celui d'une prévention des dysfonctionnements des relations 

parents-enfants avec le souci particulier d'insister sur la place de l'enfant, place 
quelquefois malmenée au sein du remaniement opéré par son arrivée dans un couple. 

 
Sont accueillis des enfants pour qui les structures existantes ne sont pas adaptées 

car trop normatives (au sens où, par exemple, il n'est pas possible de faire garder un 
enfant le week-end, la nuit ou même en dehors des heures de travail habituelles) ou trop 
spécialisées (comme par exemple les placements familiaux spécialisés ou 
thérapeutiques)".1 

                                                
1 Extrait du rapport d'activité de l'année 1989. 
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Evaluer pour pouvoir innover 
 
Depuis ses débuts, l'équipe d'encadrement d'ENFANT PRESENT s'est située dans 

une démarche de recherche pour analyser et évaluer le travail réalisé. Des bilans 
approfondis ont ainsi été effectués. L'équipe a souhaité aller plus loin et engager une 
recherche sur les effets à court et moyen terme du service offert avec pour objectifs, 
notamment :  

 
- d'élargir la réflexion et la théorisation de l'expérience  
  menée ; 
- de prévoir les évolutions futures ; 
- de maintenir une indispensable dynamique. 
 
Parmi les multiples questions possibles, deux interrogent plus particulièrement 

ENFANT PRESENT en  1990 : 
- quel bilan tirer des trois premières années d'existence ? 
- quels sont les effets des actions menées dans l'immédiat et à  
  plus longue échéance ? 
 
L'engagement du "terrain" dans ce travail d'évaluation et son statut de "demandeur" 

méritent d'être soulignés : d'une part, ce n'est pas très souvent le cas dans le cadre du 
travail social et, d'autre part, c'est une garantie pour la réalisation (voire la réussite) de 
l'évaluation elle-même. 

 
Les enjeux dépassent largement le cadre d'ENFANT PRESENT. La structure est 

originale au plan français (et peut-être au-delà). L'intérêt de ce mode d'accueil est 
indiscutable et répond à l'évidence à des préoccupations diverses : besoins spécifiques de 
jeunes parents ayant des difficultés temporaires ou un rythme de vie particulier, aide à 
l'insertion de la mère, prévention durant la petite enfance (en particulier, prévention de 
phénomènes de maltraitance), évitement de situations d'assistanat des parents ou de 
placement des enfants, responsabilisation et formation des assistantes maternelles, 
souplesse dans la pratique, etc ... 

 
ENFANT PRESENT, par l'intermédiaire de la Fondation pour l'Enfance, a fait 

appel au GERIS pour conduire un programme d'évaluation. A partir de 1991, la 
collaboration engagée entre l'équipe de recherche en éducation familiale de l'Université 
Paris X-Nanterre et le GERIS a trouvé ici une application particulièrement pertinente. 

 
Sans narrer ici l'histoire du développement de l'évaluation dans le champ du travail 

social (voir P. Durning et G. Boutin, ouvrage à paraître), on rappellera simplement que 
l'évaluation est apparue, il y a moins de trente ans, aux Etats-Unis à l'occasion des vastes 
programmes de compensation (Head Start et Follow Through). La démonstration par 
Joan Mc Cord en 1978, pour la première fois, qu'un programme social pouvait nuire à 
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long terme à ceux qui en avaient été les bénéficiaires, a contribué à démontrer la nécessité 
pour toute action innovante de conduire un véritable programme d'évaluation.2 

 
Alors que l'évaluation a longtemps été identifiée à la seule mesure des effets des 

interventions, une telle définition apparaît aujourd'hui par trop restrictive. 
 
"L'évaluation des interventions ne sert plus exclusivement une fonction sommative 

en répondant à la question "l'intervention est-elle efficace ?" ; elle est maintenant utilisée 
de plus en plus pour répondre à une variété de questions formulées par les différentes 
parties concernées. On peut récapituler les visées : rendre compte des processus internes 
du programme, des caractéristiques des participants et de leur communauté, éclairer des 
modifications législatives concernant l'intervention sociale, décrire l'implantation initiale, 
la répétition et collecter régulièrement des données sur l'utilisation des services 
considérés. Toutes ces activités participent à la définition de l'évaluation 
d'interventions".  (H.B. Weiss et F.H. Jacob, Evaluating Family Programs, 1988, 
p. 45) 

 
En nous inspirant notamment de ce très important ouvrage, nous distinguerons 

trois dimensions fondamentales d'évaluation : l'évaluation préalable des intentions, 
l'évaluation des processus et la mesure des effets. Le présent travail, sera limité aux deux 
dernières modalités, l'évaluation des intentions ayant fait l'objet d'investigations par 
l'équipe d'Enfant Présent lors de la mise au point du projet. 

 
 
Dans le projet et les rapports intermédiaires, nous avions distingué deux études : la 

première, étude-bilan des trois premières années d'Enfant Présent comprenant une étude 
de la population (enfants et familles) et une étude du déroulement de la garde (analyse 
des réponses apportées par Enfant Présent) ; la deuxième centrée sur l'évaluation de 
l'impact de la prise en charge à Enfant Présent à travers un suivi longitudinal en temps 
réel d'une cohorte d'enfants. Dans le présent rapport, on rendra compte de quatre 
investigations en distinguant explicitement étude de la population et étude des réponses 
apportées par Enfant Présent et en complétant ces deux approches des processus par 
une étude organisationnelle approfondie de l'innovation mise en oeuvre. L'étude des 
effets sera reprise comme prévu complétée cependant par une investigation exploratoire 

                                                
2  Quatre références sur l'évaluation d'interventions sociales : 
MC CORD J., "L'évaluation des interventions : en premier lieu, ne pas nuire", in 

P. Durning., Education familiale. Un panorama des recherches 
internationales, Paris : Matrice, 1988, 285 p. (pp. 211-224). 

DUTRENIT J.M., Gestion et évaluation des services sociaux, Paris : 
Economica, 1989, 330 p. 

LE POULTIER F., Recherches évaluatives en travail social, Grenoble : Presses 
Universitaires de Grenoble, 1990, 249 p. 

WEISS H.B., JACOB F.H, Evaluating Family Programs, New York : Aldine de 
Gruyter, 1988, 556 p. 
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à l'école. Enfin ces quatre investigations empiriques seront précédées par une étude de la 
littérature. 

 
 
Le rapport ci-joint présentera donc successivement : 
 
• Une étude de la littérature centrée sur la connaissance psychologique du 

développement du jeune enfant et des interventions sociales pertinentes et quatre 
investigations empiriques. 

 
A) Une étude des parents et des enfants constituant la clientèle effective d'Enfant 

Présent procurera une connaissance précise des enfants accueillis et de leur famille. Cette 
première étape de l'évaluation doit notamment permettre de vérifier si la clientèle 
effective est conforme au projet initial. En effet, on sait que certaines interventions 
sociales visant à l'origine des populations extrêmement défavorisées se trouvent 
involontairement détournées de celles-ci par l'afflux d'une clientèle plus aisée.  

 
B) Une étude des prestations effectivement mises en oeuvre en direction de cette 

clientèle pendant les trois premières années de fonctionnement. Cette étude analysera le 
travail fait en direction des enfants et des parents, pour vérifier que certains enfants ne 
sont pas délaissés et voir si les personnes les plus en difficulté font l'objet d'un soutien 
plus intensif (cf. Le Poultier). 

 
C) Une étude du système d'organisation d'Enfant Présent pour tenter 

d'appréhender la spécificité de l'innovation sociale sera mise en oeuvre. A partir 
d'observations, d'interviews des différents acteurs et d'analyse de contenu des divers 
documents écrits, cette investigation permettra d'approcher l'évaluation proprement dite 
des actions et de repérer la mise place effective de telle ou telle mesure. Les réalisations, 
les actes, les comportements mais aussi la perception qu'en ont les acteurs seront pris en 
compte. . 

 
D) Des investigations sur les effets à court terme sur une cohorte d'enfants et de 

leur famille : l'aide apportée est-elle purement ponctuelle (le temps de l'accueil à Enfant 
Présent) ou produit-elle des effets dans les années à venir (sur la socialisation de l'enfant, 
les relations au sein de la famille, la stabilité des parents, etc. ...) ? Un échantillon d'une 
trentaine d'enfants et de familles a été constitué : des bilans (comprenant des entretiens 
et des épreuves standardisées) furent réalisés auprès des enfants et des familles deux 
années durant. 

L'hypothèse d'un suivi jusqu'à la première année du primaire serait sans doute d'un 
grand intérêt et donnerait la possibilité de mesurer les adaptations successives des 
enfants jusqu'à cette étape, que chacun juge importante, du cours préparatoire et des 
apprentissages qui lui sont inhérents. Si cet objectif est au bout du travail engagé, il parut 
souhaitable dans un premier temps de permettre une évaluation plus rapide : un délai 
d'environ un an et demi a semblé raisonnable. 
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Cette approche a été complétée par une investigation exploratoire conduite à 

l'école maternelle, visant à comparer, si possible, les performances et l'adaptation sociale 
à l'école des enfants de la cohorte avec ceux de leurs camarades de même âge. 

 
 

PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS 
 
Pour faciliter la lecture d'un document important, en particulier par les décideurs 

que l'on dit pressés, nous avons rassemblé ci-dessous, de façon nécessairement 
schématique, les résultats des investigations menées sur la clientèle accueillie, les 
prestations mises en oeuvre et un essai de mesures des effets à court terme de l'accueil à 
Enfant Présent. 

 
 
A) ETUDE DE LA CLIENTÈLE ACCUEILLIE 
 
Cette investigation, menée au moyen d'une étude systématique de la totalité des 

dossiers, est centrée sur la population accueillie et vise à une meilleure connaissance des 
enfants qui ont bénéficié d'Enfant Présent et de leurs familles. 

 
Les enfants sont essentiellement nés en région parisienne et hors mariage et ils 

sont plutôt enfants uniques. Leurs conditions de développement dans la prime enfance 
sont diverses, il n'existe pas un profil type d'enfants accueillis. Pour plus de la moitié des 
enfants, aucun problème important n'est signalé et, pour 3 % seulement, on note la 
présence de troubles importants concernant trois indicateurs sur quatre (alimentation, 
sommeil, propreté, développement fonctionnel). De même, si plus de la moitié des 
enfants n'ont aucun problème de santé, 11 % ont été hospitalisés de façon importante. 

 
Il existe une forte interrelation entre les problèmes que l'enfant peut rencontrer 

dans les divers secteurs de son développement. Les indicateurs du développement 
physique (santé, hospitalisations), affectif (caractéristiques de l'humeur, troubles, 
relations parents/enfants) ou psychosocial (relations à autrui) sont intercorrélés. Ces 
problèmes sont également en lien avec les caractéristiques de la famille et de l'accueil.  

 
Les parents sont fréquemment originaires de l'étranger, seul un quart des enfants 

n'ont aucun grand-parent de nationalité étrangère. Ils habitent rarement ensemble mais les 
mères vivent presque toujours avec leur enfant et les pères, dans leur majorité, sont 
absents. Ils appartiennent majoritairement aux couches "basses" de la population ; on 
note plus particulièrement une sous-représentation des professions moyennes et 
supérieures, des ressources faibles et la présence fréquente de problèmes sociaux 
(logement, emploi, problèmes économiques). Les relations mère/enfant sont qualifiées de 
"bonnes" pour le plus grand nombre mais des mauvais traitements sont signalés pour 
plus d'un quart des enfants. 

 
Une analyse synthétique des informations relatives aux familles apporte les 

constatations suivantes : 
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- si les parents sont nés en métropole, on note une plus grande fréquence des 

problèmes pathologiques, des unions stables, des ressources supérieures ; 
 
- en l'absence de problèmes psychopathologiques chez les mères, outre le lieu de 

naissance (cf. ci-dessus), on remarque une plus grande fréquence des unions stables et 
des niveaux de ressources proches ; 

 
- les ressources sont plus élevées en présence d'une union stable. 
 
Un "indice de difficultés" a été constitué en intégrant les quatre caractéristiques 

familiales présentées ci-dessus3 (un point est attribué par difficulté). Sans la respecter 
exactement, la population se répartit selon une distribution "normale". Cette 
constatation et les résultats selon les caractéristiques (les différences sont relativement 
peu importantes) semblent indiquer qu'il n'existe pas un facteur déterminant (une 
difficulté qui expliquerait tout) mais que les difficultés se surajoutent, s'interpénètrent. 
Nous avons confronté cet indice de difficultés à l'indication de maltraitance. Les 
situations de maltraitance paraissent étroitement liées à l'indice de difficultés : modéré en 
l'absence de difficultés ou en présence d'un seul problème, le lien devient très important à 
partir de la présence de trois difficultés. 

 
 

B) ANALYSE DES ACTIONS CONDUITES  
 PAR ENFANT PRÉSENT 

 
Les motifs d'admission se répartissent entre la prévention de risques divers pour 

l'enfant (maltraitance, placement, santé...) et l'aide à la résolution de problèmes sociaux 
pour les parents (insertion sociale, horaires de garde...). Dans plus de la moitié des cas, la 
notion de prévention est présente dans le motif d'accueil. 

 
Les enfants sont majoritairement accueillis aux horaires "classiques" (7h-19h), dans 

56 % des cas, et 18 % le sont de nuit et/ou le week-end. La possibilité d'accueil à des 
horaires "hors normes" est une des particularités majeures de la structure ; dans leur 
majorité, les populations concernées par ces horaires sont des cas atypiques avec des 
difficultés familiales particulières. 

 
La "palette" d'interventions de l'institution apparaît très diversifiée, ce qui est 

particulièrement notable compte tenu de sa taille et du nombre restreint de membres de 
l'équipe médico-sociale. Les contacts avec des services extérieurs variés (secteur social, 
médical, médico-psychologique, judiciaire, etc.) témoignent de cette diversité 
d'interventions, il se développe un véritable réseau qui peut permettre de répondre aux 
problématiques posées par les enfants et les familles. 

 
Les conditions d'accueil, les actions et les modalités de sortie sont différenciées 

selon les enfants et les familles. Il est important de signaler que l'aide se porte plus vers 

                                                
3 Origine géographique, santé, situation conjugale, revenus. 
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ceux qui sont le plus en difficulté : admissions pour prévention, familles ayant le plus de 
problèmes sociaux, mères souffrant de psychopathologies, etc. Ceci peut paraître 
"normal", mais il a souvent été relevé dans le cas de prise en charge de personnes en 
difficulté que les systèmes d'organisation amenaient les institutions à aider plus ceux qui 
en avaient le moins besoin. Selon les types de familles, l'institution est amenée à 
travailler de façon différente et avec des soutiens plus ou moins intenses. Ce sont les cas 
les plus difficiles donc les plus suivis qui reçoivent les motifs (de sortie) les plus 
"marqués" et les indications d'accompagnement et de suivi. 

 
Une approche historique ne permet pas de relever une évolution régulière de la 

population et des actions mises en oeuvre entre 1987 et 1992. Que l'on s'intéresse aux 
années d'admission ou de sortie, les caractéristiques des enfants et des familles ne 
montrent pratiquement pas de différences significatives. Les caractéristiques de l'action 
menée apportent des différences selon les années, mais on ne repère pas de progression. 

 
L'action de la crèche semble plutôt se diriger vers les familles que vers les enfants. 

Du moins, l'intensité des soutiens apportés se différencie plus selon les caractéristiques 
des parents que selon celles des enfants. 

 
Cependant, les difficultés les plus importantes et les plus nombreuses sont aussi 

plus signalées du côté des familles et de la dynamique familiale que du côté de l'enfant. 
La formulation des motifs d'admission explicite cette remarque : les admissions ont lieu 
soit pour prévenir des risques pour l'enfant (éventuels) soit pour aider à la résolution de 
problèmes sociaux (présents). L'instabilité des puéricultrices et la qualification des 
personnels joue sans doute aussi un rôle ici : l'embauche future d'une éducatrice de jeunes 
enfants modifiera probablement cet aspect. 

 
Le contexte social est marqué par la professionnalisation des "nourrices" qui, entre 

autres effets, entraîne parfois une quasi-impossibilité de faire garder ses enfants au-delà 
des "heures de bureau". La stabilité des assistantes maternelles d'Enfant Présent qui, 
pour la plupart, accueillent les enfants à des horaires très étendus, mérite d'être 
soulignée. Les appréciations que nous pouvons porter sur l'action menée par les 
assistantes maternelles, à partir de  cette étude, montrent une bonne qualité des relations 
avec les enfants et, à un degré moindre, avec les parents. Les conditions matérielles qui 
leur sont offertes, mais aussi la formation et le suivi régulier de l'équipe médico-sociale 
expliquent, sans doute, au moins en partie ces résultats. 

 
 
C) ETUDE DU DISPOSITIF ORGANISATIONNEL  
 
Après une présentation de la démarche à visée compréhensive mise en oeuvre4 

puis des principales caractéristiques de l'organisation et des pratiques développées (mise 
en évidence des traits structurels de l'organisation et repérage de ses modes de 

                                                
4 Démarche proche sous certains aspects de l'ethnographie, utilisant les trois 

principaux modes de collecte de données caractéristiques des recherches 
qualitatives (enquête par entretiens et observations, analyse documentaire). 
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fonctionnement), les éléments de diagnostic organisationnel proposés interrogent la 
cohérence de l'action au regard des objectifs visés et proposent des interprétations quant 
à l'intérêt et aux limites de l'expérience. 

 
Dans la mesure où l'un des résultats importants de cette innovation consiste dans 

la construction d'un système socio-organisationnel spécifique de mise en oeuvre de 
l'action, les interrogations touchant à la pertinence de l'action sont soulevées dans trois 
registres : l'orientation même donnée à l'action, l'agencement des moyens par rapport à 
un double système de contraintes, externe et interne, les résultats atteints. 

 
Plusieurs dimensions relatives à l'orientation de l'action sont à souligner : 
 
• Le fait qu'elle vise les jeunes enfants par un type de prise en charge éducative 

souple (modulation des horaires de la garde), tout en proposant aux parents des formes 
diversifiées d'accompagnement individualisé, compte tenu des difficultés qu'ils 
rencontrent ; ce qui traduit bien la perspective de prévention des dysfonctionnements au 
niveau des interactions parents-enfant qui sont au coeur du projet. 

 
• Prise en charge éducative des enfants et soutien en direction des parents 

s'effectuent dans une structure "ordinaire" évitant une "déresponsabilisation" des parents 
et les effets ségrégatifs et le plus souvent stigmatisants d'une structure spécialisée.  

 
• Pour qu'elle puisse se déployer, l'action a rendu nécessaire la coopération inter-

institutionnelle entre services de PMI et de l'ASE dans la mesure où elle se situe à 
l'intersection de réseaux institués de prise en charge de l'enfance. 

 
• De quelque côté que l'on se tourne et quels que soient les acteurs, la légitimité de 

l'action apparaît incontestable 5 ans après l'ouverture d'"Enfant Présent". 
 
Quant aux dimensions opérationnelles du projet, on relèvera : 
• Une relative indépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs se traduisant entre 

autres par la possibilité pour l'organisation de "choisir" sa clientèle compte tenu du 
rapport existant entre le nombre de demandes d'admission et les capacités d'accueil 
existantes. 

 
• Une autonomie de gestion renforcée récemment par le changement d'association 

gestionnaire, sous la tutelle administrative et financière de la DASES de Paris. 
 
• Un dynamisme et une cohésion de l'équipe certain avec toutefois des problèmes 

d'intégration concernant les fonctions de la puéricultrice et en attendant l'arrivée d'un 
éducateur de jeunes enfants afin d'améliorer la prise en charge éducative des enfants. 

 
D'un examen des résultats atteints et des perspectives envisagées ressortent enfin 

les points suivants : 
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• Un effort pour améliorer sensiblement la prise en charge éducative des enfants 

alors que l'offre d'accompagnement proposée aux parents paraît jusqu'à présent 
relativement bien adaptée. 

 
• Un souhait des membres de l'équipe pour que le projet ne se limite pas aux 

réalisations existantes mais s'étende (accueil parents-enfant le week-end), se remanie, 
puisse évoluer. 

 
• Des possibilités de reproduction de la formule dans des lieux appropriés, mais 

aussi de transposition partielle de certains de ces traits caractéristiques dans des 
structures déjà existantes ou dans d'autres à inventer et à promouvoir. 

 
 
D) ETUDE DES EFFETS À COURT TERME 
 
Cette étude est guidée par les questionnements suivants :  
 
- que deviennent les enfants et les familles après la sortie d'Enfant Présent ? 
- les effets de l'action d'Enfant Présent se maintiennent-ils à moyen terme ? 
 
Les résultats nous permettent de répondre partiellement à ces questions. La taille 

de l'effectif de la cohorte étudiée nous amène à parler plutôt de tendances, de résultats à 
confirmer éventuellement par des suivis complémentaires. Quoiqu'il en soit, ces 
tendances utilisées avec la prudence nécessaire, fournissent des éléments de réflexion 
intéressants. 

 
Des données actualisées (recueillies lors des bilans effectués en 1991 et en 1992) 

nous pouvons retenir, d'un point de vue descriptif, qu'elles se présentent plutôt en 
termes favorables : les mères soulignent majoritairement l'évolution positive de l'enfant et 
la bonne qualité des relations avec lui, les problèmes de développement sont peu 
nombreux, les résultats aux épreuves standardisées sont égaux ou supérieurs à la 
moyenne (étalonnée par les tests) et, pour la plupart, les enfants ne sont pas soumis à 
une mesure sociale (assistance éducative ou placement). L'isolement social des parents, 
essentiellement des mères, paraît cependant important. 

 
On observe une permanence de cette impression favorable entre le bilan 1991 et le 

bilan 1992 : les troubles du développement sont plus rares sauf en ce qui concerne la 
santé, les appréciations positives des mères sur l'évolution des enfants sont plus 
fréquentes. 

 
Les comparaisons avec la période d'accueil à Enfant Présent confirment ces 

données : les indicateurs de développement sont meilleurs, les relations mère-enfants 
sont qualifiées plus positivement, l'emploi des parents et la santé des mères paraissent 
moins problématiques, les ressources sont sensiblement identiques. 

 
L'étude réalisée dans le cadre scolaire, auprès d'une partie restreinte de la cohorte 

suivie, apporte une information contrastée. Selon l'évaluation effectuée par les 



 13 
enseignants, les aptitudes scolaires des enfants qui ont été accueillis à Enfant Présent 
sont semblables à ceux de leurs camarades de classe et les pronostics sur l'adaptation 
future (en particulier, en cours préparatoire) sont identiques. Mais les informations 
relatives au comportement font état de problématiques plus difficiles pour un certain 
nombre des enfants de notre échantillon, sur le plan de la "turbulence" ou du "retrait". 

 
 
 
Les différentes analyses conduites, notamment à travers des croisements de 

données apportent des informations multiples, nous retiendrons une constatation 
générale et "massive" : on ne trouve pas traces d'un facteur déterminant qui expliquerait à 
lui seul les différences repérées, mais on observe l'influence d'un ensemble de facteurs qui 
paraissent agir conjointement, se renforcer mutuellement (du moins, en l'état actuel des 
données et des traitements, c'est ce constat qui prévaut). Ce constat pourrait être résumé 
de la façon suivante : si les indications concernant les parents (durant leur jeunesse, avant 
l'accueil et pendant) sont bonnes, les données relatives à l'enfant le sont aussi, le 
dispositif d'accueil est léger, le devenir de la famille et de l'enfant est favorable et 
réciproquement. 

 
L'effet Enfant Présent ne peut être appréhendé que de façon indirecte. Comme 

pour n'importe quel dispositif, il n'est pas possible de savoir ce qui se serait passé, pour 
tel enfant (ou famille) donné, en l'absence de ce dispositif. Cependant, outre les éléments 
fournis ci-dessus, nous pouvons relever les différentes variables du dispositif qui sont en 
relation avec les variables actuelles. 

 
Première constatation, les corrélations sont peu nombreuses. Les indicateurs de 

développement sont peu corrélés aux caractéristiques de l'accueil, mais les problèmes de 
développement sont moins nombreux que dans la prime enfance. 

 
Les enfants admis pour "prévention" cumulent les données les plus négatives et les 

soutiens les plus importants, remarquions-nous précédemment. Les motifs d'admission 
n'enregistrent pas de différences significatives avec les informations actualisées, ceci 
semble indiquer l'effet bénéfique à long terme de l'action entreprise, en direction des 
familles plus particulièrement. 

 
La présence d'une mesure sociale (AEMO, placement) est la variable actualisée la 

plus sensible aux caractéristiques de l'accueil, viennent ensuite la présence d'amis et, à un 
degré moindre, le développement et l'évolution de l'enfant et la nature des contacts 
père/enfant. 

 
Les contacts téléphoniques à l'initiative d'Enfant Présent et vers la structure, les 

soutiens spécifiques, l'intensité des liens avec les services extérieurs et les orientations à 
la sortie obtiennent le plus de différences significatives. Les aides les plus intenses sont 
en général reliées à des indications déficitaires ou les moins favorables (problèmes de 
développement, pas d'amis, mesures sociales, ...) et réciproquement t pour les soutiens 
les plus "légers". 
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L'effet d'Enfant Présent apparaît relativement peu perceptible selon ce type de 

données ; un raccourci concernant les enfants qui bénéficient de mesures sociales en 1992 
l'exprime sans nuances : leur admission a été demandée par l'ASE pour prévention, et ils 
ont bénéficié d'actions et de soutiens intenses. En fait, on ne peut attendre d'une action 
socio-éducative qu'elle bouleverse complètement les choses. Les caractéristiques 
familiales (notamment, avant l'accueil) sont ici importantes et, même si l'action d'Enfant 
Présent a été forte, cela ne peut impliquer que les caractéristiques de l'enfant et de la 
famille s'inversent, c'est-à-dire que les cas les plus difficiles soient ceux qui réussissent le 
mieux. Cependant, globalement l'action d'Enfant Présent a évité que des situations se 
détériorent. 

 
De l'ensemble des résultats, nous retiendrons les éléments marquant une évolution 

positive des enfants et des familles, qui peuvent être interprétées comme un maintien de 
l'effet Enfant Présent ; cette appréciation est renforcée par le fait que ces évolutions 
correspondent à des objectifs affichés de la structure, notamment l'établissement ou 
l'amélioration des liens mère/enfant et la "mise en oeuvre des moyens appropriés pour 
répondre aux besoins d'enfants à risques, sans rompre les liens familiaux" (extrait de la 
déclaration de l'association Enfant Présent). 
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CHAPITRE I 
 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
le développement du jeune enfant et ses contextes 

 
 

Thierry AUSCHER 
 
Les évolutions politiques, économiques, politiques, sociales, culturelles et psychologiques ont 

depuis un siècle bouleversé la relation des femmes au monde de l'emploi ; sans entrer dans l'analyse 
de ces phénomènes, notons, cependant, qu'actuellement environ les 3/4 des femmes qui ont au moins 
un enfant, travaillent (J. COMBES, 1991). 

 
Cet enfant est confié  - durant la journée - à des "professionnelles de la petite enfance". Ce terme 

désigne une population très diversifiée, exerçant dans des différents types de lieux (institutions, 
domicile ...), avec des pratiques et des savoirs hétérogènes, tandis que le rôle social semble identique 
: accueillir, éduquer, socialiser les jeunes enfants (S. BOSSE-PLATIERE, 1991). 

 
 
L'une des interrogations du psychologue généticien va être de tenter d'évaluer les incidences que 

peut avoir, pour le jeune enfant, le fait d'avoir deux environnements, une mère et un (ou des) 
substitut(s) maternel(s) : 

 
- cela va-t-il influencer son développement ?  
- si oui, dans quels domaines ?  
- les caractéristiques individuelles ont-elles un poids 
  dans ce domaine ? 
- comment l'enfant va-t-il élaborer ses processus 
  d'attachement ? 
- existe-t-il des interactions entre mode de garde et 
  environnement familial ? 
- si oui, de quelle nature sont-elles ?  
 
- les éventuels effets diffèrent-ils en fonction du mode 
  d'accueil ? 
- ces effets ont-ils une permanence dans le temps ? 
- etc. ... 
 
 
Le contexte du développement 
 
Les évolutions survenant lors du développement ne correspondent pas à des processus 

inévitables, mais elles prennent place dans un environnement qu'elles reflètent, environnement qui 
n'est ni stable, ni uniforme (GOLDHABER, 1988). D'après BRONFENBRENNER (1977, 1979), 
qui adopte un point de vue systémique, le développement dépend d'un ensemble de facteurs : 
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l'environnement écologique. Celui-ci se structure en plusieurs niveaux (microsystème, mésosystème, 
exosystème et macrosystème) qui sont interdépendants. 

 
Ce modèle d'écologie humaine a généré un certain nombre de recherches portant sur les 

conditions environnementales influençant le développement du jeune enfant, principalement dans 
des situations de mauvais traitements et de négligences physiques et/ou affectives (BELSKI, 1980 ; 
GARBARINO, 1980, 1982 ; GARBARINO et GILLIAM, 1980). Les auteurs montrent que les 
effets de l'environnement sur le développement mettent en jeu une variété de facteurs se conjuguant 
pour augmenter ou diminuer la probabilité d'occurrence d'un comportement, chacun des facteurs 
étant dépendant des autres. 

 
Il serait intéressant de concevoir des recherches futures sur les effets de l'environnement -et 

notamment du mode d'accueil- dans une telle perspective. La grande majorité des études sont 
centrées sur le niveau du microsystème (l'environnement immédiat). Nous n'avons qu'une 
connaissance très partielle des autres niveaux : quelles sont les conséquences des divers modes 
d'accueil sur le mésosystème (interaction entre différents microsystèmes, par exemple interaction 
entre mode de garde et école), sur l'exosystème (conditions d'emploi des parents ou relation maritale) 
et sur le macrosystème (fonctionnement familial, rôle des femmes dans la société). 

 
L'approche de la psychologie écologique de BARKER (1968) est similaire. Son idée essentielle 

est que le développement ne peut se comprendre si l'on néglige les conditions environnementalistes. 
Pour BARKER, l'environnement est organisé en sites de comportements (ou unités spatio-
temporelles) dans lesquelles ont lieu des épisodes de comportement. Il s'agit alors de tenir compte 
du système créé entre les différents facteurs environnementalistes et développementaux. L'action 
environnementale n'est plus envisagée en termes de déterminisme direct mais les variables de 
l'environnement sont reliées aux comportements par un système d'interdépendance complexe 
(LEGENDRE, 1985). 

 
 
Environnement familial et développement 
 
Quelles sont les caractéristiques de l'environnement familial qui influencent le développement du 

jeune enfant, en particulier, sur le plan cognitif ? 
 
Depuis une vingtaine d'années, un courant de recherches est dû aux travaux de BRADLEY et 

CALDWELL (1976 a, 1976 b, 1978, 1984). Différentes variables ont été étudiées : le niveau socio-
économique, l'intelligence, le niveau d'éducation des parents. Les résultats sont homogènes : les 
enfants de niveau socio-économique défavorisé ont un développement cognitif inférieur à la 
moyenne de la population (PALACIO-QUINTIN, 1991) et ce, quelque soit l'indice utilisé pour 
opérationnaliser le niveau socio-économique. En d'autres termes, les variables intelligence et 
environnement familial covarient avec le niveau socio-économique. 

 
D'autres variables ont été prises en compte : la variété des expériences (GOTTFRIED et 

GOTTFRIED, 1984), le niveau de stimulation (WACHS et GANDOUR, 1981), les niveaux 
d'activation et les seuils sensoriels (FIELD, 1981), variables dont la variabilité individuelle rendrait le 
jeune enfant plus ou moins vulnérable aux effets de l'environnement. 
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Ces travaux mettent en évidence une manière chez l'enfant d'organiser son répertoire 

comportemental individuel (son "tempérament") et témoignent, d'une part, d'une variabilité au 
niveau de l'organisation des états, de la réactivité sociale, de l'activité motrice, etc ..., d'autre part, du 
fait que la stabilité des conduites est fonction d'une stabilité des caractéristiques environnementales. 

 
Nous sommes ici devant un courant de recherche à optique préventive : en effet, grâce à 

l'identification de facteurs de vulnérabilité ou de risques, il devient possible de mettre en place un 
environnement particulier (POMERLEAU et MALCUIT, 1983). Certaines variables de 
l'environnement  physique paraissent jouer un rôle : l'organisation de l'environnement (WACHS, 
1978, 1979), la stimulation par les jouets (JOHNSON et al., 1984). YARROW et al. (1975) 
déterminent trois caractéristiques de l'environnement physique influant sur les comportements de 
l'enfant : la variété des objets disponibles, la réactivité des objets disponibles et la quantité 
d'information présente dans l'objet (la complexité). 

 
Certains éléments de l'environnement social ont intéressé les chercheurs, notamment les 

attitudes et pratiques parentales. LAUTREY (1980) a montré la relation entre pratiques éducatives 
(rigide, souple, aléatoire) et le développement intellectuel à l'âge de 10 ans. CHAZAN (1981) note 
que les enfants dont les mères favorisent l'atteinte d'objectifs et ont de nombreuses interactions 
vocales, acquièrent plus rapidement la permanence de la personne que celle de l'objet. Pour 
YARROW et al. (1975), la variété de l'environnement physique est corrélé à l'habileté à résoudre des 
problèmes ainsi qu'à la manipulation d'objets nouveaux, de même que la réactivité de la mère aux 
pleurs favorise le développement moteur du bébé. 

 
POMERLEAU et al. (1982) trouvent une corrélation entre stimulations vestibulo-

kinesthésiques (déplacement de l'enfant par la mère) et les conduites exploratoires à 9 mois dirigées 
vers les objets nouveaux quand l'enfant est placé dans un environnement inconnu. 

 
Toutes ces études montrent l'existence de liens entre comportement et environnement familial, 

certaines variables ayant un effet sur le développement cognitif du jeune enfant. Mais au-delà du fait 
que l'accord n'est pas toujours réalisé entre les auteurs quant au rôle et au poids de ces différentes 
variables, il reste que nous ne savons que très peu de choses quant aux effets interactifs de ces 
variables. Comme le souligne DENENBERG (1979), une seule variable ne peut être envisagée 
comme cause directe du développement. 

 
 

1°) Analyse des effets du mode d'accueil sur le développement 
 
LEZINE et SPIONEK (1958) ont réalisé l'une des premières études françaises comparant deux 

modes de garde (crèche et garde maternelle). Ils observent un retard sur le plan verbal et social chez 
les enfants en crèche. La plupart des études qui suivront, ne confirmeront pas ce point de vue. 

 
 
Si, en France, les études scientifiques sont peu nombreuses sur cette question, nous sommes 

confrontés à une abondante somme de travaux d'inspiration clinique. L'influence de la psychanalyse 
y est prépondérante posant des principes éducatifs fondamentaux concernant l'organisation des 
modes d'accueil, tels qu'en énonce C de TRUCHIS (1988). 
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CHOQUET et DAVIDSON (1982) ont conduit une recherche systématique de type 

longitudinal, sur trois années. Les enfants étaient âgés de 3, 9, 18 et 36 mois, lors des quatre 
enquêtes successives. La population initiale était constituée de 1102 nourrissons, il n'était plus que 
415 à 36 mois. Nous percevons ici l'une des difficultés majeures des études longitudinales, à savoir la 
perte d'informations dans le temps (M. DUYME, 1981). Cinq modes de garde sont analysés : mère, 
crèche, nourrice, employée de maison et famille proche. S'il est manifeste que le mode de garde est 
dépendant de variables socio-culturelles, il apparaît que le type d'accueil influe peu sur le 
développement. Distinguant un groupe "à risques élevés" (troubles du sommeil, troubles du 
caractère ...) et un groupe "à risques faibles", les auteurs ne trouvent "aucune différence entre les 
divers modes de garde quant à la population d'enfants appartenant aux deux groupes". 

 
Une étude antérieure de MERMILLOT et ROSSIGNOL (1974) comparent sept modes de garde 

pour en évaluer les effets chez des enfants de quatre ans : aucun type de garde n'apparaît supérieur 
aux autres quant au développement de l'enfant, évalué par des indices incluant la santé, le 
comportement, le développement psychomoteur. 

 
 

2°) Les indicateurs développementaux 
 
a) Développement cognitif 
 
 
La grande majorité des recherches concerne des enfants fréquentant des crèches de "bonne 

qualité", c'est-à-dire offrant des stimulations sur le plan cognitif et affectif. Ainsi, CALDWELL et al. 
(1970) ne remarquent aucune différence entre les enfants en crèche et ceux qui sont élevés à la 
maison.  

 
Des résultats similaires sont fournis par COCHRAN (1977), MOORE (1975) chez des enfants 

de milieux favorisés.  
 
Chez les sujets de milieux défavorisés, ou chez ceux qui sont qualifiés "à risques" (c'est-à-dire 

présentant un risque supérieur à la moyenne des enfants de classe moyenne), GOLDEN et BIRNS 
(1976) trouvent que le mode de garde peut avoir un effet positif en limitant la chute aux scores de 
performance intellectuel, chute que l'on retrouve classiquement parmi les populations "à risques" 
après l'âge de 18 mois. 

 
De même, LALLY (1974), comparant un groupe d'enfants de milieu défavorisé, élevé en crèche, 

à un groupe contrôle élevé à la maison, trouve que le premier obtient de meilleurs résultats au 
Standford-Binet (7 % d'enfants du premier groupe obtient un Q.I. inférieur à 90 contre 29 % dans le 
second groupe). 

 
Pour leur part, RAMEY et CAMPBELL (1977) notent qu'à 18 mois, les enfants, de milieu 

défavorisé, élevés en crèche sont plus coopératifs et moins effrayés que les enfants élevés à la 
maison. D'autre part, ces derniers sont plus anxieux et adoptent davantage un comportement de 
retrait à 36 mois. 
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Il apparaît, comme le soulignent BELSKY et STEINBERG (1978) qu'un milieu de garde 

stimulant peut atténuer les effets développementaux d'un environnement "à risques". 
 
 
b) Développement émotionnel 
 
- Mesure de l'attachement 
 
Des auteurs ont utilisé la procédure expérimentale de la "strange situation" de M. D. 

AINSWORTH qui évalue la qualité de l'attachement de l'enfant à sa mère par les réponses à la 
séparation. 

 
L'étude de COCHRAN (1977) montre que les enfants âgés d'un an et élevés à la maison, 

présentent moins de détresse que les enfants élevés en collectivité, durant les épisodes de séparation 
(ceux-ci crient davantage, jouent moins, etc ...). 

 
Cependant, d'autres investigations montrent des résultats contradictoires. BROOKHART et 

HOCK (1976), avec des sujets de 12 mois, ROOPNARINE et LAMB (1978), chez des enfants de 3 
ans, n'observent pas de différences selon les modes de garde. 

 
Ces résultats rendent difficiles les  comparaisons en raison de leur disparité méthodologique : 

sujets d'âge différent, "strange situation" conduite au domicile ou en laboratoire, rang de naissances 
différents, etc ... 

 
Il ne semble pas que la relation d'attachement de l'enfant à sa mère subisse l'influence d'une 

éducation en crèche.  
Cependant, comme le remarquent BELSKY et STEINBERG (1978), ces études américaines sont 

réalisées auprès de sujets élevés dans des "high-quality care", c'est-à-dire dans un environnement 
riche en stimulations cognitives et affectives. 

 
 
- Le tempérament 
 
L'étude de WACHS et GANDOUR (1981) a montré l'existence d'une relation entre 

environnement et développement cognitif ; chez des nourrissons de tempérament facile, un milieu 
riche en stimulations kinesthésiques et affectives et pauvre en stimulations auditives favorise le 
développement sensori-moteur précoce. Chez les nourrissons de tempérament difficile, les auteurs 
ne trouvent pas de liens entre environnement et développement quant aux variables considérées. 

 
L'on sait que le bébé -en fonction de son seuil de réactivité- a tendance à rechercher plus ou 

moins de stimulations. Une ancienne étude d'HOROWITZ (1969) montre que les premiers 
apprentissages dépendent du degré d'adaptation de l'environnement aux caractéristiques individuelles 
du bébé. De même THOMAS et al. (1970) montrent que les nourrissons à tempérament facile 
peuvent s'adapter à d'importantes variations de l'environnement au contraire de bébés à tempérament 
difficile (irrégulier, peu adaptable et d'humeur négative). 
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Selon THOMAS et CHESS (1977), le fait que l'enfant soit placé dans un environnement dont 

les caractéristiques et les pressions sont trop éloignées des habiletés habituelles de l'enfant, va 
constituer un facteur de risque et générer un stress et une inadaptation.  

 
DELSKY et ROVINE (1988) montrent que les bébés de 3 mois à tempérament difficile ont 

tendance à développer ultérieurement un attachement de type anxieux (à 1 an) s'ils sont gardés par 
une autre personne que la mère. 

 
Stabilité du tempérament. 
 
Les différences de tempérament observées (ou style réactionnel) sont-elles stables durant 

l'ontogenèse ? Si, pour certains, les particularités individuelles se maintiennent et ont des effets 
stables tout au long du développement, pour d'autres les interactions avec l'environnement vont 
modeler (accentuer ou minorer) les traits comportementaux individuels. 

 
La stabilité comportementale ne se développe que dans un environnement stable. Ceci dit il 

semble que certaines caractéristiques comportementales soient plus stables que d'autres, qui seraient 
davantage affectées par les événements vécus par l'enfant. HAGEKULL et BOHLIN (1981) 
trouvent une stabilité entre 4 et 13 mois mais concluent que les changements sont plus importants 
que la stabilité. 

 
Les variations du tempérament en fonction du mode de garde ont été étudiées par 

BALLEYGUIER (1981) et BALLEYGUIER et al. (1991). Dans son étude de 1981, l'auteur note des 
différences importantes à 9 mois et 2 ans selon que l'enfant est gardé par sa mère, une nourrice ou en 
crèche. Dans leur foyer, les enfants gardés par leur mère ont des réactions plus intenses (plus de cris, 
plus de réactions négatives, peur de l'étranger plus vive). Les enfants gardés par une nourrice ou en 
crèche sont, chez eux, à 9 mois, plus passifs et centrés sur les choses. Comparant ensuite le 
comportement des mêmes enfants dans leur foyer et sur leur lieu de garde, il apparaît qu'à 9 mois, les 
enfants en crèche ont un comportement moins évolué que chez eux au contraire de ceux gardés par 
une nourrice ; à 2 ans, tous les enfants sont plus coléreux et en opposition chez eux alors qu'ils sont 
plus passifs sur leur lieu de garde. Le style réactionnel de l'enfant varie donc en fonction de ses 
conditions environnementales. 

 
Dans son étude de 1991, l'auteur montre que le style émotionnel varie en fonction de la relation 

à l'adulte. Plus cette relation est individualisée, plus l'enfant (entre 6 et 8 mois) va réagir de façon 
intense. Moins cette relation est individualisée et plus l'enfant va développer des comportements 
auto-centrés et rester passif. De la même manière, SAMEROFF (1978) décrit, à la période néo-
natale, un modèle dynamique d'organisation des conduites en interaction continuelle avec 
l'environnement. 

 
 
- Socialisation 
 
La majorité des auteurs note que la présence de pairs dans les collectivités a une influence 

favorisant le développement de la socialisation chez l'enfant (davantage d'interactions, de regards, de 
contacts physiques, ...). Les deux systèmes d'interaction pair/pair et enfant/adulte paraissent, en 
partie,  s'inhiber : l'enfant interagit moins avec ses pairs si l'adulte est présent. Toutefois, dans cette 
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situation, l'enfant élevé en collectivité développe davantage d'interactions avec l'adulte. Par ailleurs, 
SCHWARZ et al. (1974) font remarquer que la collectivité peut "ralentir l'acquisition par l'enfant de 
valeurs culturelles". 

 
Enfin, si les enfants élevés en crèche ont davantage d'interactions avec les pairs, cette différence 

semble diminuer ensuite (après l'âge de 2 ans). 
 
 
 
Une conclusion s'impose à la suite de ce rapide exposé : les résultats concernant les effets des 

différents modes de garde sur le développement de l'enfant sont à interpréter avec prudence. Il ne se 
dégage pas d'évidence sur les différentes sphères d'acquisition de l'enfant : 

 
- sur le développement intellectuel, il ne semble y avoir que peu d'incidence, sauf quand l'enfant 

appartient à un environnement "à risques" ; 
 
- sur le plan affectif, le fait d'être élevé en collectivité ne paraît pas être facteur de ruptures pour 

la constitution du lien mère/enfant, même à des âges précoces. 
 
 
Plus que le mode de garde lui-même, des facteurs tels que la qualité ou la stabilité de la garde 

paraissent à même d'influencer le développement. Ainsi, les recherches de GOOSSENS et al. (1988) 
ou de ANDERSON et KIHLBOM (1989) montrent que, selon la qualité de la crèche, les enfants à 6, 
8 et 13 ans sont plus avancés sur le plan du langage (écrit et oral) et mieux adaptés scolairement. 

 
Parmi les critères de qualité, on peut noter la nature des stimulations, le nombre d'enfants, le 

taux d'encadrement, la permanence et la stabilité de cet encadrement, etc ... (MELHUISH, 1988) ; 
ces variables vont influer sur le développement et sur la qualité de l'attachement (GOOSSENS et 
VAN IJZENDOORN, 1990). 

 
 
___________________ 
 



 23 
AINSWORTH, M.D. : Deprivation of maternal care : a reassesment of its effects, OMS, 1962. 
 
ANDERSON, B. KIHLBOM, U. : Effects of child care and mother's employment on children's socio-emotional 

and intellectual competence in swedish schoolchildren, 10th Biennal meeting of the ISSBD, JyvÑskulÑ, 1989. 
 
BALLEYGUIER, G. : Le caractère de l'enfant en fonction de son mode de garde pendant les premières années, 

CNRS, 1981. 
 
BALLEYGUIER, G., MEUDEC, M., CHASSEIGNE, G : "Mode de garde et tempérament chez le jeune enfant", 

Enfance, 1991, 45, n¯ 1-2, pp. 153-169. 
 
BARBIER, J.M. : L'évaluation en formation, Paris, PUF, 1985 
 
BARKER, R.G. : Ecological psychology, Palo Alto, Stanford U. Press, 1968. 
 
BELSKY, J., STEINBERG, L. : "The effects of day care : a critical review", Child development, 49, pp. 929-

949, 1978. 
 
BELSKY, J. et ROVINE, M.J. : "Non maternal care in the first year of life and the security of infant-parent 

attachment", Child development, 1988, n¯ 59, pp. 157-167. 
 
BLAIE, J.P., KURC, A. : L'évaluation en travail social, Presses Universitaires de Nancy, 1988. 
 
BOSSE-PLATIERE, S. : "Les regards portés par les professionnels de la petite enfance sur leur relation avec les 

parents", 3ème Congrès international de recherche en éducation familiale, Paris, mai 1991.  
 
BOUTIN, G. : "L'intervention précoce contre les difficultés d'adaptation scolaire et sociale, dans les milieux 

défavorisés", in P. DURNING, Education familiale, un panorama des recherches internationales, Vigneux, Editions 
Matrice, 1988. 

 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "174 children : a study of the relationship between home environment and 

cognitive development during the first five year", in GOTTFRIED, A. W., Home environment and early cognitive 
development, London, A. Press, 1984. 

 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "The home inventory and family demographics", Developmental psychology, 

1984, Vol. 20, n¯ 2, 315-320. 
 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "The HOME inventory : a validation of the preschool scale for black 

children", Child development, 1981, n¯ 52, 708-710. 
 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "Early home environment and changes in mental test performance in children 

from 6 to 36 months", Developmental psychology, 1976, Vol. 12, n¯ 2, 93-97. 
 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "Screening the environment", American journal of orthopsychiatry, 1978, 48, 

pp. 114-130. 
 
BRADLEY, R.H., caldwell, B.M. : "The relation of infant's home environments to mental test preformance at 54 

months : a follow up study", Child development, 1976, n¯ 47, pp. 1172-1174. 
 
BRONFENBRENNER, U. : "Toward an experimental ecology of human development" American psychologist, 

1977, 32, pp. 513-531. 
 
BRONFENBRENNER, U. : The ecology of human development, Cambridge (MA), Harvard U. Press, 1979. 
 
BROOKHART, J., HOCK, E. : "The effects of experimental context and experimental background on infants' 

behavior toward their mothers and a stranger", Child development, 1976, 47, pp. 333-340. 
 
BURCHINAL, M., LEE, M., RAMSEY, C. : "Type of day-care and preschool intellectual development in 

disadvantaged children", Child development, 1989, n¯ 60, 128-137. 
 



 24 
CALDWELL et al. : "Infant care and attachment", American journal of orthopsychiatry, 40, 397-412, 1970. 
 
CALDWELL, B. M. : "The relationship between 12 month Home stimulation and school achievement", Child 

development, 1981, 52, pp. 1080-1083. 
 
CHAZAN, S. E. : "Development of object permanence as a correlate of dimensions of maternal care", 

Developmental psychology, 1981, 17, pp. 79-81. 
 
CHOQUET, M., DAVIDSON, F. : "Le mode de garde et le développement physique et psycho-affectif du jeune 

enfant", Enfance, n¯ 5, pp. 323-334, 1982. 
 
COCHRAN, M. : "A comparison of group day and family child raising patterns in sweden", Child development, 

1977, 48, pp. 702-707. 
 
COMBES, J. : "Les modes d'accueil à participation parentale à destination des familles en difficulté. Evolution 

d'un outil structurel", 3ème Congrès international de recherche en éducation familiale, Paris, mai 1991. 
 
CORBILLON, M., ASSAILLY, J.P., DUYME, M. : L'enfant placé. De l'assistance publique à l'aide sociale à 

l'enfance, Documentation française, 1990. 
 
DANSEREAU, S., TERRISSE, B., bouchard, J.M. : Education familiale et intervention précoce, Vigneux, 

Editions Matrice, 1991 (1ère éd. Ottawa, Agence d'Arc, 1990). 
 
DENENBERG, V. H. : "Paradigms and paradoxes in the study of behavioral development", in THOMAS, E. B. 

Origin of the infant's social responsiveness, Hillside (N.J.), Erlbaum, 1979. 
 
DESMET, H. : "Les déterminants familiaux de la trajectoire scolaire - étude longitudinale et discriminante", in 

Education familiale et intervention précoce, Vigneux, Editions Matrice, 1991, pp. 188-196. 
 
DURNING, P. : Education et suppléance familiale, Paris, CTNERHI (diffusion PUF), 1985 
 
DUYME, M : Les enfants abandonnés : rôle des familles adoptives et des assistantes maternelles, Ed. du CNRS, 

n¯ 56, Paris, 1981. 
 
EGELAND, FARBER : "Infant mother attachment : factors related to its development and changement over time, 

Child Development, 1984, 55, pp. 753-771. 
 
FIELD, T. : "Infant arousal, attention and effect during early interactions", in LIPSITT, L. P., Advances in 

infancy research, vol. 1, Norwood (N.J.), Ablex. 
 
FOX and al : "Attachment to mother / attachment to father : a meta-analysis", Child Development, 1991, 62, pp. 

210-225. 
 
GARBARINO, J. : "Changing hospital childbirth practices : a developmental perspective on prevention of child 

maltreatment", American journal of orthopsychiatry, 1980, 50, pp. 588-597. 
 
GARBARINO, J. : Children and families in the social environment, N. Y., Aldine, 1982. 
 
GARBARINO, J. et GILLIAM, G. : Understanding abusive families. Lexington (MA.), Heath, 1980. 
 
GAUTHIER, Y. : "Traumatismes précoces et devenir. Prématurité et carences affectives", Neuropsychiatrie de 

l'enfant, 1982, 30 (4-5), pp 175-191. 
 
GHESQUIERE, P. : "Contribution à la clarification de la notion famille-problème, en particulier en relation avec 

les problèmes de l'enfance maltraitée. Une étude de la littérature", 3ème Congrès international de recherche en éducation 
familiale, Paris, mai 1991. 

 
GOLDEN, M., BIRNS, B. : "Social class and infant intelligence", in LEWIS (Eds), Origin of intelligence, N.Y., 

Plenum, 1976. 
 



 25 
GOLDHABER, D. : Psychologie du développement, Ed. Vigot, 1988. 
 
GOOSSENS, et al. : "Issues in the quality of day care centers", 3rd European conference in developmental 

psychology, Budapest, 1988. 
 
GOTTFRIED, A. W. et GOTTFRIED, A. E. : "Home environment and cognitive development in young 

children of middle socio economic status families", in GOTTFRIED, A. W., Home environment and early cognitive 
development, London, A. Press, 1984. 

 
Groupe familial : "Petite enfance : de la garde à l'accueil", n¯ spécial, n¯ 122, janv/mars 1989. 
 
HAGEKULL, B. et BOHLING, G. : "Individual stability in dimensions of infant behavior", Infant behavior and 

development, 1981, 4, pp. 97-108.  
 
HOROWITZ, F.D. : "Learning developmental research and individual differences" in LIPSITT, L. P. et REESE, 

H.W., Advances in child development and behavior, N. Y., Academic, 1969. 
 
Informations sociales : "L'enfance en danger - 2) La prévention", janvier/février 1990, n¯ 2. 
 
INSEE, Les enfants de moins de 6 ans, coll. Contours et caractères, 1992. 
 
JENICEK, M, CLEROUX, R : Epidémiologie, Edisem, Québec, 1982. 
 
JOHNSON, D. L., BUCKENRIDGE, J. N. et Mc GEWAN, R. J. : "Home environment and early cognitive 

development in mexican-american children", in GOTTFRIED, A. W., Home environment and early cognitive 
development, London, A. Press, 1984. 

 
KNAUER, D., PALACIO ESPASA, F.: "Réflexion sur l'action d'un jardin d'enfants thérapeutique, étude 

catamnestique sur 21 enfants", Neuropsychiatrie de l'Enfance, n¯ 38, 1990, pp. 107-130. 
 
La lettre de l'IDEF : "Les modes d'accueil de la petite enfance, étude bibliographique", n¯ 44, avril 1990. 
 
LALLEMAND, D. : Une crèche préventive unique en France,, Fondation de France, 1991. 
 
LALLY, R. : The family development research programm. Progress report, Sparcuse University, 1974. 
 
LAUTREY, L. : Classe sociale, milieu familial et intelligence, Paris, P.U.F., 1980. 
 
LEFAUCHEUR, N. : "Familles monoparentales : les mots pour les dire", in F. BAILLEAU, N. LEFAUCHEUR, 

V. PEYRE, Lectures sociologiques du travail social, Paris, Editions ouvirères, 1985, pp. 204-217. 
 
LEGENDRE, A. : "L'experimentation écologique dans l'approche des comportements sociaux des jeunes enfants 

en groupe", Comportements, 1985, n¯ 3, pp. 165-181. 
 
LE POULTIER, F. : Recherches évaluatives en travail social, Presses Universitaires de Grenoble, 1990. 
 
LEZINE, I., SPIONEK, : "Quelques problèmes de développement psychomoteur et d'éducation des enfants dans 

les crèches", Enfance, 1958, n¯ 3, pp. 245-267. 
 
MAZIADE, : "Etude sur le tempérament : contribution à l'étude des facteurs de risques psycho-sociaux de 

l'enfant", Neuropsychiatrie de l'Enfance, n¯ 34, 1986, pp. 371-382. 
 
MELHUISH, E. : "Children's experience of different types at day care at 18 months", 3rd European conference in 

developmental psychology, Budapest, 1988. 
 
MERMILLOT, C., ROSSIGNOL, C. : "Le développement de l'enfant à 4 ans est-il significatif des modes de 

garde antérieur ?", Bulletin de statistiques, 1974, n¯ 2, pp. 105-131. 
 
MOORE, T. : "Exclusive early mothering and its alternative : the outcomes to adolescence", Journal of 

psychology, n¯ 16, pp. 255-272. 



 26 
 
NIHIRA, K., TAN MINK, I., MEYERS, C.E.: "Salient dimensions of home environnement relevant to child 

development", International review of research in mental retardation, 1984, Vol. 12, 149-175. 
 
NORVEZ, A. : "De la naissance à l'école : santé, mode de garde, préscolarité dans la France contemporaine", 

Population, n¯ 1, 1991. 
 
PALACIO-QUINTIN, E. : "Milieu socio-économique, environnement familial et développement cognitif de 

l'enfant", in Education familiale et intervention précoce, Vigneux, Editions Matrice, 1991, pp. 254-266. 
 
PEJU, S. : Scènes de la grande pauvreté. L'épreuve des faits, Paris, Seuil, 1985. 
 
PICHE, C., ROY, B.,COUTURE, G.: "Interventions auprès de familles à hauts risques psycho-sociaux en milieu 

francophone québécois: description et bilan d'une étude longitudinale", 3ème Congrès international de recherche en 
éducation familiale, Paris, mai 1991. 

 
POMERLEAU, A., COURCHESNE, M., MALCUIT, G. : "Relation entre les stimulations vestibulo-

kinesthésiques par la mère et le comportement exploratoire de nourrissons de 9 mois", Psychologico-Belgica, 1982, 
XXII, pp. 25-37. 

 
POMERLEAU, A. et MALCUIT, G. : L'enfant et son environnement. Une étude fonctionnelle de la première 

enfance, Presses de l'Université de Québec, 1983. 
 
PROVOST, M., TREMBLAY, R. : Famille, inadaptation et intervention, Presses Universitaires de Nancy, 1991. 
 
RAIMBAULT, G, MANCIAUX, M. : Enfance menacée, INSERM, diffusion La Documentation Française, 1992. 
 
RAMEY, C., CAMPBELL, F. : "The prevention of developmental relation in high risk children", in 

PMITTLER (Eds), Research to practice in mental retardation, vol. 1, Care and intervention, Baltimore U. P. Press, 
1977. 

 
ROOPNARINE, J., LAMB, M. : "The effects of the day care on attachment and exploratory behavior in a strange 

situation", Merril palmer quarterly, 1978, n¯ 24, pp. 85-95. 
 
RUTTER, M. : "Continuities and discontinuities from infancy", in OSOFSKY, J. : Handbook of infant 

development, Hammondsworth, Penguin Books, 1987. 
 
RUTTER, M.: "Maternal deprivation, 1972-1978 : new findings, new concepts, new approaches", Child 

development, 1979, n¯ 50, pp 283-305. 
 
SAINT-ANNE DARGASSIES, S. : Le développement neuro-moteur et psycho-affectif du nourrisson, Paris, 

Masson, 1982. 
 
SAMEROFF, A. J. : "Organization and stability of newborn behavior : a commentary on the NBAS", 

Monographs of the society for research in child development, 1978, 43, p. 177. 
 
SCARR, S., Mc CARTNEY, K. : "Far from home : an experimental evaluation of the mother-child home 

program in Bermuda", Child development, 1988, n¯ 59, pp. 531-543. 
 
STOLERU, S., MORALES-HUET, M. : Psychothérapies mère-nourisson dans les familles à problèmes 

multiples, Paris, PUF, 1989. 
 
THOMAS, A., CHESS, S., BIRCH, H. G. : "The origins of personality", Scientific american, 1970, 223, pp. 

102-109. 
 
THOMAS, A., CHESS, S. : Temperament and development, N. Y., Brunner/Mazel, 1977. 
 
TREMBLAY, R., DESMARAIS-GERVAIS, L. : Le questionnaire d'évaluation des comportements au préscolaire 

(Q.E.C.P.), Montréal, ERISH, Université de Montréal, 1985. 
 



 27 
TRUCHIS, C. (de) : "L'accueil des enfants de moins de 3 ans en France", Enfance, n¯ 41, 2, pp. 69-82. 
 
Vie sociale, "Techniques évaluatives en travail social", CEDIAS, Paris, n¯ 9/10, 1990. 
 
WACHS, T. D. : "The relationship of infants' physical environment to their Binet performance at 2 1/2 years", 

International journal of behavior development, 1978, 1, pp. 51-65. 
 
WACHS, T. D. : "Proximal experience and early cognitive intellectual development : the physical environment", 

Merril Palmer Quarterly, 1979, 25, pp. 3-41. 
 
WACHS, T. D. et GANDOUR, M. J. : "The relationship of temperament and environment to cognitive 

development at 6 months", Communication au congrès de la Society research in child development, Boston, 1981. 
 
YARROW, L. J., RUBENSTEIN, J. L., PEDERSEN, F. A. : Infant and environment : early cognitive and 

emotional development. Washington D. C., Hemisphere, 1975. 
{PAGE|17} 
 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
 
 

Les enfants accueillis et leurs familles 
 
 
 

 



 29 
CHAPITRE II 

 
LES ENFANTS ACCUEILLIS ET LEURS FAMILLES 

 
 

Michel CORBILLON 
 
 
INTRODUCTION : ASPECTS METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES 
 
 
L'un des objectifs de la recherche est de tirer un bilan des premières années d'Enfant Présent. A 

cet effet, a été  réalisée : 
 
- une étude de la population accueillie (enfants et famille) mettant en évidence les  

caractéristiques de cette population 
 
Elle sera complétée par une analyse du dispositif d'accueil présentée au chapitre III. 
 
A partir des différents documents produits par l'équipe médico-sociale tout au long de l'accueil, 

un questionnaire a été rempli pour chaque enfant ayant quitté ENFANT PRESENT. Ce 
questionnaire porte sur les caractéristiques (sociales, psychologiques, biologiques ...)  de l'enfant et 
de ses parents. 

 
 
Le questionnaire est constitué à partir des grandes catégories de variables suivantes : 
 
+ Caractéristiques des enfants accueillis (sexe, conditions de naissance, santé, etc ...), 
 
+ Caractéristiques de la famille (composition de la famille, données socio-économiques, 

comportements éducatifs parentaux, etc., ...), 
 
 
a) La population concernée 
 
L'étude a été effectuée auprès de l'ensemble des enfants ayant été accueillis depuis le début de 

la structure et n'étant plus présents au 31 août 1992.  
 
182 enfants sont concernés, 6 n'ont pu être intégrés à la présente étude. En effet, les dossiers 

de ces enfants ont été égarés. Leur point commun est que le nom de ces enfants commencent par la 
même lettre, mais ils sont répartis sur les années d'admission et de sortie. 
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b) Le contenu des dossiers d'Enfant Présent 
 

Pour remplir le questionnaire, nous avons eu recours aux dossiers ainsi qu'aux pièces 
administratifs pour chaque enfant dont il importe de détailler les différentes parties. Chaque dossier 
se présente sous la forme d'une chemise cartonnée mentionnant à gauche le nom de l'enfant, celui de 
l'assistante maternelle et celui du membre de l'équipe encadrante référent ; sur la droite les 
principales indications permettant d'entrer rapidement en contact avec les parents. Chaque dossier 
comprend 7 sous-chemises dans lesquelles sont rangés des imprimés spécialement fabriqués pour 
les différentes rubriques requises. 

Chemise 1 - admission : elle comprend une fiche d'admission où sont mentionnés tous les 
éléments administratifs relatifs à l'enfant et à ses parents, un contrat de garde et un imprimé relatif à 
l'autorisation de garde de l'enfant dûment signé par les parents. 

Chemise 2 - pièces justificatives : fiche d'état civil, photocopies des 3 dernières fiches de paye 
des 2 parents, photocopie de l'attestation de paiement de la CAF, photocopie de la quittance de 
loyer, photocopie de la carte de séjour pour les étrangers. 

Chemise 3 - Visites médicales : imprimés ad hoc (fiche cartonnée + carnet d'examens). 
Chemise 4 - Horaires : de l'enfant (adaptation + modification horaires éventuelle), de travail 

des parents et une fiche récapitulative horaire mensuelle. 
Chemise 5 - Participation financière des parents : avec imprimé ad hoc. 
Chemise 6 - Correspondances diverses. 

 
 
c) Elaboration du document de recueil des données 
 
Le premier travail du programme de recherche a consisté dans l'élaboration du document de 

recueil des données pour cette première étude (ce document est présenté en annexe). Centré sur la 
connaissance de la "clientèle" (enfants et parents) et sur les réponses apportées par Enfant Présent, 
ce document a été élaboré à partir des travaux proches réalisés précédemment par le GERIS et en 
fonction de l'originalité de la structure.  

 
Les spécificités ont été prises en compte après un recensement des documents utilisés par 

Enfant Présent et plusieurs réunions avec les responsables. Un premier formulaire a été mis au 
point, il a été testé auprès d'une dizaine de dossiers. Cette étape nous a permis de reprendre 
certaines parties du document : 

 
- de supprimer certaines questions auxquelles il ne pouvait être répondu (informations non 

disponibles), 
- d'ajouter certaines précisions (par exemple, dans le suivi de l'enfant et de la famille : 

introduction des contacts téléphoniques), 
- d'adopter une formulation qui se rapproche des données disponibles (par exemple, pour la 

partie relative à la santé et au développement dans la petite enfance : prise en compte des éléments 
présents dans les questionnaires médicaux de l'institution). 

 
Par ailleurs, le questionnaire a été soumis à diverses personnes (chercheurs, spécialistes de la 

petite enfance, etc.). Le document définitif a donc été retenu après plusieurs étapes. 
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Les informations ne sont pas toutes renseignées totalement, par exemple, les données 

concernant la famille élargie ou les conditions de vie des parents durant leur enfance et leur 
adolescence ne sont connues que partiellement. Dans quelques cas, le séjour ayant été très bref (un 
ou deux jours), il est compréhensible que les renseignements soient limités. Nous ne traiterons pas 
certaines données eu égard au trop petit nombre de réponses (par exemple,  le niveau scolaire des 
parents qui n'est connu que pour 12 % des mères et 4 % des pères). Cependant, même dans le cas 
de taux relativement faibles, une donnée peut être intéressante, elle interroge sur le recueil des 
informations dans la structure : quelles données sont recueillies ? quelles informations sont toujours 
disponibles ? quelles informations sont jamais ou peu présentes ? quelles données pourraient être 
recueillies ? pourquoi ?  

 
 
d) Les analyses proposées 
 
Les analyses sont proposées selon les deux grandes catégories qui ont organisé le recueil des 

données : 
 
- les caractéristiques des enfants accueillis, 
- les caractéristiques des parents 
 
Elles sont tout d'abord descriptives. Elles visent à répondre aux questions touchant à la 

connaissance des populations concernées et des réponses proposées par Enfant Présent.  
 
Dans un deuxième temps, des analyses complémentaires sont développées à partir d'un plan de 

croisement des données. Le choix des variables retenues pour ces croisements est issu des questions 
posées par l'institution et par les chercheurs et des hypothèses avancées pour y répondre. Le plan 
de croisement complet est proposé en annexe, les variables principales qui ont bénéficié d'un 
traitement avec la plupart des autres variables sont les suivantes : 

 
 
- sexe de l'enfant 
- développement de l'enfant (indice construit en cumulant plusieurs informations)5 
- qui vit à la maison ? 
- ressources familiales 
- situation  conjugale  
- problèmes sociaux  
- année d'admission 
- durée de l'accueil 
- années de sortie     
 
 

                                                
5 Les indicateurs ont été retenus en fonction de deux critères : ils devraient être 

nécessairement présents dans les dossiers et attestés par la littérature. Ils permettent 
des mesures d'une fiabilité suffisante. 
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Ces analyses complémentaires permettent d'envisager des approches plus complexes, 

esquissant des réponses à des questions touchant, par exemple, aux évolutions des "clients" et des 
pratiques ou à la pertinence des réponses spécifiques à telle ou telle population ou encore aux 
processus en jeu aussi bien chez les enfants, les parents qu'au sein du système de prise en charge.  

 
Les analyses complémentaires sont effectuées à partir des corrélations entre les diverses 

caractéristiques des enfants. Dans l'ensemble du rapport, le terme corrélation est employé au sens 
large : c'est-à-dire d'une relation entre plusieurs variables sans que cela implique que l'une soit la 
cause de l'autre. En statistique, ce terme est réservé à l'analyse de la variance : par simplification de 
langage, nous avons conservé ce terme bien que, dans le présent travail, ce soient des calculs de chi 
carré qui ont été effectués. Nous ne présenterons ici que les résultats faisant apparaître des 
différences statistiquement significatives, repérées à l'aide du test du  X2. Le test du X2 permet, en 
présence de données différenciées, d'écarter l'hypothèse d'une différence non significative 
statistiquement, car pouvant s'expliquer par le hasard ou plus exactement sous l'effet de variations 
fortuites liées notamment à la taille de l'échantillon. Dans le cas présent, nous avons retenu les 
différences supérieures à 0,05, c'est-à-dire que nous avons pris 5 % de risques de nous tromper en 
affirmant que la population se différencie sur telle ou telle variable. 

 
 

1°) CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT 
 
a) Eléments d'Etat Civil 
 
Le nombre de filles et de garçons est proche : 91 filles pour 85 garçons.  
 
Nous n'observons pas de corrélations avec les autres données relatives aux enfants. Les 

différences selon le sexe, classiquement repérées dans des travaux proches (avec des explications de 
type psychologique et psychosociologique), ne sont pas présentes ici. Nous serions tentés de dire 
pas "encore" présentes : en effet, il est vraisemblable que les différences vont se développer 
ultérieurement ; dans les données relatives aux conditions de naissance et au développement dans la 
prime enfance, elles ne sont pas encore sensibles. 

 
De même, que l'on soit fille ou garçon, les caractéristiques de la famille et du système de 

réponses sont très proches. La seule différence significative concerne les retards des parents pour 
reprendre leur enfant chez l'assistante maternelle : dans 27 % des cas, il s'agit d'un garçon et dans 11 
% d'une fille. 

 
Dans leur grande majorité (90 %), les enfants sont nés dans la région parisienne. Plus de la 

moitié (54 %) sont des enfants uniques au moment de leur accueil à Enfant Présent (il est bien 
évident qu'il peut s'agir pour beaucoup d'une situation provisoire). Les autres sont, pour la plupart, 
des benjamins (39 %). 

 
 
b) Conditions de naissance 
 
Les naissances hors mariage sont les plus nombreuses (58 %), ce qui sans être une situation 

exceptionnelle montre cependant une spécificité de la population d'étude puisqu'en France, les 
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naissances hors mariage représentent, en 1990, 30 % des naissances. Cette spécificité est renforcée 
par le fait que seuls 55 % des enfants sont reconnus à la naissance par leurs deux parents. 

 
Nous connaissons les conditions de grossesse pour les deux-tiers de la population. Un 

cinquième des grossesses sont pathologiques. Les conditions de naissance sont normales dans près 
de 60 % des cas. 62,5 % obtiennent 10 à l'examen à la naissance (APGAR), 32 % 8 ou 9 et 5,5 % 
ont 7 ou moins. 

 
 
c) Développement dans la prime enfance 
 
Le développement dans la prime enfance (sur le plan de l'alimentation, du sommeil, de la 

propreté et de la marche) a été sans aucun problème important dans 54 % des cas ; dans 31 %, un 
problème est relevé, dans 12 % deux problèmes et dans 3 % trois problèmes. Nous avions séparé 
les troubles légers et les troubles importants (selon l'intensité et la fréquence de ces troubles).  

 
DEVELOPPEMENT DURANT LA PRIME ENFANCE 

 
Troubles absence légers importants 
 
sommeil 65 % 9 % 26 % 
alimentation 74 % 9 % 17 % 
propreté 48 % 31 % 21 % 
dév. fonctionnel 85 % 9 % 6 % 
langage 90 % 5 % 5 %   
 
 
Les troubles les plus fréquents concernent la propreté, mais le sommeil enregistre le plus de 

troubles importants. Les difficultés de langage, par contre, sont peu relevées. Quand elles le sont, 
elles sont corrélées à l'indice développement constitué des quatre autres items (cf. ci-dessus) : 
l'absence de troubles du langage est en relation avec l'absence de problèmes importants dans les 
autres domaines et réciproquement pour la présence de troubles importants. 

 
Il existe une forte interrelation entre les problèmes que l'enfant peut rencontrer dans les divers 

secteurs de son développement. Les indicateurs du développement physique (santé, 
hospitalisations), affectif (caractéristiques de l'humeur, troubles, relations parents/enfants) ou 
psychosocial (relations à autrui) sont intercorrélés. 

 
Ces problèmes sont également en lien avec les caractéristiques de la famille et de l'accueil, nous 

le verrons ci-dessous. 
 
d) Santé 
 
Dans la moitié des cas, on note que les enfants sont en bonne santé, des maladies sont signalées 

dans 43 %, des anomalies (handicaps) dans 4 % et des accidents dans 3 %. Plus significatif, sans 
doute, 32 % des enfants ont été hospitalisés dont 11 % de façon importante (plus de deux fois 
et/ou plus de 15 jours). 
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e) Caractéristiques de l'humeur et de la relations à autrui 
 
Ces enfants reçoivent globalement des évaluations positives aussi bien de l'humeur (ils sont 

plus gais, souriants qu'anxieux ou angoissés) que des relations à autrui, 70 % des cas pour les deux 
indications. Cette appréciation est renforcée par l'évaluation des relations avec l'assistante 
maternelle, ces relations sont jugées bonnes dans presque toutes les situations : dans seulement 7 
%, il est fait état de difficultés. 

 
 
2°) CARACTERISTIQUES FAMILIALES 
 
La plupart des données relatives aux mères sont connues à près de 100 %, il n'en est pas de 

même pour les pères. Ceux-ci, dans une majorité de cas, sont absents de la vie familiale et n'ont pas 
de contacts avec Enfant Présent.  

 
a) Naissance, enfance et adolescence des parents 
 
Les lieux de naissance des parents sont très divers à l'image de la population habitant les deux 

arrondissements de l'Est parisien (19ème et 20ème) qui correspondent à l'aire d'intervention 
d'Enfant Présent. Comme d'une façon générale, dans l'ensemble de la région parisienne, la mobilité 
géographique est importante : à titre de référence, notons que 36 % des habitants de ces deux 
arrondissements en 1990 n'habitaient pas Paris lors du précédent recensement (1982). 

 
LIEU DE NAISSANCE DES PARENTS 

 
 MERE PERE_ 

 
 région parisienne 16 % 8 % 
 province 18 % 16,5 % 
 DOM/TOM 12 % 8 % 
 Europe 3,5 % 3 %    
 Maghreb 20,5 % 24,5 % 
 Afrique 20,5 % 24,5 % 
 Asie 7,5 % 12,5 % 
 Autres 2 % 3 % 
 
 
Une majorité des parents est née hors de la France métropolitaine : 66 % des mères et 75 % des 

pères. Le continent africain est le plus représenté et encore plus pour les pères (près de la moitié). 
Seulement 16 % des mères et 8 % des pères sont nés dans la région parisienne (alors que 90 % des 
enfants sont dans ce cas (cf. ci-dessus). Les parents ont très fréquemment vécu durant leur enfance 
et leur adolescence dans leur pays d'origine, leur arrivée en région parisienne se situant 
essentiellement à plus de 18 ans (du moins pour ceux dont nous connaissons ces informations, à 
savoir un peu moins de la moitié des mères et un tiers des pères). Sans se recouvrir totalement 
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(naturalisations, déplacements durant la petite enfance, ...) les nationalités sont liées au lieu de 
naissance : ainsi, les pères notamment sont fréquemment de nationalité étrangère. 

 
Au sein des deux arrondissements de référence, les étrangers représentent également une part 

importante de la population : parmi les 25-34 ans, 22 % des hommes et 19 % des femmes6 sont de 
nationalité étrangère. Cependant, dans la population d'étude, ces taux sont nettement plus élevés, 
respectivement 59 % et 46,5 %. 

 
NATIONALITE DES PARENTS 

 
 
  Nationalité Mère Père 

 
  Française 53,5 % 41,0 %  
  dont DOM/TOM (12,5 %) (7,5 %) 
  d'un pays Européen 5,5 % 5,5 % 
    "    " du Maghreb 19,O % 19,0 % 
    "    " Africain 14,0 % 19,0 % 
    "    " Asiatique 6,5 % 12,5 % 
    "    " Américain 1,5 % 3,0 % 
________________________________________________________ 
 Dossiers informés 170 133 
 
 
Dans 11 cas pour les mères et 7 cas pour les pères, la nationalité française a été acquise.  
 
Dans le même ordre d'idées, notons que les grands-parents sont très souvent de nationalité 

étrangère. Seul un quart des enfants n'ont aucun ascendant de nationalité étrangère.  
 
A la naissance de l'enfant, on observe une nette différence d'âge entre les deux parents . Les 

pères (du moins ceux pour lesquels nous avons ce renseignement, 60 %) étaient beaucoup plus âgés 
que les mères. La moyenne d'âge des pères était de 33 ans et 7 mois et celle des mères de 28 ans et 6 
mois (à titre de comparaison, la différence d'âge lors du premier mariage, en France, est inférieure à 
deux ans entre les hommes et les femmes, Données sociales, INSEE, 1990). Les disparités sont 
particulièrement grandes aux âges extrêmes : 2 % des pères avaient moins de 20 ans, 10 % des 
mères étaient dans cette situation ; 17 % des pères étaient âgés d'au moins 40 ans (le plus âgé avait 
58 ans), seulement 4 % des mères étaient dans ce cas (la plus âgée avait 43 ans). 

 
Pour 16 % des mères - les données sur le père ont ici une valeur très relative -7, un placement 

est signalé durant l'enfance et/ou l'adolescence ; dans la plupart des cas, il s'agit d'un placement à 

                                                
6 Sauf indications particulières, les données comparatives fournies sont issues du 

recensement de 1990. 
 
7 Comme pour d'autres données, peu d'informations sont fournies sur ce sujet pour les 
pères . 
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l'Aide sociale à l'enfance. Quand la mère a été placée, on relève des indicateurs négatifs de la 
dynamique familiale : les relations mère/enfant sont plus difficiles et l'indication de maltraitance est 
plus fréquente et les problèmes sociaux sont plus nombreux ; par ailleurs, les mères sont plus 
fréquemment célibataires. 

 
Pour 7,5 % des mères, une indication de mauvais traitements dans l'enfance est fournie ; dans la 

moitié des cas, la maltraitance est donnée comme effective et dans l'autre moitié, elle n'est 
qu'évoquée.  

 
 
b) Santé, actes délictueux 
 
Les données relatives à la santé ne peuvent elles aussi être analysées que pour les mères, les 

informations relatives aux pères étant trop partielles. Pour la moitié des mères, on ne relève aucun 
problème de santé important, pour 5,5 % des maladies biologiques importantes sont présentes et 
pour 31,5 % un diagnostic psychopathologique associé éventuellement à des maladies (4,5 %) a été 
posé. En outre, dans 8 % des cas, un internement psychiatrique est signalé. Enfin, dans 2,5 % des 
cas,  la présence de toxicomanie est relevée.  

 
Malgré la rareté des informations les concernant, des actes délictueux sont plus souvent 

enregistrés pour les pères, 9 % dont 7,5 % accompagnés d'emprisonnement. Pour les mères, seules 
4 % sont concernées (un seul cas d'emprisonnement est noté). La présence d'actes délictueux est 
corrélée à des indications "négatives" et l'absence à des indications positives, pour les mêmes 
variables : ressources, composition familiale et situation conjugale, problèmes sociaux. 

 
 
c) Composition familiale et situation conjugale 
 
Dans 26 % des cas seulement, la mère et le père de l'enfant sont présents au sein de l'unité 

familiale. La monoparentalité est assez importante : cette monoparentalité semble stable dans un 
quart des situations (cf. ci-dessous, l'évolution de la situation conjugale). Le père est très souvent 
absent alors que la mère l'est très rarement : l'enfant vit avec son père dans 29 % des cas et avec sa 
mère dans 97 %. 

 
Par ailleurs, les seules autres personnes vivant au sein de la famille sont soit des frères et 

soeurs (quand l'enfant n'est pas unique, l'ensemble de la fratrie vit à la maison dans plus des trois-
quarts des cas), soit des membres de la famille élargie dans 11% des cas (très souvent, ce sont des 
grands-parents), soit des personnes extérieures (nouveau concubin) dans 5 % des cas. 

 
Très logiquement, des différences sont observées selon que les parents vivent ensemble ou que 

la mère (plus rarement le père) est seule. Ainsi, lorsque les deux parents vivent ensemble : les 
ressources ont tendance à être plus élevées, il n'y a pas de rupture de la situation conjugale, les 
relations entre les parents sont plutôt bonnes, les relations entre le père et l'enfant sont également 
plutôt bonnes. A l'inverse, si la mère est seule : les ressources sont faibles, la mère a toujours été 
célibataire ou bien il y a eu rupture d'une union, les relations avec le père se caractérisent par 
l'absence. 
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D'autres différences sont observées :  
- sur le plan de la santé : celle-ci est bonne si les deux parents sont ensemble, une indication de 

psychopathologie est signalée lorsque la mère est seule ; 
- pour l'habitat : appartement "classique" pour les deux parents, habitat précaire ou assisté 

pour la mère seule ; 
- pour les activités de la mère : elle est scolarisée ou sans profession si les deux parents sont 

ensemble, employée si la mère est seule ; 
- pour la nationalité des grands-parents : les quatre sont étrangers si les deux parents sont 

ensemble, aucun ne l'est si la mère est seule ; 
- les actes délictueux aussi bien du père que de la mère sont liés à la monoparentalité ; 
- les fratries ne sont pas séparées quand les deux parents sont présents.8 
 
Les situations conjugales sont évolutives, nous les avons repérées à quatre moments : durant la 

grossesse, lors de la naissance de l'enfant, à l'admission à Enfant Présent et durant l'accueil. Dans 
plus de la moitié des cas, on note une stabilité sur l'ensemble de la période : dans 28 %, il s'agit 
d'une stabilité de l'union des parents et dans 26 %, les mères sont restées célibataires. Une ou 
plusieurs ruptures sont observées pour le reste de la population (46 %).  

 
EVOLUTION DE LA SITUATION CONJUGALE 

 
 
 1 2  3 4    
 
 Mariage 38 % 34 % 25 % 22 % 
 Concubinage 27 % 15 % 12 % 20 % 
 Divorce, séparation 6 % 21 % 32 % 30 % 
 Veuvage 1 % 1 % 1 %  2 % 
 Célibat  28 % 29 % 30 %  26 % 
 

1 durant la grossesse - 2 lors de la naissance de l'enfant - 3 l'admission à Enfant Présent - 4 durant l'accueil 

                                                
8 Par commodité de langage, nous sommes amenés à généraliser, par exemple, "la santé 
est bonne si les deux parents sont ensemble" ou "les fratries ne sont pas séparées" ; en 
fait, cela signifie que nous avons relevé une différence statistiquement significative et que 
la santé des parents est meilleure et que les fratries sont moins souvent séparées quand 
les deux parents sont présents. 
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Effet du temps, on observe une baisse régulière de la situation d'union (surtout des mariages) et 

parallèlement une augmentation des situations liées à une rupture (divorce, séparation ou, plus 
rarement, veuvage). 

 
Les corrélations selon le type de relations conjugales (stabilité de l'union et du célibat ou 

rupture) sont très proches de celles qui ont été observées avec la composition familiale : ainsi, les 
trois problèmes sociaux retenus (problèmes économiques, de logement et d'emploi) sont plus 
présents dans le cadre du célibat, la mère célibataire est plus souvent "employée" et celle qui est en 
couple plus souvent "sans profession" (ou scolarisée).  

 
Dans les situations d'union,  les relations (évaluées à partir des dossiers d'Enfant Présent) sont 

plutôt bonnes que ce soit entre parents ou entre parents et enfants. L'absence domine les relations 
entre le père et l'enfant et entre les parents en cas de célibat ou de rupture. Dans ce dernier cas 
(rupture), les relations sont conflictuelles entre les parents au moment de l'admission. Les enfants 
uniques dominent les situations de célibat et, dans le cas de rupture, l'enfant admis est plus souvent 
le benjamin. Les grands-parents sont plus fréquemment de nationalité étrangère dans le cas d'union 
ou de rupture alors qu'ils sont plus souvent français dans les cas de célibat. 

 
 
Nous avons vu ci-dessus que, dans leur majorité, les enfants accueillis n'avaient pas de frères et 

soeurs. Quelques fratries cependant sont nombreuses (16 de quatre à sept enfants). Ces fratries 
sont assez souvent séparées : dans 40 % des cas, l'ensemble des frères et soeurs ne vit pas dans la 
famille. Dans 7 % des cas (15 % pour les seules fratries), un ou plusieurs enfants sont placés. 

 
 
d) Aspects socio-économiques 
 
Les mères travaillent ou ont travaillé (pour les demandeurs d'emploi) essentiellement soit 

comme employées de bureau ou de commerce (42 %), soit comme personnel de service ou ouvrières 
non qualifiées (31 %). 10 % occupent un emploi de "cadres ou professions libérales" et 1 % sont 
commerçantes. 6,5 %  sont sans profession et 9,5 % sont scolarisées. Le taux d'activité est proche 
de celui des femmes du nord-est parisien de même âge (autour de 85 %), mais pour beaucoup (près 
de la moitié), il est noté des problèmes d'emploi, dans la mesure où elles travaillent à temps partiel 
ou sont au chômage. D'autre part, les catégories socioprofessionnelles sont quelque peu 
spécifiques, les ouvrières sont nettement sur-représentées (par rapport aux emplois des femmes 
dans la population globale des 19ème et 20ème arrondissements) alors que les cadres, professions 
intermédiaires, artisans et commerçants sont très sous-représentés (ils constituent 45 % des 
femmes actives dans les deux arrondissements et seulement 13,5 % des professions relevées pour 
les mères des enfants accueillis à Enfant Présent, en excluant les sans-profession et les scolaires). 

 
Les données sur le père sont connues dans près des deux-tiers des cas : ils sont employés (42 

%), ouvriers (27 %, dont 20 % non qualifiés), cadres ou "professions libérales" (18,5 %), artisans 
ou commerçants (7,5 %). Quelques-uns sont sans profession (3 %) ou scolarisés (2 %). Comme 
pour les mères, les professions sont caractéristiques : les employés sont beaucoup plus nombreux 
que dans la population globale et les cadres, professions intermédiaires, artisans et commerçants 
beaucoup moins présents (près de deux fois moins, 51 % des hommes actifs entrent dans ces 
catégories dans la population globale). 
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En lien avec les emplois et leur nature, et en raison de l'importance de la monoparentalité, les 

ressources des familles ne sont généralement pas élevées.9 Nous avons opéré un regroupement des 
ressources de la façon suivante : inférieures au SMIC - SMIC à SMIC plus 30 % - SMIC plus 30 
% à 2 SMIC - supérieures à 2 SMIC.  

 
La prise en compte du quotient familial favoriserait une meilleure appréciation des ressources, 

la grande mobilité au sein de l'univers familial ne nous a pas permis de l'intégrer dans la présente 
analyse. 

 
RESSOURCES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
 
< SMIC 28 % 
> SMIC + 30 % 24 % 
< 2 x SMIC 38 % 
> 2 x SMIC 10 % 
 

 
Plus de la moitié (52 %) des familles se situent dans les deux premières catégories, dont 28 % 

dans la première. Seules 10 % ont des ressources supérieures à deux fois le SMIC. Ce faible niveau 
socio-économique des familles est confirmé par la participation financière demandée aux familles. 
Cette participation est très faible (par exemple, en 1992, moins de 300 F par mois, taux le plus 
faible demandé par la ville de Paris) pour 38 % des familles, faible pour 46 % (de 300 à 600 F, soit 
un revenu inférieur à 6000 F) et moyenne ou élevée pour 16 % (plus de 600 F). 

 
Le niveau de ressources est bien évidemment lié aux autres questions socio-économiques, il l'est 

aussi aux aspects psychosociaux (composition familiale, aspects relationnels...). 
 
Les problèmes sociaux diminuent avec l'élévation des ressources : des ressources très basses 

sont en relation avec la présence de deux ou trois problèmes, des ressources moyennes avec un 
problème et des ressources élevées avec l'absence de problèmes. Les professions des parents 
présentent une situation similaire : pour les mères, les ressources basses sont reliées à la catégorie 
"ouvriers", pour les pères les ressources très basses au chômage et, pour les deux, les ressources 
élevées le sont aux professions supérieures de l'échantillon, cadres, artisans et commerçants. Les 
ressources élevées sont, par ailleurs, en lien avec un habitat "classique". 

 
Les relations au sein de la famille sont également concernées. En règle générale, les ressources 

les plus basses sont corrélées à l'absence de relations (entre les parents ou entre parents et enfants) 
et les ressources moyennes et élevées le sont aux "bonnes relations". Les ressources très basses 
sont également en lien avec la présence d'un désaccord entre le discours des parents et l'appréciation 

                                                
9 Contrairement à d'autres données et à la tendance habituelle de ne pouvoir connaître les 
ressources, nous sommes relativement bien renseignés dans la mesure où les parents 
doivent fournir des éléments sur cette question pour que soit établie leur participation aux 
frais de garde. 
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d'Enfant Présent à propos de la qualité de la relation parents-enfants et avec l'indication de mauvais 
traitements.  

 
La plupart des familles habitent en appartement collectif (71 %), 3 % sont hébergées par des 

amis et 8 % le sont au sein de structures d'aide (foyers pour adultes, centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale, ...). 18 % sont dans une situation précaire (hôtel, essentiellement) ou sans 
domicile fixe (2 %). Cependant, nous le verrons ci-après, les problèmes de logement concernent 
également des familles logées en appartement collectif "classique" (surpeuplement, manque de 
confort, logement inadapté, ...). 

 
Trois types de problèmes sociaux pouvaient être relevés : logement, emploi et ressources 

financières. Dans moins d'un quart des cas (24 %), aucun de ces problèmes ne semble prégnant ; 
dans 22,5 %, on relève un problème, dans 33,5 % deux problèmes et dans 20 %, les trois types de 
problèmes apparaissent. Les problèmes économiques sont les plus fréquents puisque pour plus des 
deux tiers des familles (67 %), on note la présence de telles difficultés. Les problèmes d'emploi (48 
%) et de logement (46 %) concernent près de la moitié des familles. Comme nous l'avons déjà 
signalé, il existe une forte interrelation (cf. les ressources) entre les divers indicateurs sociaux. Ainsi, 
outre le niveau de ressources, lorsque les parents sont cadres et habitent en appartement 
"classique", on note l'absence de problèmes. L'habitat "précaire" est relié à la présence de trois 
problèmes. Les relations entre les parents apportent des informations plus complexes :  

- conflictuelles elles sont en lien avec l'absence de problèmes sociaux,  
- "bonnes" avec la présence d'un problème  
- l'absence de contacts est en lien avec la présence de deux problèmes.  
De même, nous observons une corrélation entre la présence de deux problèmes et celle d'un ou 

deux grands parents étrangers. 
 
e) Les relations au sein de la famille 
 
Les relations entre les parents ont été repérées à différents moments : avant l'accueil de l'enfant 

à Enfant Présent, lors de l'admission et durant l'accueil. 
 

EVOLUTION DES RELATIONS ENTRE PARENTS 
 
 
 1 2 3 
 
 Bonnes relations 35 % 21 % 26 % 
 Relations conflictuelles 42 % 36 % 29 % 
 Absence de relations 23 % 43 % 45 % 
 
 
1 avant l'accueil de l'enfant à Enfant Présent - 2 lors de l'admission - 3  durant l'accueil 
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L'évolution la plus sensible concerne l'augmentation de l'absence de relations entre les parents. 

Pour ceux qui entretiennent des relations, nous pouvons noter une amélioration de ces relations. 
 
 
Les relations entre les parents et leurs enfants peuvent être appréhendées selon le discours des 

parents ou selon l'évaluation qui en est faite par l'institution. Pour les pères, l'absence de relations 
est fréquente, nous l'avons déjà évoquée. Aussi, nous n'avons ce renseignement que dans un nombre 
limité de cas, en particulier en ce qui concerne le discours des parents. Les relations sont jugées 
bonnes par les deux tiers des pères pour lesquels nous avons cette donnée (un peu plus d'un tiers). 
Dans plus des trois quarts des cas, les mères estiment que leur relation avec leur enfant est bonne. 
Le jugement porté par l'équipe d'Enfant Présent diffère quelque peu de celui des parents. 

 
Il nous avait paru intéressant de relever les désaccords éventuels entre ces deux appréciations. 

Dans 12 % des cas, pour les mères, et dans 7 % pour les pères (15 %, si l'on retire ceux qui sont 
absents), la dissonance existe. 

 
 

EVALUATION DES RELATIONS PARENTS/ENFANTS par ENFANT PRESENT 
 
 
 MERE  PERE 
 
 Bonnes relations 45,5 % 25 % 
 Négligence 13,5 % 10 % 
 Rejet 5,5 % 2 % 
 Incapacité 6,5 % 5 % 
 Maltraitance 26,5 % 8 % 
 Absence 2,5 % 50 % 
 
 
Parmi les cas de mauvais traitements relevés, notons que dans deux cas, il ne s'agit pas des 

parents mais d'un tiers (assistante maternelle, membre de la famille élargie). En ce qui concerne les 
mères, parmi les 41 situations de maltraitance signalés, il s'agit : 

- dans 16 cas, de négligence importante (absence de soins liée notamment à des problèmes de 
toxicomanie, prostitution ou psychopathologie), 

- dans 14 cas, de maltraitance physique effective, dans 10 de maltraitance  physique évoquée 
- et dans un cas le type de mauvais traitements n'est pas spécifié. 
 
Pour les 11 pères concernés, on signale 8 cas de maltraitance (dont 6, effective) et 3 cas de 

négligence importante. 
 
Ce sont 48 enfants sur 176 qui sont victimes (ou supposés victimes) de maltraitance, soit un 

quart de l'effectif ; dans cinq cas, la maltraitance du père ne coïncide pas avec celle de la mère. 
 
Les données sur la famille élargie peuvent être un élément intéressant, les relations avec cette 

famille font partie du réseau social qu'entretient telle ou telle famille. Ce renseignement est peu 
fourni surtout dans les dossiers anciens. Lors du début du programme de recherche, cet aspect avait 
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été abordé avec l'équipe d'Enfant Présent : "Cette partie de la recherche peut permettre d'enrichir la 
réflexion de l'équipe médico-sociale sur le recueil des informations au sein de la structure (...) les 
premières rencontres relatives à la recherche ont amené l'équipe à recueillir des données sur la 
famille élargie et sur les projets d'avenir pour l'enfant dans les cas de sortie" (rapport intermédiaire 
n¯1, novembre 1991). 

 
Parmi 84 dossiers renseignés, on note 18 % de cohabitation avec les grands-parents, 46 % de 

contacts réguliers, 16 % de contacts irréguliers et 20 % d'absence de contacts. La qualité de ce 
contact et les relations avec les autres membres de la famille sont encore moins informés (autour de 
35 %). Pour les premiers, l'entente domine avec 66 %, la mésentente représente 31 % et dans 3 % 
entente et mésentente alternent. Les relations avec d'autres membres de la famille élargie sont nulles 
dans 13 % des cas, faibles dans 46 % et importantes dans 41 %. 

 
 

3°) LA REPRODUCTION INTERGÉNÉRATIONNELLE : LES CARACTÉRISTIQUES 
PARENTALES ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

 
On relève une tendance globale qui fait apparaître une corrélation entre le développement de 

l'enfant et les caractéristiques de la famille. En règle générale, la présence de troubles du 
développement de l'enfant est associée à des caractéristiques psychosociales et sociales "négatives" 
de la famille.. Cependant, les écarts sont relativement faibles, ce qui nous conduit à parler de 
tendance. Les différences significatives sont les suivantes : 

 
- en l'absence de troubles du développement : 
+ les mères et les pères occupent plutôt une situation professionnelle élevée (cadres et 

professions libérales) ; 
+ les relations entre la mère et l'enfant sont bonnes aussi bien dans le discours de la mère que 

dans l'évaluation faite par Enfant Présent ; 
 
- en présence de troubles : 
+ la relation mère/enfant est qualifiée négativement (négligence, rejet, incapacité) ; la présence 

de trois types de problèmes est particulièrement liée à la maltraitance, 
+ les fratries sont plus fréquemment séparées, 
+ lorsque le père vit seul avec l'enfant, ce dernier présente plus de troubles du langage.  
 
 
Les caractéristiques de l'enfant les plus sensibles aux données familiales sont assez logiquement 

celles qui correspondent aux conditions de naissance, légitimité et reconnaissance à la naissance. 
Ainsi, les naissances légitimes et les reconnaissances de l'enfant par les deux parents lors de la 
naissance sont reliées aux situations d'union stable des parents, à la présence des deux parents dans 
l'unité familiale ainsi qu'aux ressources moyennes et élevées et à l'absence de problèmes sociaux au 
sein de la famille. Réciproquement, les naissances hors mariage et les reconnaissances de l'enfant par 
la mère seule sont en lien avec la monoparentalité, le célibat de la mère, des ressources très faibles et 
la présence de 2 ou 3 problèmes sociaux. Les conditions de grossesse sont également corrélées aux 
ressources : elles sont pathologiques dans le cas de ressources très basses et non désirées dans le 
cas de ressources basses. 

 



 43 
 
Dans le cadre de la reproduction intergénérationnelle, nous avons plus particulièrement étudié 

les phénomènes de maltraitance, de placement et de délinquance des parents. Ils ne sont quasiment 
pas reliés aux caractéristiques de l'enfant (conditions de naissance et de développement dans la 
prime enfance), par contre, ils le sont à des caractéristiques de la famille et de l'accueil. 

 
Par ailleurs, une corrélation existe entre la maltraitance subie par la mère dans sa jeunesse et 

celle subie par l'enfant. De même, comme nous le signalions ci-dessus (première partie), le 
placement de la mère dans sa jeunesse est relié à une appréciation négative de la relation mère/enfant 
aussi bien de la part d'Enfant Présent que de la mère elle-même ; des mauvais traitements sont 
également notés. 

 
 
CONCLUSION 
 
La population accueillie à Enfant Présent présente diverses caractéristiques : 
 
+ les enfants 
- ils sont essentiellement nés en région parisienne et hors mariage, 
- ils sont plutôt enfants uniques, 
- leurs conditions de développement dans la prime enfance (sur le plan du sommeil, de la 

propreté, de l'alimentation, du développement fonctionnel, du langage et de la santé) sont diverses. 
A partir d'un indice constitué des quatre premiers indicateurs, on note qu'aucun problème 
important n'est mentionné, pour plus de la moitié des enfants ; la présence de troubles importants 
concernant trois indicateurs est signalée pour seulement 3 %. 

 
Il existe une forte interrelation entre les problèmes que l'enfant peut rencontrer dans les divers 

secteurs de son développement. Les indicateurs du développement physique (santé, 
hospitalisations), affectif (caractéristiques de l'humeur, troubles, relations parents/enfants) ou 
psychosocial (relations à autrui) sont intercorrélés. Ces problèmes sont également en lien avec les 
caractéristiques de la famille et de l'accueil. 

 
+ les familles 
- les parents sont fréquemment originaires de l'étranger, seul un quart des enfants n'ont aucun 

ascendant de nationalité étrangère, 
- ils habitent rarement ensemble mais les mères vivent presque toujours avec leur enfant et les 

pères, dans leur majorité, sont absents, 
- ils appartiennent majoritairement aux couches "basses" de la population ; on note plus 

particulièrement une sous-représentation des professions moyennes et supérieures, des ressources 
faibles et la présence fréquente de problèmes sociaux (logement, emploi, problèmes économiques), 

- les relations mère/enfant sont qualifiées de "bonnes" pour le plus grand nombre mais des 
mauvais traitements sont signalés pour plus d'un quart des enfants, 

- les relations père/enfant sont marquées majoritairement par l'absence. 
 
Par ailleurs, afin de synthétiser les informations relatives aux familles, nous avons retenu quatre 

caractéristiques des familles qui pouvaient entraîner des difficultés diverses (vie quotidienne, 
insertion sociale, compétence éducative...). Nous avons pour chacune de ces caractéristiques 
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opposées les sujets de l'étude en deux groupes. Il s'agit de la santé (absence ou présence de 
diagnostic psychopathologique), de l'origine géographique (lieu de naissance en métropole ou dans 
les DOM/TOM et à l'étranger), de la vie conjugale (stabilité de l'union ou non) et des ressources 
(supérieures ou inférieures au SMIC). Certaines rubriques ne sont pas documentées, aussi cette 
étude spécifique n'a pu être menée que sur 144 sujets. 

 
Le graphique "Difficultés familiales, données synthétiques" ci-après nous permet de repérer de 

façon moins analytique les tendances relevées à partir du traitement statistique, en intégrant les 
quatre données familiales retenues (alors que le croisement opéré précédemment ne faisait que 
confronter les variables deux par deux). 

 
A la lecture de ce graphique, nous pouvons faire ressortir quelques résultats. 
 
Si les parents sont nés en métropole, on note une plus grande fréquence : 
 
- des problèmes pathologiques, 49 % contre 40 % (23 sur 47 pour les parents nés en métropole 

- 39 sur 98 pour les autres), 
- des unions stables, 30 % contre 22 % (14 sur 47 pour les parents nés en métropole - 22 sur 

98 pour les autres), 
- des ressources supérieures au SMIC, mais la différence est faible, 74 % contre 71 % (35 sur 

47 pour les parents nés en métropole - 70 sur 98 pour les autres). 
 
En l'absence de problèmes psychopathologiques chez les mères, outre le lieu de naissance (cf. 

ci-dessus), on remarque : 
 
- une plus grande fréquence des unions stables, 28 % contre 21 % (23 sur 83 absences de 

problèmes psychopathologiques - 13 sur 62). 
 
Les ressources sont très différentes en présence ou non d'une union stable (mais, comme nous 

le remarquions plus haut, la notion de quotient familial modifierait sans doute quelque peu le 
constat) : elles sont supérieures au SMIC pour la quasi totalité des unions stables (92,5 %) alors 
qu'elles ne le sont que pour deux tiers des situations en l'absence d'une stabilité de l'union. 

 
Nous avons constitué un "indice de difficultés" intégrant les quatre caractéristiques familiales 

présentées ci-dessus. Un point est attribué par difficulté ; ainsi, la situation familiale suivante 
obtient 4 points : séparation des parents d'origine étrangère, diagnostic psychopathologique de la 
mère et faible revenu. 

 
La population étudiée se répartit de la façon suivante : 
 

INDICE DES DIFFICULTES 
 

Nombre de points Nombre de sujets 
0 9 
1 27 
2 55 
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3 44 
4 10 

 
Quatre situations supposées difficiles ont été retenues : 
 
1) Origine : Lieu de naissance France Métropolitaine opposé à Etranger + DOM-TOM 
2) Santé : absence de troubles psychopathologiques opposé à troubles  psychopathologiques 
identifiés chez la mère 
3) Union conjugale : relation stable avec un conjoint opposé à pas de relation ou relation instable. 
4) Revenus : ressources familiales supérieures au SMIC opposé à inférieures au SMIC 

 
 
Sans la respecter exactement, la population se répartit selon une distribution normale (ou 

binomiale symétrique) : les effectifs croissent jusqu'au mode (effectif le plus important), puis 
décroissent de façon symétrique. Le groupe le plus important de la population se voit attribuer la 
note moyenne, puis les effectifs de chaque groupe diminuent vers les notes extrêmes (0 et 4). Cette 
constatation et les résultats issus du graphique "caractéristiques et difficultés familiales" (les 
différences relevées sont relativement peu importantes) semblent indiquer qu'il n'existe pas un 
facteur déterminant (une difficulté qui expliquerait tout) mais que les difficultés se surajoutent, 
s'interpénètrent. 

 
"L'indice de difficultés" ainsi constitué peut être croisé avec diverses autres variables et 

notamment celles qui concernent l'enfant. Compte tenu de l'actualité de cette question, nous l'avons 
confronté à l'indication de maltraitance. 
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INDICE DE DIFFICULTES ET MALTRAITANCE 

 
Nombre de 

difficultés 

Nombre de familles 
 

MAUVAIS TRAITEMENTS 

  
Présence % selon le nbre de diff. 

0 9 1 11 % 

1 27 3 11 % 

2 55 13 24 % 

3 44 20 45 % 

4 10 5 50 % 
 

 
Les situations de maltraitance paraissent étroitement liées à l'indice de difficultés : faible en 

l'absence de difficultés ou en présence d'un seul problème, le lien devient très important à partir de 
3 points. 

 
Nous pouvons interpréter ce résultat dans le même sens que les précédents. Un seul facteur ne 

semble pas être à même d'expliquer les situations de maltraitance ; par contre, la présence de 3 ou 4 
problèmes (expression d'un contexte familial globalement très difficile) paraît déterminante. 



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
 

Le dispositif d'accueil,  

les réponses apportées par Enfant Présent 
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CHAPITRE III  

LE DISPOSITIF D'ACCUEIL, LES REPONSES APPORTEES PAR ENFANT 
PRESENT 

 
 

Michel CORBILLON 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Centrée sur l'étude du déroulement de la garde, cette deuxième partie propose une présentation 

et une analyse des réponses apportées par Enfant Présent. 
 
Ce travail a été réalisé selon le même dispositif que l'étude présentée en première partie. Aussi, 

nous ne reviendrons pas en détail sur les techniques mises en oeuvre qui sont exposées en 
introduction de la première partie. 

 
Il s'agit d'un recueil d'informations à partir des différents documents produits par l'équipe 

médico-sociale tout au long de l'accueil. Outre les éléments relatifs à la connaissance des enfants et 
des familles, le questionnaire (annexe n° 1) incluait des indications concernant le déroulement de 
l'accueil et les réponses apportées par Enfant Présent aux problèmes spécifiques posés par chaque 
enfant accueilli et sa famille (conditions d'admission, caractéristiques de l'accueil, soutiens 
spécifiques effectués, etc.). 

 
Comme pour la première étude, l'analyse des données se fait d'une part à partir de la description 

du dispositif mis en place par Enfant Présent et d'autre part à l'aide d'un croisement des variables. Le 
plan de traitement complet est fourni en annexe. Outre celles qui sont présentées dans la première 
partie, les variables principales retenues sont les suivantes : 

 
- motifs d'admission 
- qui a demandé l'admission ? 
- horaires d'accueil prévus 
- contacts téléphoniques à l'initiative d'Enfant Présent 
- contacts téléphoniques vers Enfant Présent 
- entretiens avec les parents 
- synthèses 
- liens avec des services extérieurs 
- motifs de sortie. 
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1°) CARACTERISTIQUES DE L'ACCUEIL A ENFANT PRESENT 
 
Rappelons que l'échantillon est composé de tous les enfants admis à Enfant Présent depuis le 

début de la structure et n'étant plus présents au 31 août 1992, soit 176 enfants. 
 
 
 
a) L'admission 
 
La répartition selon les années d'admission est marquée, pour la première année, par la date 

d'ouverture (en septembre) et pour les dernières par le fait que des enfants admis en 91 ou 92 sont 
encore présents. 

 
 

LES ANNEES D'ADMISSION  
 
 
     Année Nombre Pourcentage 
 
      1987 26 15,5 % 
      1988 67 37,5 % 
      1989 38 22,0 % 
      1990 29 16,5 % 
      1991 10   5,5 % 
      1992     6   3,0 % 
 
 
L'année 88 domine la distribution, les remarques formulées ci-dessus (composition de 

l'échantillon) l'expliquent en partie, mais elle paraît présenter des spécificités que nous pouvons 
essayer de repérer en analysant les différences des caractéristiques des enfants, des parents et de 
l'accueil, selon les années d'admission. Hormis les connotations positives de l'humeur, seules les 
dernières (caractéristiques de l'accueil) apportent des différences significatives. L'année 88 apparaît 
comme celles des actions et des soutiens minimaux : synthèses (moins d'une fois par an) entretiens 
(moins d'une fois par mois), soutiens spécifiques (faibles), contacts téléphoniques vers Enfant 
Présent et à l'initiative de la structure, liens avec les services extérieures et orientation vers d'autres 
services. Cette spécificité de l'année 1988 peut s'expliquer par le nombre d'admis et donc par 
l'importance de la rotation des enfants et la plus faible durée d'accueil. 

 
Hormis les contacts téléphoniques, l'année 87 apparaît, au contraire, comme une année riche en 

actions et soutiens, les horaires prévus dans le contrat avec les parents - nuit et week-end - 
correspondent à des situations a priori difficiles. L'année 90 apporte des résultats proches 
(synthèses plus fréquentes que la moyenne, soutiens  spécifiques importants, contacts 
téléphoniques à partir d'Enfant Présent nombreux, liens avec plusieurs services extérieurs, 
orientation vers des placements à la sortie). 
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L'année 89 se situe dans une position moyenne, les années 91 et 92 dans une position plutôt 

"basse" (les actions et les soutiens sont faibles) mais les enfants encore présents (donc bénéficiant 
d'une longue durée d'accueil) ne sont pas intégrés dans la présente analyse. 

 
La durée de l'accueil est limitée par l'âge maximal de l'accueil, 3 ans.  
 
 

DUREE DE L'ACCUEIL 
 
 
  Durée Nombre d'enfants Pourcentage 
 
 moins de 1 mois 24 14,0 % 
 de 1 à 5 mois 41 23,0 % 
 de 6 à 11 mois 43 24,5 % 
 de 12 à 23 mois 41 23,0 % 
 2 ans et plus 27 15,5 % 
 
 
Près des deux-tiers des enfants ont une présence inférieure à un an, la médiane se situe autour de 

8 mois. Certains ont eu une présence très éphémère, moins d'une semaine. On peut s'interroger sur la 
validité de l'admission dans ce cas, mais le motif de sortie apporte un éclairage particulier puisque le 
désaccord des parents vis-à-vis d'Enfant Présent et l'arrêt de l'accueil par les parents sont souvent 
relevés quand l'admission est de courte durée. Très rapidement, les parents ou l'institution semblent 
se rendre compte d'une erreur dans l'admission. Le désaccord des parents continue à être important 
dans les motifs de sortie entre 1 et 6 mois de présence.  

 
Progressivement, l'âge et la scolarisation va devenir le motif le plus courant, pour devenir le seul 

motif de sortie au delà de 2 ans de présence. 
 
Les admissions courtes ou très courtes correspondent en général à un dispositif léger alors que 

les accueils supérieurs à un an sont accompagnés de soutiens élevés et d'actions soutenues. Les 
actions les plus intenses (nombre de synthèses, soutiens spécifiques, contacts téléphoniques, liens 
avec les services extérieurs ...) concernent les accueils entre 1 et 2 ans. 

 
Comme dans d'autres lieux ou modes de prise en charge, les motifs d'admission sont rarement 

uniques, un ensemble de causes peut amener à la décision d'admission, nous avons cependant retenu 
un motif principal. Dans 11 cas, nous n'avons pu renseigner cette donnée, il s'agissait d'accueil de 
très courte durée.  

 
Dans plus de la moitié des cas (51,5 %), la notion de "prévention" est présente dans le motif 

d'accueil, dans 7,5 % une mesure judiciaire est d'ailleurs en cours. Cette notion de prévention inclut 
des dangers directs pour l'enfant (risque de maltraitance ou de négligence grave) ainsi que la 
psychopathologie de la mère ou des problème importants au sein du couple avec violence .... Dans 
45,5 % des cas, il s'agit de prévenir un danger pour l'enfant. 
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Viennent ensuite deux motifs qui vont souvent de pair : les problèmes économiques qui incluent 

les admissions pour permettre l'insertion de la mère (19,5 %) et les problèmes d'horaires ou de 
difficultés de garde "traditionnelle" (18 %). Maladies de la mère (7,5 %) et troubles de la relation 
parents/enfants (2,5 %) constituent les autres motifs. 

 
Pour les caractéristiques de l'accueil, les oppositions fonctionnent terme à terme opposant les 

admissions pour prévention (actions soutenues) aux admissions pour insertion et horaires (dispositif 
plus léger) :  

 
 
 
motifs admission prévention insertion, 
  horaires 
 
admission demandée par serv. soc. ou médicaux parents 
synthèses, nombre élevé faible 
    "               serv. extérieurs participation absence 
soutiens spécifiques importants faibles 
contacts téléphoniques élevés faibles 
liens avec serv. soc. élevés nuls 
motifs sorties placement autres 
 
 
La demande d'admission est le plus souvent formulée par une assistante de service social de 

secteur (38 %). Le milieu médical (maternité, PMI, médecins) intervient pour près d'un enfant sur 
cinq (19,5 %). L'ASE et les pouponnières sont présents dans 12 %, une autre crèche dans 2,5 % et 
des voisins ou une association caritative dans 2 %. Les parents sont directement les demandeurs 
dans plus d'un quart des cas (26 %). 

 
Lorsque ce sont les parents qui effectuent la demande, les caractéristiques de l'accueil sont plus 

légères : 
- admission pour horaires10,  
- synthèse moins d'une fois par an,  
- soutiens spécifiques faibles,  
- peu de contacts téléphoniques,  
- pas de liens avec les services sociaux, 
- pas d'orientation à la sortie.  
 
Lorsque l'admission est demandée par l'ASE, le dispositif  est au contraire très développé : 
- synthèses nombreuses avec la présence de services extérieurs,  
- soutiens importants,  
- contacts téléphoniques moyens,  
- signalement à la sortie. 

                                                
10 Il s'agit de tendances, même si par commodité de langage, nous sommes amenés à 

généraliser (cf. chapitre II, note 4). 
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Plus des trois-quarts des enfants ont bénéficié préalablement d'un autre mode d'accueil : famille 

élargie (24 %), assistante maternelle (28 %, dont 16,5 % non déclarées), crèche (16 %) et placement 
(9 %). 

 
 
b) Les relations parents et enfants avec Enfant Présent 
 
Les relations entre les parents et Enfant Présent peuvent être appréciées globalement à partir de 

l'évaluation d'Enfant Présent. L'attitude des mères est globalement jugée positive : coopération dans 
74 % des cas, opposition dans 19 % et absence dans 7 %. Par ailleurs, dans près de 80 %, on trouve 
les mères assez présentes (59 %) ou très présentes (19,5  %). Les pères sont essentiellement 
"absents" (dans plus des deux tiers des cas) : pour le reste, ils sont jugés coopérants dans 30 % des 
cas et opposants dans 5 %. Ils ne sont assez ou très présents que dans 23,5 % des cas. 

 
Plus spécifiques, les relations de l'assistante maternelle paraissent relativement bonnes avec les 

parents et très bonnes avec les enfants. Avec les parents, on note une absence de relations dans 1,5 
% des cas et des difficultés dans 31,5 %. Avec les enfants, seuls 11 cas (7,5 %) semblent poser 
problème. 24 fois (13,5 %), un changement d'assistante maternelle a été nécessaire : 18 fois pour des 
questions propres à l'assistante maternelle (maladies, difficultés personnelles, ...), 1 fois à cause de 
l'enfant et 5 fois pour des difficultés entre les parents et l'assistante maternelle. Les appréciations 
que nous pouvons porter sur l'action menée par les assistantes maternelles, à partir de l'étude, 
montrent une bonne qualité des relations avec les enfants et, à un degré moindre, avec les parents, 
alors que souvent les situations auxquelles elles sont confrontées sont relativement difficiles. Les 
conditions matérielles qui leur sont offertes, mais aussi la formation et le suivi régulier de l'équipe 
médico-sociale expliquent, sans doute, au moins partiellement ces résultats.  

 
 
c) Les conditions de l'accueil 
 
Les horaires d'accueil sont prévus au début de la prise en charge par convention avec les parents. 

Nous les avons regroupés en trois catégories : A) horaires "classiques" entre 7h et 19h11 - B) horaires 
précoces et/ou tardifs (avant 7h, après 19h) - C) nuit et week-end. Des modifications du contrat 
initial interviennent dans 27 % des cas (essentiellement à la demande des parents). 

 
 
HORAIRES A  B C 
 
 56 % 26 % 18 % 
 
 

                                                
11 L'appellation "classique" pour le créneau horaire retenu peut sans doute être discutée, 

tant il semble parfois difficile aujourd'hui, dans les grandes villes, de faire garder un 
enfant avant 8h ou après 17h.  
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La majorité des enfants sont accueillis aux horaires "classiques" et près d'un cinquième, les nuits 

et/ou les week-ends.  
 
Les horaires A) sont reliés aux situations les plus "légères" (soutiens faibles, peu de contacts 

téléphoniques, pas d'orientation ê la sortie) et les horaires C) aux plus défavorables (problèmes dans 
les relations enfants/assistantes maternelles, fréquence importante des entretiens, des synthèses et 
des contacts téléphoniques, soutiens spécifiques et liens avec les services extérieurs importants, 
sorties pour placement et AEMO). Les horaires B) se situent en position intermédiaire. 

 
Des difficultés d'adaptation horaire (non-respect des horaires prévus), en début de garde, sont 

signalées dans un cas sur cinq. Par ailleurs, dans 36 %, on relève des retards de la part des parents 
pour reprendre leur enfant, pour moitié, ces retards sont importants et l'on peut parler de 
délaissement. 

 
 
d) L'action entreprise 
 
Nous avions retenu quelques éléments pour évaluer l'action entreprise par Enfant Présent : les 

contacts téléphoniques entre les différents acteurs, les entretiens avec les parents, les synthèses, les 
soutiens spécifiques (par les différents personnels de l'équipe envers l'enfant et/ou sa famille), les 
liens avec les services extérieurs. 

 
Un premier contact (pré-test) avec les dossiers avait permis de mettre en évidence l'importance 

des contacts téléphoniques entre les différents partenaires (parents, assistantes maternelles, équipe 
médico-sociale, organismes extérieurs). Cette indication paraissait être significative de l'action 
d'Enfant Présent, aussi nous avons décidé de l'intégrer aux analyses. Cette première impression a été 
confirmée par le travail sur l'ensemble des dossiers ainsi que par l'étude organisationnelle.  

 
Nous avons relevé les contacts émanant de la structure Enfant Présent (en fait, de l'équipe 

médico-sociale) et ceux qui lui sont adressés. Il est bien évident que seuls les contacts relativement 
importants sont retenus, il fallait qu'ils puissent avoir donné lieu à une transcription écrite minimale. 
Il s'agit d'une indication et non d'une donnée "certaine", en effet, le relevé par les personnels n'a pas 
été fait de façon systématique dans l'optique de la présente recherche. L'intérêt de l'analyse réside 
dans le repérage des contacts selon les caractéristiques des enfants et des familles. Nous avons 
regroupé les contacts de la façon suivante : aucun contact - 1 à 2 - 3 à 5 - six et plus.  

 
 

CONTACTS TELEPHONIQUES 
 
 
   CONTACTS E.P. vers aucun 1 à 2 3 à 5 6 et + 
 
 Assistantes maternelles 54,5 % 22,0 % 17,5 % 6,0 % 
 Famille 61,5 % 20,0 % 13,0 % 5,5 % 
 Services extérieurs *  51,5 % 26,0 % 13,5 % 9,5 % 
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   CONTACTS vers E.P. aucun  1 à 2     3 à 5 6 et + 
 
 Assistantes maternelles  45,0 %  26,5 %  18,5 % 10,0 % 
 Famille 60,0 % 23,0 %   9,5 %  7,5 % 
 Services extérieurs *  56,0 % 23,0 %  9,5 % 11,5 % 
 
 
* Il s'agit essentiellement de services sociaux ou médicaux 
 
 
Les contacts téléphoniques les moins nombreux sont ceux qui concernent la famille, mais des 

relations entre l'équipe d'Enfant Présent et les parents sont institutionnellement prévues (entretiens, 
soutiens spécifiques ...). Les contacts les plus nombreux émanant d'Enfant Présent sont dirigés vers 
les services extérieurs alors que ce sont les assistantes maternelles qui s'adressent le plus à l'équipe. 

 
Nous avons, par ailleurs, synthétisé les informations recueillies en créant un indice de contacts 

téléphoniques, regroupant l'ensemble des indications ; quatre catégories ont été réalisées selon la 
fréquence des contacts : absence, faible, moyenne et élevée. 

 
 

 CONTACTS TELEPHONIQUES 
 
 
 fréquence absence faible  moyenne élevée 
 
 depuis Enfant présent 29,5 % 31,0 %    28,0 %    11,5 % 
 vers             "       "         26,0 %    35,0 %    27,0 %    12,0 % 
 
 
Que ce soit vers Enfant Présent ou à partir de la structure, nous observons d'une façon générale 

une progression régulière entre les quatre catégories : 
 
- s'il n'y a pas de contact, le développement de l'enfant et les caractéristiques de la famille sont 

"bonnes" et les caractéristiques de l'accueil sont "légères" ; 
 
- si les contacts sont nombreux, les caractéristiques du développement et de la famille sont 

plutôt déficitaires ou négatives et l'accueil montre un suivi important ; les conditions d'admission 
(motifs, horaires prévus,...) et de sortie (durée d'accueil, motifs de sortie, orientation vers des 
services extérieurs, ...) sont liées à des situations difficiles. 

 
Des entretiens entre les parents et l'équipe d'Enfant Présent sont prévus, de façon 

institutionnelle, une fois par mois : cette moyenne est suivie par 42,5 % des familles, pour 21,5 % le 
rythme est plus soutenu et pour 36 %, il l'est moins. De manière générale, pour des raisons 
différentes, les admissions pour des durées extrêmes ont un rythme inférieur à la règle. Dans 17 % 
des cas, les parents ont demandé un report des entretiens. Des rendez-vous exceptionnels sont 
demandés par une famille sur dix. 

 



 55 
En principe, une ou deux synthèses se tiennent chaque année pour chaque enfant. En fait, cette 

règle est respectée pour 40 % des enfants (parmi eux, pour 14 %, au moins trois synthèses se sont 
tenues dans une année). Dans six cas sur dix, il y a eu moins d'une synthèse par an et dans certains 
cas aucune synthèse n'a eu lieu (nous avons vu que les accueils de courte durée étaient assez 
fréquents). Pour près de la moitié des synthèses, on note la présence d'un ou plusieurs services 
extérieurs.  

 
Les corrélations avec la fréquence des entretiens et avec celle des synthèses sont de même 

nature, d'ailleurs les deux fréquences sont elles-mêmes corrélées entre elles : une faible fréquence des 
entretiens est corrélée à une faible fréquence des synthèses et réciproquement pour les fréquences 
élevées. Les différences significatives sont cependant plus nombreuses avec les synthèses : 

 
- pour l'enfant, "moins d'une synthèse par an" est reliée aux connotations positives de l'humeur 

et des relations à autrui et "plus de deux" aux connotations négatives ; 
 
- pour la famille, "moins d'une synthèse par an" est reliée aux indicateurs "positifs" (bonne 

santé, professions supérieurs, habitat "classique", bonnes relations entre les parents et avec l'enfant), 
"plus de deux" aux indicateurs négatifs (habitat précaire, maltraitance, père seul à la maison) ; 

 
- dans le système d'accueil, il en est de même : "moins d'une synthèse par an" est corrélée avec 

une admission pour les horaires et l'insertion des parents, une admission demandée par les parents, 
de bonnes relations assistantes maternelles/parents, l'absence de liens avec les services extérieurs, des 
soutiens spécifiques faibles, des contacts téléphoniques faibles, des sorties liées à l'âge et sans 
orientation particulière ; "plus de deux synthèses par an" l'est avec une admission pour prévention, 
demandée par l'ASE, prévue pour un accueil de nuit et/ou de week-end, des soutiens spécifiques 
élevés, des liens avec les services extérieurs importants, des contacts téléphoniques élevés, des 
sorties pour placement ou accompagnées d'AEMO. 

 
Relativement récemment, a été mis en place des groupes d'enfant avec l'éducateur, un quart des 

enfants y ont participé (les admis plus récents). 
 
Très exceptionnellement, un membre de l'équipe d'Enfant Présent s'est déplacé au domicile des 

parents : 5 familles  sont concernées. 
 
Les soutiens spécifiques (effectués par les différents personnels, directrice, psychologue, 

éducateur, puéricultrice, assistante maternelle) sont un indicateur important du travail réalisé et de 
l'appui sélectif apporté aux enfants et aux familles. L'importance du soutien dépend de son intensité 
(mensuelle) et du nombre de personnes concernées. 
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SOUTIENS SPECIFIQUES 

 
 
Soutiens par  assistante maternelle :   27 % 
    "      "   puéricultrice         :   25 % 
    "      "   éducateur             :   34 % 
    "      "   psychologue           :   63 % 
    "      "   directrice            :   60 % 
    "      "   ensemble de l'équipe  :   20 % 
 
 
La directrice et la psychologue sont le plus fréquemment appelées à apporter ce soutien 

spécifique. Leur rôle caractéristique lié à leur investissement dans l'institution trouve ici une 
illustration particulièrement forte. 

 
Comme pour les contacts téléphoniques, nous avons constitué un indice synthétisant pour une 

famille donnée les soutiens spécifiques apportés : soutien faible (aucun soutien ou par un seul 
membre de l'équipe), soutien moyen (deux ou trois personnes), soutien important (quatre personnes 
ou l'ensemble de l'équipe). Si une fréquence du soutien particulièrement forte était notée, la famille 
était intégrée dans la catégorie suivante (par exemple, si le soutien est assuré par une seule personne 
mais de façon intense, la famille figure parmi la catégorie "soutiens moyens"). 

 
 
   Soutiens faibles    :  42 % 
      "             moyens     :  34 % 
      "             importants :  24 % 
 

 
L'indice de soutiens spécifiques apportent des corrélations importantes avec les autres données 

recueillies aussi bien sur la "clientèle" que sur la structure : 
 
- avec les données de l'enfant : les soutiens faibles sont en lien avec l'indication de bonne santé, 

les connotations positives de l'humeur et de la relation à autrui et réciproquement pour les soutiens 
importants ; 

 
- avec les données de la famille : les soutiens faibles sont en lien avec l'absence de problèmes 

sociaux des ressources élevées, un habitat "classique" de bonnes relations parents/enfants et 
réciproquement pour les soutiens importants; 

 
- avec les autres informations sur le système d'accueil : les soutiens faibles sont en lien avec une 

admission pour horaires et insertion des parents, demandée par la famille, prévue entre 7h et 19h, 
une faible fréquence des synthèses, l'absence de liens avec les services extérieurs, une fréquence des 
contacts téléphoniques nulle ou faible, la sortie se fait soit pour désaccord des parents soit pour les 
autres raisons liées aux parents (déménagement, insertion, autre solution de garde ...), après une 
durée d'accueil courte (moins de six mois) ; les soutiens importants obtiennent là encore des 
corrélations opposées pratiquement sur toutes les variables. 
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Les relations avec les services extérieurs ont déjà été évoquées. L'importance du réseau avec les 

autres services est sans doute une particularité de la structure et l'une des raisons, sinon de sa 
réussite, au moins de sa vitalité et de son rayonnement. Là encore, les différences entre les enfants et 
les familles sont vraisemblablement plus intéressantes que les chiffres bruts, les croisements 
présentés ci-après prendront en compte cet aspect. Ainsi, pour certains (42 %), aucun service 
extérieur n'est signalé. Pour d'autres (34,5 %), un service est impliqué et pour le reste (23,5 %), deux 
ou trois services sont concernés. 

 
Ces services ont été regroupés selon leur mission et leur secteur d'intervention. 
 

 
LIENS AVEC SERVICES EXTERIEURS 

 
       
   Services                        % d'enfants 
 
 - sociaux de secteur                 41,5 % 
 - ASE, AEMO, sces sociaux spécialisés 30,5 % 
 - médicaux (PMI, médecins ...)       20,5 % 
 - "psy" (DHM, CHS ...)               13,0 %  
 - judiciaires                        11,5 % 
 - brigade des mineurs                 3,5 % 
 
 
Les corrélations observées sont similaires aux autres données proches. 
 
L'absence de liens avec des services extérieurs est en relation avec  
- des indicateurs "positifs" du développement de l'enfant,  
- des caractéristiques "favorables" de la famille  
- une prise en charge "légère" durant l'accueil  
 
Les indications sont réciproques (indicateurs négatifs ou déficitaires de développement, etc.) 

lorsque l'on note la présence de liens avec plusieurs services extérieurs. 
 
 
e) La sortie 
 
Les années de sortie, comme les années d'admission, sont marquées par les critères 

d'échantillonnage (milieu d'année pour 1992) et par la date d'ouverture de la structure.  
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LES ANNEES DE SORTIE 
 
 
 Année          Nombre      Pourcentage 
 
 1987            3        2,0 % 
 1988           43        24,0 % 
 1989           36        21,0 % 
 1990           35        20,0 % 
 1991           33        18,5 % 
 1992           26             14,5 % 
 
 
L'année 1988 était apparue particulière pour les admissions, il en est de même pour les sorties 

alors que les trois autres années centrales (89, 90 et 91) ont des nombres de sortie très proches. Les 
corrélations avec les autres variables sont assez peu nombreuses, la dispersion en 6 années l'explique 
en partie. 

 
Parmi les motifs de sortie, l'âge (40 % des motifs de sortie)  domine, en lien avec la limite 

réglementaire de l'accueil à 3 ans. Les parents sont "responsables" de la sortie dans 44 % des cas, 
mais les raisons en sont diverses :  

- dans 10,5 % des cas, ils ont trouvé une autre solution de garde, plus "normale" au sens 
sociologique du terme (famille élargie, voisinage, crèche,...),  

- dans 21 % leur situation a évolué entraînant la fin de l'accueil (déménagement, insertion 
professionnelle, ...),  

- dans 12,5 %, il s'agit d'un désaccord avec Enfant Présent ou d'un arrêt inopiné.  
L'arrêt est décidé par Enfant Présent dans 5,5 % des cas. Un placement (7 %) ou une mesure 

d'AEMO (1 %) amène l'arrêt de la garde.  
 
Les sorties pour l'âge de l'enfant se caractérisent par une durée d'accueil élevée, supérieure à un 

an et surtout à 2 ans, de bonnes relations entre parents et assistantes maternelles, des soutiens 
importants, mais une faible fréquence des entretiens et synthèses (liée vraisemblablement à la durée 
d'accueil), des contacts téléphoniques moyens et une orientation légère (accompagnement) à la sortie. 

 
Une sortie en raison de l'évolution de la situation des parents est liée à des indicateurs plutôt 

"positifs" : 
- bonnes relations avec l'assistante maternelle,  
- pas de liens avec des services extérieurs,  
- une durée d'accueil comprise en 1 mois et 1 an,  
- des soutiens et contacts téléphoniques faibles  
- une absence d'orientation à la sortie. 
 
En fait, dès l'admission, il s'agissait généralement d'une problématique "légère", les 

caractéristiques de l'enfant et de la famille sont "positives" (pas de problèmes de développement 
pour l'enfant, de bonnes relations au sein de la famille, une situation conjugale en couple) et 



 59 
l'admission se fait pour horaires ; de plus, les parents ont été les acteurs du changement intervenu : 
insertion professionnelle, mode de garde plus classique, etc.  

 
Une sortie pour désaccord des parents est reliée : 
- au célibat,  
- à de mauvaises relations parents/assistantes maternelles,  
- à une admission pour insertion,  
- à une durée courte (moins de 6 mois et surtout moins de un mois),  
- à des soutiens, des contacts téléphoniques et des liens extérieurs faibles ou nuls,  
- à une sortie sans orientation particulière. 
 
Lorsqu'Enfant Présent est à l'initiative de l'arrêt de l'accueil, les corrélations concernent plutôt 

les caractéristiques de la famille ; notons au sein du dispositif d'accueil que les relations 
parents/assistante maternelle sont mauvaises, que les parents ne respectent pas les horaires prévus 
dans le contrat (retard pour venir chercher leur enfant chez l'assistante maternelle). 

 
Quand un placement ou une mesure d'AEMO suivent l'accueil, les relations parents/assistante 

maternelle sont mauvaises, l'admission s'est faite pour prévention, pour la nuit et/ou les week-ends, 
les liens avec les services extérieurs sont élevés, le soutien de la structure est important (nombreux 
échanges téléphoniques, soutiens spécifiques importants), la durée est moyenne entre 6 mois et un 
an. 

 
A l'issue de l'accueil, Enfant Présent transmet dans 43,5 % des cas une orientation vers un 

service extérieur : placement dans 7 % des situations, signalement dans 21,5 % et souhait d'aide 
légère (de type accompagnement) dans 15 %. 

 
 

2°) LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT AU REGARD DES 
 CARACTERISTIQUES DE L'ACCUEIL 

 
a) L'admission 
 
Un motif d'admission cumule les données les plus négatives ou les plus "lourdes", l'admission 

pour prévention. Mais, de façon un peu paradoxale, aucune caractéristique de l'enfant n'est corrélée 
aux motifs d'admission. La formulation (effectuée à partir des remarques des responsables de la 
structure et des informations présentes dans les dossiers) des motifs d'admission peut expliquer 
cette situation : les admissions ont lieu soit pour prévenir des risques éventuels pour l'enfant soit 
pour aider à la résolution de problèmes sociaux présents au sein de la famille. 

 
Lorsque l'admission est demandée par l'ASE, une maison maternelle ou un service AEMO, le 

développement de l'enfant est difficile : ce motif d'admission est corrélée à la présence de trois 
problèmes (cf. indice de développement) et avec les troubles du langage. 

 
A l'exception des accueils très courts (moins d'un mois), on observe une progression régulière 

entre la durée d'accueil et la fréquence des troubles (les différences sont significatives pour les durées 
courtes - de 1 mois à 1 an - avec l'absence de troubles et pour les longues durées - plus de 2 ans - 
avec la présence de troubles). 
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b) Les conditions de l'accueil 
 
Les horaires prévus sont reliés, d'une part, aux appréciations de la relation à autrui, d'autre part, 

aux troubles du langage. L'accueil entre 7h et 19h reçoit les indications les plus positives et l'accueil 
avant 7h et après 19h les plus négatives. L'accueil de nuit et week-end est en position intermédiaire, 
semblant plus lié à des difficultés familiales. 

 
 
c) L'action entreprise 
 
Les indicateurs de l'action entreprise sont beaucoup plus que les autres (cf. ci-dessus) corrélés 

aux caractéristiques des enfants, indiquant une attention particulière aux cas les plus difficiles. 
 
D'une façon générale, des données "positives" ou réputées "favorables" au développement 

ultérieur de l'enfant sont corrélées à des actions plus soutenues, ou des soutiens plus intenses ; plus 
l'enfant et/ou la famille ont des difficultés, plus l'intervention d'Enfant Présent est importante. 

 
- la légitimité de la naissance est reliée à l'absence de contacts téléphoniques (à l'initiative 

d'Enfant Présent), à une faible intensité des soutiens spécifiques et à l'absence de liens avec des 
services extérieurs ; on observe les corrélations réciproques pour les naissances hors mariage 
(fréquence des contacts téléphoniques, des soutiens spécifiques et des relations avec les services 
extérieurs). La reconnaissance à la naissance par les deux parents ou la mère seule enregistre les 
mêmes tendances (avec moins de différences significatives). Par contre, la fréquence des entretiens 
est plus importante pour les enfants légitimes et reconnus à la naissance par les deux parents.  

 
- l'indice de développement dans la prime enfance est corrélé à l'intensité des contacts 

téléphoniques ê l'initiative d'Enfant Présent (les contacts sont nombreux quand des troubles sont 
repérés). Par ailleurs, les troubles du sommeil du développement fonctionnel et du langage sont en 
lien avec un ou plusieurs des indicateurs suivants : fréquence des entretiens et des synthèses, 
intensité des soutiens spécifiques et des liens avec des services extérieurs. 

 
- l'état de santé est relié à l'intensité (bonne santé, faible intensité - maladies et accidents, forte 

intensité) des soutiens spécifiques et des liens avec des services extérieurs et à la fréquence des 
contacts téléphoniques ; ces derniers sont également en lien avec les hospitalisations. 

 
- les appréciations de l'humeur et de la relation à autrui observent des tendances similaires. Les 

évaluations positives sont liées : 
+ à l'absence de contacts téléphoniques,  
+ à une faible fréquence des entretiens et des synthèses  
+ à une faible intensité des soutiens spécifiques  
+ à des liens avec des services extérieurs peu importants. 
Les indications négatives enregistrent des corrélations réciproques (fréquence importante des 

contacts téléphoniques, etc.). 
 
 
d) Les motifs de sortie 
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Les éléments relatifs à la sortie sont peu liés aux caractéristiques de l'enfant (à l'exception bien 

entendu de l'âge). Seuls les départs en raison de l'évolution de la situation des parents (articulés, nous 
l'avons vu, avec une problématique "légère") sont corrélés à des indicateurs positifs, à savoir 
l'absence de troubles du développement. 

 
3°) LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FAMILLE ET LE  
 DISPOSITIF D'ACCUEIL 

 
a) L'admission 
 
De nombreuses différences significatives concernant les caractéristiques de la famille et de 

l'accueil existent opposant généralement les admissions pour prévention et les autres et plus 
particulièrement, les admissions pour horaires. Les admissions pour "prévention" sont reliées aux 
problèmes sociaux, aux ressources très basses, à la psychopathologie de la mère, à la maltraitance, 
aux actes délictueux du père, au placement de la mère et aux mauvaises relations parents/enfants. A 
l'inverse, les admissions pour horaire sont reliées à l'absence de problèmes sociaux, aux ressources 
moyennes, à la bonne santé de la mère, aux professions supérieures du père, aux bonnes relations 
mère/enfants.  

 
Lorsque ce sont les parents qui effectuent la demande (plus précisément, il s'agit de cas où, 

même si la crèche leur a été indiquée par un service social ou médical, les démarches pour l'admission 
sont effectuées directement par les parents), les caractéristiques de la famille sont plus favorables :  

- ressources moyennes et élevées,  
- pas de problèmes sociaux,  
- absence de délinquance des parents,  
- bonne santé de la mère,  
- profession élevée du père,  
- bonnes relations mère/enfants,  
- présence des deux parents.  
 
Lorsque l'admission est demandée par l'ASE, les conditions sont au contraire les plus 

défavorables (psychopathologie de la mère, maltraitance, actes délictueux, père seul, séparation de la 
fratrie). 

 
 
b) Les conditions de l'accueil 
 
Comme pour les corrélations internes au dispositif d'accueil, les indications les plus 

défavorables concernent les admissions entre 1 et 2 ans (mère placée durant son enfance, problèmes 
sociaux importants, relations mère/enfant difficile avec présence de maltraitance). Les accueils 
supérieurs à 2 ans offrent un tableau contrasté : un seul problème social, habitat en appartement 
"classique", union des parents, mais séparation au sein de la fratrie. 

 
 
c) L'action entreprise 
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Pour les horaires de garde, les corrélations vont dans le même sens que celles qui ont été 

observées pour les croisements internes au dispositif d'accueil. Les horaires "classiques" sont reliés 
aux situations les plus favorables (absence de maltraitance  et de placement de la mère durant son 
enfance, bonne santé de la mère, bonnes relations mère/enfant) et les horaires les plus proches d'un 
placement - nuit et week-end - aux plus défavorables (placement de la mère dans son enfance, 
psychopathologie de la mère, maltraitance envers l'enfant, séparation de la fratrie, problèmes dans 
les relations enfants/assistantes maternelles). 

 
Les indicateurs de l'intensité de l'action entreprise sont très fréquemment corrélés aux 

caractéristiques de la famille, confirmant une attention particulière portée à la dynamique familiale : 
les situations les plus difficiles sont reliées à des soutiens et des suivis importants alors que les 
situations les moins problématiques le sont à des dispositifs plus "légers". 

 
Les données relatives au dispositif d'accueil recueillent toutes un nombre important de 

corrélations avec les données familiales. Le sens de ces relations est toujours conforme à la tendance 
explicitée ci-dessus : par exemple, les soutiens spécifiques sont plus importants si : 

 
- la mère a été placée ou maltraitée durant son enfance ou son adolescence, 
- les parents ont commis des actes délictueux, 
- la famille a des problèmes sociaux, un habitat précaire, des ressources faibles et si la mère 

"travaille" (en lien avec les ressources familiales, la mère est plus souvent sans profession lorsque le 
salaire du père est relativement élevé), 

- les relations entre les parents et les enfants sont mauvaises et particulièrement en présence de 
maltraitance. 

 
Dans l'ordre, les variables, spécifiant les modalités d'accueil, les plus sensibles sont : 
 
les liens avec les services extérieurs (corrélation avec 11 indicateurs familiaux), les soutiens 

spécifiques (9 indicateurs familiaux), la fréquence des synthèses (8), des contacts téléphoniques à 
l'initiative d'Enfant Présent (7) et vers l'institution (7) et la fréquence des entretiens (6). 

 
Les caractéristiques de la famille qui enregistrent le plus de différences significatives sont les 

suivantes : 
 
l'habitat (corrélations avec 6 indicateurs de l'intensité des liens et du suivi), les relations 

mère/enfant (6) notamment l'indication de maltraitance, les problèmes sociaux (5), la composition 
familiale (5), les ressources (4), la profession de la mère (4), les actes délictueux (4), la profession du 
père (3) et les relations entre les parents (3). 

 
d) Motifs de sortie 
 
Les sorties pour l'âge de l'enfant se caractérisent par des corrélations diffuses : absence de 

délinquance de la mère, père employé, maladies et psychopathologie de la mère, appartement 
"classique". 

 
Lorsque la fin de l'accueil est relative à une évolution de la situation des parents, les indicateurs 

familiaux sont plutôt "positifs" : absence de placement de la mère, la mère et le père vivent 
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ensemble, les relations entre les parents et l'enfant pour Enfant Présent, comme pour les parents 
eux-mêmes, sont bonnes. 

 
Lorsqu'Enfant Présent est à l'initiative de l'arrêt de l'accueil, nous notons surtout un désaccord 

entre les appréciations des relations mère/enfant, bonnes pour les mères, elles sont jugées mauvaises 
par l'institution et des négligences graves de la part de la mère sont signalées, le père n'a pas 
d'emploi. 

 
Quand un placement ou une mesure d'AEMO suivent l'accueil, on note : 
- un désaccord entre les appréciations des relations mère/enfant,  
- le père est seul,  
- la fratrie est séparée,  
- des actes délictueux sont signalés pour la mère. 
 
 
CONCLUSION 
 
De l'action d'Enfant Présent, nous pouvons retenir les aspects suivants : 
 
- les motifs d'admission se répartissent entre la prévention de  risques divers (maltraitance, 

placement, santé ...) pour  l'enfant et l'aide à la résolution de problèmes sociaux pour  les parents 
(insertion sociale, horaires de garde) ; 

- l'absence de difficultés dans les relations entre  assistantes maternelles et enfant est notable ; 
- les conditions d'accueil, les actions et les modalités de sortie sont différenciées, selon les 

enfants et les familles : soulignons les horaires d'accueil, la durée de présence, l'intensité des contacts 
téléphoniques, des entretiens, des synthèses et les soutiens spécifiques, les relations avec les 
services extérieurs, les motifs de sortie, le suivi après l'accueil. 

 
 
Au delà des constatations générales, nous avons relevé des variabilités individuelles importantes 

que nous avons surtout étudiées en tant qu'ensemble de facteurs. Le traitement des données semble 
indiquer que les facteurs interagissent entre eux et que notamment les problèmes rencontrés se 
surajoutent. Nous pourrions parler de "patterns", selon la terminologie anglo-saxonne, d'ensembles 
de facteurs, dont les effets jouent sans doute de manière isolée mais aussi par les différentes 
interactions existant entre eux (ce que nous avons traduit par les formules telles que "en lien avec", 
"relié à", "corrélé à" ... ; d'autant qu'il est très souvent impossible de savoir si une variable est cause 
ou conséquence d'une autre) ; citons par exemple : 

 
- un "pattern développement de l'enfant" auquel sont associés la santé, les caractéristiques de 

l'humeur et des relations à autrui, la maltraitance maternelle,  les problèmes sociaux de la famille, le 
motif d'admission, les soutiens spécifiques ... 

 
- un "pattern psychopathologie de la mère" auquel sont associés la monoparentalité, une 

admission pour prévention demandée par des services sociaux spécialisés, des horaires d'accueil en 
dehors des périodes classiques, un soutien de l'équipe important, ... 
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- un "pattern monoparentalité" auquel sont associés l'origine géographique de la famille élargie 

(France métropolitaine), les problèmes de santé psychique pour la mère, l'habitat précaire ou assisté, 
les actes délictueux, les problèmes sociaux, des soutiens et une action plus intenses de la part 
d'Enfant Présent (surtout lorsque c'est le père qui vit seul avec l'enfant)... 

 
- un "pattern motif d'admission" auquel sont associés les relations mère/enfants, les mauvais 

traitements, la santé de la mère (tout particulièrement, les problèmes psycho-pathologiques), le 
placement de la mère dans son enfance, les actes délictueux du père, les problèmes sociaux, le niveau 
de ressources de la famille, la qualité de celui qui effectue la demande d'admission, la plupart des 
éléments du dispositif de garde (modalités de l'accueil, intensité des actions et du soutien ...), ...  

 
- un "pattern soutiens spécifiques" auquel sont associés la légitimité de la naissance, les 

caractéristiques de l'humeur et de la relation à autrui, certains indicateurs du développement de 
l'enfant, la santé psychique de la mère, les problèmes sociaux de la famille, le niveau de ressources, 
les relations parents/enfant, le type d'habitat, les motifs d'admission, la durée d'admission, les liens 
avec des services extérieurs, la plupart des éléments du dispositif de garde, les conditions de sortie 
(motifs et orientation),  ... 

 
- un "pattern motif de sortie" auquel sont associés les indicateurs du développement de l'enfant, 

les relations mère/enfant, la situation conjugale des parents, la santé de la mère, le type d'habitat, les 
relations parents/assistante maternelle, les motifs d'admission, la durée d'accueil, les liens avec des 
services extérieurs, la plupart des éléments du dispositif de garde, les conditions de sortie (motifs et 
orientation),  ... 

 
- etc... 
 
 
Par ailleurs, pour conclure les analyses relatives à cette étude, nous pouvons souligner certains 

aspects spécifiques à l'action d'Enfant Présent. L'étude longitudinale permettra de compléter  cette 
approche. 

 
Nous pouvons en premier lieu noter certains aspects pour lesquels des informations, dans le 

cadre du travail réalisé dans cette étude (et avec les limites de la technique utilisée), ont été 
incomplètes. C'est aux acteurs sur le terrain (équipe médico-sociale, notamment) de décider si la 
connaissance de ces rubriques doit ou non être développée. Elles concernent les caractéristiques de la 
population et surtout les données relatives à la famille, les informations concernant l'accueil sont 
bien évidemment presque totalement renseignées (seuls les contacts téléphoniques pourraient l'être 
plus systématiquement). Nous pouvons citer :  

 
+ la connaissance plus précise de l'histoire des personnes, essentiellement des parents  (données 

sur l'enfance, la jeunesse, etc.), mais aussi en ce qui concerne l'enfant, les conditions de naissance et 
de développement (avant l'accueil);  

 
+ la place du père, ses relations avec l'enfant et plus globalement les informations le concernant ; 
 
+ le support social ; celui-ci est peu référencé, seuls les liens avec les services sociaux - les 

"institutionnels" - sont bien connus.  
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L'action de la crèche semble plutôt se diriger vers les familles que vers les enfants. Du moins, 

l'intensité des soutiens apportés se différencie plus selon les caractéristiques des parents que selon 
celles des enfants. Par ailleurs, l'on ne repère pas de liens entre les données de l'enfant et les motifs 
d'admission. Cependant, les difficultés les plus importantes et les plus nombreuses sont aussi plus 
signalées du côté des familles et de la dynamique familiale que du côté de l'enfant. La formulation des 
motifs d'admission explicite cette remarque : les admissions ont lieu soit pour prévenir des risques 
pour l'enfant (éventuels) soit pour aider à la résolution de problèmes sociaux (présents). La question 
se pose de savoir si le travail ne doit pas se porter plutôt sur les enfants et sur une aide au 
développement dans un milieu hostile (stimulation précoce, lutte contre le stress, etc.) : il s'agit de 
débats actuels entre les tenants d'actions centrées sur la famille (approche systémique, thérapies 
familiales ...) et ceux qui préconisent une action axée sur l'enfant. 

 
Le contexte social est marqué par la professionnalisation des "nourrices" qui, entre autres effets, 

entraîne parfois une quasi-impossibilité de faire garder ses enfants au-delà des "heures de bureau". La 
stabilité des assistantes maternelles d'Enfant Présent qui, pour la plupart, accueillent les enfants à 
des horaires très étendus, mérite d'être soulignée. Les appréciations que nous pouvons porter sur 
l'action menée par les assistantes maternelles, à partir de l'étude, montrent une bonne qualité des 
relations avec les enfants et, à un degré moindre, avec les parents. Les conditions matérielles qui leur 
sont offertes, mais aussi la formation et le suivi régulier de l'équipe médico-sociale expliquent, sans 
doute, au moins en partie ces résultats. 

 
 
Nous avons, par ailleurs, remarqué que l'aide se porte plus vers ceux qui sont le plus en 

difficulté : admissions pour prévention, familles ayant le plus de problèmes sociaux, mères souffrant 
de psychopathologies, etc. Ceci peut paraître "normal", mais il a souvent été relevé dans le cas de 
prise en charge de personnes en difficulté que les systèmes d'organisation amenaient les institutions 
à aider plus ceux qui en avaient le moins besoin (par exemple, dans le cadre de l'Aide Sociale ê 
l'Enfance). Selon les types de familles, l'institution est amenée à travailler de façon différente et avec 
des soutiens plus ou moins intenses. Ce sont les cas les plus difficiles qui sont suivis même si les 
effets ne se font pas sentir dans l'immédiat, à la sortie ce sont les cas les plus difficiles donc les plus 
suivis qui reçoivent les motifs (de sortie) les plus "marqués" et les indications d'accompagnement et 
de suivi. 

 
 
Une approche historique ne permet pas de relever une évolution régulière de la population et 

des actions mises en oeuvre. Que l'on s'intéresse aux années d'admission ou de sortie, les 
caractéristiques des enfants et des familles ne montrent pratiquement pas de différences 
significatives (même si les pourcentages ne sont pas identiques). Les caractéristiques de l'action 
menée apportent des différences (durée, horaires, intensité du soutien, type d'actions, motifs de 
sortie, orientation ê la sortie, ...), mais on ne repère pas de progression : par exemple, les soutiens 
apparaissent importants en 87 et en 9O, moyens en 89, faibles en 87, 91 et 92 (pour ces deux 
dernières années, seuls les enfants sortis précocement sont concernés). 
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CHAPITRE IV 

DIMENSIONS SOCIO-ORGANISATIONNELLES  
ET PRATIQUES EDUCATIVES 

 
 

Dominique FABLET 
 
 
 
Introduction 
 
Cette étude se situe dans un rapport de complémentarité avec les précédentes qui fournissent 

un nombre appréciable de données relatives aux réponses apportées par "Enfant Présent" compte 
tenu des caractéristiques de la population accueillie. Il s'agit de se centrer maintenant sur les 
caractéristiques de l'innovation, sur le système de mise en oeuvre de l'action, à partir d'une approche 
qualitative de terrain. Mais quel intérêt présente une analyse de fonctionnement ? Quels apports 
peut-on en attendre ? Notamment au regard de documents12 déjà existants qui mettent en évidence 
les traits spécifiques de cette innovation. 

 
Outre la question de l'identité des auteurs, plusieurs différences significatives méritent d'être 

soulignées, et en premier lieu la visée ayant présidé à la rédaction de ces écrits, d'ordre 
essentiellement promotionnel. Animé d'un souci "militant", il s'agit avant tout de convaincre le 
lecteur de l'intérêt d'une telle expérimentation, mais, et c'est là la loi du genre, en procédant ainsi on 
glisse parfois dans un certain schématisme. Dans le but de faciliter la compréhension, pour mieux 
susciter l'adhésion, on substitue aux éléments d'explication des formules plus ou moins heureuses - 
"mode d'accueil pilote", "crèche à la carte", "établissement social du 3ème type", "mode de garde 
permanent", "crèche ouverte 24 h/24" et "7 jours sur 7", "crèche préventive" - ou encore des 
équations du type : "Enfant présent : crèche familiale + techniques de placement familial". Or de 
telles images sans doute évocatrices, destinées à souligner l'originalité de l'établissement, aux yeux 
d'une certaine catégorie d'interlocuteurs, risquent, en raison de leur caractère approximatif et quelque 
peu réducteur, d'aboutir à ce que l'on perde de vue les objectifs fondamentaux du projet, sa véritable 
raison d'être. Ainsi penser qu'"Enfant Présent" a été conçu dans la perspective de proposer un 
nouveau service destiné à satisfaire les exigences de ces "consommateurs de modes de garde" que 

                                                
12 C'est là l'une des caractéristiques d'"Enfant Présent" : qu'ils soient à destination interne 

ou externe, les écrits produits sont nombreux et variés, ce qui n'est pas si fréquent 
dans les milieux de travailleurs sociaux. De nombreux articles, notamment ceux rédigés 
par les initiatrices du projet, ont été rassemblés dans un "press-book" régulièrement 
réactualisé. Il est remis aux visiteurs qui se rendent aux journées portes ouvertes ou 
adressé à ceux qui en font la demande. En outre l'ouvrage de D. LALLEMAND, Une 
crèche préventive unique en France, Enfant Présent, Paris : Fondation de France, 
1991, 79 p., est également disponible. 

 



 68 
sont les parents compte tenu de l'évolution des conditions de travail13 constituerait assurément une 
méprise de taille. 

En effet, si souplesse horaire il y a pour la garde des enfants - c'est-à-dire possibilité de 
dépassement des horaires aussi bien le matin que le soir - s'il est également possible que les 
assistantes maternelles accueillent certains enfants la nuit ou le week-end, c'est en fonction 
d'orientations précises et non pas pour s'ajuster systématiquement aux demandes des parents :14 s'il 
s'agit de prévenir les dysfonctionnements possibles au niveau des interactions parents-enfants, car 
susceptibles d'aboutir à des séparations, et ce pour une population de parents éprouvant des 
difficultés de natures diverses, souplesse et disponibilité constituent des aménagements adaptés qui 
prennent sens par rapport à cet objectif. 

 
Dès lors la différence de perspective orientant les écrits15 doit nécessairement trouver une 

traduction dans leur organisation même - ici aussi on cherchera à dégager les traits spécifiques de 
cette innovation, mais après avoir considéré les caractéristiques structurelles, on insistera davantage 
sur les modes de fonctionnement de l'organisation. La mise en évidence des aspects dynamiques de 
l'expérimentation permettra de repérer les avantages mais également les limites des pratiques 
développées. C'est en définitive la cohérence de l'action au regard du projet et des moyens mis en 
oeuvre qui sera interrogée, de manière à fournir des éléments d'appréciation, ne serait-ce que dans 
l'éventualité d'une reproduction de ce type d'expérience ou de transpositions de certaines de ses 
caractéristiques. Pour en rendre compte nous procéderons en quatre temps : après une présentation 
de la démarche poursuivie pour le recueil et le traitement des données, nous resituerons dans une 
approche diachronique les relations entre chercheurs et terrain tout en évoquant les principaux 
événements survenus durant la période d'observation; il s'agira ensuite de dégager les principales 
caractéristiques de l'organisation et les pratiques éducatives développées et nous proposerons, 
enfin, des éléments de diagnostic touchant à la pertinence de l'action. 

 

                                                
13 Ce sont plutôt des préoccupations de ce type -travail en horaires décalés des parents- 

qui sont à l'origine d'innovations dites "crèche non-stop" à Nice, Mulhouse, Toulouse, et 
plus récemment à Paris. Toutefois, à la crèche non-stop de Paris qui a ouvert ses 
portes en avril 1992 dans le 13ème arrondissement, à l'initiative de l'association AIRE 
(Accueil, Innovation, Recherche pour la petite Enfance), ce ne sont pas les horaires de 
travail des parents qui déterminent systématiquement ceux de la garde de leurs 
enfants. En effet, les principes retenus visent plutôt à assurer la stabilité et la régularité 
des interactions personnel éducatif/enfants sur la base de trois plages d'accueil dans la 
journée et la nuit. 

 
14 Comme nous le disions précédemment, ce souci d'éviter une certaine 

déresponsabilisation des parents a été pris en compte dans l'expérimentation de la 
crèche non-stop du 13ème arrondissement. 

 
15 Qui a toujours été bien comprise par les responsables d'"Enfant Présent" : insister pour 

qu'une recherche évaluative soit réalisée ne les a jamais empêché d'assurer la 
promotion de leur innovation. 
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1°) UNE DEMARCHE A VISEE COMPREHENSIVE 
 
Dans la mesure où il s'agit d'appréhender les modes de fonctionnement et les pratiques 

éducatives spécifiques de l'organisation "Enfant Présent", la démarche mise en oeuvre pour le recueil 
et l'exploitation des données présente des caractéristiques proches de celle déjà expérimentée au 
cours de recherches antérieures16. Toutefois, dans la mesure où l'étude se limite cette fois-ci à une 
organisation particulière, les aspects comparatifs se révèlent de fait moins prégnants. 

 
En référence aux travaux de psychosociologie et de sociologie des organisations, l'approche se 

veut qualitative : il s'agit de saisir les dimensions collectives inhérentes à cette organisation à partir 
du point de vue des différents agents membres de l'organisation ; mais la proposition d'entretiens 
destinée à rendre possible l'expression de ces points de vue ne constitue pas l'unique modalité de 
recueil d'informations retenue. D'inspiration ethnologique, la démarche s'appuie également sur un 
travail d'observation mené grâce à la participation du chercheur à différents moments de vie de 
l'organisation, notamment les réunions. Du fait de sa présence dans l'organisation, le chercheur se 
trouve dans une situation comparable à celle de l'ethnographe immergé dans une communauté dont il 
cherche à dégager les traits caractéristiques ; d'où l'emprunt à l'ethnographie de certaines de ses 
procédures comme la tenue régulière d'un journal de bord. S'y ajoute l'analyse des documents de 
travail élaborés par les membres de l'organisation. 

 
En procédant ainsi, c'est-à-dire en accordant une attention soutenue aux différentes 

significations que les agents d'une même organisation donnent à leur action à travers discours et 
productions écrites et en participant à des moments de vie collective, il devient possible d'en 
reconstituer les modes de fonctionnement organisationnel spécifiques. 

 
 
a) Modalités de présence et recueil des données 
 
Au moment de la première prise de contact avec M. CORBILLON et les deux responsables de 

l'équipe technique en octobre 1991, le calendrier fixé prévoyait une présence de huit mois sur le 
terrain, les six premiers mois de janvier à juin 1992 puis les mois de septembre et octobre 1992,17 
sachant que les mois de novembre et décembre seraient consacrés à la rédaction du rapport final. 

 
Compte tenu du déménagement de la rue Levert (19e) et de l'installation d'"Enfant Présent" 

dans les nouveaux locaux de la rue des Panoyaux (20e) à la fin janvier début février 1992, puis du 

                                                
16 DURNING P., Education et suppléance familiale en internat, Paris : CTNERHI (Diff. 

PUF), 1985, 251 p. 
Cette démarche emprunte aux trois principaux modes de collecte des données 

caractéristiques des recherches qualitatives : enquête, observation, analyse 
documentaire. 

 
17 Les recherches et interventions menées antérieurement dans le champ de la 

suppléance familiale nous ont convaincu de la pertinence d'un tel découpage temporel : 
très fréquemment des remaniements organisationnels se produisent à l'approche ou 
après la période des vacances scolaires. 
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retard pris pour obtenir l'autorisation administrative d'ouverture début avril 1992, le planning 
initialement prévu a été quelque peu contrarié, subissant un décalage de deux mois puisque le dernier 
entretien a été réalisé le 15/12/92.  

 
Dans un premier temps, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les deux responsables (décembre 

1991-janvier 1992), principalement la directrice, pour permettre une première connaissance de la 
structure et convenir plus précisément des modalités de présence et d'investigation qui ont fait 
l'objet d'une présentation aux membres de l'équipe technique en février 1992 et qu'il s'agit 
maintenant de préciser. 

 
- Les réunions 
Pour qui cherche à caractériser les modes de fonctionnement d'une organisation, bénéficier de 

la possibilité de participer aux réunions institutionnellement programmées, ainsi que de 
l'autorisation d'enregistrer certaines d'entre elles, constitue assurément un mode d'accès privilégié 
aux dimensions collectives : mettant en présence les membres de l'organisation en situations 
d'interactions, il devient alors possible d'appréhender la façon dont circule l'information, les 
modalités selon lesquelles se structurent les échanges, leurs capacités en matière de coopération et 
de coordination dans des situations "naturelles" ou "ordinaires" de travail. S'agissant en outre d'une 
organisation relevant d'un champ d'activités qu'on qualifie parfois de "tertiaire relationnel", c'est-à-
dire d'un secteur où l'essentiel de l'action se produit dans des situations de communication, et l'on 
comprendra qu'assister aux réunions s'avère déterminant. 

 
Mais la participation d'un chercheur aux réunions n'est pas si anodine : la présence d'un 

observateur modifie toujours en quelque façon, qu'on le veuille ou non, le déroulement des activités 
auxquelles se livrent les praticiens ; d'où la tendance consistant à rechercher à la fois à réduire autant 
que faire se peut les perturbations que cette présence est susceptible d'occasionner18 et à examiner 
en quoi cette présence a pu induire des modifications quant aux différents aspects constitutifs des 
actions mises en oeuvre par les professionnels. Même si la présence du chercheur se voulait non-
intervenante, il a paru souhaitable de limiter la participation à certaines réunions : 

 
- les réunions dites "de synthèse" qui rassemblent chaque vendredi matin tous les membres de 

l'équipe technique et les stagiaires (à l'exception toutefois le plus souvent de la secrétaire qui assure 
la permanence téléphonique, entre autres, et qui n'hésite pas à interrompre le déroulement de la 
réunion, si besoin). Nous avons pu assister à 13 réunions de synthèse, intégralement enregistrées ; 6 
de février à juin 1991 et 7 de septembre à décembre 1992, c'est-à-dire selon un rythme suffisamment 
espacé dans le temps, pour que les membres de l'organisation puissent se retrouver entre eux en 
l'absence de chercheur. 

 
- Les réunions de formation des assistantes maternelles qui rassemblent une fois par mois en 

deux groupes, le mardi après-midi et le samedi matin, toutes les assistantes maternelles ainsi que les 
membres de l'équipe technique (dont certains assurent la halte-garderie durant le temps de réunion). 
Participation à 3 réunions de ce type sans enregistrement. 

 

                                                
18 De ce fait, la présence lors d'entretiens est à exclure dans la mesure où l'arrivée d'un 

tiers transforme complètement la situation. 
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Après discussion, nous avons éliminé la possibilité de participer à d'autres réunions en raison 

du nombre trop réduit de participants : les mini-synthèses du mercredi matin (dont la périodicité 
hebdomadaire n'est pas systématique) animées par le psychologue, ou encore les réunions de suivi 
de stages conduites par l'éducateur spécialisé, le vendredi après-midi). Ces réunions ne regroupant 
guère plus de 3 personnes - et parfois même il s'agit d'entretiens - on admettra que la présence d'un 
observateur apparaîssait comme trop intrusive. 

 
De façon également à éviter de perturber les activités en cours, il paraissait exclu de participer 

aux rencontres régulières et nombreuses de l'équipe technique avec les parents des enfants accueillis 
(le plus souvent la mère de famille) ou avec les assistantes maternelles. 

 
 
- Entretiens individuels 
 
Deux grandes caractéristiques permettent de distinguer ces situations des précédentes : dans le 

cadre d'entretiens, il s'agit de recueillir les points de vue individuels des agents qui viennent 
compléter les données prélevées lors des réunions ; à la différence d'une participation du chercheur à 
des réunions habituellement programmées dans l'organisation, les entretiens sont des situations 
"artificielles" délibérément construites par le chercheur en vue d'un recueil de données. 

 
Avec les agents d'"Enfant Présent", nous avons eu des entretiens de deux types : 
 
- avec les deux responsables de la structure, il s'agissait de rencontres (entretiens ou réunions) 

permettant de faire le point ; au début de la présence du chercheur, ces rencontres visaient à le 
familiariser avec les singularités de la structure, ensuite c'était davantage des discussions où étaient 
évoquées les préoccupations du moment, les stratégies des responsables en butte à telle ou telle 
difficulté ou contrainte, les impressions par rapport au déroulement de la recherche. 

 
- avec les autres agents, membres de l'équipe technique, stagiaires et assistantes maternelles 

nous avons procédé par entretiens semi-directifs, enregistrés au magnétophone à l'aide d'un guide 
d'entretien identique, comportant 5 consignes. Ces entretiens ont été réalisés dans le bureau de la 
psychologue, ou en cas d'indisponibilité, dans l'une des pièces du local où il était possible d'être au 
calme à ce moment-là. Au total 20 personnes ont été interviewées (aucune des personnes sollicitées 
n'a opposé de refus), la durée moyenne des entretines étant de 45 minutes. La plupart de ces 
entretiens (15) ont eu lieu de la mi-novembre à la mi-décembre 1992, soit pendant le dernier mois de 
présence du chercheur sur le terrain ; les autres entretiens ont été effectués de mars à septembre 
1992 en tenant compte des mouvements de personnes internes à l'équipe technique et des périodes 
de présence des stagiaires. 

 
 
- Autres modalités de recueil des données 
 
La participation à des réunions et la réalisation d'entretiens constituent sans doute les 

modalités les plus "cadrées" pour la collecte de données mais ne restent pas les seules sources 
d'information. Ainsi, lors des déplacements pour venir assister à ces réunions ou effectuer les 
entretiens, l'observation des moments qui précèdent ou suivent ces situations, permet-elle de 
consigner de manière complémentaire tout un ensemble d'informations, voire d'impressions, dans le 
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journal de bord : les discussions informelles qui se tiennent dans le bureau de la secrétaire au fur et à 
mesure des arrivées successives des membres de l'équipe technique le matin, leur disponibilité quant 
aux communications téléphoniques incessantes, la façon dont la directrice ou la psychologue 
raccompagnent les parents avec qui elles viennent d'avoir une entrevue, l'arrivée de l'"Espace"19 
conduite par l'éducateur spécialisé et l'entrée des assistantes maternelles et des enfants heureux de se 
retrouver dans le local aux différentes aires de jeux, les séances de goûter à la fin des groupes 
d'activités... autant de moments riches en indications quant aux façons de faire, aux interactions en 
situation de face à face. 

 
L'étude des documents - projet, rapports d'activités, dossiers de presse... et de manière plus 

générale de tout type d'écrits produits par l'organisation, les différentes fiches ou pièces 
constitutives des dossiers - constitue également une source d'informations supplémentaires, à ne 
pas négliger, d'autant qu'à "Enfant Présent" les écrits sont nombreux et diversifiés. Il devient ainsi 
possible de suivre les améliorations apportées en ce qui concerne la constitution des dossiers et de 
mieux appréhender les efforts consentis pour gérer la complexité d'informations en provenance des 
multiples interlocuteurs. 

 
A la collecte d'informations résultant d'observations effectuées lors de notre venue dans 

l'organisation pour participer à des réunions ou réaliser des entretiens et de l'étude des écrits 
produits par les membres de l'organisation,20 viennent s'ajouter d'autres possibilités de recueil de 
données qui ne peuvent être systématiquement planifiées avant que l'étude ne commence. En effet, 
certains moments de la vie de l'organisation - rencontres diverses, fêtes, "pots"... -21 deviennent 
accessibles à l'observation à partir du moment où la présence du chercheur est admise, voire 
sollicitée, ce qui dépend tout à la fois des événements qui surviennent durant la période 
d'observation et du type de relations établi entre chercheur et membres de l'organisation. 

 
 
b) - Traitement des données 
 
A l'issue de la période d'observation, le matériel recueilli se révèle abondant et se compose : 

                                                
19 Véhicule offert par un sponsor et assurément bien utile pour l'organisation des groupes 

d'activités avec les assistantes maternelles. 
 
20 Sur ce point notre participation, même limitée, aux travaux de recueil des données 

générés par l'étude 1 - questionnaires remplis à partir des informations contenues dans 
les dossiers établis pour chaque enfant - s'est avérée extrêmement utile pour prendre 
connaissance des dossiers et constater les évolutions qui se sont produites du point de 
vue de leur constitution. 

 
21 Ainsi avons-nous été amené à participer à plusieurs "pots", lors de l'anniversaire d'un 

membre de l'organisation ou à l'occasion du départ de stagiaires, à la fête de Noël, dont 
nous avons pu observer les préparatifs les jours précédents, ainsi qu'à plusieurs 
réunions regroupant membres de l'organisation et bénévoles dans la perspective de la 
création d'une association visant à assurer le soutien et la promotion des activités 
développées par "Enfant Présent". 
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- d'entretiens et réunions enregistrés, avec prises de notes correspondant aux situations 

d'enregistrement, 
- de documents produits par "Enfant Présent" : on distinguera les textes présentant la 

structure (projet, articles, dossier de presse...) destinés à l'extérieur, des pièces ou documents 
utilisés en interne (composition d'un dossier, formulaires, ...). 

 
Par ailleurs, un journal de bord a été élaboré, comprenant un planning récapitulatif et des 

fiches correspondant à chaque déplacement, où sont distingués des notes "prises à chaud", des 
compléments où figurent compte-rendu des observations mais également les impressions du 
moment. 

 
Comment avons-nous opéré dans la perspective d'établir un bilan organisationnel de cette 

expérimentation ? Compte tenu de l'objectif poursuivi et des documents divers de présentation de la 
structure déjà diffusés et facilement accessibles,22 il a été nécessaire de trier parmi les informations 
recueillies de manière à sélectionner progressivement celles dont nous avions besoin en fonction du 
plan projeté pour la rédaction de ce rapport ; plan, au demeurant assez classique23 puisqu'après une 
présentation de la démarche, puis celle des traits structurels de l'organisation et de ses modes de 
fonctionnement, il devient possible d'avancer des interprétations de type diagnostic. 

 
Si nous n'avons pas privilégié a priori un type de matériel plutôt qu'un autre, il nous a paru 

important d'opérer un recoupement systématique des informations recueillies. Dans cette 
perspective le journal de bord se révèle un outil de travail précieux pour avancer dans la 
reconstruction des dispositifs et modes de fonctionnement organisationnels et des pratiques 
développées par les différents agents ; à partir des observations et des impressions consignées on a 
cherché confirmation, information, modification sur les différents aspects lors des conversations 
avec les agents d'"Enfant Présent". C'est que l'élaboration des significations a été progressive, et qu'à 
cet égard les dernières rencontres avec les responsables en fin de période d'observation se sont 
avérées extrêmement utiles. 

 
Tous les éléments recueillis n'ont pas donné lieu à exploitation systématique dans la mesure 

où certains aspects rentraient difficilement dans le cadre d'analyse projeté. Ainsi à partir des 
entretiens24 eut-il été intéressant d'explorer par exemple davantage les représentations des 

                                                
22 Ainsi l'ouvrage de D. LALLEMAND (1991) contient-il, entre autres, une douzaine de 

pages retraçant l'histoire des vicissitudes rencontrées par les initiatrices du projet 
depuis le moment de son élaboration jusqu'à sa réalisation, thème non repris dans ce 
rapport. Par contre, on s'est intéressé à la première formulation du projet, pour saisir en 
quoi certains aspects ont pu demeurer présents dans la réalisation. 

 
23 Compte tenu également des autres études effectuées au cours de cette recherche 

évaluative. 
 
24 Les entretiens ont pour but de saisir le point de vue individuel des membres de 

l'organisation. Le guide d'entretien prévoyant 5 consignes, dont les deux dernières sont 
plutôt d'ordre projectif, a été utilisé auprès des différentes catégories de personnel :  

 - membres de l'équipe technique (à l'exception de la directrice et de la psychologue), 
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assistantes maternelles, ou encore d'étudier de façon précise l'apprentissage des normes de groupe 
au cours des réunions, du fait de la participation de stagiaires. Nous n'avons pas non plus trop 
insisté sur les procédures utilisées pour les opérations de communication en direction de l'extérieur, 
véritable "marketing social", montrant que sur ce point les initiatrices du projet ont su également 
innover. 

 
Aussi après une restitution du type de relations qui se sont établies entre chercheurs et terrain 

et des principaux événements survenus durant la période d'observation sur le terrain, l'étude 
distingue classiquement les traits structurels de l'organisation des modes de fonctionnement à 
l'oeuvre, avant d'avancer des éléments pour un diagnostic organisationnel. 

 

                                                                                                                                                            
 - stagiaires (4 sur 6 : 2 éducatrices de jeunes enfants en formation n'ont pu être 

interviewées), 
 - assistantes maternelles (10 pour un effectif total de 20). 
 Guide d'entretien : 
 1 - Pouvez-vous me parler des activités qui sont les vôtres à Enfant Présent ? 
 2 - Comment vos activités se situent, selon vous, par rapport à celles des autres 

membres de l'équipe (membres de l'équipe technique et assistantes maternelles) ? 
 3 - Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre travail ? 
 4 - Que faudrait-il changer, selon vous, pour améliorer le travail à Enfant Présent ? 
 5 - D'ici cinq ans, quelle(s) évolution(s) voyez-vous pour Enfant Présent ? 
 A la fin de l'entretien des questions complémentaires de type informatif (âge, nombre 

d'enfants, résidence, itinéraire professionnel antérieur, etc.) ont permis de recueillir des 
données contextuelles particulières pour chacune des personnes interviewées. 
L'analyse visant à extraire les informations pertinentes, nous n'avons pas fait procéder 
à une transcription systématique du matériel enregistré. Réécoute et prises de notes, 
avec l'adjonction de celles consignées en situation, se sont révélées largement 
suffisantes (nous avons procédé de la même façon pour les réunions enregistrées). 
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2°) APPROCHE DIACHRONIQUE : RELATIONS ENTRE 
 CHERCHEUR ET TERRAIN ET PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 DURANT LA PÉRIODE DE PRÉSENCE SUR LE TERRAIN 

 
Bien que la présence du chercheur ait été d'emblée annoncée comme se voulant délibérément 

non intervenante,25 les relations entretenues avec les membres de l'organisation observée n'en sont 
pas neutres pour autant. Et ce n'est pas non plus parce qu'une demande d'évaluation formulée par 
les responsables d'"Enfant Présent" est à l'origine de cette recherche que les relations avec les 
chercheurs deviennent forcément des plus simples et dénuées d'ambivalence, même si de tels 
préalables facilitent incontestablement le prélévement d'informations. 

 
Ainsi convient-il de préciser que les responsables n'ont pas hésité à consacrer du temps et à se 

rendre disponibles pour qu'au cours des différentes étapes programmées, le recueil de données se 
déroule dans de bonnes conditions ; de même l'accès aux personnes, aux lieux et aux situations, aux 
documents, a toujours été assez aisé du fait des suggestions des responsables ou de leur accord, le 
plus souvent, au regard des demandes des chercheurs. 

 
A la différence des deux autres études menées davantage en extériorité, celle-ci supposait des 

temps de présence relativement importants en situation de face à face avec les membres de 
l'organisation. De ce fait il n'est pas inutile de caractériser brièvement les relations qui se sont 
établies au fur et à mesure du déroulement de la recherche, et ce en tenant compte des circonstances 
rencontrées, sachant qu'on en retirera des indications quant aux modes de relations que les membres 
de l'organisation cherchent à instaurer avec leurs différents partenaires. 

 
 
a) Entrée sur le terrain 
 
Après la première entrevue de présentation mutuelle, plusieurs rencontres, dont certaines 

enregistrées, ont été organisées afin de faciliter d'une part notre familiarisation avec les principales 
caractéristiques de cette structure innovante (projet, historique, attributions respectives des 
différents membres de l'organisation, relations avec l'environnement...) et de discuter des modalités 
d'observation d'autre part, avant que celles-ci fassent l'objet d'une présentation aux membres de 
l'équipe après accord des responsables. Outre les objectifs poursuivis, ces rencontres ont été aussi 
l'occasion d'observations et d'évaluations réciproques : alors que nous découvrions progressivement 
les aspects innovants de l'organisation grâce aux propos de nos interlocuteurs complétés par les 
documents fournis, ceux-ci cherchaient à s'enquérir de nos activités, de la place qu'allait y tenir ce 
travail de recherche, des options épistémologiques et des visées idéologiques sous-jacentes (façon 

                                                
 
25 En ce sens l'approche se caractérise par l'emprunt d'un certain nombre de traits à 

l'épistémologie de la recherche-action, mais s'en distingue radicalement sous d'autres 
aspects, notamment en se refusant à impulser ou à accompagner des changements 
dans la perspective d'une amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de 
l'organisation étudiée. 

cf. DURNING P., "Entre l'expérimentation en extériorité et l'intervention institutionnelle : la 
recherche clinique de terrain", Connexions, 49, 1987, pp. 107-118. 
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aussi de se situer par rapport aux leurs) ; plus pragmatiquement itinéraire professionnel antérieur et 
réseau de relations institutionnelles constituées semblaient susciter également quelque intérêt. 

 
Comment comprendre ces réactions ? Bien que jouissant d'une notoriété certaine, 

l'organisation venait de fêter son quatrième anniversaire, et les responsables à l'initiative du projet 
avaient connu de multiples vicissitudes avant d'obtenir l'autorisation de fonctionner et depuis 
l'ouverture d'autres avatars n'avaient pas manqué, que l'on considère simplement les conditions de 
travail rendues difficiles du fait de l'exiguité des locaux ou des mouvements de personnel ayant 
affecté l'équipe. Sur ces deux points une certaine stabilité semblait se dessiner pour le début 1992, 
avec la prévision d'un déménagement dans des locaux incomparablement plus vastes et spatieux et 
d'une équipe alors au complet. Toutefois la complexité du fonctionnement organisationnel du fait 
d'un nombre élevé de partenaires extérieurs, par ailleurs diversifiés, ainsi que les relations de 
dépendance à l'égard de certains d'entre eux, notamment les financeurs, contribue à fragiliser les 
membres de l'organisation et à rendre quelque peu inquiets et méfiants ses responsables, d'autant 
que pour tous le rythme de travail est plutôt soutenu. Ainsi, même si la venue d'un chercheur a été 
souhaitée, espère-t-on que sa présence ne sera pas trop encombrante, que le regard porté et les 
propos tenus seront plutôt réconfortants ;26 hormis la sollicitation d'impressions, voire même 
parfois d'avis, des attentes se manifestent à l'égard du chercheur, comme vis-à-vis d'ailleurs d'autres 
interlocuteurs toujours susceptibles de se transformer en partenaires qui peuvent venir apporter une 
contribution à l'action engagée. Ce qui d'une manière ou d'une autre est recherché, ce sont les signes 
manifestant l'adhésion au projet, et en ce cas la possibilité de compter alors l'interlocuteur parmi ses 
alliés ; ceci n'est pas négligeable, surtout lorsque surviennent des événements freinant la mise en 
oeuvre du projet. 

 
 

b) La période d'observation au cours d'une année de transition 
 plutôt mouvementée 

 
C'est plutôt dans un climat de confiance que le travail d'observation s'est engagé, les 

responsables paraissant plutôt rassurés quant à nos intentions et aux procédures mises en oeuvre.27 

                                                
26 Les responsables d'"Enfant Présent" ont eu l'occasion de nous préciser après coup que 

plusieurs contacts avec des chercheurs ne les avaient pas particulièrement 
enthousiasmés, notamment quant au type d'attitude à l'égard de praticiens et aux 
conditions présentées pour effectuer un travail de recueil de données ; par ailleurs il 
aurait été plutôt souhaité que le travail d'évaluation contribue davantage à la promotion 
du projet tout en facilitant les démarches mises en oeuvre (par exemple du type 
"évaluation dynamique". cf. FRAISSE J., BONETTI M., DE GAULEJAC V., 
L'évaluation dynamique des organisations publiques, Paris : les Editions 
d'organisation, 1987, 113 p.). 

 
27 Seule une hésitation relative à l'enregistrement des réunions s'est faite jour lors de la 

présentation à l'équipe technique des modalités de recueil des données ; l'énoncé de 
garanties quant à l'utilisation de ce matériel (c'est-à-dire sa non divulgation) a permis 
de dissiper les inquiétudes alors exprimées. 
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Assez rapidement toutefois des perturbations de natures différentes se sont produites, contribuant 
ainsi à ce que l'observation se déroule dans une ambiance plus tendue. 

 
Tout d'abord l'aménagement dans les nouveaux locaux, alors que la structure effectue une prise 

en charge en continu, donc sans possibilités d'interruption ne pouvait être qu'un cap difficile à 
franchir. Outre la fatigue due aux opérations de déménagement, aux va-et-vient pendant un temps 
entre les deux locaux, et le délai nécessaire à l'équipe technique pour qu'elle trouve ses nouveaux 
points de repère, l'arrivée dans les nouveaux locaux devrait être l'occasion de remaniements et par 
conséquent d'un surcroît de travail : organisation et mise en route de groupes d'activités dans les 
nouveaux locaux (alors qu'auparavant ils se tenaient au domicile des assistantes maternelles, 
conviées ainsi à se déplacer), accueil systématique de stagiaires, sans compter un nouveau projet 
d'accueil parent-enfant le week-end, différé dans l'immédiat, mais dont il avait bien fallu assurer la 
conception et la rédaction afin d'obtenir une subvention financière d'un "sponsor", immédiatement 
utilisée pour l'installation dans les nouveaux locaux. 

 
Alors que de telles modifications avaient été programmées, d'autres événéments plus 

imprévisibles contribuèrent à accentuer les vicissitudes au cours de cette période. Tout d'abord les 
différents mouvements de personnel : au départ du médecin-vacataire en congé de maternité, prévu 
depuis un moment mais qui rendait nécessaire la recherche d'ajustements avec sa remplaçante, 
venaient s'ajouter au même moment la démission de la puéricultrice recrutée depuis 6 mois et les 
absences répétées de la personne assurant les tâches d'entretien qui finit par ne plus se présenter du 
tout au travail. Si une remplaçante fut assez rapidement trouvée à cette dernière, le recrutement 
d'une nouvelle puéricultrice ne devait finalement aboutir que fin août (soit environ 5 mois sans 
puéricultrice). Dans une équipe technique de taille réduite, de tels événements se révèlent 
particulièrement perturbants et induisent un accroissement de la charge de travail sur les membres 
restants, alors que simultanément leur disponibilité est requise pour l'accueil des stagiaires..28 De 
plus, l'installation dans les nouveaux locaux, engagée fin janvier, ne peut être définitive que début 
avril en raison du retard pris pour l'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture. Durant 
deux mois environ il y eut donc un va-et-vient entre les deux locaux, alors que les contrôles 
techniques se succédaient dans les nouveaux, nécessitant là aussi une disponibilité accrue de la part 
des membres de l'équipe. 

 
Au cours de cette même période, un certain nombre de tensions accumulées depuis un moment 

entre la direction et les instances dirigeantes de l'association gestionnaire devaient conduire les 
responsables à décider de rechercher à substituer à l'ancienne une nouvelle association gestionnaire, 
avec laquelle d'emblée les questions de délégation en matière d'orientation et de gestion se 
révèleraient moins conflictuelles. Aux soucis du moment pour faire face aux réaménagements de 
l'ensemble des activités alors que l'équipe n'était pas au complet, venaient s'ajouter des incertitudes 
quant à l'avenir : quel soutien espérer des organismes de tutelle et des financeurs ? Avec quels 
appuis refonder une association chargée de la gestion de l'établissement, puisque c'était la voie 
choisie ? Devait s'engager dès lors tout un ensemble d'activités mobilisant les responsables, mais 
également l'équipe technique, compte tenu des multiples contacts à établir afin de résoudre le 
problème posé. C'est en définitive en octobre 1992 que la solution fut trouvée : l'association 
C.F.P.E. acceptait de se séparer de l'un de ses établissements. "Enfant Présent", dont la gestion 

                                                
28 Et surtout le lancement des groupes d'activités dans les nouveaux locaux afin 

d'impulser une nouvelle dynamique au sein du groupe des assistantes maternelles. 
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serait assurée dès le 1er janvier 1993 par l'association du même nom ; par ailleurs une deuxième 
association "Les amis d'Enfant Présent" était créée afin de regrouper les différents bénévoles et de 
coordonner les actions diverses de soutien et de promotion. 

 
Les aspects contextuels qui précédent permettent d'éclairer en partie les realtions entre 

chercheurs et terrain. Dans des circonstances mouvementées, mettant en évidence la fragilité de 
l'entreprise, il n'est guère étonnant qu'on ait eu plutôt tendance à essayer de nouer des relations 
d'alliance avec le chercheur, au point de l'inviter à des réunions où des questions d'ordre stratégique 
par rapport au conflit avec l'ancienne association gestionnaire étaient débattues et même de le 
solliciter pour son éventuelle participation aux nouvelles associations. Bien évidemment 
l'acceptation de telles propositions paraissait incompatibble avec notre position, ce qu'ont compris 
assez rapidement nos interlocutrices. Néanmoins, à partir du moment où notre point de vue était 
sollicité nous n'avons pas hésité à apporter ce que nous pensions être un éclairage quant aux 
difficultés rencontrées. On peut qualifier notre attitude d'empathique à l'égard des acteurs de terrain, 
sachant que nous nous interdisons tout type d'engagement dans l'action. 

 
Mais la conjoncture délicate rencontrée au cours de l'année 1992 ne saurait expliquer à elle 

seule la recherche d'alliances avec le chercheur ou d'ailleurs d'autres types d'interlocuteurs ; cette 
tendance est toujours plus ou moins affirmée dès que l'on se trouve en contact avec les responsables 
d'organisation à l'initiative de leurs projets. Peu ou prou il s'agit toujours pour eux d'en faire partager 
à autrui les grandes lignes directrices, de communiquer leur enthousiasme afin de susciter l'adhésion. 
Autre facteur susceptible de renforcer une telle tendance, la structure associative, support juridique 
de l'organisation, dont on sait que l'une des principales caractéristiques, en tant que système 
organisationnel, est généralement la soumission à de multiples dépendances.29 De ce fait, il n'est 
guère étonnant qu'on utilise des approches variées en fonction de différentes catégories 
d'interlocuteurs, afin de s'assurer de concours d'autant plus appréciables que le degré de stabilité du 
système organisationnel est incertain. 

 
 

 Une présence plus intensive sur le terrain en fin 
 d'observation 

 
Au retour des vacances scolaires, le climat se révéla moins tendu pour plusieurs raisons alors 

que la reprise des activités, après une période de calme relatif durant l'été, s'effectuait selon un 
rythme plutôt soutenu. Les rencontres de négociation entre instances dirigeantes de l'association 
gestionnaire d'alors et celles de la future devraient aboutir assez rapidement à un accord, début 
octobre, pour un changement de gestion programmé au 1er janvier 1993. La décision prise provoqua 
un soulagement des responsables et de l'équipe, qui dans le même temps était suffisamment 
accaparée par la remise en route des différentes activités, d'autant que cette période correspond 
traditionnellement au renouvellement d'une fraction non négligeable de la population accueillie 
("Enfant Présent" a ouvert ses portes en septembre 1987). 

 

                                                
29 cf. BOULTE P., Le diagnostic des organisations appliqué aux associations, Paris : 

PUF, 1991, 183 p. 
 



 79 
En septembre 1993 une douzaine d'admissions devrait être réalisée, ce qui suppose un travail 

d'accueil et d'accompagnement plus intense de ces nouvelles situations sur de nombreux plans : 
différentes opérations liées à la constitution des données, nombreux entretiens avec les parents, 
examens médicaux, mais surtout programmation des périodes d'adaptation chez les assistantes 
maternelles, et suivi individualisé très régulier de chaque enfant par les différents membres de 
l'équipe technique. Toutefois en cette période d'accroissement des activités, l'équipe technique put 
bénéficier de renfort : recrutement de la nouvelle puéricultrice depuis fin août, arrivée simultanée en 
septembre-octobre de plusieurs stagiaires ; l'un d'entre eux était un ancien salarié d'"Enfant Présent" 
qui avait assuré principalement des tâches de secrétariat pendant environ un an peu après 
l'ouverture de la structure et qui, par conséquent, était déjà "rodé" aux modes de fonctionnement 
spécifiques de l'organisation. Par ailleurs, octobre correspondait à la fin du congé maternité du 
médecin vacataire qui reprenait ainsi sa place dans l'équipe. 

 
C'est donc dans un climat plus serein, favorisé par un contexte marqué, pour la première fois 

depuis le déménagement, à la fois par une équipe au complet et enfin réassurée quant à son avenir et 
une relative stabilité de fonctionnement, après l'ensemble des remaniements liés en partie à 
l'installation dans les nouveaux locaux, que la présence du chercheur allait se révéler plus intensive, 
surtout de la mi-octobre à la mi-décembre, les conditions s'avérant propices à l'observation et à la 
réalisation d'entretiens avec la plupart des différents membres de l'organisation. Hormis quelques 
inquiétudes exprimées par les responsables quant au contenu des documents et aux modalités de 
diffusion des résultats, la fin de la période d'observation devait se dérouler dans des conditions 
satisfaisantes, la mi-décembre coïncidant avec la fête de Noël organisée à "Enfant Présent". 

 
 
3°) LES CARACTERISTIQUES DE L'INNOVATION 
 
Pour faire ressortir les principales caractéristiques de l'organisation "Enfant Présent" ainsi que 

celles des pratiques qui y sont développées, on procédera en deux étapes : au cours d'une première 
phase, de nature plutôt descriptive, on s'attachera à repérer les traits structurels de l'organisation à 
partir de plusieurs interrogations : à quels types de contraintes se trouve confrontée une 
organisation à projet ? De quelle manière s'inscrit-elle dans un environnement particulier ? Quelle est 
l'identité des agents membres de l'organisation ? De quels moyens disposent-ils ? Dans un second 
temps, davantage marqué par un souci analytique, on s'efforcera de caractériser les modes de 
fonctionnement en usage en spécifiant la dynamique organisationnelle interne. C'est à partir des 
éléments dégagés dans cette deuxième partie qu'il deviendra possible d'avancer ensuite des 
propositions de type diagnostic. 

 
 
a) Aspects structurels 
 
a-1. Une organisation fondée sur un projet 
 
Parler d'"Enfant Présent" comme d'une organisation à projet, c'est dire qu'un projet préexiste à 

la construction de l'organisation qui va en permettre l'opérationnalisation, aussi importe-t-il d'en 
caractériser tout d'abord les principales orientations. Outre les propos recueillis au cours de 
plusieurs entretiens avec les deux responsables, c'est dans l'un des articles dont elles sont co-
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signataires que les grandes lignes directrices du projet sont le plus clairement énoncées, alors que 
l'ouvrage de D. LALLEMAND30 retrace les principales étapes de sa genèse. 

 
Une certitude, plusieurs constats, des intuitions et de la persévérance sont à l'origine d'un 

projet formulé par des professionnels expérimentés de l'"intervention psycho-médico-sociale", 
assistante sociale et psychologues : l'arrivée d'un enfant dans une famille constitue toujours un 
événement plus ou moins perturbant et entraîne inévitablement des remaniements du lien familial. 
Le plus souvent ce travail de réélaboration s'effectue au sein de la famille elle-même, sans recours 
particulier à des intervenants sociaux spécialisés, et les parents s'adressent aux différents services 
sociaux et médico-sociaux "ordinaires" (CAF, PMI,...) compte tenu de la nouvelle situation. Mais 
qu'en est-il dès que ceux-ci se trouvent confrontés à des difficultés de natures diverses ? Les risques 
de répercussions négatives au niveau des interrelations parents-enfant sont toujours possibles. 
comment intervenir alors le plus précocément afin de prévenir les dysfonctionnements dans les 
relations et éviter d'éventuelles séparations dont on connait les méfaits quant au développement de 
l'enfant et qui se traduisent ensuite par des prises en charge spécialisées, le plus souvent 
stigmatisantes pour les enfants et leurs parents et par ailleurs d'un coût élevé pour la collectivité ? 

 
L'idée d'une prévention des dysfonctionnements susceptibles de se produire au niveau des 

relations parents-enfant en l'absence d'intervention précoce constitue assurément la ligne directrice 
du projet ; elle suppose un type d'intervention s'adressant simultanément aux parents et aux 
enfants. Mais quel modèle de prise en charge parmi ceux alors existants paraît le mieux à même de 
fournir une réponse opérationnelle à cette orientation ? Une première ébauche du projet datant de 
198531 montre que le placement familial constitue la référence en ce domaine. Est-ce la prégnance 
des thèses développées en la matière par M. DAVID,32 citée dans le document ? Toujours est-il que 
le type de structure alors envisagé serait même en ce qui concerne la conception du travail le 
placement familial thérapeutique (alors qu'en fait le type d'intervention projetée se situe en amont 
puisqu'il s'agit précisément de prévenir le placement en institution ou en placement familial 
spécialisé). Outre l'emploi explicite de l'expression "placement familial", les appellations utilisées 
pour indiquer la composition du personnel de la future structure ou désigner la population qui y 
serait accueillie ne laisait planer aucun doute : il est question de "familles d'accueil" et d'une équipe 
technique comprenant directrice, puéricultrice, secrétaire médico-sociale mais surtout deux 
psychothérapeutes ; quant au statut des enfants accueillis, les catégories administratives de l'ASE 
alors en vigueur sont utilisées : enfants "recueillis temporaires" et enfants "en garde" confiés par le 
juge des enfants. 

                                                
30 cf. AUGUIN C., GERBER F., CANDILIS D. "Et quand il n'y a pas de place où vont-ils ? 

"Enfant Présent" un certain type de réponse à de nouvelles questions autour des 
modes de garde", Le groupe familial, 122 (1), 1989, pp. 38-42. 

 
31 Document intitulé "Enfant Présent". Même s'il ne comporte ni date, ni mention d'auteurs, 

ni pagination, il apparait que ce document a été élaboré au moment même de la 
création de l'association loi 1901 "Enfant Présent". 

 
32 Bien que son ouvrage soit postérieur à la période considérée, on se reportera à cette 

"somme" qui contient les indications bibliographiques précises. 
DAVID M., Le placement familial : de la pratique à la théorie, Paris : ESF, 1989, 456 p. 
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Même si l'on sait qu'en définitive le modèle institutionnel "placement familial" sera écarté au 

profit de celui de "crèche familiale", il paraît important de saisir les raisons de ce passage d'un 
modèle à l'autre tout en repérant les aspects du modèle initial qui subsisteront dans la formule finale. 
Sur ce point l'examen d'une partie suivante de ce même document nous apporte quelques éléments 
de compréhension : les auteurs y reprennent les résultats de leurs multiples démarches effectuées 
auprès d'organismes divers dans une double perspective : susciter des réactions de la part 
d'"experts" dans le but d'affiner leur projet et vérifier s'il correspond bien à une demande sociale, 
s'assurer par ailleurs auprès d'interlocuteurs de terrain qu'une implantation dans le Nord-est de Paris 
serait accueillie plutôt favorablement. Les réactions enregistrées confortent les "maîtres d'oeuvre" 
quant au bien-fondé de leur projet tout en suggérant quelques infléchissements allant dans le sens 
d'une "déspécialisation", au moins apparente, afin d'éviter des interprétations erronées (notamment, 
celle d'un double emploi possible avec les structures existantes de l'ASE). Plusieurs expressions 
utilisées par ces interlocuteurs apparaissent significatives : "structure souple et sans étiquette", 
dont l'intervention se situerait "avant toute mesure juridique", structure "de dépannage", "adaptée 
aux besoins des familles", "maintenant le lien parent-enfant", "un service médiateur", "préventif", 
"un placement modulable de jour ou à temps complet", une structure "intermédiaire entre placement 
familial temporaire et mode d'accueil traditionnel". 

 
Cette dernière expression illustre bien la formule en définitive retenue puisque le système 

organisationnel hybride emprunte ses caractéristiques à la fois à la crèche familiale et au placement 
familial. Mais si ce sont des raisons essentiellement d'ordre administratif et financier qui ont 
contraint les promoteurs du projet à opter pour un "habillage" crèche familiale dotée d'un statut 
particulier, il demeure qu'en matière de conception et d'organisation du travail, les orientations 
adoptées s'inspirent davantage du modèle "placement familial". On conservera d'ailleurs de ce 
dernier modèle la possibilité d'accueillir un nombre limité d'enfants dans la perspective d'une 
préparation à un placement. 

 
Entre la première ébauche d'opérationnalisation du projet et la configuration organisationnelle 

retenue on a pu observer les infléchissements survenus ; mais on aurait tort de croire que ces 
caractéristiques organisationnelles, dont il va être à présent question, sont figées une fois pour 
toutes. Le "projet programme" et sa réalisation ne constituent pas la traduction totale du "projet-
visée". Outre les évolutions diverses depuis l'ouverture de l'établissement en 1987 et celles toujours 
possibles dans ce cadre, se sont faites jour d'autres perspectives33 s'inscrivant dans cet axe que 
constitue la prévention des dysfonctionnements possibles au niveau des interactions parents-
enfants. Autrement dit en devenant "maîtres d'ouvrage", les responsables d'"Enfant Présent" n'ont 
pas renoncé aux activités de conception caractéristiques de la "maîtrise d'oeuvre".34 

                                                
33 Notamment un projet "Espace Enfants-Parents : accueil samedi dimanche 11 h-19 h". 

Cf. document interne "Enfant Présent", 1992. Ce projet s'inspire en partie de la "Maison 
Verte" créée par F. DOLTO. Cf. SUDAKA-BENAZERAF J., Libres enfants de la 
Maison Verte, Paris : Retz, 1987, 123 p. 

 
34 Concernant la conception et la construction de projet, cf. 
BARBIER J.M., Elaboration de projets d'action et planifications, Paris : PUF, 1991, 

287 p. 
BOUTINET J.P., Anthropologie du projet, Paris : PUF, 1990, 301 p. 
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a.2. Un système de contraintes 
 
Concevoir un projet original, innovant, c'est-à-dire élaborer une nouvelle représentation 

d'action, exige assurément un certain nombre de qualités ; celles requises pour le rendre opérationnel, 
pour différentes qu'elles soient, n'en sont pas moindres, compte tenu de la complexité des 
problèmes à résoudre, particulièrement dans le domaine du social.35La conjoncture générale des 
années 80 se prête moins aux expérimentations par rapport au contexte d'expansion des deux 
décennies précédentes, ce dont témoigne, entre autres, l'accroissement des exigences d'un double 
point de vue, administratif et financier. 

 
Dès lors que l'action ne se présente pas comme un nouveau service dans le cadre du marché, 

deux types de contraintes interdépendantes apparaissent incontournables : dans quelle catégorie 
administrative et réglementaire inscrire les activités qui seront développées ? Comment assurer leur 
financement ? Sachant que les réponses données à la première question déterminent en grande partie 
celles apportées à la seconde. 

 
Deux étapes auront été nécessaires pour l'obtention d'un agrément, en 1987, puis 1991,36avec 

la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (D.A.S.E.S.) de la ville de Paris,37 sachant 
qu'un double accord était requis de la part des services internes de PMI et de ceux de l'ASE au titre 
de la prévention. C'est en définitive dans le registre de la petite enfance et des modes de garde, c'est-
à-dire d'un établissement "ordinaire" plutôt que spécialisé, que le statut de "crèche familiale" a été 
accordé avec les aménagements réglementaires nécessaires inscrits dans la rédaction de l'agrément, 
compte tenu de la souplesse de l'accueil préconisé (de jour, avec dépassement horaire, de nuit et le 
week-end). 

 
Hormis l'agrément de la D.A.S.E.S., déterminant pour l'ouverture de l'établissement, le respect 

des normes réglementaires établies par la CAF était également requis pour pouvoir bénéficier de 
subventions et de prestations de service.38 Là encore pourparlers et négociations internes à cet 
                                                
35 Pour s'en convaincre l'histoire du parcours semé d'obstacles, depuis la conception du 

projet jusqu'à l'ouverture de l'établissement se révèle instructive : environ 2 ans pour 
définir les lignes de force du projet, puis 3 années supplémentaires pour le traduire en 
termes opérationnels et arriver à obtenir des tutelles l'agrément et le financement 
nécessaires à l'ouverture avec un statut "expérimental". 

cf. D. LALLEMAND, op. cit. 
 
36 L'agrément de 1991 présente formellement peu de différences avec celui de 1987. 

Hormis une mise en conformité avec les textes réglementaires, il confirme la possibilité 
d'un fonctionnement souple pour l'accueil des enfants et augmente la capacité d'accueil 
qui passe ainsi de 45 à 50 places. 

 
37 Compte tenu du statut particulier de "ville-département" de Paris. 
 
38 Procédure consistant à attribuer directement à des équipements sociaux habilités un 

financement pour services rendus, sous réserve du respect de barêmes de 
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organisme39 se révélèrent nécessaires puisque c'est avec l'aval de l'organisme national de tutelle 
consulté, la CNAF, qu'un financement au titre des innovations fut accordé.40 L'agrément de la 
D.A.S.E.S. de Paris de 1991 et la signature du "Contrat-enfance" entre la CAF et la mairie de Paris 
pour la période 1992-1996 contribuent ainsi à assurer une stabilité administrative et financière à 
l'innovation. 

 
C'était loin d'être le cas au départ et par conséquent l'une des raisons majeures ayant incité les 

responsables à accepter que la gestion de l'établissement projeté soit assurée par une association loi 
1901 reconnue, le C.F.P.E., qui pouvait consentir une avance de trésorerie suffisante pour son 
ouverture à titre expérimental en 1987. Les relations entre instances dirigeantes de cette association 
et de l'établissement s'étant détériorées depuis, c'est une nouvelle association "Enfant Présent",41 
résurgence de l'ancienne, qui assure la gestion depuis le 1er janvier 1993. 

 
Mais avant de parvenir à une stabilité financière susceptible de garantir durablement le 

fonctionnement de l'établissement, la recherche d'autres sources de financement visant à garantir 
l'équilibre avait été entreprise et se poursuit toujours depuis l'ouverture de la structure. Après 5 ans 
de fonctionnement les responsables estimaient à plus de 1 million de francs le montant des sommes 
collectées (subventions ou dons d'argent divers ainsi que l'équivalent monétaire du matériel donné). 
Hormis les financeurs institutionnels habituels dans le domaine du social, comme la Fondation de 
                                                                                                                                                            

participation financière des usagers établis en fonction de leurs conditions de 
ressources et réajustés périodiquement, plutôt que de verser des allocations aux 
usagers afin de compenser partiellement les dépenses occasionnées. Ce système, 
outre les simplifications qu'il comporte en termes administratifs et de flux financiers, 
présente l'avantage pour l'usager d'éviter d'avancer des sommes dont une partie du 
montant lui sera remboursée après coup, alors qu'il garantit pour un équipement social 
des entrées financières régulières facilitant ainsi la tenue de la trésorerie. Depuis 1992 
l'instauration d'une nouvelle procédure entre municipalités et CAF, les "contrats-
enfance" facilite encore les mécanismes de gestion. 

 
39 Au cloisonnement entre organismes de protection sociale s'ajoutent des cloisonnements 

internes tels que certains d'entre eux, notamment les CAF, constituent des études de 
cas figurant dans les manuels de sociologie des organisations. Cf notamment 
BERNOUX P., La sociologie des organisations, Paris : Seuil, 1985, pp. 266-270. 
Toutefois, remarquons qu'à la suite de la décentralisation les tendances à la 
coopération inter-institutionnelle semblent s'être renforcées au niveau des services 
sociaux dépendant dorénavant des conseils généraux. Cette coopération est, de plus, 
inscrite dans la loi de 1989 pour les problèmes de maltraitance. 

 
40 Ce qui n'est guère surprenant quand on considère la vocation promotionnelle affirmée 

des CAF en matière d'action sociale, sous réserve bien entendu de satisfaire aux 
critères administratifs en vigueur dans cet organisme ; techniquement l'exercice 
consistant à présenter un projet en conformité avec les catégories exigées par cet 
organisme n'est pas aussi aisé qu'il y parait. 

 
41 Qui applique, comme la précédente, la Convention Collective de 1966. 
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France, de nombreux organismes et entreprises de secteurs diversifiés, et pas uniquement les 
frabricants de matériels ou jouets pour enfants, ont été démarchés avec succès.42 Les responsables 
n'ont pas hésité, en effet, à se lancer dans un genre d'activités nouvelles, du moins dans les milieux 
du travail social, relevant de ce qu'on pourrait appeler du "marketing social" afin de promouvoir leur 
projet. Se sont ainsi tissés des liens avec différents "sponsors", ce qui permet à l'établissement de 
bénéficier de l'appui de réseaux commerciaux divers et d'équipements de qualité notamment en 
matière de mobilier ou de jeux pour enfants. De tels apports, loin d'être négligeables, compensent la 
participation des parents inévitablement modeste, compte tenu du niveau de ressources des familles 
dont les enfants sont accueillis à "Enfant Présent". 

 
Des trois sources de financement existantes, ville de Paris dans le cadre d'un contrat-enfance 

avec la CAF, subventions et dons d'origines diverses, participation financière c'est bien évidemment 
la première qui s'avère décisive pour garantir le maintien du fonctionnement. l'établissement est en 
outre redevable à la ville de Paris, de son installation dans de nouveaux locaux, spatieux au regard de 
ceux naguère occupés dans le 19ème, qui, outre l'exiguïté des lieux, se prêtaient mal au 
développement d'activités avec de jeunes enfants (absence de sanitaires dignes de ce nom). 

 
 
a.3. Un environnement spécifique 
 
Dégager les principales caractéristiques de l'environnement de cet établissement implanté dans 

le 20ème arrondissement et dont l'aire de recrutement concerne les 19ème et 20ème arrondissements 
de Paris,43 suppose que l'on s'attache aux traits spécifiant deux grandes catégories d'actions : la 
population accueillie et les différents acteurs de terrain s'inscrivant dans des réseaux institués, 
services sociaux et médico-sociaux essentiellement. 

 
Ces deux arrondissements du nord-est parisien figurent parmi les plus populaires et il n'est a 

priori guère surprenant qu'ils comptent davantage de familles en difficulté. L'implantation d'"Enfant 
Présent" n'est donc pas due au hasard, ce dont rend compte une partie de l'étude 1 qui contient des 
données chiffrées relatives à la population accueillie, et c'est à ces résultats qu'il convient avant tout 
de se référer. Il nous semble néanmoins intéressant de signaler la façon dont on peut distinguer 
plusieurs catégories à partir des modes de désignation et de "traitement" observés à "Enfant 
Présent", sachant que la plupart des parents y sont orientés par des services sociaux et que c'est 
dans une faible proportion que ceux qui s'adressent directement à cette structure ont quelque chance 
d'obtenir une place pour leur enfant. On peut opérer à peu près 3 regroupements en tenant compte 
du type de difficultés rencontrées par les familles. 

 
Une première catégorie serait constituée par des familles pour lesquelles la garde d'un enfant se 

révèle délicate en raison d'horaires de travail inhabituels et/ou irréguliers du fait des professions 

                                                
42 De même leur participation à différents concours dans le but d'obtenir des prix au titre 

de l'innovation sociale ou de la création associative. 
 
43 Très exceptionnellement des enfants dont les parents ne sont pas domiciliés sur les 

arrondissements sont néanmoins accueillis, le plus souvent à la demande de structures 
médico-sociales spécialisées. 
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exercées par le ou les parents (hôtesse de l'air, pompier, médecin, policier, infirmière...). Assez 
souvent l'accueil de leur enfant à "Enfant Présent" permettra à ces parents de réussir à aménager leur 
emploi du temps au bout d'un certain délai afin d'envisager un mode de garde plus traditionnel quant 
aux horaires d'ouverture. Lorsque ces familles ne sont pas en butte à d'autres difficultés majeures et 
une fois déterminé le contrat précisant les modalités de garde de l'enfant chez une assistante 
maternelle, les procédures de suivi seront relativement limitées. 

 
Un deuxième regroupement concerne les familles éprouvant simultanément des difficultés sur 

plusieurs plans quant à leur insertion : qu'il s'agisse d'une insuffisance des ressources économiques 
liées aux conditions d'emploi (chômage, stages, emplois précaires...), de problèmes de logement ou 
d'ordre médical, d'obstacles culturels résultant d'un processus récent d'intégration, ou encore 
d'instabilité familiale (situation de monoparentalité ou de recomposition familiale) renforçant 
l'isolement... Dès lors des démarches de soutien et d'accompagnement, en relation avec des 
interlocuteurs sociaux du terrain, doivent être mises en place, donnant ainsi lieu à un suivi beaucoup 
plus soutenu. 

 
Troisième et dernière catégorie distinguée, celle constituée par des familles dont les difficultés 

peuvent être de même nature que les précédentes mais dont le suivi est organisé essentiellement en 
fonction d'autres préoccupations : rentrent dans cette catégorie des familles dont les membres ou 
certains des membres éprouvent des difficultés avérées d'ordre psychologique ou psychiatrique, 
ainsi que celles pour lesquelles des mesures judiciaires sont en cours ou sont envisagées (AEMO, ou 
préparation de placements). Dans ce cas les activités d'accompagnement nécessairement plus 
lourdes sont effectuées en partenariat intra-institutionnel avec le concours d'intervenants sociaux ou 
médico-sociaux spécialisés. 

 
Compte tenu des distinctions précédentes, on imagine sans peine le nombre et la diversité des 

interlocuteurs locaux aux identités professionnelles et statuts variés avec lesquels "Enfant Présent" 
doit être constamment en contact pour que relais et collaborations nécessaires puissent s'établir : 
qu'il s'agisse de ceux dont l'intervention se situe en amont, ceux avec lesquels des démarches 
d'accompagnement ont à être effectuées en collaboration, et enfin ceux qui assurent des relais en 
termes de prix - services sociaux ou médico-sociaux ordinaires ou spécialisés -44 Or créer et 
maintenir les conditions d'une coopération efficace et rapide exige le plus souvent des contacts 
personnalisés avec ces interlocuteurs de terrain, mais il conviendrait de ne pas négliger les différents 
niveaux d'encadrement des professionnels d'un certain nombre d'organismes où les prérogatives de la 
hiérarchie méritent d'être prises en compte, ce qui accroît d'autant le nombre de partenaires 
potentiels. 

 
 

                                                
44 Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut établir la liste suivante : maternités, hôpitaux, 

médecins généralistes ou spécialistes (pédiatres notamment), structures diverses de 
PMI et de la CAF, service social de secteur, Aide Sociale à l'Enfance, équipes de 
service social de l'enfance, juges des enfants, psychothérapeutes, services de 
guidance infantile, jardins d'enfants et écoles maternelles... mais aussi services 
municipaux et associations diverses implantées dans les quartiers de ces 
arrondissements. 
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a.4. Les agents : professionnels et bénévoles 
 
Parmi les agents contribuant au fonctionnement d'"Enfant Présent", on distinguera deux 

grandes catégories selon que les activités exercées le sont soit de façon permanente et rémunérées, 
soit de manière temporaire et non rétribuées. Deux sous-ensembles relèvent de la première 
catégorie : d'une part les membres de "l'équipe technique", encore appelée "équipe encadrante", 
pluriprofessionnelle, d'autre part les assistantes maternelles. 

 
La composition de l'équipe technique, essentiellement féminine, apparaît néanmoins originale 

au regard des structures habituelles du secteur de la petite enfance : une directrice (assistante sociale 
de formation initiale) et une psychologue ayant toutes deux le statut de cadre, un éducateur 
spécialisé, une puéricultrice, une secrétaire, enfin un médecin vacataire.45 

 
Les assistantes maternelles au nombre de 21 accueillant en général 3 enfants (peu d'entre elles 

n'ont qu'un agrément pour un ou deux enfants). Résidant dans les 19ème et 20ème arrondissements, 
elles accueillent les enfants à leur domicile selon des modalités horaires variables et se rendent au 
local d'"Enfant Présent" au moins une fois par semaine pour participer aux groupes d'activités. 

 
D'autres personnes viennent donc apporter leur concours aux "permanents" de l'organisation. 

Evoquons d'abord les stagiaires46 qui dans le cadre de leurs formations professionnelles initiales 
respectives (assistant social, éducateur de jeunes enfants, infirmières, CAP "Petite enfance"...) ont 
choisi "Enfant Présent" comme lieu de stage ; leur activité n'est pas à négliger et contribue à soulager 
les permanents dont le rythme de travail est assez soutenu. La durée de présence des stagiaires 
excède rarement plus de deux mois mais durant ce délai certains ont des horaires de travail 
hebdomadaire proches des classiques 39 heures. Par contraste le concours apporté par les bénévoles 
est plus ponctuel mais aussi plus réparti dans le temps compte tenu de leurs activités : gestion pour 
les membres du bureau et du CA des associations, aide à la gestion et à la promotion de la structure, 
préparation et participation aux fêtes pour les autres, coups de mains occasionnels (standard, 
secrétariat, bricolage...) pour les autres... 

 
Qui sont les bénévoles ? Ils proviennent de 5 réseaux identifiables : le réseau familial élargi, 

c'est-à-dire parents proches ou éloignés des membres de l'équipe technique mais également des 
assistantes maternelles. Certains maris des assistantes maternelles n'hésitant pas à mettre la main à 
la pâte et sont de ce fait sollicités selon les occasions. Les réseaux locaux du fait de l'implantation 
d'"Enfant Présent" : agents municipaux, commerçants membres d'association de quartier constituent 
autant de relais dans l'environnement immédiat. Milieux professionnels et institutionnels dont sont 
issus un certain nombre de personnes susceptibles d'apporter expertise et concours techniques. 
Enfin le réseau des "sponsors", car outre les dons en matériels ou les subventions, certaines épouses 
de dirigeants d'entreprises aident directement à l'encadrement d'activités ou sont présentes au 
moment des fêtes. 

 

                                                
45 Le personnel d'entretien ne comprend qu'une personne travaillant à temps partiel. 
 
46 Durant la période d'observation, le nombre de stagiaires a varié de 1 à 4, simultanément 

présents aux mêmes moments. 
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Comme on peut le constater les "permanents" de l'organisation ne sont pas isolés ; les 

concours extérieurs sont appréciés, ce qui nécessite une attention de la part des "permanents" pour 
maintenir les liens avec ces différents réseaux. Les attributions des uns et des autres, principalement 
des membres de l'équipe technique et des assistantes maternelles, seront abordés ultérieurement 
dans la partie consacrée à l'analyse des modes de fonctionnement. 

 
 
b) Modes de fonctionnement 
 
A partir de quels principes s'orienter dans l'action ? Les responsables d'"Enfant Présent", tout 

en évitant de se laisser enfermer dans des débats académiques ou des polémiques stériles, admettent 
se référer aux conceptions de théoriciens et de praticiens réputés dans le domaine de la Petite 
Enfance, principalement d'orientation psychanalytique : F. DOLTO, S. LEBOVICI, D. SOULE et 
M. DAVID déjà citée. Alors qu'elles manifestent une relative discrétion à l'évocation de leurs 
sources d'inspiration, elles insistent davantage sur les traits susceptibles de qualifier le plus 
adéquatement leur démarche : pragmatisme, souplesse et disponibilité. 

 
Pragmatisme, car ce qui importe c'est de considérer les problèmes dans leurs contextes 

situationnels spécifiques et de rechercher modes de traitement ou solutions appropriés plutôt que 
de s'en remettre avant tout à des orientations par trop normatives. A cette attention portée à la 
singularité des cas s'ajoutent les enseignements tirés de l'expérience elle-même. D'où une certaine 
souplesse incitant à la recherche constante d'ajustements, compte tenu des phénomènes et des 
obstacles qui ne manquent pas d'apparaître. Sans doute existe-t-il des règles ; mais c'est en fonction 
de celles-ci que des aménagements sont possibles et qu'il s'agit de trouver. Souplesse et rigueur ne 
sont pas contradictoires ; cette rigueur se traduit, entre autres, par une grande disponibilité des 
membres de l'équipe encadrante en direction de leurs différents interlocuteurs : parents et enfants, 
bien sûr, mais aussi assistantes maternelles qui reconnaissent et apprécient volontiers cette qualité à 
leur égard. 

 
Trois traits qui qualifient sans doute des modes de fonctionnement, mais à eux seuls 

insuffisants à les caractériser vraiment. Pour ce faire quatre points seront successivement traités : 
l'inscription temporelle des activités à "Enfant Présent", l'organisation de la division du travail, les 
modalités de conception, de coordination et de contrôle des activités, les aspects visant à une 
optimisation du fonctionnement. 

 
 
b.1. Dimensions temporelles 
 
Caractériser le cycle des activités à "Enfant Présent" suppose que l'on retienne au moins deux 

découpages temporels. En s'en tenant d'abord à l'année civile, on distinguera deux grandes périodes : 
la première, d'octobre à fin mai de l'année suivante, est une période de fonctionnement habituel ; la 
seconde, de début juin à fin septembre, se caractérise par l'arrêt provisoire ou la réorganisation de 
certaines activités, compte tenu des vacances possibles des différentes catégories d'acteurs, familles, 
assistantes maternelles et membres de l'équipe encadrante. 

 
Pour appréhender les différences entre ces deux grandes périodes, il est nécessaire de changer 

de périodicité pour s'intéresser momentanément au cycle hebdomadaire d'activités en précisant 
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l'emploi du temps type d'une semaine quant à l'organisation des activités collectives en période de 
fonctionnement habituel (cf. tableau 2bis), sachant que les activités menées plus individuellement 
par chaque membre de l'organisation seront indiquées ultérieurement lorsque la question de la 
répartition des tâches sera traitée. 

 
A l'approche des vacances scolaires d'été et pendant leur durée ne subsistent que la visite 

médicale du mardi matin (interrompue bien évidemment lors des vacances du médecin), la réunion de 
synthèse du vendredi matin et les réunions de formation des assistantes maternelles (suspendues 
elles aussi compte tenu de l'organisation des vacances des membres de l'équipe encadrante). Durant 
les vacances scolaires plus courtes (Toussaint, Noël, février, printemps), la suspension des groupes 
d'activités n'est pas systématique mais c'est leur programmation qui est réduite. 

 
Cette modification du cycle hebdomadaire des activités au moment des vacances scolaires d'été 

a bien évidemment pour origine le départ en vacances des différentes catégories d'acteurs,47 mais ce 
n'est pas là l'unique raison. Il est nécessaire de tenir compte, en effet, de la date d'ouverture 
d'"Enfant Présent", en septembre 1987, mais aussi du départ en septembre de certains enfants en 
âge de fréquenter l'école maternelle. Pour ces deux raisons le mois de septembre est 
traditionnellement une période de renouvellement d'admission (environ 1/3 des effectifs d'enfants en 
septembre 1992). Si les groupes d'activités cessent ce n'est donc pas "faute de combattants" tant du 
côté des enfants que des adultes. 

 
Les mois de juin et de juillet sont des moments de mise en place de périodes dites 

"d'adaptation" pour les enfants48 qui changent temporairement d'assistante maternelle, en fonction 
des vacances de ces dernières, et de préparations à leur départ d'"Enfant Présent" pour ceux qui 
quittent définitivement la structure. L'équipe encadrante se trouve particulièrement mobilisée pour 
faciliter ces périodes d'adaptation pour les enfants qui coïncident à de nouvelles rencontres 
également entre parents et l'assistante maternelle. Il en est de même en septembre, mais cette fois-ci 
en se centrant davantage sur les situations d'enfants nouvellement admis. 

 
 
b.2. Division du travail 
 
Reprenons les distinctions établies précédemment quant aux différentes catégories d'agents 

membres de l'organisation pour nous intéresser d'abord au sous-ensemble de "permanents" les plus 
nombreux, les assistantes maternelles 

 

                                                
47 Elément significatif, seulement 1/3 des parents ont pris des vacances durant l'été 92. 

Les assistantes maternelles sont plus nombreuses à partir en vacances et il est 
nécessaire de bien élaborer les plannings compte tenu du retour temporaire de 
certaines d'entre elles dans leur pays d'origine (Maghreb essentiellement). 

 
48 Les procédures d'adaptation visent à éviter la séparation brutale de l'enfant de sa mère 

tout en favorisant progressivement la rencontre et la prise de repères avec l'assistante 
maternelle par des contacts de courte durée au départ puis par des périodes de plus en 
plus longues avant d'arriver à atteindre le rythme quotidien prévu. 
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- Les assistantes maternelles 
 
Ce groupe est composé de personnes pour la plupart rencontrées par la directrice au moment 

de l'ouverture de l'établissement. Compte tenu de ses activités antérieures dans les structures de 
P.M.I. du nord-est parisien, celle-ci connaissait déjà certaines d'entre elles qui ont volontiers accepté 
la proposition de venir travailler à "Enfant Présent". D'autres assistantes maternelles lui ont été 
adressées par l'intermédiaire d'anciennes collègues de P.M.I. Outre des conditions de rémunérations 
plus avantageuses liées à la modulation des horaires de garde, mais contrepartie aussi d'exigences 
accrues en termes de disponibilité, les assistantes maternelles qui exerçaient auparavant dans le 
cadre de la P.M.I. disent pratiquement toutes avoir choisi de travailler à "Enfant Présent" pour deux 
raisons : elles reconnaissent tout d'abord que les contacts directs avec les parents n'étaient pas 
toujours des plus aisés, les questions de rémunération interférant de manière quasi systématique 
avec d'autres aspects ; toutes ont leur lot d'anecdotes à ce propos. Sans doute estiment-elles que 
certains parents des enfants qu'elles accueillent dorénavant sont parfois assez perturbés, mais elles 
ne sont plus seules dans ce rapport puisque les membres de l'équipe technique jouent un rôle 
médiateur qui les aide à se montrer plus patientes et tolérantes, compte tenu des difficultés 
rencontrées par ces parents. Deuxième raison, sortir de l'isolement résultant de leurs conditions de 
travail : bien qu'elles travaillent la plupart du temps à leur domicile, l'un des facteurs les ayant incité 
à devenir assistante maternelle, elles disent l'intérêt qu'elles éprouvent quant aux différents 
regroupements auxquels elles participent à "Enfant Présent". 

 
Compte tenu du type même de la structure "crèche familiale", l'intervention des assistantes 

maternelles se situe essentiellement en direction des enfants. Aussi la plupart des rencontres avec 
les parents sont-elles brèves ; lorsque ceux ci amènent l'enfant au domicile des assistantes 
maternelles ou viennent les rechercher, les échanges se limitent à la transmission d'informations 
relatives aux comportements de l'enfant. Parfois certains parents s'attardent et font part de leurs 
difficultés ; les assistantes maternelles se montrent le plus souvent disponibles et bienveillantes, 
même si elles admettent ne pas bien comprendre les problèmes rencontrés par les parents, et 
s'estimant démunies elles les orientent vers les membres de l'équipe technique plus aptes à apporter 
des formes de soutien adaptées. 

 
A leur domicile les activités quotidiennes des assistantes maternelles pourraient laisser penser 

que c'est la routine qui prédomine : accueil des enfants le matin au réveil et toilette pour ceux qui 
sont gardés la nuit, petit-déjeuner, jeux pour les uns, sommeil pour d'autres, préparation du repas, 
sortie quand le temps le permet, repas, sieste, jeux, sortie (au square) goûter, jeux..., autant 
d'activités modulées en fonction de l'âge des 2 ou 3 enfants accueillis et de la configuration 
particulière du petit groupe d'enfants qui se retrouvent ensemble au domicile de l'assistante 
maternelle pour une période donnée. Mais plutôt que de parler de routine, il s'agit d'un rythme 
permettant d'assurer un environnement stable à des enfants qui connaissent, pour la plupart, des 
modes d'interactions plutôt mouvementés avec leurs parents. 

 
Les assistantes maternelles disposent d'un matériel approprié fourni par "Enfant Présent", 

qu'il s'agisse de poussettes, de mobilier ou de jeux éducatifs adaptés à l'âge des enfants. Certaines 
activités développées au sein des groupes d'activités peuvent être poursuivies à domicile par les 
assistantes maternelles. Venir régulièrement aux groupes d'activité organisés chaque semaine dans les 
locaux d'"Enfant Présent" n'a cependant pas été des plus aisé pour toutes les assistantes maternelles 
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: tendances à ne s'occuper que des enfants qu'elles accueillent, à se focaliser sur les tâches matérielles 
(goûter, change...) au détriment des activités éducatives, craintes du jugement des autres (assistantes 
maternelles ou membres de l'équipe encadrante) lors du déroulement des activités, autant de signes 
traduisant des réticences à quitter leur domicile, même si certaines d'entre elles s'y sont mises. 

 
En fait on observe des manifestations d'ambivalence dès que les membres de l'équipe technique 

cherchent à obtenir davantage de participation des assistantes maternelles aux activités de la 
structure : prendre en charge à tour de rôle la préparation et la programmation des ateliers pour les 
groupes d'activités et ne pas laisser les membres de l'équipe technique assurer seuls cette 
responsabilité, ou encore répondre au téléphone afin de soulager la secrétaire, comme l'idée en a été 
émise à un moment... Mais ces réticences s'expriment faiblement dans la mesure où les assistantes 
maternelles semblent avoir bien compris qu'en plus des qualités professionnelles requises pour 
travailler à "Enfant Présent" - en l'occurrence leur savoir-faire auprès des enfants - l'implication de 
ses différents membres dans les activités apparaît déterminante. 

 
 
- L'équipe 
 
Suivant le point de vue considéré on la qualifiera de médico-sociale, de technique ou 

d'encadrante. Alors que l'action des assistantes maternelles était principalement tournée vers les 
enfants, celle des membres de l'équipe se déploie dans plusieurs directions : 

 
- auprès des enfants, pour toutes les activités relatives à leur suivi médical et éducatif, 

notamment à l'occasion des visites médicales et groupes d'activités dans les locaux d'"Enfant 
Présent" (cf. tableau des activités hebdomadaires), 

 
- auprès des parents, en leur proposant des formes de soutien et d'accompagnement 

individualisées, 
 
- en direction d'agents sociaux de services extérieurs, avec lesquels un travail en coopération 

s'impose, 
 
- en interne pour assurer l'animation et l'encadrement des assistantes maternelles, mais aussi 

pour toutes les tâches destinées à assurer le bon fonctionnement de la structure. 
 
Compte tenu de cet ensemble d'activités, on examinera de quelle manière s'effectue la 

répartition du travail entre les 6 membres de l'équipe, selon les professionnalités respectives de 
chacun. 

 
 
- Auprès des enfants 
 
La santé de l'enfant est bien entendu le domaine d'intervention privilégié de la puéricultrice. 

Elle assiste le médecin de PMI vacataire49 aux visites médicales du mardi matin, ce qui lui permet de 

                                                
49 Hormis les visites médicales du mardi matin, le médecin vacataire assiste régulièrement 

aux réunions de synthèse du vendredi matin afin d'être informée des évolutions de 
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s'entretenir avec les parents ou les assistantes maternelles présents. La puéricultrice effectue 
également des visites au domicile des assistantes maternelles afin de les conseiller sur la santé de 
l'enfant, mais surtout pour réaliser des observations relatives au développement de l'enfant. Elle ne 
limite pas ces observations à la santé de l'enfant, mais s'intéresse aux différents aspects de son 
développement psychosocial (par exemple à ses réactions lors de jeux effectués avec lui et avec 
d'autres enfants). 

 
D'une certaine manière la puéricultrice seconde l'éducateur spécialisé dans son rôle de référent 

au niveau du suivi éducatif des enfants (surtout pour les enfants âgés de 18 mois et plus). C'est lui 
qui a mis en place les groupes d'activités,50 sachant que la puéricultrice a progressivement pris en 
charge l'organisation et l'animation de 2 des 5 programmes chaque semaine. Référent du suivi 
éducatif des enfants, l'éducateur spécialisé se déplace également au domicile des assistantes 
maternelles. En outre il supervise toutes les questions liées au matériel fourni par "Enfant Présent" 
au domicile des assistantes maternelles. 

 
 
- L'accompagnement individualisé des parents 
 
Il est assuré par trois membres de l'équipe, "les référents", c'est-à-dire la psychologue, 

l'éducateur spécialisé, la directrice, cités dans cet ordre selon le nombre décroissant de prises en 
charge assurées respectivement par chacun de ces trois membres. La répartition des situations 
s'effectue en fonction du rôle spécifique de chaque référent. La psychologue intervient pour les 
parents connaissant les difficultés les plus sérieuses, notamment les plus caractérisées sur le plan de 
la pathologie. L'éducateur spécialisé rencontre les parents éprouvant des difficultés moindres dans 
leurs relations avec leur enfant ; son action se situe davantage au niveau de conseils éducatifs relatifs 
                                                                                                                                                            

l'enfant ainsi que des éléments concernant la situation familiale. Le rôle du médecin est 
par ailleurs limité du fait que parents et assistantes maternelles consultent leurs 
pédiatres ou généralistes respectifs. 

 
50 Le démarrage des groupes d'activités fait suite au constat de l'équipe, environ deux ans 

après l'ouverture de la structure, d'insuffisances quant à la prise en charge éducative 
des enfants, essentiellement assurée jusque là par les seules assistantes maternelles, 
sans que les enfants puissent bénéficier de relations avec d'autres personnes, enfants 
ou adultes, que celles présentes au domicile des assistantes maternelles. Trois phases 
se sont succédées dans la mise en place des groupes d'activités, en fonction des 
moyens disponibles. En l'absence de locaux adaptés et de moyens de transport, les 
groupes d'activités se sont d'abord déroulés au domicile des assistantes maternelles, 
regroupées par 2 ou 3. Puis grâce à l'acquisition de "l'Espace" 2 groupes d'activités par 
semaine ont eu lieu à l'extérieur (bibliothèque, piscine, la Villette, parc des Buttes-
Chaumont) et concernaient les plus grands (les 2-3 ans). Enfin, dès l'installation dans 
les nouveaux locaux, 5 groupes d'activités par semaine et concernant tous les enfants 
ont été programmés. Toutefois l'organisation, notamment le transport dans "l'espace" 
des enfants et assistantes maternelles se révèle très lourde pour l'éducateur spécialisé 
qui est heureusement secondé par les stagiaires. De plus en novembre 1992 la 
puéricultrice supervisait 2 des 5 groupes d'activités hebdomadaires. 
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à la propreté, à l'endormissement, aux sanctions... La directrice intervient davantage pour rappeler 
les règles aux parents qui auraient une trop grande tendance à les contourner, ou bien dans les 
situations où le juge des enfants est impliqué ou susceptible de l'être. 

 
Toutefois, cette répartition effectuée au moment de l'admission n'est pas figée une fois pour 

toutes. Selon le type d'intervention requis, l'un ou l'autre des trois membres de l'équipe peut 
intervenir à propos d'une situation dont il n'est pas le référent mais à la demande de ce dernier. De 
quelle manière s'opère l'accompagnement des parents ? Essentiellement sous la forme d'entretiens 
avec les référents au local d'"Enfant Présent". Chaque mois un entretien au moins avec les parents 
est systématiquement programmé51 (avec convocation adressée par la secrétaire) pour faire le point. 
Il a lieu en général au moment où les parents viennent au local s'acquitter de leur participation 
financière. Bien entendu, selon les situations, le soutien sera plus intensif et la fréquence des 
entretiens plus élevée ; le travail peut être mené par le référent seul ou dans certains cas avec le 
concours d'un autre membre de l'équipe, sans oublier les temps de concertation avec les travailleurs 
sociaux ou autres spécialistes extérieurs. Rappelons que cet accompagnement s'effectue en tenant 
compte de la responsabilité éducative des parents vis-à-vis de leur enfant (ce qui n'interdit pas aux 
membres de l'équipe de procéder à des signalements au juge des enfants si la situation le nécessite à 
leurs yeux). 

 
- Relations avec les partenaires extérieurs 
 
Chacun des membres de l'équipe joue un rôle en fonction de sa spécificité professionnelle, 

néanmoins, sur ce plan, c'est la directrice qui intervient le plus fréquemment. Pour les questions 
d'ordre médical, pour ce qui concerne la santé de l'enfant, la puéricultrice est l'interlocuteur privilégié 
des services médico-sociaux (relations avec les hôpitaux notamment), des généralistes ou des 
pédiatres exerçant en médecine libérale. La psychologue sera en contact avec les structures 
psychiatriques diverses (enfants ou adultes) ainsi qu'avec les psychothérapeutes vers lesquels 
certains parents sont orientés. Quant à l'éducateur spécialisé, référent des stagiaires, c'est avec les 
formateurs de différentes écoles de formation de travailleurs sociaux qu'il est en relation. 

 
Mais, compte tenu de sa position, de sa profession d'origine et des activités qu'elle a exercées 

antérieurement, c'est la directrice qui assure la plus grande partie des relations avec les partenaires 
extérieurs, qu'il s'agisse des instances de tutelle administrative et financière, des institutionnels et 
des sponsors, ou encore des différents services sociaux locaux52 (PMI, ASE, service social de 
secteur...) ; ce qui ne signifie pas pour autant que les membres de l'équipe ne sont pas au courant 

                                                
51 En tenant compte des possibilités de rendez-vous pour les parents, ce qui implique pour 

les référents une grande disponibilité pour recevoir les parents le soir ou le samedi. 
 
52 Cette coopération avec les services sociaux locaux emprunte des voies diversifiées, 

qu'il s'agisse de "relancer" les assistantes sociales de secteur pour qu'elles aident 
certains parents dans différentes démarches (recherche de logement, d'emploi ou de 
stage, régularisation de la situation administrative auprès d'organismes divers...) ou de 
programmer une réunion de synthèse à propos d'une famille suivie en AEMO, ou 
encore de prendre rendez-vous avec un cadre de circonscription nouvellement 
nommée sur le terrain pour une présentation de la structure... 
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des activités de la directrice, bien au contraire, car une fois les premiers contacts établis la directrice 
sollicite fréquemment les membres de l'équipe pour intervenir. 

 
 
- En interne 
 
Assurer l'ensemble des tâches nécessaires au maintien du fonctionnement de l'organisation 

(celles qui concourent à l'atteinte de ses buts transitifs), c'est avant tout le tandem constitué par la 
directrice et la secrétaire qui s'en charge (en l'absence de la directrice, la psychologue prend 
facilement le relais). 

 
Les tâches effectuées par la secrétaire sont en effet multiples, en sus de celles classiques pour 

un secrétariat - répondre au téléphone, filtrer les communications téléphoniques pour les membres 
de l'équipe et avant tout pour la directrice est plus absorbant qu'il n'y paraît,53 et exige de la 
secrétaire une bonne connaissance des situations, enfants et parents. Tenir à jour les dossiers des 
enfants, effectuer la comptabilité courante (caisse, banque), assurer les diverses correspondances 
selon les indications données par la directrice sont des tâches courantes. En début de mois un travail 
important est à réaliser systématiquement : préparer la paie des assistantes maternelles à partir des 
relevés qu'elles adressent au local chaque quinzaine, et communiquer les informations à l'association 
gestionnaire pour que la comptabilité prenne le relais (ce qui nécessite assez souvent un 
déplacement de la directrice accompagnée de la secrétaire au siège de l'association : avec le 
changement d'association gestionnaire au 1er janvier 1993, paie du personnel et comptabilité seront 
directement assurées par la secrétaire). Mais les aspects administratifs ne sont pas seuls à 
considérer pour un état de marche satisfaisant de l'organisation : il s'avère nécessaire de 
communiquer régulièrement avec les membres de l'association gestionnaire, avec les assistantes 
maternelles (la directrice essaie de voir chacune d'entre elles au moins une fois par mois, le plus 
souvent à leur domicile), et avec les bénévoles, sans oublier bien sûr les stagiaires dont les apports à 
l'organisation s'avèrent plus importants qu'on ne s'y attendrait. 

 
 
- L'accueil des stagiaires 
 
Différé avant tout en raison de l'exiguïté des locaux, mais aussi après une première expérience 

qui ne s'était guère révélée concluante, un accueil systématique a été organisé dès avril 1992 et s'est 
poursuivi toute l'année, permettant ainsi l'intégration temporaire dans l'équipe technique d'un voire 
de plusieurs stagiaires simultanément au cours de certaines périodes. 

 
Cet accueil est organisé en fonction du type de relations (demande motivée, qualité du suivi...) 

et s'établit avec des formateurs de plusieurs écoles ou centres de formation professionnelle de la 
région parisienne dans le domaine sanitaire et social. Les professionnels en formation, pour la 

                                                
53 Entre 9 h et 10 h 30 le matin, les appels sont incessants, de la part des parents et des 

assistantes maternelles. Le secrétariat et le bureau de la directrice étant mitoyens, il 
n'est pas rare qu'en réunion de synthèse la porte s'ouvre et que la secrétaire demande 
si tel membre de l'équipe accepte de prendre la communication ou bien quel type de 
réponse il convient d'apporter à l'interlocuteur en ligne. 
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plupart en formation initiale, accueillis à "Enfant Présent" relèvent de plusieurs catégories et 
préparent donc plusieurs types de diplômes : Diplôme d'Etat d'Assistant Social, d'Educateur 
Spécialisé, d'Educateur de Jeunes Enfants, d'Infirmier, C.A.P. "Petite Enfance".. avec une préférence 
pour les stagiaires E.J.E. (3 stagiaires accueillis en 1992).Outre la motivation dont auront su faire 
preuve les stagiaires avec les deux responsables et l'éducateur spécialisé, qui sera leur référent, 
plusieurs paramètres sont considérés : 

- une certaine maturité, fonction de l'âge (plutôt la tranche d'âge 25-30 ans que 20-25 ans) et 
des expériences professionnelles antérieures, notamment dans le champ de la petite enfance, 

- la durée du stage envisagée - il est préférable qu'elle soit de l'ordre de 2 à 3 mois - et la 
disponibilité réelle du stagiaire pendant ce laps de temps (proche des 39 h hebdomadaires). 

 
Ces critères se révèlent déterminants dans la mesure où les stagiaires sont véritablement 

intégrés dans l'équipe technique qui compte sur leur présence effective pour développer ses 
activités (la création d'un poste d'E.J.E. est d'ailleurs sérieusement envisagée... y compris pour 
contribuer à l'encadrement des stagiaires). Partie prenante de l'équipe, les stagiaires participent aux 
différentes activités programmées dans la semaine. La responsabilité de deux types d'activité leur 
est plus particulièrement confiée : 

- la prise en charge des groupes d'activités en co-animation avec les membres de l'équipe 
technique (sous leur responsabilité) et les assistantes maternelles, et l'animation de la "halte-
garderie" lors du déroulement des groupes d'activités, de la visite médicale ou encore d'entretiens 
avec les parents, 

- des prises en charge individualisés d'enfants en situation difficile (du fait de distorsions ou de 
dysfonctionnements des interactions parents-enfant) et qui expriment de différentes manières leur 
souffrance. Il s'agit pour le stagiaire d'instaurer avec ces enfants un type de relations, différentes de 
celles qu'ils entretiennent quotidiennement avec leur assistante maternelle, en partageant 
régulièrement avec eux temps et activité (de l'ordre d'une journée ou d'une demi-journée par 
semaine). Ces prises en charge s'effectuent à l'extérieur du domicile de l'assistante maternelle et le 
plus souvent hors des locaux d'"Enfant Présent", le stagiaire pouvant prendre en charge 2 enfants à 
la fois (un stagiaire assure en générale les prises en charge individualisées). Observations et 
interrogations du stagiaire seront reprises notamment lors des réunions de synthèse. 

 
Enfin le stagiaire bénéficie d'entretiens réguliers54 avec l'éducateur spécialisé, son référent, pour 

le suivi, le bilan de stage et éventuellement du soutien (y compris d'autres membres de l'équipe 
technique) lorsqu'il a à rédiger un rapport de stage. 

 
 
b.3 Conception, coordination, contrôle des activités 
 
Après avoir examiné la façon dont s'effectuait la division du travail entre les différents agents 

travaillant à "Enfant Présent", il importe de revenir maintenant aux caractéristiques de 
fonctionnement de l'ensemble. 

 

                                                
54 En novembre 1992, l'accueil simultané de plusieurs stagiaires a conduit l'éducateur 

spécialisé à instituer une réunion regroupant tous les stagiaires et qui se tenait le 
vendredi après-midi tous les 15 jours. 
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- Les admissions 
 
Compte tenu du nombre de tâches à accomplir, des dimensions restreintes de l'équipe et de la 

division du travail instituée, un mode de régulation de la charge de travail s'est semble-t-il dégagé 
progressivement et de manière empirique. Pour pouvoir fonctionner convenablement il importe de 
ne pas être débordé, d'autant que les aléas et vicissitudes liés au type de population accueillie 
apparaissent inévitables. De ce fait conditions et critères retenus au moment de procéder à de 
nouvelles admissions apparaissent déterminantes. 

 
Plusieurs aspects sont à combiner, sachant que le nombre de demandes d'admission dépasse 

très largement la capacité d'accueil existante. C'est une donnée non négligeable, résultant de la 
notoriété acquise par "Enfant Présent", sur deux plans : les trois "référents" ont la possibilité de 
choisir parmi les demandes, tout en étant sûrs d'éviter aux assistantes maternelles une baisse de leur 
salaire due, après le départ d'un enfant, au délai nécessaire pour qu'une autre vienne le remplacer. 
Mais comment opérer ce choix ? 

 
On tiendra compte, bien entendu, de la provenance des demandes d'admission, afin de ne pas 

privilégier plus particulièrement un service demandeur au détriment d'un autre et d'assurer une 
diversification, en évitant ainsi toute dépendance par rapport aux services extérieurs, bien que ce ne 
soit pas le premier critère retenu. Ce qui est pris en considération avant tout, c'est la configuration 
du groupe d'enfants accueillis par une assistante maternelle, c'est-à-dire la composition de ce groupe 
en cas plus ou moins difficiles, du point de vue de la prise en charge éducative. Il convient en effet 
d'opérer une répartition équilibrée entre assistantes maternelles pour que l'une d'entre elles ne se 
retrouve pas face à 3 enfants "difficiles"55 à prendre en charge, alors qu'une autre accueillerait 3 
enfants "faciles". Mais plutôt que de parler d'enfants plus ou moins faciles, ce sont les situations 
familiales qu'il s'agit de considérer. Précédemment nous avions distingué 3 catégories de familles en 
fonction du type de difficultés, d'ordre croissant, qu'elles pourraient rencontrer.56 Or, le plus 
souvent, les prises en charge éducatives des enfants s'avèrent plus ou moins délicates, suivant le 
type de difficultés rencontrées par les familles. Dans la mesure où une répartition équilibrée est 
recherchée, les assistantes maternelles accueillent des enfants de façon à ce que chaque catégorie soit 
représentée au sein du groupe d'enfants accueillis. 

 
L'équilibre est ainsi respecté, non seulement sur le plan des difficultés de la prise en charge 

éducative, mais également sur un plan financier, dans la mesure où, le plus souvent, garde de nuit et 

                                                
55 La plupart des assistantes maternelles ayant un agrément pour accueillir 3 enfants. 
 
56 Tout d'abord les familles principalement confrontées à des difficultés d'horaire ; puis 

celles connaissant de multiples difficultés sur plusieurs plans quant à leur insertion. 
Enfin des familles dont les parents présentent des troubles d'ordre psychiatrique, ou qui 
font l'objet de mesures judiciaires, en cours ou envisagées. 
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de week-end57 nécessitent par ailleurs une disponibilité accrue des assistantes maternelles, 
concernent davantage les situations familiales relevant de la troisième catégorie distinguée. 

 
A cette répartition équilibrée pour les assistantes maternelles, correspond également un certain 

équilibre pour la répartition de situations familiales, entre "référents", même si les principes 
diffèrent sensiblement compte tenu d'une répartition plus importante en nombre pour la 
psychologue et l'éducateur spécialisé, par rapport à la directrice. Dans cette régulation de la charge 
de travail assez efficace au demeurant, on voit bien que ce sont des principes d'ordre pragmatique 
qui ont prévalu ; toutefois le mode de répartition des admissions trouvé n'a rien de rigide, même si 
ce sont les principes mis en évidence qui permettent ce type de régulation. 

 

                                                
57 De même que les dépassements d'horaires, garde de nuit et de week-end donnent lieu 

à rétribution spécifique, permettant ainsi aux assistantes maternelles d'augmenter leurs 
revenus. 
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- Réunions et transmission d'informations 
 
Dans une structure organisationnelle aux dimensions limitées, la transmission d'informations 

ne pose guère, en principe, de difficultés. Entre les membres de l'équipe et les assistantes 
maternelles, les communications téléphoniques sont nombreuses, permettant ainsi aux membres de 
l'équipe technique d'être rapidement informés dès que des problèmes, même mineurs, surviennent. 
Par ailleurs les visites à domicile des assistantes maternelles et la venue de ces dernières aux groupes 
d'activités constituent autant d'occasion d'échanges. En outre une réunion de formation rassemble 
chaque mois les assistantes maternelles en deux sous-groupes (l'un le mardi après-midi, l'autre, le 
samedi matin). Avant le temps de formation proprement dit (portant généralement sur un aspect 
particulier de la prise en charge éducative et animé par l'un ou l'autre des membres de l'équipe 
technique) la directrice procède à un point d'informations et donne les principales orientations de 
travail pour le mois suivant. 

 
Les moments de coordination sont plus nombreux pour les membres de l'équipe encadrante ; 

de manière informelle, les uns et les autres ont la possibilité de se rencontrer à tout moment dès que 
les circonstances l'exigent, sachant que les discussions vont toujours bon train chaque matin dans le 
bureau de la secrétaire au fur et à mesure des arrivées successives des différents membres de 
l'équipe. Plus formellement la réunion dite de synthèse du vendredi matin est le moment de 
coordination principal (cf. caractéristiques de la réunion de synthèse).58 S'y ajoutent les petites 
synthèses du mercredi matin, animées par la psychologue en fonction du nombre de stagiaires 
présents, et les réunions avec les stagiaires animés par l'éducateur spécialisé. 

 
Les modalités de coordination et de contrôle des activités ne soulèvent en fait gère de 

difficultés, compte tenu de la taille de l'équipe, de la spécificité professionnelle de chacun des 
membres, de la conscience qu'a chacun, enfin, de participer à une innovation. 

 
 

TABLEAU DE LA REUNION DE SYNTHESE A "ENFANT PRESENT" 
 
1) Eléments constitutifs de la réunion de synthèse 
 
- Quand ? 
 - périodicité globale  = 1 fois par semaine 
 - périodicité spécifiée  = hebdomadaire pour les membres de l'équipe  
      encadrante 
 - Horaires  = 9 h 30 - 12 h 30 (souvent 13 h 00) 
 - Durée  = 3 h 00 (souvent 3 h 30). 
 
 

                                                
58 Pour en rendre compte nous avons repris une grille de conception psychosociologique 

élaborée antérieurement. DURNING P., FABLET D., "La réunion de synthèse. Analyse 
comparative dans trois internats d'enfants", Les Cahiers du CTNERHI, 20, 1982. 

 



 98 
- Où ? 
 - Lieu  = dans le bureau de la directrice 
 - disposition  = les membres de l'équipe et les stagiaires  
    prennent place autour de la table ronde.  
    La directrice est assise à proximité de son bureau  
    (poste téléphonique) et en face de la porte  
    communiquant avec le secrétariat (interventions  
    fréquentes de la secrétaire). 
 
- Qui ? 
 - Nombre de participants  = de 3 à 7 (en fonction du nombre de stagiaires) 
 - participants  = - membres de l'équipe technique  
        (très récemment la secrétaire) 
      - stagiaires. 
 
2) Déroulement chronologique de la réunion de synthèse 
 
- Choix des situations = le plus souvent la réunion commence par la  
    programmation des enfants pour la visite  
    médicale du mardi (soit 10 jours après la réunion  
    de synthèse du vendredi matin). 
    La directrice établit la liste des situations dont on 
    va parler (en moyenne une quinzaine de 
    situations) puis on va chercher les dossiers  
    correspondants au secrétariat, s'ils ne sont pas 
    déjà sur la table. 
 
- principales phases 
 pour chaque situation =  1) exposé de la situation, généralement par le 
        référent 
  2) tour de table permettant à chaque membre de 
       s'exprimer sur la situation 
  3) chacun note ce qu'il a à faire sur son agenda 
       par rapport aux décisions prises  
  (on passe plus de temps sur les premières 
    situations examinées) 
 
- Suites données variables : rendez-vous avec les parents, visites à  
  domicile chez les assistantes maternelles,  
  contacts avec différents agents sociaux. 
 
3) Structure des échanges 
 
- Principales interactions  Après les éléments de rappel de la situation par  
  le "référent", chacun prend la parole tour à tour et  
  est invité à le faire par la directrice. 
 
- Conduite de la réunion  Par la directrice qui établit la liste des situations,  
  intervient pour ordonner les échanges et  
  distribuer la parole. 
 
- Intervention des participants En fonction de la spécificité professionnelle de 
  chacun des membres et de la division du travail 
  instituée. 
 
 
Remarques 
 
La réunion de synthèse n'est pas qu'un moment où les membres de l'équipe échangent sur les situations prises 

en charge ; c'est un moment de coordination où chacun s'exprime sur les activités envisagées la semaine suivante. 
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Parfois la réunion de synthèse se transforme en réunion d'organisation ; c'est notamment le cas pour discuter des 
admissions et du mode de répartition des enfants chez les différentes assistantes maternelles. 

 
 
4°) ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 
 
A la suite d'une présentation des caractéristiques de l'innovation en deux temps - mise en 

évidence des traits structurels de l'organisation puis analyse de ses modes de fonctionnement et des 
pratiques éducatives développées - il s'agit à présent d'engager une réflexion relative à la pertinence 
de l'action, de s'interroger sur l'intérêt de l'expérience mais aussi ses limites en distinguant trois 
registres. Du point de vue de l'orientation même donnée à l'action, qu'en est-il des objectifs 
poursuivis, de la cohérence entre ces objectifs et les moyens mis en oeuvre, de la légitimité de 
l'action pour les différents partenaires de l'environnement mais aussi pour les agents de 
l'organisation ? En considérant ensuite les modes de fonctionnement, en quoi l'agencement des 
moyens et les pratiques développés paraissent appropriés compte tenu des systèmes de 
contraintes externe et interne ? Quelles significations accorder aux sources de tension ou conflit 
repérées? Enfin, il apparaît important de s'interroger sur les résultats de l'action, sur les 
améliorations possibles en direction des usagers mais également des professionnels ; de plus, 
s'agissant d'une innovation, à quelles conditions envisager de nouvelles implantations de structures 
d'un type comparable ? Quelles perspectives peuvent être esquissées pour d'éventuelles 
transpositions d'une telle expérience ? 

 
 
a) Les orientations du projet 
S'interroger sur l'orientation donnée à l'action suppose qu'on revienne tout d'abord aux 

objectifs présidant à la prise en charge éducative, au projet à l'origine de l'action. La préoccupation 
fondamentale étant celle d'une prévention des dysfonctionnements susceptibles de se produire au 
niveau des relations parents-enfant en l'absence d'intervention précoce adaptée, tous les milieux 
familiaux sont potentiellement concernés même si du fait d'un certain nombre de facteurs, c'est en 
direction des populations rencontrant davantage de difficultés d'ordres divers que l'intervention 
prendra tout son sens.  

 
Dès lors l'intérêt qu'elle présente consiste dans le fait de s'adresser d'abord à des familles 

éprouvant des difficultés de plusieurs, types, parfois cumulées, en évitant cependant de se focaliser 
sur une catégorie particulière bien déterminée, de proposer rapidement ensuite à la fois une prise en 
charge éducative de l'enfant et des formes de soutien diversifiées et adaptées aux parents dans le but 
de les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions parentale et éducative, sans pour autant se 
substituer à eux et les dessaisir de leurs responsabilités en ce domaine.59 La souplesse caractérisant 
les modalités d'accueil de l'enfant associé au principe de rencontres régulières avec les parents 
constituent un cadre de travail pour la prise en charge éducative traduisant bien un souci 
d'ajustement à la diversité des situations rencontrées. Toutefois la forme empruntée jusqu'à présent 
par l'action n'est pas la seule possible, elle appelle, notamment pour ses promoteurs, 
développements, compléments et même éventuellement des remaniements ; d'ores et déjà un projet 

                                                
59 Cette orientation appelle des adaptations nécessaires dans les cas peu fréquents de 

prises en charge réalisées dans la perspective d'une préparation à un placement. 
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d'accueil parents-enfants durant le week-end a été étudié, et c'est à partir de l'assise institutionnelle 
déjà acquise qu'il pourra être développé. 

 
 
- Les avantages liés au statut d'établissement "ordinaire" 
Le mode d'inscription institutionnelle existant manifeste bien une adéquation entre objectifs et 

moyens mis en oeuvre : étant potentiellement ouverte à toutes les familles domiciliées sur un 
territoire bien délimité, même si la population accueillie est relativement ciblée, l'organisation a le 
statut d'établissement "ordinaire" à partir duquel se déploie un type d'intervention plutôt 
spécialisée, empruntant notamment certains schémas d'action au modèle du placement familial, ce 
qu'ont rendu possible les aménagements contenus dans l'agrément spécifique. Manifestement, un tel 
cas de figure présente plusieurs sortes d'avantages. 

 
Par rapport à la population concernée le statut d'établissement "ordinaire" évite à certaines 

familles, enfants et parents, les effets stigmatisants et à termes ségrégatifs souvent dus à une prise 
en charge éducative relevant de structures spécialisées. En ce sens joue ici une tendance à la 
prévention de mécanismes d'exclusion liés à l'étiquetage de populations ; assez souvent, en effet, le 
repérage effectué lors d'une première prise en charge de type spécialisé conduit à une inscription 
répétée de certaines populations dans des filières de même registre. D'autre part, du fait que les 
familles accueillies présentent des difficultés de natures diverses la prise en charge s'adresse à une 
population relativement diversifiée, ce qui a des incidences en termes de souplesse et d'adaptabilité 
du point de vue du fonctionnement organisationnel : par rapport à l'environnement, une moindre 
dépendance à l'égard des réseaux d'institutions divers susceptibles d'orienter les usagers vers "Enfant 
Présent" du fait même de leur pluralité ; en interne, un effet d'entraînement à la recherche 
d'ajustements nécessaires compte tenu de la diversité des difficultés rencontrées par la famille, ce 
qui évite, en partie, les méfaits de la routinisation qui guettent assez inévitablement les pratiques 
éducatives développées par des professionnels. Sur le plan institutionnel enfin, les possibilités de 
remaniements ou de reconversion sont beaucoup plus ouvertes dès lors qu'il s'agit d'un 
établissement "ordinaire", relevant du champ de la Petite Enfance qui plus est.60 

 
 
- ... à l'intersection de réseaux institués 
Pour rester dans le registre institutionnel, il convient de souligner l'aspect inédit du montage 

organisationnel et financier, dû au fait que l'agrément de l'établissement a nécessité un double accord 
entre services de P.M.I. et de l'A.S.E. Il s'agit là en fait de l'une des principales difficultés 
rencontrées pour que l'expérimentation puisse commencer : quasiment impossible sans le "feu vert" 
de ces instances administratives, alors que l'organisation et l'action qu'elle déploie ne relèvent 
complètement ni d'un secteur, ni de l'autre, mais prend place parmi les réseaux de prises en charge 
institués dans une position intermédiaire.61 Cette double reconnaissance officielle des services de la 

                                                
60 Des données récentes attestent que les besoins en modes de garde constituent 

toujours une préoccupation d'actualité. 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Petite Enfance, éveil 

aux savoirs, Paris : La Documentation Française, 1992, pp. 299-363. 
 
61 A la lecture d'un rapport récent du G.R.E.A.S. (Groupe de Recherche en Education et 

Action Sociale) - KOHN R., CALLU E., FAMERY K., ABDAT O., Des usagers 
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D.A.S.E.S. pour le premier agrément de 1987, suivie par l'obtention du 2ème agrément, en 1991 
après un délai de fonctionnement expérimental, ainsi que l'assurance d'une assise financière, traduit 
bien la légitimité acquise auprès des instances de tutelle, par ailleurs principaux financiers de la 
structure, qui inscrivent cette réalisation comme l'une des innovations majeures qu'ils ont 
contribuées à promouvoir dans le domaine de leur politique familiale.62 

 
 
- Une légitimité non contestée 
 
La légitimité de l'action semble également bien établie lorsqu'on se tourne vers les différents 

interlocuteurs et partenaires de terrain situés dans l'environnement plus immédiat ; ceux-ci n'hésitent 
pas à solliciter "Enfant Présent" et à orienter les usagers vers cette structure, ce dont témoigne, entre 
autres, le nombre de demandes d'admission - lorsqu'elles sont enregistrées, ce qui n'est pas toujours 
le cas comme nous avions pu l'observer en 1992 - qui excède largement les capacités d'accueil.63 Si 
l'on considère par ailleurs les différentes formes de soutien qui se sont jusqu'à présent exprimées - 
sponsoring, dons en matériels et équipements, bénévolat - et dont à su bénéficier "Enfant Présent" 
(notamment le montant estimé des sommes jusque là recueillies, cf. supra), voilà autant de signes 
qui, ajoutés les uns aux autres, expliquent que cette innovation ait accédé à une certaine notoriété. 

 
Compte tenu de la renommée acquise il serait surprenant que les agents, en interne, n'y soient 

pas sensibles ; aussi, est-ce assez logement qu'ils évaluent de manière positive l'action menée quelle 
que soit leur catégorie d'appartenance. Les responsables et membres de l'équipe encadrante sont 
convaincus de l'intérêt de l'innovation, même si compte tenu de la position délicate de certains 
d'entre eux on s'attachait à des jugements plus critiques relatifs à l'entreprise, comme nous le verrons 
ultérieurement. Si des réserves s'expriment c'est pour souligner qu'il y aurait intérêt à renforcer 
l'action en direction des enfants ou pour indiquer que le projet appelle d'autres développements. 
Comme elles l'expriment au cours des entretiens, les assistantes maternelles sont sans doute les plus 
sensibles à la multiplicité des signes de reconnaissance émanant de l'extérieur ; autant de marques de 
valorisation de leurs activités, alors qu'elles estiment en retour que le mérite en revient 
principalement aux responsables dont elles louent l'énergie et la constante disponibilité. Quant aux 
stagiaires interviewés, quelle que soit par ailleurs la catégorie professionnelle à laquelle ils se 

                                                                                                                                                            
singuliers de l'offre sociale dans l'éducation des enfants. Pratiques parentales 
d'éducation et réseau d'interventions instituées. Rapport MIRE, 1991, 126 p. - on 
mesure mieux ce type de difficultés à partir de la mise en évidence des différents 
réseaux institutionnels traitant à des titres divers de l'éducation des enfants mais le plus 
souvent de façon juxtaposée sans qu'il soit toujours possible d'introduire la dose de 
transversalité et de partenariat souhaitables. D'une certaine manière les constats 
confirment ceux établis dans l'ouvrage précédemment cité, publié à l'enseigne du 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 

 
62 Mairie de Paris, 10ème conférence annuelle de la famille, jeudi 8 octobre 1992 : 10 ans 

de politique familiale à Paris, Ronéo, 47 p. 
 
63 Ainsi, pour 293 demandes enregistrées en 1990, 38 admissions ont-elle été 

réalisées,soit 16 %. Rapport d'activité "Enfant Présent", 1990, ronéo, p. 2. 
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destinent, ils évoquent assez spontanément le contraste par rapport à leurs autres lieux de stage ; 
même s'ils reconnaissent que la qualité du travail obtenu a pour contreparties un fort degré 
d'exigence associé à une grande motivation et implication des membres de l'équipe encadrante qui 
"ne comptent pas leurs heures", ils ne cachent pas qu'une fois leur diplôme en poche, ils 
postuleraient volontiers pour devenir membres de cette équipe. 

 
 
b) Les dimensions opérationnelles du projet 
 
Compte tenu de la spécificité de l'orientation donnée à l'action, dans quelle mesure les modes 

de fonctionnement à l'oeuvre se révèlent-ils adaptés ? Quel est le degré d'autonomie atteint par 
l'organisation dans la réalisation de ses buts ? Quelles sources de dysfonctionnement possible 
apparaissent ? Avant d'avancer des éléments de réponse, il convient de se rappeler des aléas et 
vicissitudes rencontrés par l'équipe au cours de l992, année durant laquelle l'observation a été 
réalisée (cf. supra), pour mettre en évidence les décalages entre début et fin d'année. A bien des 
égards, l'année 1992 marque une étape importante quant aux modes de fonctionnement : alors que 
1991 voyait le projet officiellement reconnu avec le 2ème agrément de la D.A.S.E.S., marquant ainsi 
la fin d'une première période, expérimentale, de fonctionnement, les possibilités offertes par 
l'installation dans de nouveaux locaux et l'arrivée en nombre de stagiaires ont été l'occasion 
d'avancées dans l'élaboration et la mise en oeuvre de fonctionnements plus en cohérence par rapport 
au projet. Ces avancées ont contribué à la consolidation de l'expérience, d'autant que, dans le même 
temps, à l'assise financière récemment acquise à la suite du 2ème agrément s'est ajoutée la 
perspective d'une autonomie en matière de gestion. 

 
 

- Quelle dépendance par rapport aux partenaires extérieurs ? 
 

Mais après cette impression d'ensemble, examinons successivement plusieurs aspects. En 
considérant tout d'abord le système de contraintes externes, lié à l'environnement particulier 
d'"Enfant Présent", comment caractériser et qualifier le degré de dépendance-indépendance de la 
structure par rapport à ses différents interlocuteurs extérieurs ? Sur le plan de l'assise 
institutionnelle et financière, il va de soi que la tutelle exercée par la D.A.S.E.S. inscrit nettement la 
dépendance de l'organisation. Mais à l'intérieur de ce cadre institutionnel à présent bien circonscrit, 
"Enfant Présent" semble bénéficier d'une relative autonomie par rapport à ses autres partenaires 
extérieurs, notamment ceux parmi les plus susceptibles d'orienter la clientèle vers cette structure. 

 
En se situant délibérément à l'intersection de plusieurs réseaux institués de prise en charge de 

l'enfance, "Enfant Présent" ne s'inscrit précisément dans aucuns d'entre eux,64 ce que conforte la 
stratégie mise en oeuvre pour conserver un caractère de diversité à la population accueillie. Tout en 
bénéficiant des avantages que procure une implantation locale, l'établissement joue de son originalité 
et propose un mode de prise en charge apparaissant plus comme complémentaire que concurrent de 
ceux déjà existants. Encore faut-il souligner que cette indépendance relative n'était pas d'emblée 
donnée à l'énoncé de la formule "Enfant Présent" : outre le travail d'approche des différents 

                                                
64Même si compte tenu de son statut d'établissement "ordinaire", l'organisation relève 

plutôt de la "filière" P.M.I. 
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partenaires institutionnels locaux réalisé au moment de l'élaboration du projet, il a fallu poursuivre 
les démarches visant à tisser, maintenir et entretenir des liens avec ceux-ci. Mais le rapport 
s'établissant entre le nombre de demandes d'admission émanant des différents services sociaux des 
deux arrondissements et les capacités d'accueil existantes paraît significatif : l'organisation peut 
"choisir" sa clientèle en veillant toutefois à ce que ces différents services continuent à orienter cette 
clientèle en sa direction, ce qui suppose que les réponses favorables soient suffisamment distribuées 
parmi l'ensemble de ces partenaires, de façon à ne pas constituer de "filières" trop privilégiées. Selon 
les responsables, la situation d'autonomie relative qui en résulte ne va pas, semble-t-il, sans susciter 
quelques réactions ambivalentes de la part des agents sociaux de terrain : la "réussite" d'"Enfant 
Présent" est sans doute reconnue mais aussi enviée, d'où parfois la manifestation d'agacements et de 
critiques65 auxquels les responsables savent être attentifs afin de conserver de bonnes relations avec 
les services locaux, et ce, même si la collaboration engagée avec certains d'entre eux, notamment pour 
le suivi des situations les plus lourdes, conduit parfois à des mises au point quelque peu orageuses. 

 
 
- Vers une autonomie de gestion 
 
Qu'en est-il maintenant des capacités d'action en interne ? Quelles sont les manifestations de 

l'autonomie du système de ce point de vue ? En ce qui concerne la gestion, l'année 1992 constitue un 
tournant du fait du changement d'association gestionnaire prévu au 1er janvier 1993. Compte tenu 
des éléments présentés antérieurement, le phénomène apparaîtra relativement classique. Pour 
permettre l'opérationnalisation de leur projet, ses promoteurs ont recherché des appuis 
institutionnels et financiers, qu'ils ont en définitive trouvés en prenant contact avec une association, 
le C.F.P.E. ; ses instances dirigeantes d'alors ont accepté d'assurer la responsabilité du projet en 
assurant la gestion de l'établissement tout en avançant les fonds nécessaires au démarrage de 
l'expérience. Mais il semble que le concours de cette association-support se soit limité à ces aspects 
alors que les responsables d'"Enfant Présent" attendaient davantage d'appuis, notamment en matière 
de recherche de locaux. Les premières années de fonctionnement se sont, semble-t-il, déroulées dans 
un état de quasi-autonomie, seules les opérations de comptabilité et de paie-personnel étant 
assurées au siège de l'association. Avec le changement d'instances dirigeantes à la tête de 
l'association la situation s'est modifiée ; des tensions sont progressivement apparues contribuant à 
rendre plus conflictuelles les relations entre celles-ci et responsables de l'établissement qui 
entendaient bien conserver responsabilité et initiative quant au développement de leur projet, ce qui 
apparaît somme toute logique pour des "maîtres d'oeuvre" devenus "maîtres d'ouvrage". Jusqu'à un 
certain point objectifs et préoccupations peuvent apparaître divergents, mais dès que des 
désaccords quant à la stratégie ou au leadership se font jour. La séparation devient inévitable ; reste 
à l'organiser convenablement en évitant de nuire à l'action, ce qui semble bien avoir été le cas que l'on 
se place d'un côté ou de l'autre. En "ressuscitant" l'association fondée au moment de l'élaboration de 
leur projet, les responsables devraient donc conduire leur action en liaison avec des administrateurs 
plus proches de leurs préoccupations et bénéficier ainsi d'une complète autonomie de gestion. Bien 
sûr les tâches de l'équipe s'en trouvent accrues - notamment pour la directrice et la secrétaire en 
matière de comptabilité et de paie-personnel - mais il semble que ce soit là une contrepartie 
nécessaire au développement d'autres projets dans des conditions plus sereines. 

                                                
65 Qu'il s'agisse par exemple des marques de reconnaissance officielle de la part de la 

municipalité ou des apports financiers non négligeables de différents sponsors... 
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- La cohésion de l'équipe encadrante 
 
La sérénité retrouvée, du moins sur ce plan, n'apparaît pas superflue quand on mesure la 

charge de travail de l'équipe encadrante et qu'on évalue les divers obstacles qui ne manquent pas de 
survenir dans la réalisation quotidienne des activités. De ce point de vue la régulation trouvée après 
tâtonnements au niveau des modes d'admission et de répartition de la prise en charge de la 
population accueillie entre les différentes catégories d'agents présente incontestablement des 
avantages : elle permet de répondre convenablement aux sollicitations des services extérieurs par une 
distribution des réponses positives aux demandes d'admission, de répartir de manière équilibrée les 
enfants auprès des assistantes maternelles, en évitant à une partie d'entre elles surcharge de travail et 
de soucis compte tenu des difficultés de certains cas, enfin pour les "référents" d'assurer dans la 
souplesse le suivi des situations familiales. De tels modes de fonctionnement favorisent sans doute 
la cohésion des assistantes maternelles regroupées autour de l'équipe, mais aussi soudée soit cette 
dernière, des questions ne manquent pas de se poser quand on considère la position de la 
puéricultrice dans cette équipe encadrante. 

 
Depuis l'ouverture, en septembre 1987, la puéricultrice arrivée fin août 1992 était en fait la 

quatrième recrutée, après le départ de la troisième fin mars 1992, ce qui signifie qu'à plusieurs 
reprises l'équipe a dû fonctionner sans puéricultrice, dans l'attente des remplaçantes. Par ailleurs, 
une fois passées les deux premières années de fonctionnement, on constate une nette tendance à la 
stabilité des autres membres de l'équipe. Compte tenu des départs réitérés de ce poste, on imputera 
difficilement aux caractéristiques personnelles des différents individus qui s'y sont succédés les 
facteurs explicatifs d'un tel fait, d'autant qu'en fin de période d'observation, en décembre 1992, le 
départ de la quatrième puéricultrice recrutée paraissait prévisible.66 Quels éléments d'interprétation 
proposer pour la compréhension de ce phénomène ? Assez spontanément une explication en termes 
d'identité et de culture professionnelles paraît plausible. On ne manquera pas de relever, en effet, 
que la composition de l'équipe d'"Enfant Présent" ainsi que les pratiques éducatives qui y sont 
développées apparaissent atypiques, originales, par rapport à l'univers habituel des structures de 
prise en charge de la petite enfance. Dans ce secteur la hiérarchie habituelle s'établit le plus souvent 
dans cet ordre : médecin, puéricultrice, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles ;67 sachant 
que les puéricultrices assurent généralement les fonctions d'encadrement du personnel dans les 
établissements, crèches ou centres de P.M.I., conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
Compte tenu de ces caractéristiques, au regard des modes de fonctionnements à l'oeuvre à "Enfant 
Présent", on comprendra qu'une puéricultrice éprouve quelques difficultés à y trouver sa place. 

 
Mais même si de telles variables d'ordre culturel sont agissantes, d'autres facteurs sont à 

prendre en compte : mentionnons tout d'abord les difficultés d'intégration dans un groupe déjà 
constitué, de dimension restreinte, caractérisé de plus par un fort degré de cohésion, ce qui 
s'explique aisément compte tenu de l'itinéraire parcouru en commun par ses membres ; ajoutons 

                                                
66 Départ devenu effectif en janvier 1993, comme nous l'avons appris par la suite. 
 
67 cf. BOSSE-PLATIERE S., Les maternités professionnelles, Toulouse : Erès, 1989, 

178 p. 
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ensuite le fait que ce groupe est animé et dirigé par les promoteurs de l'innovation, d'où une 
demande réitérée d'adhésion au projet et le développement de fortes exigences des membres du 
groupe les uns vis-à-vis des autres, et l'on comprendra que l'arrivée de tout nouveau membre ne soit 
pas si facile en raison des conditions psychosociales existantes. Dès lors, quelles sont les difficultés 
supplémentaires pour l'exercice des fonctions de puéricultrice ? 

 
Deux critères essentiels semblent régir le fonctionnement de l'équipe encadrante : pour chacun 

de ses membres il est demandé un degré d'expertise suffisant dans le domaine d'activités de la 
catégorie professionnelle qui est la sienne, mais aussi une forte implication au travail, se traduisant à 
la fois par une grande disponibilité mais aussi une aptitude à accepter d'effectuer des tâches relevant 
davantage d'une polyvalence de groupe. Or en considérant la nature de l'expertise de la puéricultrice 
par rapport au projet poursuivi, on s'aperçoit que veiller à la santé et au développement 
psychomoteur de l'enfant apparaît presque secondaire au regard d'activités soit de type éducatif 
visant à stimuler les capacités cognitives et relationnelles des enfants soit en direction des parents, 
qu'il s'agit d'accompagner dans le traitement des difficultés qu'ils rencontrent. De plus, à "Enfant 
Présent" l'encadrement des assistantes maternelles est assuré par la directrice, la puéricultrice se 
bornant aux conseils dans le domaine de la santé et du bien-être des enfants accueillis. De fait, cette 
moindre valorisation des activités de la puéricultrice s'accompagne d'une limitation de son champ 
d'intervention traditionnel puisqu'on lui demande par exemple de prendre directement en charge des 
activités éducatives (les groupes d'activités) qui ne sont pas habituellement du ressort de cette 
catégorie professionnelle. Dans ces conditions on voit mal comment les puéricultrices pourraient 
déployer une forte implication et manifester leur adhésion au projet alors qu'elles éprouvent déjà 
des difficultés à se faire leur place au sein de l'équipe. 

 
Plusieurs interrogations découlent de cette analyse : pourquoi la présence d'une puéricultrice 

recrutée à plein temps apparaît-elle indispensable dans les crèches familiales si elle n'est pas 
directrice ?68 Si l'on comprend bien les fonctions techniques d'une puéricultrice et l'intérêt de son 
exercice dans les établissements de la petite enfance, à l'instar d'ailleurs de celles des médecins qui 
assurent par exemple les visites médicales d'admission, et parfois le suivi médical de certains 
enfants, en quoi une présence permanente se justifie-t-elle ? Dans un établissement comme "Enfant 
Présent", qui plus est ? Mais en admettant que cette présence permanente soit justifiée, en quoi le 
type de formation de ces professionnelles les préparent réellement à exercer leurs fonctions dans 
des établissements de la petite enfance comme "Enfant Présent" ? Largement orientée vers des 
fonctions techniques d'ordre paramédical, n'y aurait-il pas quelque intérêt à reconsidérer les 
programmes de formation des puéricultrices ? A faire une plus large place à plusieurs aspects : les 
dimensions psycho-affectives, cognitives et sociales du développement du jeune enfant, les 
pratiques éducatives auprès des jeunes enfants, les modalités de travail avec les familles, 
l'encadrement des personnels de la petite enfance... En soulevant ces questions il ne s'agit 
certainement pas de relancer des polémiques entre différentes catégories professionnelles à propos 
du leadership dans le champ de la petite enfance, mais tout au plus de souligner des éléments de 
perplexité au regard des données que l'on retire de cette expérimentation. 

 

                                                
68 J.O. de la R.F. Brochure n° 1208. Crèches, pouponnières, haltes-garderies, jardins 

d'enfants, assistantes maternelles. 
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Cette difficulté d'intégration d'un représentant d'une catégorie professionnelle particulière ne 

doit pas faire oublier, comme nous l'avons noté précédemment, le haut degré d'exigence des membres 
de l'équipe les uns vis-à-vis des autres ; c'est sans doute l'une des clés de la forte cohésion de ce 
petit groupe susceptible d'expliquer en partie leur réussite et les résultats atteints, sur lesquels nous 
allons à présent nous interroger. 

 
 
5°) RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 
 
Quelles appréciations énoncer quant aux résultats de l'action, sachant que sur ce point les 

autres études réalisées dans le cadre de cette recherche évaluative apportent les principales 
indications ? On considérera néanmoins les productions de l'action au regard de l'analyse de la 
structure mise en oeuvre, les améliorations possibles mais également les perspectives qui pourraient 
se dessiner quant aux conditions de reproduction éventuelle ou de transposition de certains aspects 
de l'innovation. 

 
S'interroger sur les résultats de l'action invite à se pencher en premier lieu sur les effets 

produits au niveau des destinataires. Sur ce point et au regard des avis convergents des membres de 
l'équipe encadrante, globalement convaincue de la bonne qualité du travail effectué, une distinction 
serait à établir entre parents et enfants. L'action en direction des parents, consistant à aider le milieu 
familial à faire face aux difficultés auxquelles il se trouve confronté, semble atteindre des résultats 
conformes aux prévisions pour la plupart des situations. Les différentes formes d'accompagnement 
et de soutien prodigués en coopération avec de nombreux agents de services sociaux et médico-
sociaux diversifiés - conseils éducatifs, entretiens réguliers visant à l'expression de tensions et à la 
recherche de meilleurs ajustements, orientations vers des prises en charge de type thérapeutique 
dans certains cas - ne sont pas remis en cause par l'équipe qui considère que les réponses fournies 
paraissent appropriées. En revanche les avis sont plus critiques en évoquant l'action menée en 
direction des enfants ou, plus exactement, expriment qu'un décalage sur le plan de la qualité se 
manifeste entre l'action exercée en direction des parents et celle poursuivie auprès des enfants.69 

 
Ce sentiment qu'on pourrait mieux faire avec les enfants qu'on ne fait avec les parents s'est 

notamment traduit en 1992 par les efforts réalisés pour développer systématiquement les groupes 
d'activités, pour réaménager à plusieurs reprises les pratiques éducatives développées relatives à 
l'encadrement des enfants, pour proposer aux stagiaires qui en ont la capacité des accompagnements 
individualisés de certains enfants. Reste qu'en ce domaine les améliorations sont possibles et 
escomptées, avec la création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants, un renforcement de la 

                                                
69 En formulant cette appréciation, il ne s'agit pas de remettre en cause le travail des 

assistantes maternelles, effectué, il est vrai, principalement avec les enfants accueillis. 
Au contraire, si d'aventure en réunion leurs comportements suscitent quelque raillerie, 
certaines limites ne sauraient être franchies, sous peine d'un rappel à l'ordre des 
responsables pour préciser : si les assistantes maternelles ne sont pas des spécialistes 
des dysfonctionnements susceptibles de se produire au niveau des interactions parent-
enfant, ce qu'on ne leur demande d'ailleurs pas, elles possèdent un savoir-faire éducatif 
incontestable, exemples à l'appui, savoir-faire dont il n'est pas sûr que les membres de 
l'équipe encadrante soient tous pourvus. 
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formation du personnel ; celles des assistantes maternelles sans doute, mais également la formation 
des membres de l'équipe encadrante, responsables compris. 

 
Les résultats de l'action, ce sont bien évidemment les effets au niveau des destinataires, mais 

dans le cadre d'une innovation c'est également l'agencement des moyens mis en oeuvre pour produire 
ces effets, c'est-à-dire la construction du système d'action lui-même, dès lors qu'on est entré dans la 
phase d'opérationnalisation du projet. Quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, l'ensemble des 
agents d'"Enfant Présent" estiment que telle qu'elle fonctionne la structure organisationnelle est bien 
ajustée, que sur cette question on a atteint un point d'équilibre. Ni trop importantes, ni trop 
réduites les dimensions de l'organisation paraissent appropriées, à quelques améliorations près. 
Elles permettent aux différents membres de l'équipe encadrante d'avoir une vision suffisamment 
précise de chaque situation, parents et enfant, même s'il s'agit de celles qu'on ne suit pas 
particulièrement, dont on n'est pas le "référent" ; de conserver un contact suffisamment 
personnalisé avec chaque assistante maternelle compte tenu des spécificités de leur milieu respectif, 
et en retour de considérer, pour les assistantes maternelles, que les membres de l'équipe encadrante 
sont suffisamment disponibles et attentifs aux difficultés qu'elles rencontrent dans 
l'accomplissement de leurs tâches éducatives. Pour les membres de l'équipe encadrante, les 
dimensions existants favorisent la réalisation de leurs tâches respectives en interdépendance, sans 
que les modalités de coordination deviennent trop complexes et constituent ainsi des entraves à 
l'action ; en outre la directrice peut exercer ses fonctions tout en continuant à se situer, pour une 
part de ses activités, comme professionnelle au même niveau que ses collègues, lorsqu'elle assure 
l'accompagnement de situations familiales en effectuant des entretiens avec des parents ou en se 
rendant au domicile des assistantes maternelles, ou encore lorsqu'elle participe - même si c'est de 
moins en moins fréquent, aux tâches communes, en conduisant assistantes maternelles et enfants 
dans l'Espace - En fait les dimensions collectives existantes permettent encore de fonctionner en 
groupe, de favoriser la cohésion des différents agents en évitant que les uns et les autres ne se 
perdent de vue, ce qui se produirait assez inévitablement s'ils étaient plus nombreux. Il s'agit là d'un 
acquis que les membres de cette organisation n'entendent pas perdre ; d'où des réserves et des 
craintes à l'idée d'une extension éventuelle, susceptible de perturber l'équilibre constitué. Et 
lorsqu'on évoque la composition de l'équipe, seule l'adjonction d'un éducateur de jeunes enfants 
parait admise. 

 
C'est là l'une des améliorations envisagées. Les autres portent sur les conditions permettant 

d'intégrer une puéricultrice dans l'équipe, le renforcement des activités de formation destinées aux 
différents catégories de personnel, notamment pour les assistantes maternelles en ayant davantage 
recours à des organismes extérieurs. Vis-à-vis des partenaires situés à proximité dans 
l'environnement, il s'agit de poursuivre le tissage du réseau relationnel tout en recherchant de 
meilleures modalités de collaboration. Mais les préoccupations des membres de l'équipe encadrante 
semblent davantage tournées vers la mise en oeuvre d'autres projets, complémentaires des 
réalisations effectuées :70 ouverture d'un espace enfants-parents les week-ends,71 mise en place de 

                                                
70 On ne sera pas surpris par l'absence de préoccupations d'ordre matériel en touchant 

aux conditions de travail, dans la mesure où l'année 1992 apparaît comme charnière à 
cet égard comme nous l'avons souligné précédemment, du fait d'une implantation dans 
de nouveaux locaux adaptés au déroulement des activités, de dotations en matériel de 
toutes sortes suffisantes, tant au local qu'au domicile des assistantes maternelles, de 
l'autonomie trouvée dans le domaine de gestion enfin. 
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procédures permettant d'atténuer les effets d'une fin de prise en charge trop brutale parfois pour 
l'enfant, notamment en cherchant le développement de pratiques éducatives favorisant la transition 
vers celles mises en oeuvre à l'école maternelle. 

 
Si l'analyse menée jusqu'à présent contient un nombre suffisant d'indications permettant 

d'attester la pertinence de l'expérimentation, à quelles conditions envisager sa représentation ? 
Quelles pistes de réflexion retenir pour d'éventuelles transpositions, sur quelles caractéristiques ? 
Suivant que l'on se situe dans l'un ou l'autre de ces cas de figure les éléments diffèrent sensiblement. 

 
On connaît les difficultés rencontrées pour la reproduction d'innovations, tant il est vrai que 

toute expérimentation reste profondément marquée par le contexte et les circonstances particulières 
dans lesquelles elle a pris naissance et s'est développée. Néanmoins il paraît possible d'indiquer le 
type de variables à prendre impérativement en compte dans cette perspective, sachant par ailleurs 
que les conditions institutionnelles actuelles, une fois passées les profonds remaniements intervenus 
à la suite de la décentralisation en matière d'action sociale, semblent constituer un contexte plus 
adéquat que celui rencontré naguère par les promoteurs d'"Enfant Présent" au moment de rendre 
opérationnel leur projet. Non seulement les expérimentations ne sont pas exclues, mais dans 
certains départements elles paraissent même encouragées, avec un certain nombre de caractéristiques 
communes : petites structures innovantes, mise en place par des professionnels qui n'ont pu réaliser 
leur projet dans le cadre des réseaux et structures institués, fonctionnant avec un budget limité, 
assurent des prises en charge éducatives avec des catégories de professionnels diversifiées, bien que 
dans l'ensemble peu spécialisés...72 

 
Dès lors que l'initiative paraît possible, la formule mise au point à "Enfant Présent" peut faire 

l'objet de reprises là où un certain nombre de caractéristiques sont réunies. Les premières tiennent à 
la nature d'environnements sociaux au sein desquels on retrouvera des catégories de populations 
éprouvant des difficultés semblables à celles que connaissent les familles orientées vers "Enfant 
Présent". On conçoit donc des implantations possibles dans des zones fortement urbanisées, 
connaissant une grande densité de population, où les brassages sont importants et où de nombreux 
parents subissent les méfaits du déracinement73 et ne peuvent ni compter sur des réseaux de 
sociabilité primaire (famille, parentèle, voisinage...) ni s'appuyer sur les réseaux institués de modes 
de garde dans la mesure où le type de prise en charge proposé se révèle en décalage par rapport aux 
besoins. Des contextes semblables doivent évidemment se trouver au sein des grandes 
agglomérations réparties sur le territoire national. Mais à ces données définissant un type 
d'environnement propice à l'implantation de structures du même genre qu'"Enfant Présent" il 
convient d'en ajouter d'une autre sorte. 

                                                                                                                                                            
 
71 Document déjà cité. 
 
72 Dans un domaine différent de la petite enfance, nous pensons notamment aux 

montages de type relais parental ou relais familial expérimentés dans le département 
des Hauts-de-Seine. 

 
73 Les données présentées dans la partie de l'étude consacrée aux caractéristiques de la 

population sont à cet égard significatives. 
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Bien entendu ce sont les traits caractérisant la structure organisationnelle dont il s'agit, et plus 

encore les modes de fonctionnement qui y ont été élaborés : une équipe comprenant les concepteurs 
et promoteurs de leur projet, des dimensions limitées compatibles avec un fonctionnement de 
groupe où prédominent les situations de face à face, des modalités de coordination souples, des 
rapports de collaboration entre assistantes maternelles et membres de l'équipe encadrante... En bref, 
l'ensemble des avantages liés à la dynamique organisationnelle à l'oeuvre à "Enfant Présent". Ce sont 
les conditions de création d'une telle dynamique qui figurent parmi celles les plus délicates à 
reproduire ; et l'on imagine difficilement en son absence comment la formule pourrait subsister 
vraiment longtemps. Ce ne sont donc pas les principaux paramètres de la formule qui à eux seuls 
suffisent à en garantir la réussite ; encore convient-il de ne pas mésestimer les modes de 
fonctionnement. 

 
Mais la reproduction quasiment à l'identique ne saurait constituer la seule voie possible pour 

tirer parti de l'expérience. D'autres perspectives peuvent être esquissées sous l'angle de 
transpositions, même partielles de certains de ses aspects. Pourquoi ne pas concevoir, par exemple, 
la mise en place de dispositifs de prises en charge similaires au sein de structures déjà existantes, 
c'est-à-dire dans des crèches familiales ? L'organisation d'une modulation de la garde, de la journée à 
la nuit et/ou pendant le week-end n'apparaît pas inconcevable ; pas plus d'ailleurs que l'offre aux 
parents de modalités d'accompagnement destinées à les aider dans le traitement de leurs difficultés. 
Bien entendu le recrutement et la formation de personnels compétents semblent requis ; ce ne sont 
d'ailleurs pas ces aspects qui constituent des obstacles majeurs, susceptibles de provenir plutôt du 
décalage entre modes d'accueil et d'accompagnement différents, mis en oeuvre par des personnels 
différents au sein de la même structure. Resterait évidemment à trouver les équipes de terrain déjà 
constituées, prêtes à développer des projets de ce type, sans que ces initiatives ne contribuent à 
déstabiliser le fonctionnement des équipements déjà existants. 

 
Emprunter à "Enfant Présent" certaines de ses caractéristiques pour les "greffer" sur des 

établissements plus habituels constitue assurément une perspective d'avenir, pourvu toutefois qu'on 
prenne les précautions nécessaires destinées à prévenir tout "rejet", ce qui suppose, entre autres, 
une attention particulière aux conditions temporelles et à la progressivité de la mise en oeuvre de 
telles modifications. Mais c'est précisément parce qu'au cours de tels remaniements on se heurte 
souvent aux résistances diverses des personnels que la voie consistant à favoriser l'émergence de 
nouveaux projets puis à aider, notamment financièrement, à leur montage puis à leur réalisation 
paraît souvent préférable. L'avantage procuré, c'est qu'on s'appuie sur une dynamique créée par les 
promoteurs du projet. Dans une telle perspective d'autres formules, reprenant certains principes et 
modalités de travail déployés à "Enfant Présent" restent à inventer.74 
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CHAPITRE V 

APRES ENFANT PRESENT, ETUDE DU DEVENIR  
DE 39 ENFANTS 

 
 

Michel CORBILLON 
Paul DURNING 

 
 
INTRODUCTION 
 
 
Le chapitre V s'intéresse au devenir à moyen terme des enfants et des familles ; l'aide apportée 

est-elle purement ponctuelle (le temps de l'accueil à Enfant Présent) ou produit-elle des effets dans 
les années à venir (sur la socialisation de l'enfant, la stabilité de ses parents, etc ...) ? Un effectif 
relativement important a quitté la crèche en juillet 90, après avoir vécu les trois premières années de 
la structure. Afin de suivre l'évolution des enfants et des structures familiales, une étude 
longitudinale a été mise en oeuvre. 

 
L'hypothèse d'un suivi jusqu'à la première année du primaire serait sans doute d'un grand 

intérêt et donnerait la possibilité de mesurer les adaptations successives des enfants jusqu'à cette 
étape, que chacun juge importante, du cours préparatoire et des apprentissages qui lui sont 
inhérents. 

 
L'étude proposée rejoint les préoccupations actuelles des Pouvoirs publics chargés de l'enfance 

telles qu'elles s'expriment notamment à propos de l'évaluation de l'opération Pouponnières ainsi que 
celles qui ont trait à l'avenir des centres maternels, à la situation des familles d'accueil ou à la 
prévention des phénomènes de maltraitance. 

 
 
1¯)  METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE TRAVAIL 
 
La possibilité de mettre en oeuvre une étude longitudinale mérite d'être soulignée. La validité 

scientifique de la méthode longitudinale est reconnue depuis de nombreuses années. Elle est 
cependant peu utilisée dans notre pays, notamment pour des questions techniques et économiques. 
Un plan rétrospectif est plus souvent choisi malgré les nombreux biais qui lui sont attachés : non-
représentativité des populations étudiées, faillibilité de la mémoire, polarisation autour des 
pathologies et des déficiences, etc ... De nombreux auteurs ont signalé ces lacunes, signalons, 
AINSWORTH 1962, DUYME 1981, JENICEK 1987.  

 
Par ailleurs, s'il existe beaucoup de prises de position ou d'écrits monographiques, les 

recherches sont peu nombreuses dans le domaine qui nous mobilise dans le présent travail. Ainsi, un 
numéro de La lettre de l'IDEF (avril 1990) présentant une revue bibliographique des modes d'accueil 
de la petite enfance signalait le manque de  comparaison récente sur les différents modes de garde et 
l'absence d'études sur les modes de garde innovants et non-officiels. 
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L'étude des effets à moyen et court terme implique de recueillir des informations auprès des 

enfants mais également auprès de leurs parents. Une attention particulière doit être portée ici aux 
questions éthiques et déontologiques. Il s'agit notamment de ne pas "désigner" tel enfant dans son 
environnement habituel, par exemple, l'école maternelle. Par ailleurs, les parents ont été informés 
qu'une étude sur l'intérêt d'Enfant Présent se mettait en place et leur collaboration a été plusieurs 
fois sollicitée. 

 
La mise en oeuvre de cette partie suppose une connaissance approfondie des sujets ainsi qu'une 

analyse du devenir de l'enfant et de la famille. La connaissance des sujets nous est fournie par l'étude 
présentée au chapitre II, l'échantillon de la présente étude faisant partie intégrante de la précédente. 
L'analyse du devenir de l'enfant a été effectuée à l'aide d'épreuves standardisées (voir ci-dessous) et 
de contacts avec les institutrices des écoles maternelles fréquentées par les sujets, celui des parents 
a été réalisé par entretiens avec les intéressés. 

 
L'un des principaux problèmes rencontrés dans les études longitudinales concerne la possibilité 

de retrouver des personnes qui ont bénéficié d'une mesure ou d'un dispositif donné à un moment de 
leur vie et qui, quelques années plus tard, n'ont plus aucun contact avec ce dispositif ou des services 
sociaux ou autres. Cette difficulté a été présente, cependant elle a été moindre que dans d'autres 
travaux dans la mesure oó la sortie d'Enfant Présent est relativement récente et oó les parents 
avaient été avertis avant le départ de la crèche de l'existence de l'étude. La collaboration de l'équipe 
d'Enfant Présent a été sur cette question particulièrement importante. 

 
 
a) Connaissance du développement des enfants et des 
 caractéristiques des familles 
 
Pour l'essentiel, les items retenus dans cette partie sont identiques à ceux de la première étude. 

La localisation des sujets (à la sortie d'Enfant Présent) et des éléments liés à la sortie de la structure 
ont été ajoutés : 

 
SORTIE 
 
- Projet d'avenir pour l'enfant, à la sortie d'Enfant Présent : 
     + sortie immédiate, période de vacances 
     + mode de garde ultérieur envisagé 
 
- Attitudes et comportements des parents face à la fin de l'accueil  
 
LOCALISATION 
 
Adresse des parents 
 
Services (adresse et travailleur social de référence) 
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b) Les bilans et épreuves standardisées 
 
Trois bilans (enfants et familles) ont été réalisés durant les 18 mois de la recherche. Ils 

comprennent des entretiens et des épreuves standardisées. Ces dernières, outre l'intérêt de disposer 
d'outils disponibles, standardisés et "répétables", permettent grâce à leur étalonnage une 
comparaison entre les sujets de notre étude et la population de référence, autorisant une 
interprétation significative des résultats. 

 
Le premier et le dernier bilan se sont adressés : 
 
- aux enfants  : développement cognitif, comportement, santé ; 
 
- aux familles : relations parents/enfants, situation économique et sociale. 
 
Le deuxième a été centré sur l'adaptation et la socialisation de l'enfant en maternelle. 
 
Pour les enfants, lors du premier et du troisième bilan, l'échelle d'aptitudes pour enfants de 

McCarthy (M.S.C.A.) a été utilisée ; elle permet une évaluation du développement intellectuel et 
comportemental de l'enfant. Elle peut être appliquée aux enfants de 2 ans 1/2 à 8 ans 1/2 ce qui 
correspond aux besoins de la présente recherche. L'épreuve est constituée de six échelles 
correspondant aux aptitudes fondamentales : 

 
- aptitude à manipuler les concepts verbaux et à exprimer des idées, 
- aptitude à la manipulation des nombres, 
- aptitude à raisonner avec des matériels concrets et à conceptualiser sans utiliser de mots,  
- niveau de fonctionnement intellectuel, 
- mémoire à court terme à partir de matériels divers, 
- coordination motrice générale, coordination manuelle et dextérité digitale, latéralité manuelle et 

visuelle. 
 
Les différentes échelles du M.S.C.A. font appel à des techniques impliquant le langage, les 

concepts numériques, les coordinations motrices ainsi que certaines capacités intellectuelles. Au 
travers des 18 tests composant le M.S.C.A., on évalue plus particulièrement chez l'enfant : 

 
1¯) sur le plan verbal, les capacités à s'exprimer, la maturité des concepts, le raisonnements 

déductif ; ces trois éléments sont de bons prédicteurs de la réussite scolaire. 
 
2¯) sur le plan perceptif, les capacités d'organisation visuelle, visuo-perceptive et conceptuelle. 
 
3¯)  sur le  plan  intellectuel, "l'I.G." mesure le fonctionnement intellectuel global (corrélé au 

Binet, au WPPSI) ainsi que l'aptitude à intégrer les apprentissages successifs. D'autre part, le profil 
des notes permettra d'évaluer la maturité globale. 

 
4¯) sur le plan moteur, coordination motrice fine et globale, utilisation d'indices moteurs 

reflétant un niveau de développement. 
 



 115 
Des entretiens ont été menés auprès des parents pour appréhender leur situation (et leur 

évolution) sur le plan économique et social : mobilité géographique, habitat, situation 
professionnelle, situation conjugale, descendance, réseaux relationnels ... (voir en annexe, la grille 
d'entretien).  

 
Les relations parents/enfants et divers aspects de la dynamique familiale ont été appréhendes à 

l'aide de l'échelle d'évaluation de l'environnement appelée "HOME" ("Home Observation for 
Measurement of the Environnement"), dans la version destinée aux 3-6 ans. Cette épreuve permet 
de décrire l'environnement familial et d'évaluer le climat familial à partir d'un questionnaire et 
d'observations directes. Elle comporte huit échelles intitulées :  

 
- stimulation des apprentissages, 
- stimulation du langage, 
- environnement physique, matériel 
- chaleur et tendresse, 
- stimulation de l'apprentissage des notions abstraites et 
  scolaires, 
- développement de la maturité sociale, 
- variété des expériences, 
- acceptation du comportement de l'enfant. 
 
De nombreuses données établissent une corrélation entre la qualité des stimulations de 

l'environnement familial et le développement du jeune enfant. L'échelle HOME de BRADLEY et 
CALDWELL est construite pour quantifier certains aspects de cet environnement et la stabilité du 
contact avec l'adulte, les diverses stimulations, les gratifications, le climat émotionnel et les 
caractéristiques du foyer familial. Au travers de ses huit échelles, l'inventaire HOME permet une 
mesure sensible de l'influence environnementale. 

 
Un dispositif a été élaboré pour évaluer l'adaptation et la socialisation en maternelle. Il a 

nécessité un contact avec les instituteurs d'écoles maternelles oó les enfants de l'étude sont 
scolarisés. Des démarches (pour autorisation) ont été entreprises auprès des autorités de l'Education 
Nationale. Afin de ne pas singulariser les enfants mais aussi pour constituer un groupe-témoin, des 
informations ont été recueillies auprès de plusieurs enfants ("anciens" d'Enfant Présent, plus 
enfants-témoins) d'une même classe. Les directrices et institutrices ont été informées de la mise en 
oeuvre d'une étude sur les modes d'accueil de la petite enfance (sans référence spécifique à Enfant 
Présent et aux sujets de l'étude, ceci afin d'éviter une possible stigmatisation des enfants concernés). 

 
 
2¯) LA POPULATION DE L'ETUDE 
 
Plus de 20 enfants ont quitté Enfant Présent fin juin 90 après avoir été accueillis deux ou trois 

ans. Ils constituent l'essentiel de l'échantillon auquel ont été ajoutés les enfants ayant quitté la 
structure entre le 1er juin 1990 et le 31 juillet 1991 et ayant été présents au moins six mois. 39 
enfants sont alors concernés. 

 
 

a) La population de l'étude longitudinale et l'ensemble de la 
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 population 

 
Nous avons effectué un traitement spécifique afin de repérer si l'échantillon, constitué des 

sujets de l'étude longitudinale, présentait des caractéristiques particulières par rapport à l'ensemble 
de la population accueillie à Enfant Présent. 

 
Pour les variables prises en compte dans la première étude, nous avons comparé les deux sous-

ensembles (échantillon étude longitudinale/autres sujets) et nous avons appliqué aux résultats le test 
du X2.75 

 
Certaines différences sont liées aux critères mêmes de constitution de l'échantillon de cette 

étude : période de sortie d'Enfant Présent, temps de présence ... Ceci s'applique directement aux 
variables correspondantes (année d'admission, année de sortie, durée d'accueil, sorties en raison de 
l'âge) mais aussi indirectement en raison de diverses évolutions au sein de la structure (par exemple, 
la participation au groupe avec l'éducateur). 

 
Les autres particularités concernent plutôt les enfants : 
 
- plus de naissance hors mariage (77 % au sein de l'étude longitudinale contre 52 % pour les 

autres) et moins de reconnaissance de l'enfant par les deux parents, 
 
- plus de prématurité et de conditions de naissance difficile (62 % contre 35 %), 
 
- plus de troubles du développement dans la prime enfance, notamment en ce qui concerne le 

sommeil et la propreté ; il en résulte que l'indice de développement que nous avions constitué avec 
le sommeil, l'alimentation, la propreté et le développement fonctionnel, apporte des réponses 
significativement différentes ; ainsi, l'absence de troubles est majoritaire dans la population globale 
(60 %) mais non dans l'échantillon de l'étude longitudinale (36 %). 

 
- dans le même ordre d'idée, les connotations de l'humeur et de la relation à autrui sont plus 

négatives parmi les sujets de l'étude longitudinale (respectivement 46 % et 51 % contre 25 % et 21 
%). 

 
En ce qui concerne les parents, on note les différences suivantes : 
 
- plus de placements de la mère durant son enfance (25 % contre 16 %), 
- moins d'union et plus de rupture dans les situations conjugales, 
- plus de relations conflictuelles entre les parents, 
- plus de problèmes de santé, 

                                                
75 Le test du X2 permet, en présence de données différenciées, d'écarter l'hypothèse d'une 

différence non significative statistiquement, car pouvant s'expliquer par le hasard ou 
plus exactement sous l'effet de variations fortuites liées notamment à la taille de 
l'échantillon. Dans le cas présent, nous avons retenu les différences supérieures à 0,05, 
c'est-à-dire que nous avons pris 5 % de risques de nous tromper en affirmant que la 
population se différencie sur telle ou telle variable. 
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- plus de problèmes sociaux cumulés (la présence des trois types de problèmes est plus 

importante au sein de l'étude longitudinale, 33 % contre 16 %). 
 
Outre les différences liées aux critères de constitution de l'échantillon, le déroulement de 

l'accueil apporte les spécificités suivantes : 
 
- plus souvent les horaires prévus se situent en dehors des heures "classiques" 7h-19h (33 % 

contre 13 %), 
- les difficultés d'adaptation horaire sont plus nombreuses, 
- les attitudes des parents envers Enfant Présent sont plus conflictuelles, 
- seuls les contacts téléphoniques à l'initiative d'Enfant Présent différencient l'action entreprise : 

ils sont plus intenses parmi les sujets de l'étude longitudinale. 
 
Rappelons que ces particularités ne résultent pas d'un choix biaisé de l'échantillon, mais de 

spécificités liées à un moment particulier de la structure (sortie d'Enfant Présent entre juillet 1990 et 
juillet 1991). Dans l'ensemble, les particularités de l'échantillon de l'étude longitudinale sont plus 
négatives que celles de la population générale, il ne s'agit donc pas, bien au contraire, d'une 
population favorisée par rapport à la population globale d'Enfant Présent.  

 
 
b) Les données propres à l'étude longitudinale 
 
Des données ne sont connues que pour les sujets de l'étude longitudinale, elles concernent les 

informations postérieures à la sortie d'Enfant Présent. Ces données sont particulièrement 
intéressantes car ce sont des informations nouvelles, inédites (alors que, au moins partiellement, les 
données des études précédentes sont connues et contenues dans les rapports d'activités). 

 
Des données proviennent du premier recueil effectué durant le 2ème semestre 91 et d'autres de 

celui qui a été réalisé durant le 2ème semestre 92. Ce type d'étude est particulièrement difficile 
puisqu'il s'agit de suivre des sujets qui n'ont pour la plupart plus aucun lien avec Enfant Présent ou 
d'autres services. Nous avions par ailleurs décidé de ne pas contacter les parents dont les enfants 
étaient placés. 
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Premier recueil (1991) 
 
Lors du premier recueil, nous avons obtenu des résultats pour 26 enfants et familles. A partir 

des informations recueillies en 1991, nous n'avons traité que quelques items et tout particulièrement 
ceux qui concernent le développement et la socialisation de l'enfant. Les résultats concernant les 
familles sont pris en compte sur l'ensemble de la période (1991 et 1992) en intégrant les 
informations du deuxième recueil. 

 
Le développement de l'enfant a été étudié à l'aide d'un indice synthétique (réalisé à partir de 

quatre indicateurs : santé, sommeil, alimentation et scolarité) : 
 
+ dans la moitié des cas, aucune difficulté n'est signalée, 
+ pour un seul enfant on note la présence de trois problèmes importants (sur quatre possibles), 

pour 4 enfants deux problèmes et pour 8 un seul. 
 
L'école ne semble poser pratiquement aucune question : aucun enfant n'est en grande difficulté 

et 3 seulement ont des difficultés moyennes. Rappelons que les informations sont fournies par les 
parents (ou plus exactement par les mères), la comparaison de ces appréciations à celles des 
institutrices de maternelle sera intéressante (cf. ci-dessous). 

 
Santé, alimentation et sommeil recueillent des résultats très proches : 7 enfants ont des 

problèmes importants et 4 des problèmes moyens pour les deux premiers items, respectivement 5 
et 7 pour le dernier (sommeil). 

 
L'indice de développement de la prime enfance (cf ci-dessus) constitué pour la première étude 

ne recouvre pas tout-à-fait les mêmes indicateurs. Il est cependant intéressant de noter que les 
résultats actualisés sont meilleurs que ceux du passé : pour la moitié des enfants, on ne signale 
aucun problème, ils étaient précédemment un peu plus d'un tiers (38,5 %) dans ce cas. Notons que, 
pour les indicateurs communs (sommeil et alimentation), les résultats sont similaires à ceux de 
l'indice. 

 
A l'épreuve du MSCA, 16 enfants se situent dans la moyenne (note entre 80 et 119), 4 au-

dessous et 5 au-dessus. Les notes extrêmes supérieures et  inférieures  sont plus représentées dans 
la population d'étude que dans l'étalonnage du test.  

 
Les notes obtenues à l'échelle HOME sont particulièrement élevées puisque 11 familles se 

classent dans la catégorie supérieure, 7 dans la catégorie intermédiaire et 3 dans la plus basse. Ces 
résultats sont plus élevés que ceux obtenus dans les populations de référence de l'épreuve. Les 
auteurs du test avaient noté que la catégorie sociale n'était pas corrélée avec les résultats de 
l'épreuve, ce que nous observons ici : globalement, les familles sont de conditions sociales modestes.  

 
D'autre part, le test est centré sur la qualité de l'environnement social de l'enfant au sein de la 

famille. L'action d'Enfant Présent est très attentive à cet aspect : les résultats semblent montrer 
l'impact de ce travail dans les mois qui suivent la sortie de la crèche.  

 
Par ailleurs, l'équipe médico-sociale incite particulièrement les assistantes maternelles à 

"stimuler" l'enfant. Cela se traduit dans les contacts réguliers et informels de membres de l'équipe 
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avec les assistantes maternelles, dans les séquences de réunion/formation et dans les moyens mis à 
disposition des assistantes maternelles (fourniture de jeux, de jouets, organisation de visites dans 
des musées, des parcs ... avec 2 ou 3 assistantes maternelles et les enfants dont elles s'occupent, etc 
...). De façon plus ou moins directe, les parents peuvent s'inspirer de ces éléments dans leur propre 
vie familiale, éléments qui recoupent les items de l'échelle HOME. 

 
Depuis la sortie d'Enfant Présent, si 12 mères estiment que leur enfant n'a pas changé, 13 

signalent une évolution favorable. Une seule évolution négative est mentionnée. 
 
 
Deuxième recueil (1992) 
 
Les résultats du deuxième recueil sont beaucoup plus complets, nous n'avons aucun 

renseignement que pour deux enfants et familles dont nous avons perdu toute trace. Cependant, 
pour quelques sujets, les renseignements ont été obtenus de façon indirecte (auprès de services 
sociaux). Aussi, pour certaines données (notamment les aspects relationnels) nous ne possédons 
que de 33 ou 34 réponses. 

 
Parmi les 37 enfants auprès desquels nous disposons d'informations : pour 31 (84 %), il 

n'existe aucune mesure sociale, 4 bénéficient d'un placement et 2 d'une assistance éducative en milieu 
ouvert. 

 
Nous nous étions intéressés au mode de garde de l'enfant lorsque les parents travaillent et au 

moment des vacances. Sur les 34 enfants pour lesquels nous avons ce renseignement :  
 
+ travail, 13 ne sont pas concernés (la mère ne travaille pas), 9 sont accueillis par une assistante 

maternelle, 6 par un membre de la famille élargie, 4 par un voisin et 2 dans une garderie ;  
 
+ vacances, 7 ne sont pas concernés, 15 sont accueillis en centre aéré ou garderie, 6 par une 

assistante maternelle, 4 par un voisin et 2 dans une garderie. 
 
L'indice synthétique de développement (cf. ci-dessus) montre une évolution positive entre les 

deux bilans, renforçant les écarts avec les données de la prime enfance : 
 
+ pour 59 % des enfants (50 % en 1991), aucune difficulté importante n'est signalée, 
 
+ pour 33 %, un seul problème important est mentionné (contre 31 % en 1991), pour 6 % 

(contre 15 %) deux problèmes et pour 3 % (contre 4%) trois problèmes. 
 
Selon les mères, l'école ne pose pas plus de problèmes globalement, mais nous pouvons noter 

qu'un enfant est signalé en grande difficulté (il était en difficulté moyenne, lors du précédent recueil). 
Les données concernant la santé ont une évolution négative (cependant, ils restent supérieurs aux 
résultats de la prime enfance) à l'inverse de l'alimentation et du sommeil :  

 
+ santé, 44 % de bonne santé (contre 54 %), 25 % de problèmes moyens (contre 27 %) et 31 % 

de problèmes importants (contre 19 %) ; 
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+ alimentation, 72 % sans problèmes (contre 58 %), 12 % de problèmes moyens (contre 15 %) 

et 16 % de problèmes importants (contre 27 %) ; 
+ sommeil, 66 % sans problèmes (contre 54 %), 25 % de problèmes moyens (contre 27 %) et 9 

% de problèmes importants (contre 19 %) ; 
 
Depuis 91, les mères estiment pour près des 3/4 que leur enfant a eu une évolution favorable. 

Aucune évolution négative n'est mentionnée. Cette information confirme et amplifie le résultat 
obtenu lors du premier recueil. 

 
Les appréciations des relations enfants/parents sont en moyenne meilleures que durant le 

passage à Enfant Présent :  77 % des mères (contre 69 % en 1991) qualifient positivement ces 
relations. Pour les pères, l'absence de relations domine comme durant l'accueil à Enfant Présent : 
plus de la moitié des pères n'ont aucun contact avec l'enfant, un quart vivent avec l'enfant,  18 % ont 
des contacts réguliers et 6 % des contacts irréguliers.  

 
Ces données paraissent indiquer le maintien d'une représentation positive des enfants par leur 

mère, pouvant être interprétée comme un maintien des effets de l'action d'Enfant Présent sur ce 
plan. 

 
La composition de la famille a subi quelques modifications par rapport à la situation connue 

durant l'accueil à Enfant Présent. Les deux parents vivent plus souvent ensemble 27 % (contre 20 
%). La mère est seule dans près de la moitié des cas, elle vit avec un nouvel ami dans 13,5 % et dans 
11 %, l'enfant est placé hors de la famille. 15 % des mères ont eu un autre enfant depuis la sortie 
d'Enfant Présent. 

 
Les relations avec l'école sont bonnes : dans plus de 4 cas sur 5, les relations de l'enfant avec la 

maîtresse et avec les autres enfants sont qualifiées de "bonnes" par la mère. 
 
La santé des mères (les renseignements sur ce point concernant le père sont trop partiels) 

apparaît très largement bonnes, dans 82 % des cas. L'indication de psychopathologie n'est donnée 
que dans 6 %, mais le recueil se fait auprès des mères elles-mêmes. Durant l'accueil, cette indication 
était notifiée dans près d'un tiers des cas. 

 
En moins de deux ans, plus de la moitié des familles ont déménagé depuis que l'enfant a quitté 

Enfant Présent. Cette mobilité importante dépasse celle que l'on peut observer dans la population 
globale qui, pourtant, dans le secteur considéré est déjà très élevée : entre les deux recensements 
(1972-1980), soit huit ans, 52 % des habitants ont changé de domicile dans les 19ème et 20ème 
arrondissements. Le type d'habitat reste globalement le même : collectif "classique" dans 73 % des 
cas (81 % durant l'accueil), précaire dans 18 % (13 %) et chez des amis ou dans la famille dans 9 % 
(0 % durant l'accueil, mais 5 % était en foyer pour adultes).  

 
Plus souvent que durant l'accueil à Enfant Présent, les mères ont un travail stable, 37,5 % 

(aucune au moment de l'accueil). 25 % ont un travail occasionnel ou à temps partiel, 25 % sont au 
chômage et 12,5 % sont sans activité. Elles sont essentiellement "employées" (61 %) ou ouvriers 
non qualifiés (26 %), 13 % sont cadres. Les professions sont proches de celles qui étaient déclarées 
durant l'accueil, mais les employées étaient moins nombreuses, 44 % et les ouvrières l'étaient plus 
(39 %). 
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L'emploi des pères est peu connu, autour de 40 %. Dans plus des deux tiers des cas connus, ils 

ont un emploi stable. Ils sont comme les mères le plus souvent "employés" (47 %) ou ouvriers non 
qualifiés (23,5 %), viennent ensuite les commerçants et les artisans (23,5 %) puis les cadres (6 %).  

 
Les ressources selon le regroupement opéré pour l'étude 1 [inférieures au SMIC -  SMIC à 

SMIC plus 30 % - SMIC plus 30 % à 2 SMIC - supérieures à 2 SMIC] montrent toujours la 
faiblesse des moyens financiers des familles : un peu plus de la moitié se situent dans les deux 
premières catégories, comme durant l'accueil à Enfant Présent. Cependant, près d'un tiers se placent 
dans la quatrième catégorie, elles n'étaient que 11 %. 

 
Quelques questions abordaient le support social dont bénéficie la mère à travers les réseaux 

relationnels : 
 
- près de la moitié des mères déclarent n'avoir aucun lien d'amitié, 
- seuls 13 % affirment participer à un groupe ou une association, 
- 4 sur 10 affirment que personne ne les aide dans leur vie quotidienne. Cette aide est apportée 

par le conjoint dans 27 % des cas, par la famille élargie (essentiellement les parents) dans 23 % et 
par des voisins ou amis dans 10 %. Près de la moitié des mères ont des contacts avec des 
travailleurs sociaux.  

 
Globalement, les informations recueillies dénotent, d'une façon générale, un certain isolement 

social pour une partie importante de la population.  
 
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les résultats principaux concernant les 

informations actualisées relatives à l'enfant et sa famille. 
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DONNEES ACTUALISEES 
(tableau récapitulatif) 

 
 

. DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT, absence de problèmes importants 
                                                                                             "                            "                        " 
. M.S.C.A., classe moyenne (notes de 80 à 119) 
. HOME,     classe supérieure 

50 % (1) 
59 % (2) 
64 % (1) 
55 % (1) 

EVOLUTION DE L'ENFANT                                       positive 50 % (1) 
72 % (2) 

MESURES SOCIALES AEMO et placement 16 % 
EVALUATION DES RELATIONS DE L'ENFANT (selon la mère) 

- avec sa mère                                     appréciation positive 
                                                                        "                      " 
- avec son père                                   absence 
- avec son institutrice                        appréciation positive 
- avec ses camarades de classe             "                  " 

 
69 % (1) 
78 % (2) 
53 % (2) 
81 %                  
82 % 

ENFANT VIT AVEC 
- ses deux parents 
- sa mère seule 
- sa mère et un autre homme 
- hors de la famille 

 
27,0 % 
48,5 % 
13,5 % 
11,0 % 

HABITAT 
- déménagement depuis la sortie d'Enfant Présent 
- logement précaire 

 
51 % 
18 % 

EMPLOI DES MÈRES 
- stable 
- chômage 

 
37,5 % 
25,0 % 

RESSOURCES inférieures à SMIC + 30 % 52 % 
RESEAUX SOCIAUX 
- pas de liens d'amitié 
- aucune aide dans la vie quotidienne 
- contact avec travailleurs sociaux 

 
45 % 
40 % 
48 % 

 
(1) 1991 
(2) ou sans précision : 1992. 
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3¯) CORRELATIONS SUR LE DEVENIR 
 
 
Cette analyse peut être opérée selon 4 axes : 
 
1) Choisir une variable du "passé" (ex. les conditions de naissance) et étudier les corrélations 

avec les caractéristiques du sujet aujourd'hui afin de comprendre l'incidence de cette variable sur le 
devenir du sujet, 

 
2) Choisir une variable du présent (ex. le développement actuel) et étudier les corrélations avec 

les caractéristiques antérieures du sujet afin de comprendre rétrospectivement les diverses 
trajectoires, 

 
3) étudier les corrélations des variables du passé entre elles  
 
4) étudier les variables du présent entre elles. 
 
Nous avons privilégié l'approche en insistant sur les variables qui concernent le système 

d'accueil, eu égard à notre objectif central d'évaluation. L'approche 3 est réalisée de façon plus 
complète dans l'analyse de l'étude précédente sur l'ensemble des enfants ayant quitté Enfant 
Présent, nous n'y reviendrons pas. Par contre, les analyses 1 et 4 seront également présentes. 

 
Dans cette partie, comme dans la première et la deuxième partie de ce document, nous avons 

tout d'abord retenu les résultats présentant une différence significative supérieure à 0,05. Mais, 
étant donné la taille des effectifs, nous avons été amenés à intégrer dans notre réflexion les 
différences supérieures à 0,10 ainsi que les écarts de pourcentage supérieurs à 25 %, en l'absence de 
significativité statistique. Il s'agit donc ici de tendances qu'il serait intéressant de confirmer avec des 
effectifs plus importants. 

 
 
A) LES VARIABLES DU PASSE 
 
On examine par exemple l'incidence du sexe de l'enfant, du nombre de problèmes rencontrés 

durant son développement ou des problèmes rencontrés par sa famille. 
 
Comme nous l'avons déjà observé dans la première étude, aucune différence significative 

n'apparaît selon le sexe,. Cet item est maintes fois relevé dans la littérature : on affirme les effets 
plus néfastes des carences, des séparations, des stress chez les garçons que chez les filles (voir, par 
exemple, M.RUTTER, 1987, 1979). Soit notre échantillon est spécifique sur cette question, soit 
l'hypothèse formulée dans la première étude est toujours recevable : il est encore trop tôt pour voir 
les différences se manifester. Nous pouvons d'ailleurs noter que même si elles ne donnent pas lieu à 
des différences statistiquement significatives, on observe que sur quelques variables, les résultats 
des filles sont plus positifs ou favorables que ceux des garçons (évolution de l'enfant, note au 
MSCA et au HOME). 
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Nous avons opposé parmi les enfants, ceux qui, au cours de leur développement, durant leur 

prime enfance, n'ont eu aucun problème à ceux qui en ont eu 2 ou 3. 
 
Les données actualisées sont, en général, plus positives pour les premiers et plus 

particulièrement pour les indicateurs suivants : développement de l'enfant en 91, évolution de 
l'enfant selon la mère, résultats du MSCA, et des mesures sociales (aucune n'est relevée dans ce 
groupe). Les tendances sont similaires pour les données familiales : habitat "classique", emploi 
stable de la mère, résultats plus élevés à l'échelle HOME, plus souvent présence d'amis. Par ailleurs, 
le père est plus souvent complètement absent de la vie de l'enfant. 

 
La présence de maltraitance durant la prime enfance est reliée à des indicateurs actualisés plutôt 

défavorables : l'évolution de l'enfant est jugée stable par la mère (positive pour les autres), l'enfant 
bénéficie plus souvent d'un placement,  les résultats du HOME sont moins élevés, les contacts avec 
le père sont irréguliers et l'isolement social de la mère est important (absence de liens d'amitié et 
d'aide dans la vie quotidienne). 

 
Par ailleurs, nous avons opposé, parmi les parents, ceux qui n'ont eu ni problèmes sociaux 

importants ni psychopathologies à ceux qui avaient à la fois deux ou trois types de problèmes 
sociaux et des troubles psychopathologiques. 

 
En présence des deux types de problèmes, on observe, un peu paradoxalement, plutôt des 

corrélations avec les données actualisées de l'enfant qu'avec celles de la famille :  
- les mesures sociales ne concernent que des sujets de ce groupe, 
- les indices de développement de 91 et 92 montrent des troubles et les évolutions ne sont pas 

positives, 
- les résultats aux MSCA sont moins élevés que pour les autres, 
- le père vit plus souvent au sein de la cellule familiale et, s'il ne vit pas avec l'enfant, il a avec 

lui plus de contacts, 
- les résultats de l'échelle HOME sont moins élevés. 
 
 

B) LES VARIABLES DU PRESENT ET LES 
 CARACTERISTIQUES ANTERIEURES 

 
Selon le type de suivi qui a été réalisé, des différences sont relevées : lorsque les informations 

sont complètes sur l'ensemble de la période (et obtenues auprès de la mère), les données sont plus 
favorables que lorsque le suivi a été indirect : meilleur développement durant la prime enfance, 
meilleures relations parents/enfants, mais surtout le dispositif d'accueil est plus léger, placement et 
signalement sont plus courants à la sortie. Ceci est cohérent avec les choix effectués pour le suivi : 
en accord avec la structure, nous avions opté pour un recueil des données indirects dans le cas où 
l'enfant bénéficierait d'un placement ou d'une mesure AEMO. 
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a) Développement de l'enfant 
 
Dans les colonnes figurent les différences significatives selon les différentes rubriques, ici selon 

le nombre de problèmes (le signe * signifie que la significativité est à 0,10). Les variables situées 
entre des parenthèses indiques un écart de pourcentage supérieur à 25 % en l'absence de 
significativité statistique (cf. ci-dessus). En début de ligne, l'indication de l'année 91 ou 92 signifie 
que l'annotation concerne uniquement cette année en l'absence d'indication, l'annotation est présente 
pour les deux années. 

 
Par exemple, dans le tableau A, la première indication signifie qu'en 1991, lorsqu'un trouble du 

développement (au moins) est signalé, les enfants sont plus fréquemment nés hors mariage et la 
différence est statistiquement significative. 
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TABLEAU A : DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT  
 

Pas de problème de développement 

(en 1991 ou en 1992) 

1 problème et plus  

(en 1991 ou en 1992 

ENFANT 

91 

91 

91 

91      pas de troubles du langage 

92      humeur, connotations positives* 

             rel. à autrui, connot. posit.* 

 

nais. hors mariage 

hospitalisations 

troubles de l'alimentation 

 

connot. négat. * 

connot. négat. * 

 

FAMILLE 

91       enfant vit avec mère seule 

91       (absence de relations père/mère) 

91        absence de relations père/enf. * 

              habitat classique 

              problèmes sociaux, 0 et 1 * 

              contacts grand-parents, réguliers 

91        grands)parents, pas d'étrangers * 

 

 

 

 

habitat précaire 

2 et 3 * 

cohabitation (91) 

1/.2 étrangers * 

 

ACCUEIL 

91        mère coopération 

91        com. tél. depuis E.P. faibles * 

91 

 

91         (entretien, moins d'une fois/mois) 

92        (soutiens faibles) 

 

opposition 

moyens, élevés * 

(synthèse, participation de services extérieurs) 

 

(soutiens moyens) 

 
 
 
D'une façon générale, il existe moins de relations concernant l'année 1992 que l'année 1991, en 

partie en raison d'une baisse de la fréquence des problèmes (40 % des enfants ont au moins un type 
de problème en 1992 contre 50 % en 1991). 

 
Les troubles du développement de la prime enfance semblent s'estomper quelques années après 

: seuls les troubles de l'alimentation (corrélés avec 2/3 problèmes en 1991) et l'absence de troubles 
du langage (corrélé à "sans problèmes" en 1991) enregistrent des différences significatives. Certains 
problèmes sont relativement spécifiques à un âge donné : ainsi, il est assez logique que les 
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problèmes de langage prennent plus d'importance. Dans cette perspective, il serait intéressant dans 
les mois à venir de travailler sur les troubles éventuels d'acquisition de la lecture. 

 
 Les hospitalisations durant les premiers mois de la vie sont par contre liées au développement 

mesuré en 1991. Ceci est conforme aux nombreux travaux sur ce sujet et confirme la nécessité d'un 
intérêt précoce envers les problèmes de santé et de précaution envers les hospitalisations durant les 
premiers mois de l'enfant. 

 
En fait, nous observons une confirmation des tendances de la prime enfance mais les problèmes 

paraissent moins nombreux, ce que nous avons déjà repéré lors de la description des caractéristiques 
actualisées de la population étudiée (cf. ci-dessus, 2° : l'absence de troubles du développement 
passent de 38,5 % à 50 % entre la période de l'accueil à Enfant Présent et 1991). 

 
En 1992, plus aucune relation significative entre les troubles présents et ceux de la petite 

enfance n'apparaît entre 1991 et 1992. Cependant, les appréciations positives de l'humeur et des 
relations à autrui durant l'accueil sont en lien avec l'absence de troubles du développement en 1992 
et réciproquement pour les appréciations négatives et la présence de problèmes. 

 
Les données selon les caractéristiques de la famille montrent surtout une permanence de 

certaines difficultés. La présence de troubles du développement est liée à des indications négatives 
ou déficitaires et réciproquement l'absence de troubles est liée à des indications positives, 
notamment en ce qui concerne l'habitat, les conditions sociales (logement, emploi, problème 
économique) et les contacts avec les grands-parents. L'absence de troubles du développement en 
1991 est, par ailleurs, plutôt en lien avec des familles monoparentales au sein desquelles les contacts 
(de la mère ou de l'enfant) avec le père sont absents). 

 
Les caractéristiques de l'accueil sont très peu corrélées aux indicateurs du développement en 

1991 (seules l'attitude de la mère envers Enfant Présent et la fréquence des contacts téléphoniques 
enregistrent des différences significatives) et en 1992, aucune liaison significative n'est perceptible. 
Cependant, les tendances relevées montrent que l'action d'Enfant Présent s'est plutôt située auprès 
d'enfants qui aujourd'hui encore ont des problèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Evolution de l'enfant selon la mère, 
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TABLEAU B : EVOLUTION DE L'ENFANT (selon l'appréciation de la mère) 
 

Evolution positive Pas d'évolution 

ENFANT          (fille) (garçon) 

FAMILLE 

92          enf. vit avec les 2 parents * 

                 (santé de la mère, pas de pbles) 

91 

91          actes délictueux, absence 

92          1 problème social 

                 relations mère/enfant bonnes 

92 

92          rang dans fratrie, benjamin 

91 

 

avec mère seule * 

(psychopathologie) 

(relations mère/enfant maltraitance) 

 

3 problèmes 

maltraitance 

(relation père/enfant pbles) 

enfant unique 

(grand-parents, pas d'étrangers) 

ACCUEIL 

92          admis pour prévention * 

92 

91          mère, coopération avec E.P. 

92          soutiens par psy., présence 

91          (durée, plus de 2 ans) 

91          com. tél. depuis E.P. nuls/faibles * 

91          soutiens faibles * 

92          (sortie pour âge) 

91          (sortie, pas d'orientation 

 

 

horaires, insertion * 

(relat. parent/ass. mat., pbles) 

opposition 

absence 

 

moyens/élevés * 

 

 
 
L'évolution de l'enfant depuis qu'il a quitté la structure ne fait pas apparaître beaucoup de 

différences significatives. En fait, les raisons qui amènent une perception d'évolution sont 
hétérogènes : soit les mères ne perçoivent pas de différences parce que l'enfant était apprécié 
positivement auparavant et continue à l'être, soit l'enfant était perçu plutôt négativement et son 
évolution est connotée positivement. Nous pouvons noter, par ailleurs, qu'une seule mère signale 
une évolution négative en 1991 et aucune en 1992. 

 
Les interprétations éventuelles des corrélations observées doivent tenir compte de ce paramètre 

(hétérogénéité de l'appartenance à la catégorie "absence d'évolution"), ainsi : les différences 
significatives en 1991 concernent surtout des caractéristiques de l'accueil et celles de 1992, les 
caractéristiques de la famille.  
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Pour 1991, le dispositif d'accueil (contacts téléphoniques, soutiens spécifiques, liens avec des 

services extérieurs) a été "léger" lorsque la mère signale une évolution positive ; ceci tendrait à 
confirmer la constatation faite dans l'étude de la clientèle, indiquant que l'institution se mobilise 
plutôt sur les "cas" difficiles. Le type de relation que la mère entretenait avec Enfant Présent 
correspond à l'évolution de l'enfant (la mère étant coopérante si l'évolution est positive). Notons 
que l'on observe, en termes de tendance (absence de significativité statistique), l'une des rares 
différences entre filles et garçons : les premières obtiennent une appréciation plus positive. 

 
En 1992, seuls les soutiens spécifiques par la psychologueet les admissions pour prévention 

(les deux étant liés à une évolution positive) recueillent des différences significatives. L'évolution 
positive est également en lien avec la présence des deux parents dans l'unité familiale, des problèmes 
sociaux peu nombreux et de bonnes relations mère/enfant. 

 
 
c) Résultats au M.S.C.A. 
 
Nous n'avons retenu que l'examen réalisé en 1991, celui de 1992 n'ayant pu être effectué auprès 

d'un nombre suffisant d'enfants : notons cependant qu'il existe une corrélation importante entre les 
résultats des deux années pour les sujets qui ont été "testés" deux fois. 

 
Nous avons opposé les sujets qui avaient obtenu une note élevée ou moyenne (supérieure à 90) 

à ceux qui avaient une note basse (inférieure à 90). 
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TABLEAU C : M.S.C.A 

 
90 et plus moins de 90 

ENFANT          (fille) 

                    humeur, connot. positive 

                    (bonne santé) 

                    hospital. aucune (plus de 110) 

                    propreté, pas de troubles 

(garçon) 

connot. négative 

 

importantes 

troubles importants 

FAMILLE           

                    enfant vit avec mère seule 

                    situation conjugale, rupture 

                    relations mère/père, absence 

                    (habitat "classique") 

 

ses deux parents 

union 

bonnes 

(précaire) 

ACCUEIL 

                    synthèse, moins d'une fois/an 

                    (synthèse, pas de participation des  
                    services extérieurs) 

                    respect des horaires, OUI 

                    (com. tél. depuis E.P. faibles) 

                    sortie, pas d'orientation (+ 110) 

 

1 ou 2 fois/an 

(participation 

 

NON 

(moyens/élevés) 

aide légère (- 79) 

 
 
 
 
Globalement, lorsque les résultats sont élevés, les variables du "passé" sont favorables et 

réciproquement quand elles sont basses (moins de 90). 
 
L'assertion précédente concerne tout particulièrement les informations relatives au 

développement de l'enfant dans sa prime enfance. Un résultat moyen ou élevé au MSCA est relié à 
des indicateurs "positifs" : appréciations positives de l'humeur, bonne santé, pas d'hospitalisation, 
pas de troubles ; d'autre part, les filles obtiennent des résultats plus élevés. 

 
Les données sur la famille, outre l'habitat, montrent comme pour le développement des 

résultats meilleurs pour les familles monoparentales au sein desquelles les contacts (de la mère ou de 
l'enfant) avec le père sont absents. 

 
Le dispositif d'accueil est plus léger pour les notes supérieures à 90 : moins de synthèse, moins 

de contacts téléphoniques, moins grande utilisation du réseau avec les services extérieurs, absence 
d'orientation à la sortie. 
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d) Résultats du HOME 
 
Nous avons opposé les familles ayant obtenu les résultats les plus élevés à l'échelle HOME 

(classe supérieure) aux autres (catégories intermédiaire et basse). 
 

TABLEAU D : HOME 
 
Les résultats figurant dans le tableau opposent les situations familiales qui ont obtenu des 

notes élevées (entre 46 et 55) aux autres (notes égales ou inférieures à 45). 
 

46-55 0-45 

ENFANT          filles * 

                   (développement, pas de problèmes) 

                   (humeur, connot. positive) 

                   (rel. à autrui, connot. positive) 

garçons * 

(problèmes 

(connot. négative) 

(connot. nétative) 

FAMILLE 

                   (santé de la mère, bonne) 

                   (situation conjugale, rupture) 

                   habitat classique * 

                   (problèmes sociaux, 0 et 1) 

                   (ressources moyennes/élevées) 

                   (rel. mère/enfant, bonnes) 

(placement de la mère) 

(psychopathologie) 

 

précaire * 

(2 et 3 problèmes) 

très basses * 

(maltraitance) 

séparation de la fratrie 

ACCUEIL 

                   (grand-parents, pas d'étrangers) 

                   motifs admis., horaire, pbles éco. 

                   (particip. financière moyenne/élevée 

                   soutiens spécifiques, faibles 

 

3/4 étrangers * 

prévention 

(basse) 

moyens/élevés 

soutiens par psychologue 

particip. au groupe avec éducateur 
 
 
Nous avions souligné plus haut une relative homogénéité (vers le haut) des notes globales du 

HOME. Malgré cela, les résultats apportent des données intéressantes, au moins en termes de 
tendance, puisque souvent les différences relevées ne donnent pas lieu à une significativité 
statistique. 

 
Les différences concernant les caractéristiques familiales sont les plus nombreuses, ce qui est 

cohérent avec l'objectif du HOME de mesurer l'environnement familial. Les résultats élevés au 
HOMEsont liés à des indicateurs "positifs"sur le plan social (habitat, problèmes sociaux, 
ressources) de la santé de la mère et des relations mère/enfant. 
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De même en ce qui concerne l'enfant, les appréciations sont plus favorables lorsque les notes 

du HOME sont plus élevées. 
 
Les caractéristiques de l'accueil montrent un soutien plus intense lorsque la note obtenue au 

HOME est plus faible. Les admissions ont alors plus souvent eu lieu pour prévention, ce qui est 
une indication à relier aux caractéristiques familiales. 

 
 
e) Contacts Pére/enfant 
 
 
Cette variable enregistre des corrélations assez nombreuses, compte tenu du petit nombre de 

liens statistiques repérables eu égard aux problèmes techniques notés plus haut. Nous avons 
considéré trois situations : celle où le père vit avec l'enfant, celle où il a des contacts avec lui et celle 
où il est absent. 

TABLEAU G : CONTACTS PERE/ENFANT 
 

Père vit avec enfant a des contacts est absent 

ENFANT dév., problèmes 

 

(hospital. importante) 

pas de pbles 

examen à la nais., normal 

santé, bonne * 

FAMILLE 

          enf. vit avec ses deux 
         parents 

          sit. conjug. union 

          rel. père/mère, bonnes 

 

 

rel. mère/enfant 

 

rel. père/enfant bonnes 

 

 
 

(rupture) 

 

(pbles sociaux) 

ressources basses 

maltraitance ¨ 

(contacts irréguliers) 

 

 

sa mère seule 
 

célibat * 

absence 

 

 

 

 

absence 

grands-parents français * 

ACCUEIL 

          admission demandée 
          par ASE * 

 

 

 
 

 

week-end/nuit * 

com. tél. vers E.P. 

soutiens importants * 

sortie, orientation vers 
sces extérieurs 

 

 
 

admis pour horaires, pb éco. 

7-19 h 

 

faibles * 
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L'information la plus nette concerne les situations où le père entretient des contacts plus ou 

moins réguliers avec l'enfant. ces situations sont plutôt liées à des connotations négatives aussi bien 
pour l'enfant que pour la famille : hospitalisations et développement dans la petite enfance, rupture 
du couple, faiblesse des ressources, problèmes sociaux, maltraitance. Les données sur la garde 
montrent un accueil de nuit et week-ends et une action plus soutenue (contacts téléphoniques, 
soutiens importants, orientation vers un service extérieur). 

 
L'absence de contacts avec le père est liée à des indications positives de développement dans la 

prime enfance (absence de problèmes, examen à la naissance normal, bonne santé) et à des 
informations sur l'accueil indiquant une problématique plutôt légère (admission pour horaires, à des 
périodes "classiques" 7-19 h, soutiens faibles). 

 
La présence du père auprès de l'enfant n'est pratiquement reliée qu'à des informations logiques 

sur la composition familiale (union des deux parents et présence conjointe dans l'unité familiale) et à 
l'indication de bonnes relations avec la mère et avec l'enfant. Notons que l'admission a été demandée 
par l'ASE quand l'enfant vit avec le père, il s'agit de cas peu nombreux où le père vit seul avec 
l'enfant (cf. étude de la clientèle). 

 
 
f) Type d'habitat 
 

TABLEAU F - TYPE D'HABITAT 
 

Habitat "classique" Hôtel, habitat précaire 

ENFANT 

          développement (indice) 

          hospitalisations 

          humeur 

 

3 problèmes 

importantes 

connotation négative 

FAMILLE 

          enfant vit avec 

          fratrie                                enfant unique 

          prof. du père                cadre 

          relation mère/enfant 

 

ses deux parents 

benjamin 

ouvrier 

absence 

ACCUEIL 

          mère (attitude) 

          com. tél. vers E.P. 

          services extérieurs 

 

absence 

moyens 

participation synthèses 
 
 
Les corrélations sont assez peu nombreuses avec le type d'habitat. Un problème dans le 

traitement informatique ne nous a pas permis de repérer les tendances (différences importantes en 
pourcentage, mais sans significativité statistique). 
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Ce sont essentiellement les habitats précaires qui recueillent des liens statistiques. Ce type 

d'habitat est plutôt lié à des indicateurs négatifs ou déficitaires : problèmes durant l'enfance 
(développement, connotations de l'humeur, hospitalisations), absence de la mère.  

 
 
g) Réseaux sociaux, la mère a-t-elle des amis ?  
 
 

TABLEAU G : RESEAU SOCIAL 
 

La mère a-t-elle  
des liens d'amitié ?                     OUI 

 
NON 

ENFANT 

          développement                

          humeur                                 

(connot. posit.) 

          relation à autrui                 (connot. 

posit.) 

 

(problèmes) 

(connot. négative) 

(connot. négative) 

FAMILLE 

          situation conjugale 

           prof. de la mère     cadres, 

commerçants * 

          rel. mère/enfant              (bonnes) 

          fratrie                                     pas 

de placement 

 

(rupture) 

 

 

séparation 

ACCUEIL 

          admis. demandée par 

           rel. parents/assistante maternelle 

 

          horaires                              7-19 

heures * 

          soutiens                              faibles 

           services extérieurs 
 

           sortie 

 

A.S.E. * 

problèmes 

délaissement chez assistante maternelle 

week-end/nuit * 

 

liens, 1 service * 
participation synthèses * 

(orientation vers services extérieurs) 
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Le fait, pour la mère, d'affirmer avoir des liens d'amitié est relié à des indications positives alors 

que les indications sont plutôt négatives dans le cas contraire. 
 
Dans le premier cas, on note : 
 
- des appréciations positives de l'humeur et des relations à autrui pour l'enfant, 
 
- l'absence de placement dans la fratrie, de bonnes relations mères/enfants et un emploi parmi 

les professions supérieures de l'échantillon, 
- un accueil à des horaires "classiques" et des soutiens peu intenses. 
 
A l'opposé, l'absence de liens d'amitié est reliée : 
 
- pour l'enfant, à des problèmes de développement et à des appréciations négatives de l'humeur 

et des relations à autrui, 
 
- pour la famille à la rupture de la situation conjugale et à la séparation de la fratrie, 
 
- pour le dispositif d'accueil, à une admission demandée par l'ASE, à un délaissement chez 

l'assistante maternelle, à une garde en nuit et/ou week-end, à des liens avec des services extérieurs. 
 
 
h) Mesures sociales 
 

TABLEAU H - MESURES SOCIALES 
 

AUCUNE MESURE AEMO/PLACEMENT 

ENFANT 

          naissance reconnue par    deux parents 

          développement                     (pas de 

tbles) 

          santé                                            

bonne 

          hospitalisation                        absence 

          humeur                                      

(connot. posit.) 

          relation à autrui                      (connot. 

posit.) 

 

mère seule 

(troubles) 

(maladies) 

importantes 

connotation négative 

(connot. négative) 

FAMILLE 

          santé mère                            bonne * 

          sit. conjug.                            (rupture) 

          ressources                          

(placement mère) 

psychopatho. * 

 

(très basses/basses) 
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(moyen./élevées) 

          pbles sociaux  

          relations mère/enfant    bonnes 

(problèmes) 

maltraitance * 

ACCUEIL 

          motifs admission            horaire, pb. 

éco.* 

         admis. demandée par 

         horaires                                 av. 7h, ap 

19 h * 

         attitudes mère  

         envers E.P.                          coopération 

          com. tél. depuis E.P.     faibles 

          com. tél. vers E.P.           faibles 

          entretiens 

           synthèse                              moins d'1 

fois/an 
                                                             pas 
de sces ext. 

          soutiens                               faibles 

          serv. ext.  
          lien avec                              aucun 
service * 

          sortie                                    aucune 

orientation 

 

prévention * 

A.S.E. 

nuit/week-end 

 

 

élevées 

élevées 

(plus d'1 fois/mois) 

plus de 2 fois/an * 
participation services extérieurs 

importants 

 
2/3 services * 

signalement 

 
 
L'absence de mesures en 1992 est corrélée à des indications positives envers l'enfant et la 

famille :  
reconnaissance par les deux parents à la naissance, bonne santé dans la prime enfance et 

absences de troubles du développement, connotations positives de l'humeur et de la relation à 
autrui, bonnes relations mère/enfant, ressources familiales moyennes et élevées.  

 
A l'inverse, si en 1992, l'enfant bénéficie d'un placement ou d'une AEMO, les données dans la 

petite enfance sont plutôt négatives ou déficitaires (troubles du développement, maladies et 
hospitalisations, appréciations négatives de l'humeur et de la relation à autrui. Des mauvais 
traitements sont signalés. La mère a plus souvent été placée dans sa jeunesse, les ressources sont 
faibles et on note l'existence de problèmes sociaux. 

 
Le dispositif mis en place par Enfant Présent est faible pour les premiers (pas de mesures 

sociaes en 1992) et important pour les seconds. Pour ces derniers, on relève : 
- une admission pour prévention, demandée par l'ASE, 
- un accueil de nuit et/ou de week-ends, 
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- des contacts téléphoniques élevés aussi bien à partir d'Enfant Présent que vers l'institution, 
- des synthèses et des entretiens plus nombreux, 
- des liens avec des services extérieurs, 
- un signalement à la sortie. 
 



 138 
 
C) LES CORRELATIONS INTERNES AUX DONNEES DU 
 PRESENT 
 
Le développement actualisé est corrélé à plusieurs données présentes. Celles-ci concernent 

essentiellement les aspects relationnels : l'absence de problèmes dans le développement est reliée à 
des appréciations positives des relations entre mère et enfant, entre enfants à l'école. La présence de 
problèmes est reliée aux contacts ponctuels avec le père, à la participation de la mère à des groupes 
et au maintien de relations avec des travailleurs sociaux. 

 
Notons qu'il existe une cohérence entre les différents aspects relationnels : si les relations de 

notre sujet d'étude sont bonnes avec ses camarades, elles le sont aussi avec sa mère (nous venons de 
le signaler) et avec sa maîtresse. 

 
Nous avions souligné ci-dessus l'hétérogénéité de la variable "évolution de l'enfant". Nous la 

retrouvons ici puisque seuls les résultats du HOME apportent une corrélation (les notes basses 
étant reliées à l'absence d'évolution). 

 
Les résultats au MSCA apportent plus d'indications. Les notes supérieures (+ 90) sont en 

relation avec l'absence de problème de développement en 1992 (la différence est plus sensible en ce 
qui concerne le développement scolaire) et avec de bonnes relations avec l'institutrice ; les notes 
sont plus élevées au HOME, la mère vit seule avec l'enfant et personne ne l'aide dans la vie 
quotidienne.. 

 
Lorsque l'enfant vit avec son père, les parents vivent également ensemble, les ressources 

familiales sont élevées et le conjoint est la personne qui apporte le plus d'aide à la mère dans la vie 
quotidienne. 

 
L'habitat "classique" est en relation avec l'absence de déménagement depuis la sortie d'Enfant 

Présent, un bon état de santé de la mère, un niveau de ressources plus élevé et l'absence de mesures 
sociales. 

 
La notion de réseau social, à travers la présence d'amis et d'aide dans la vie quotidienne, est 

reliée à l'évolution de l'enfant, aux relations avec la maîtresse, à l'habitat et aux ressources. 
 
Les mesures d'AEMO et de placement sont corrélées à la garde de l'enfant durant le travail et 

les vacances, aux relations avec la maîtresse et les camarades de classe (connotées négativement), à 
l'habitat précaire et à la santé de la mère (psychopathologie). 

 
 



 139 
 

4°) ETUDE EXPLORATOIRE DU DEVENIR SCOLAIRE EN  
 MATERNELLE 
 
Cette investigation a été conçue et conduite par Paul DURNING, assisté par Marie-Pierre MACKIEWICZ, qui a 
assuré les contacts avec les familles pour obtenir leur accord et Sarah SALOMONOWICZ, qui a assuré le contact 
avec les écoles et la passation des questionnaires auprès des enseignantes de maternelle. 
 
L'objectif de cette étude est d'explorer les possibilités d'obtenir une évaluation extra-familiale du 
développement de certains enfants à l'école maternelle. Deux dimensions importantes seront 
explorées : l'évaluation des compétences scolaires et de l'adaptation sociale de l'enfant à la situation. 
 
Souhaitant connaître le devenir d'enfants après un placement dans un mode de garde au cours de la 
prime enfance, il paraît nécessaire d'étudier son développement cognitif et social. Trois voies 
seulement d'investigation s'offrent alors :  
 
- une évaluation standardisée ou non des compétences de l'enfant lui-même, qui a été conduite en 
l'occurence ici par la passation du test de développement cognitif (MCA). Voir ci-dessus. 
 
- une information précise sur le contexte de vie de l'enfant, le développement de sa santé, recueillie 
ici sous la forme d'un questionnaire aux parents et de la passation du test de HOME. 
 
Les évaluations de l'enfant par des tiers qui conduisent à interroger des tiers susceptibles de nous 
informer sur le développement social des jeunes enfants. On peut alors s'adresser aux proches de 
l'enfant, le plus souvent la mère, (par exemple Achenbach), ou bien prenant acte de la place 
importante de la scolarité, s'adresser aux enseignants ou à ses camarades.76  L'interrogation des 
camarades est lourde, pose des problèmes déontologiques et est d'une efficacité discutée lorsqu'il 
s'agit d'enfants âgés, comme ici, de 3 à 5 ans.  
 
L'enseignant,77 quant à lui, peut être considéré comme un observateur moins impliqué que les 
parents dans une relation affective avec l'enfant, professionnel entraîné à une certaine objectivité, il a 
en outre l'avantage d'observer quotidiennement de 20 à 30 enfants, et donc de pouvoir comparer un 
                                                
76 Pour une présentation systématique des investigations centrées sur les pairs, on se 
reportera à Claude GAGNON, "Compétence sociale et difficultés d'adaptation aux pairs", 
in P. Durning, R.E. Tremblay, (Dir), Relations entre enfants. Recherches et 
interventions éducatives, Paris : Ed. Fleurus, 1988, pp. 117-150.  
 
77  En ce qui concerne les informations recueillies auprès des enseignants, cf. ROBINS 
L.N., "Study childhood predictors of adult antisocial behavior : replication from longitudinal 
studies", Psychological Medecine, 8, 1978, pp. 611-622 ; TREMBLAY R.E., 
DESMARAIS-GERVAIS L., CHARLEBOIS P., GAGNON C, "The Preschool Behavior 
Questionnaire: stability of its factor structure between cultures, sexes ages and 
socioeconomic classes", International Journal of Behavioral Development, 10, 1987, 
pp. 467-484 ; TREMBLAY R.E., LOEBER R., GAGNON C., CHARLEBOIS P., LARIVEE 
S., "Boys with stable and unstable aggressive behavior patterns during primary school", 
Life History Research Society Meeting, St-Louis, October 1987, pp. 14-16.  
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enfant à ses camarades, enfin en particulier en maternelle, il a la possibilité d'observer ces enfants 
dans des situations d'apprentissage et de socialisation relativement multiples et différentes : temps 
d'apprentissage individualisé, collectif, jeux, arrivée/départ, etc. 
On admettra cependant qu'interroger les enseignants des enfants de la cohorte va introduire une part 
d'arbitraire liée à la personnalité des enseignants, mais surtout au fait que nous ne recueillerons 
l'information que des enseignants qui accepteront le protocole proposé.  
 
Répondre aux questionnaires supposait que l'enseignant dépasse une réticence culturelle au 
dépistage et à l'utilisation de tests fondés sur l'observation des comportements de l'enfant,78 qu'en 
outre il accepte de répondre en sachant qu'il ne recevra pas d'informations en retour, et même qu'il 
est trompé sur les enfants suivis.  
 
 
Questions éthiques et déontologiques 
Les questions éthiques et déontologiques ont fait l'objet d'un soin particulièrement vigilant. En 
France, il n'existe pas de réglementation spécifique pour les recherches conduites en sciences 
humaines ou sociales. La seule référence, souvent mal adaptée, est offerte par les recherches 
conduites en médecine. En nous inspirant des règles produites pour les recherches médicales, des 
codes élaborés à l'étranger et de réflexions d'un certain nombre d'auteurs, notre équipe s'est donné 
depuis plusieurs années quatre principes : 
 
Au regard de ces principes, il importait en tout premier lieu d'éviter tout risque de stigmatisation des 
enfants observés. Cet enjeu a conduit à mettre au point une procédure systématique pour éviter que 
les enseignants puissent savoir quel était l'enfant concerné et pour quelles raisons. Cette exigence a 
conduit à ne satisfaire que très partiellement au principe numéro 3.  
Le consentement des sujets concernés a été obtenu de la façon suivante : 
- les parents ont été sollicités pour donner leur accord, cet accord devant se manifester par 
l'indication de l'adresse de l'école et du nom de la maîtresse de leur enfant à la personne sollicitant 
l'accord. 
- Les enfants âgés de 3 à 4 ans n'ont pas été consultés. 
- les autorisations nécessaires ont par ailleurs été demandées aux responsables de l'association 
"Enfant présent", aux autorités de l'Education nationale, (inspecteur départemental de l'Education 
nationale pour les enfants scolarisés en banlieue, inspecteur d'académie pour les enfants scolarisés à 
Paris,) puis inspecteurs départementaux, directeurs d'écoles et maîtresses concernées. Chaque fois 
qu'une autorisation nous était refusée, nous renonçions à poursuivre l'investigation pour l'enfant 
concerné. 
 
- La préservation de l'anonymat a donné lieu à la mise au point d'un dispositif quelque peu complexe 
mais indispensable. Les enseignants étaient invités dans un premier temps à fournir la liste des 
initiales des élèves de leur classe, de leur sexe et de leur date de naissance. A partir de ces 
informations, le responsable de la recherche était en mesure de repérer l'enfant concerné, il 

                                                
78  Pour une discussion sur la validité des observations conduites par des professionnels, 
et en particulier sur l'incidence des théories implicites de la personnalité, on se reportera à 
Isabelle NANTY, Doctorat de psychologie, sous la dir. de M. CHIVA, Paris X Nanterre, 
janvier 1993. 
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sélectionnait en fait l'enfant concerné et cinq autres enfants (2 du même sexe, 3 de l'autre sexe),79 nés 
aussi près que possible de l'enfant étudié, le plus souvent le même mois. La collaboratrice de 
recherche, qui demandait ensuite à l'enseignante de remplir les questionnaires pour les 6 enfants 
identifiés ignorait elle-même quel était l'enfant qui motivait notre investigation. En outre, les 
courriers laissaient entendre aux enseignants que deux ou trois des enfants de leur classe étaient 
directement concernés par notre recherche. 
 
Obtention des autorisations et de l'information de la part des enseignants 
Sur les 39 familles de la cohorte, nous avons pu en joindre 26. Neuf familles ont changé d'adresse et 
n'ont pu être relocalisées au cours de cette investigation (n° 6, 8, 11, 16, 28, 29, 34, 35, 38). Quatre 
familles n'ont pas été jointes délibérément (n° 2, dont l'enfant était placé, n° 3 dont la mère était 
hospitalisée, n° 5 et n° 32 enfants suivis en AEMO).  
 
Parmi les 26 familles contactées, 24 nous ont donné l'accord ; pour la famille n° 21 nous avons 
obtenu l'accord du père et du juge mais le refus de la mère, dans la famille n° 36, la mère a demandé 
un courrier et n'a pas répondu. Il convient de souligner ce très important taux d'accord, imputable 
d'une part au fait que les parents étaient informés et avaient accepté l'ensemble de la recherche 
évaluative dans laquelle cette étude s'inscrit, et d'autre part, probablement du fait de la relation de 
confiance établie avec notre collaboratrice et des garanties d'anonymat proposées.  
 
Pour trois familles ayant donné leur accord, nous n'avons pas mené l'investigation à l'école. L'enfant 
(n° 17) était scolarisé dans un jardin d'enfants privé, non comparable à une classe maternelle 
ordinaire et surtout il était trop facilement identifiable ; l'enfant (n° 19) qui, suite à un 
déménagement signalé par la mère, arrivait dans une classe nouvelle ; or au moment de la passation 
du test il convient que l'enfant ait vécu avec ses camarades depuis plusieurs mois ; enfin l'enfant (n° 
39), physiquement handicapé, avait probablement une place spécifique dans le groupe d'élèves et sa 
famille était déjà fortement remarquée par l'école.  
 
Sur les 20 enfants, pour lesquels nous souhaitions recueillir des questionnaires à l'école, nous avons 
finalement obtenu ces questionnaires pour 11 enfants seulement. 
Les autorisations administratives nous avaient été accordées par Monsieur l'inspecteur d'académie 
après une réunion approfondie et fructueuse. Sans cet accord la recherche aurait été impossible. 
Malgré cet accord cependant, une inspectrice départementale n'a pas permis le déroulement de la 
recherche dans sa circonscription ; en outre, certains directeurs et enseignants n'ont pas souhaité 
donner suite, en particulier à cause du caractère tardif de notre demande (kermesse de fin d'année, 
etc.). 

                                                
79 La procédure employée empêche bien évidemment de solliciter l'autorisation des 
parents de ces enfants, dont nous ne connaissons que les initiales et la date de 
naissance. Si cette question a été débattue depuis la mise en oeuvre de cette recherche, 
soulignons que les enfants n'ont fait l'objet d'aucune interrogation directe par les 
chercheurs ou par l'enseignante et que les informations recueillies l'ont été à partir 
d'instruments standardisés et de questions simples. La seule utilisation des résultats 
concernant ces enfants est de permettre la constitution d'un score moyen, en aucune 
façon individualisé, auquel peut être comparé le score des enfants suivis dans cette 
recherche. 
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Tableau n° 1 
ENFANTS SUIVIS : RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS DEMANDEES ET 

OBTENUES 
 
 
 

N° contact autoris réalisé Commentaires 
1 OUI OUI OUI  
2 0 0 0 enfant placé 
3 0  0 0 mère hospitalisée 
4 OUI OUI OUI  
5 0 0 0 enfant suivi en AEMO, contact direct avec les parents non tenté 

du fait de problèmes psychopathologiques 
6 0 0 0 changement d'adresse, famille perdue de vue depuis les épreuves 

antérieures 
7 OUI OUI 0  
8 0 0 0 Famille partie aux Antilles au cours de l'année 92, retour depuis 
9 OUI OUI OUI  
10 OUI OUI OUI  
11 0 0 0 Famille non retrouvée 
12 OUI OUI OUI  
13 OUI OUI OUI  
14 OUI OUI OUI  
15 OUI OUI 0 refus de la directrice en raison de l'opposition de l'inspectrice 
16 0 0 0 Enfant déménagé, province éloignée 
17 OUI OUI 0 Enfant dans un jardin d'enfants privé, non contacté pour éviter 

identification de l'enfant 
18 OUI OUI OUI  
19 OUI OUI 0 Déménagement et changement de classe annoncés par la mère au 

moment de l'enquête 
20 OUI OUI 0 Ecole en province, non réponse de la directrice 
21 OUI 0 0 accord du père et du juge, refus de la mère 
22 OUI OUI OUI  
23 OUI OUI 0 Refus directrice, opposition inspectrice 
24 OUI OUI 0 Ecole banlieue, refus institutrice, non réponse inspecteur 
25 OUI OUI 0 Refus directrice, opposition inspectrice 
26 OUI OUI 0 Ecole banlieue, refus institutrice, non réponse inspecteur 
27 OUI OUI 0 Refus directrice, opposition inspectrice 
28 0 0 0 changement d'adresse, famille perdue de vue, étude précédente 

non faite 
29 0 0 0 Non retrouvé lors de l'enquête, retrouvé depuis : province 

éloignée 
30 OUI OUI OUI  
31 OUI OUI OUI  
32 0 0 0 Suivi AEMO, difficultés psychopathologiques 
33 OUI OUI 0 Refus de l'enseignant 
34 0 0 0 Famille non jointe 
35 0 0 0 Famille non jointe 
36 OUI 0 0 La mère a demandé un courrier et n'a pas répondu 
37 OUI OUI 0 Refus de l'enseignant 
38 0 0 0 Famille non jointe, départ partiel à l'étranger 
39 OUI OUI 0 Enfant handicapé, déjà très repéré à l'école 
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- Spécificités des sujets étudiés  
Il convient de vérifier si les 11 sujets effectivement interrogés mais aussi le groupe de 24 pour lequel 
l'accord des parents a été obtenu est comparable à la cohorte de 39 faisant l'objet du suivi 
longitudinal. En comparant les groupes entre eux deux à deux, les variables sur lesquelles on repère 
des différences varient d'une comparaison à l'autre, seuls deux items se retrouvent dans les 
différentes comparaisons. Les 11 familles respectaient mieux les horaires (78 %) que le groupe des 
24 (66 %) et surtout que les sujets n'ayant pas donné leur accord (27 %). De même on trouve parmi 
les 11 enfants observés à l'école, un enfant faisant l'objet d'une AEMO contre 5 dans le groupe des 
28 enfants non observés. En outre, toutes les différences vont dans le même sens, à savoir que le 
groupe observé apparaît plus conforme aux normes sociales ou psychologiques que le groupe des 
sujets ayant refusé de donner leur accord. 
 
 
- Instruments utilisés  
• Le questionnaire d'évaluation du comportement au pré-scolaire (QECP) est un instrument 
standardisé, mis au point par Behar et Stringfield (1974) utilisé aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, traduit en français par Richard Tremblay et Lise Gervais, fréquemment utilisé par cette 
équipe et d'autres chercheurs au Canada. 
 
• Le second instrument est un questionnaire simple mis au point par notre équipe pour évaluer 
sommairement les compétences des enfants dans les différentes activités scolaires et la participation 
des parents à la vie de l'école appréciée par les enseignants. 
 
Validation des instruments 
Une validation complémentaire des instruments a été conduite grâce à une classe de maternelle de 16 
enfants assurée en équipe par trois enseignantes. Cette forme pédagogique atypique permet de 
vérifier le degré d'accord entre juges sur les deux instruments utilisés. On notera que si les enfants de 
ce groupe sont de milieux sociaux élevés, ils ont le même âge que ceux que nous étudions. 
 
 
Constitution des deux groupes d'enfants 
 
Nous avons récupéré les questionnaires remplis de 11 enseignantes concernant 66 enfants. 11 
enfants de la cohorte d'"Enfant Présent",80 55 enfants tirés au hasard pour constituer un groupe 
contrôle (1 enfant par classe d'"Enfant Présent, 5 enfants contrôle).  
 
Parmi les 55 enfants du groupe contrôle, 12 avaient 1 ou 2 parents exerçant une activité de cadre 
moyen ou supérieur contre 0 parents du groupe d'"Enfant Présent". Pour améliorer la proximité 
socioculturelle des deux groupes, nous avons éliminé ces 12 enfants, retenant un groupe contrôle de 
43 enfants (20 garçons, 23 filles). Selon l'information des enseignants, quatre groupes familiaux sur 
onze de la cohorte "Enfant Présent" comprenaient la mère et le père de l'enfant, absence du père 

                                                
80 Pour un enfant, la maîtresse a omis de répondre  au verso aux questions concernant les 
performances à l'école, ramenant pour celles-ci à 10 le nombre de mesures utilisables 
(enfant n° 101). 
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dans le groupe "Enfant Présent" = 63 % ; parmi le groupe contrôle, 34 pères vivaient dans le groupe 
familial, absence du père dans le groupe contrôle = 21 % 
 
Les enfants de la cohorte "Enfant Présent" sont nés entre février 1987 et octobre 1988, l'amplitude 
maximum étant de 20 mois ; pour le groupe contrôle, les 43 enfants sont nés entre novembre 1986 et 
mai 1989, amplitude maximum : 30 mois. Pour améliorer la comparaison entre les deux groupes, les 
11 enfants qui étaient ou plus jeunes ou plus âgés que la cohorte d'Enfant Présent ont été retirés ; le 
groupe contrôle étant donc constitué de 32 sujets. 
 
Rappelons le caractère tout à fait exploratoire de la présente étude. Le groupe contrôle, s'il est de 
taille satisfaisante, n'est pas strictement identique au groupe observé. Rien cependant ne permet de 
postuler que les différences entre les scores des deux groupes puissent être imputées à la 
composition du groupe contrôle. Il convient au contraire de noter que les enseignants insistent en 
réponse au questionnaire sur les difficultés rencontrées par l'ensemble des élèves et il faut rappeler 
que nous sommes dans des quartiers où les enfants issus de l'immigration sont nombreux et les 
problèmes scolaires importants. 
 
 
RÉSULTATS 
 
Il convient de comparer les résultats obtenus par le groupe d'enfants ayant fréquenté la structure 
"Enfant Présent" avec le groupe de camarades, de même âge, de même milieu familial et scolarisés 
dans les mêmes classes. 
 
Compétences et performances scolaires en maternelles 
Si l'on compare les scores des 10 enfants du groupe "Enfant Présent" à ceux du groupe contrôle, on 
ne constate aucune différence signitificative sur les 3 échelles évaluant des performances scolaires 
(participation aux activités scolaires, performances en activité orale, performances en 
mathématiques sont quasi égales).  
 
De même le pronostic sur l'adaptation future de l'enfant, en particulier au cours préparatoire (3,2 à 
3,2) est absolument identique. Enfin les deux échelles concernant les relations famille/école voient 
noter la participation aux activités 1,1 ("Enfant Présent"), 1,3 (groupe contrôle), mais l'intérêt pour 
la scolarité s'inverse (1,7 "Enfant Présent", 1,56 groupe contrôle). Cette différence est expliquée par 
certaines enseignantes qui signalent explicitement que des parents sont intéressés par l'activité 
scolaire, mais ne peuvent du fait de leur travail, y participer.  
 
La lecture des évaluations scolaires globales est claire, les enseignants ne distinguent pas, à l'âge de 
4-5 ans, les enfants ayant vécu à "Enfant Présent" d'un groupe contrôle, ni sur leur activité scolaire, 
ni sur un pronostic éventuel.  
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Tableau n° 3 

COMPARAISON DES SCORES RELATIFS AUX PERFORMANCES EN CLASSE 
 
 

 
GROUPE 

 

PARTIC 
ACTIVITES. 

PERF. 
ORAL 

PERF 
MATHS 

PRONO 
ADAPT 

PARTICIP. 
PARENT 

INTERET. 
PARENT 

Contrôle 3,38 3,34 3,21 3,36 1,31 1,59 
Enf Pres 3,40 3,50 3,20 3,20 1,10 1,70 

 
 
Ces chiffres peuvent par ailleurs être confortés par le fait que les enseignantes distinguent par contre 
clairement au sein du groupe contrôle entre garçons et filles pour les 3 échelles de performance 
scolaires, les filles sont évaluées plus positivement que les garçons (3,6-2,8 à 3,5-2,9). De même, le 
pronostic pour la scolarité future, en particulier le CP, est meilleur pour les filles que pour les 
garçons (3,4 à 2,9). Par contre, comme on pouvait s'y attendre, l'évaluation de la participation des 
parents et de l'intérêt des parents pour la scolarité des enfants est strictement identique entre 
garçons et filles. 
 
Ces résultats, tout à fait conformes à la littérature : les filles à l'école maternelle et élémentaire ont 
des performances plus élevées que les garçons nous paraissent renforcer la qualité des réponses des 
enseignants, et donc attester de la validité de ces résultats malgré les limites inhérentes à la taille de 
l'échantillon. 
 
 
Adaptation sociale en maternelle 
Contrairement à l'évaluation précédente, les réponses des enseignantes au questionnaire de Behar et 
Stringfield montre des différences légères,  mais toujours au préjudice des enfants de la cohorte, dont 
le score de "turbulence" est plus élevé (9,8 à 6,6). Pour les autres scores (retrait, inadaptations 
diverses et prosocialité) les différences sont extrêmement faibles et non signitificatives. La différence 
de score total (18,8 à 14,7) traduit essentiellement la différence au score "turbulence". 
 
 

Tableau n° 4 
COMPARAISON DES SCORES AU QUESTIONNAIRE DE BEHAR ET STRINGFIELD 

 
GROUPE 
 

 SUJETS  T P. R X  T+R+X 

gr controle 32 Moy. 5,84 17,81 3,66 3,25 12,75 
gr enf pres 11 Moy. 9,82 15,64 3,82 5,18 18,82 

        
 

 
T = score "turbulence" 
P = score "prosocialité" 
R = score "retrait" 
X = score "comportement inadapté divers" 
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La portée de ces derniers résultats, en contradiction avec les résultats scolaires, est difficile à évaluer 
: une perspective optimiste soulignerait que les différences repérées par les enseignants ne le sont 
qu'en termes comportementaux et sociaux et non pas en termes cognitifs et scolaires. Une lecture 
plus pessimiste s'interrogerait sur la capacité des enseignants à évaluer avec précision les 
compétences scolaires d'enfants, rappelons-le âgés de 3 à 5 ans. Relevons que les enseignantes ont 
émis beaucoup plus de commentaires sur les enfants de la cohorte que sur les autres enfants, et ces 
commentaires soulignaient souvent des difficultés personnelles ou familiales. Il est clair que seule 
une nouvelle mesure, d'ici deux à trois ans, permettrait de lever cette incertitude. 
 
L'interprétation des résultats du QECP est d'autant plus difficile que les scores moyens occultent 
des différences extrêmement importantes selon les sexes, mais si l'on peut considérer les différences 
entre garçons et filles du groupe contrôle comme statistiquement significatives du fait de la taille des 
groupes, le groupe de 4 filles d'"Enfant Présent" est malheureusement beaucoup trop réduit pour 
que nous puissions prétendre accorder quelque crédibilité aux chiffres obtenus. Les différences entre 
garçons et filles, du groupe contrôle, aux échelles comportementales rejoignent largement la 
littérature (notamment nord-américaine), puisque les garçons s'avèrent nettement plus turbulents (7 
à 5,1), plus retirés (4,8 à 2,9), manifestant plus de troubles divers (4 à 3) et donc manifestant un 
score d'inadaptation plus élevé (15,7 à 10,7). Enfin, corrélativement leur score de prosocialité (13) 
est nettement inférieur au score de 21 obtenu par les filles. 
 

Tableau n° 5 
COMPARAISON DES SCORES QECP  

SELON LE SEXE DES ENFANTS 
 

GROUPE 
 

 SUJETS  T P. R X  T+R+X 

filles contr. 19 Moy. 5,1 21 2,9 3 10,73 
garç contr 13 Moy. 7 13 4,8 4 15,69 

        
 

 
T = score "turbulence" 
P = score "prosocialité" 
R = score "retrait" 
X = score "comportement inadapté divers" 

 
 
Les différences entre les scores des 7 garçons d'"Enfant Présent" et les 20 garçons du groupe 
contrôle sont peu importantes, parfois même les garçons d'Enfant présent ont des scores meilleurs 
que ceux du groupe contrôle. Par contre, les malheureusement trop peu nombreuses 4 filles d'Enfant 
présent ont sur l'échelle dite de "turbulence" des scores quasi identiques aux garçons d'"Enfant 
présent" et très éloignés des scores des filles du groupe contrôle. Sur l'échelle "turbulence", alors que 
le score de 9 est considéré comme extrêmement élevé ; les scores des 4 filles d'"Enfant Présent" sont 
respectivement de 3, 1, 21 et 14.  
Ces résultats, statistiquement non significatifs conduisent à regarder plus individuellement les scores 
d'enfants pour repérer ceux qui présentent des scores beaucoup plus importants que leurs 
camarades. Il va de soi qu'avec une recherche plus nombreuse, il faudrait s'interroger très 
précisément sur les résultats des filles. Si l'écart observé ici se maintenait et était confirmé par 
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d'autres évaluations, cela conduirait à porter une attention accrue à la prise en charge des filles 
présentant des difficultés d'adaptation.81 
 
Un examen individualisé des 11 enfants de la cohorte permet de mettre en relation les mesures 
scolaires comportementales avec la mesure du développement cognitif, (MCA) de l'environnement 
familial (HOME) et du comportement social à l'école (QECP). On s'intéressera particulièrement aux 
enfants ayant fait l'objet des meilleures évaluations à l'école et des évaluations les plus faibles. Deux 
élèves, de sexe féminin, ont fait l'objet d'une excellente évaluation des performances scolaires et du 
pronostic scolaire. Ces deux élèves ont obtenu un score supérieur à 110 au test de développement 
cognitif, un score positif au HOME pour l'une d'entre elles (non mesuré pour l'autre), en ce qui 
concerne le comportement social à l'école, une élève obtient le meilleur score alors que l'autre obtient 
un score extrêmement élevé (le deuxième plus élevé) sur l'échelle de turbulence. 
 
Quatre élèves obtiennent les performances scolaires les plus basses et un pronostic scolaire 
pessimiste (3 garçons et une fille) ; parmi ces 4 enfants, deux sont évalués très négativement sur nos 
trois mesures (performance scolaire, développement cognitif et comportement social à l'école) ; deux 
autres sur deux mesures seulement (performance scolaire et comportement social pour la fille, 
performance scolaire et développement cognitif pour le garçon). Parmi ces quatre enfants, trois 
vivent dans un environnement familial évalué négativement selon le HOME.  
 
Nous avons examiné les annotations portées par les enseignantes : trois font l'objet d'une annotation 
extrêmement négative, pas d'annotation pour le quatrième. Avec beaucoup de circonspection, on 
notera qu'un certain nombre d'enfants semble avoir d'ores et déjà mal engagée leur scolarité ; il est 
clair que la taille réduite de la cohorte ne permet pas de conclure que ce pourcentage est plus 
important que dans le groupe contrôle.  
 
Dans l'état actuel des choses, et pour des raisons déontologiques évidentes, il nous paraît important 
de retenir l'absence de différence entre les résultats scolaires des enfants des deux groupes, 
tout en signalant bien sûr que les moyennes générales sont faibles et que nous nous trouvons dans 
des classes d'enfants comportant beaucoup d'enfants étrangers en difficulté sociale, soulignée à 
maintes reprises par les enseignants.  
 

Unpaired t-Test  X1: Column 2    Y1: T

DF:

41

Unpaired t Value:

-2.01

Prob. (2-tail):

.051

Group: Count: Mean: Std. Dev.: Std. Error:

C 32 5.844 5.01 .886

EP 11 9.818 7.305 2.203

 

                                                
81 Faut-il rappeler que les recherches trop rares et trop souvent contradictoires sur la 
répétition "transgénérationnelle" des inadaptations tendent à souligner l'importance du 
sexe des sujets. 
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Unpaired t-Test  X1: Column 2    Y1: X

DF:

41

Unpaired t Value:

-2.367

Prob. (2-tail):

.0228

Group: Count: Mean: Std. Dev.: Std. Error:

C 32 3.25 2.032 .359

EP 11 5.182 3.093 .932

 
 
 

Unpaired t-Test  X1: Column 2    Y1: T+R+X

DF:

41

Unpaired t Value:

-2.279

Prob. (2-tail):

.0279

Group: Count: Mean: Std. Dev.: Std. Error:

C 32 12.75 7.41 1.31

EP 11 18.818 8.232 2.482

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 

 
Cette étude était guidée par les questionnements suivants :  
 
- que deviennent les enfants et les familles après la sortie d'Enfant Présent ? 
- les effets de l'action d'Enfant Présent se maintiennent-ils à moyen terme ? 
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Les résultats exposés ci-dessus nous permettent de répondre partiellement à ces questions. 
 
A partir des informations concernant le passage à Enfant Présent et le précédant, notons tout 

d'abord que l'échantillon retenu présente des caractéristiques un peu plus négatives ou "déficitaires" 
que la population générale (étudiée dans le cadre de l'étude de la "clientèle") de la crèche. Les 
résultats ne sont donc pas surestimés par rapport à la moyenne. 

 
Des données actualisées, nous pouvons retenir, d'un point de vue descriptif, qu'elles se 

présentent plutôt en termes favorables :  
- les mères soulignent majoritairement l'évolution positive de l'enfant et la bonne qualité des 

relations parents/enfants,  
- les problèmes de développement sont peu nombreux,  
- les résultats aux épreuves standardisées sont égaux ou supérieurs à la moyenne (étalonnée par 

les tests),  
- pour la plupart des enfants ne sont pas soumis à une mesure sociale (assistance éducative ou 

placement).  
L'isolement social des parents, essentiellement des mères, paraît cependant important. Près de 

la moitié reste en contact avec des travailleurs sociaux. 
 
On observe une permanence de cette impression favorable entre le bilan 1991 et le bilan 1992 :  
- les troubles du développement sont plus rares sauf en ce qui concerne la santé,  
- les appréciations positives des mères sur l'évolution des enfants sont plus fréquentes. 
 
 
Les comparaisons avec la période d'accueil à Enfant Présent confirment ces données :  
- les indicateurs de développement sont meilleurs,  
- les relations mère/enfants sont qualifiées plus positivement,  
- l'emploi des parents et la santé des mères paraissent moins problématiques,  
- les ressources sont sensiblement identiques.  
 
L'étude réalisée dans le cadre scolaire, auprès d'une partie de la population d'étude, apportent 

une information contrastée. Selon l'évaluation effectuée par les enseignants, les résultats scolaires 
des enfants qui ont été accueillis à Enfant Présent sont semblables à ceux de leurs camarades de 
classe et les pronostics sur l'adaptation future (en particulier, en cours préparatoire) sont 
identiques. Mais les informations relatives au comportement font état de problématiques plus 
difficiles pour la plupart des enfants de notre échantillon, sur le plan de la turbulence ou du retrait. 

 
L'effet ENFANT PRESENT ne peut être appréhendé que de façon indirecte. Comme pour 

n'importe quel dispositif, il n'est pas possible de savoir, ce qui se serait passé, pour tel enfant (ou 
famille) donné en l'absence de ce dispositif. 

 
Cependant, outre les éléments fournis ci-dessus dans la conclusion, nous pouvons relever les 

différentes variables du dispositif qui sont corrélées aux variables du dispositif qui sont corrélées 
aux variables actuelles. Deux constatations générales peuvent être faites : 

 
1°) Les corrélations sont peu nombreuses, 
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2°) Les données se confortent les unes les autres, lorsque des résultats actualisés concernant 

l'enfant sont positifs ou favorables, ceux qui sont relatifs à la famille le sont également ; par ailleurs, 
ils sont en relation avec l'indication d'un dispositif d'accueil "léger". Réciproquement, les aides les 
plus intenses sont en général reliées à des indications déficitaires ou moins favorables (problèmes de 
développement, pas d'amis, mesures sociales, ...). 

 
Par exemple, les indicateurs de développement en 1991 et 1992 sont peu corrélés aux 

caractéristiques de l'accueil, mais les tendances relevées montrent que l'action de la crèche a été plus 
importante auprès des enfants qui ont aujourd'hui encore des problèmes. 

 
A l'opposé, si en 1992, l'enfant bénéficie d'un placement ou d'une AEMO, le dispositif mis en 

place par Enfant Présent a été important. 
 
Selon ce type de données, l'effet d'Enfant Présent ne paraît donc pas très perceptible mais en 

fait les caractéristiques familiales (notamment, avant l'accueil) sont ici importantes et, même si 
l'action d'Enfant Présent a été forte, cela ne peut impliquer que les caractéristiques de l'enfant et de 
la famille s'inversent c'est-à-dire que les cas les plus difficiles soient ceux qui réussissent le mieux. 
Cependant, on peut noter que l'action de la crèche a évité que des situations se détériorent. 

 
De l'ensemble des résultats et plus particulièrement des constatations faites en début de 

conclusion, nous retiendrons les éléments marquant une évolution positive des enfants et des 
familles, qui peuvent être interprétées comme un maintien de l'effet Enfant Présent ; cette 
appréciation est renforcée par le fait que ces évolutions correspondent à des objectifs affichés de la 
structure, notamment le rétablissement des liens mère/enfant et la "mise en oeuvre des moyens 
appropriés pour répondre aux besoins d'enfants à risques, sans rompre les liens familiaux" (extrait 
de la déclaration de l'association Enfant Présent, article 2 : Objet). 
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PLANNING HEBODMADAIRE DES ACTIVITES COLLECTIVES 

(novembre 1992) 
 

      
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      
      

GROUPE VISITE "Mini" ou "Petite" GROUPE  REUNION DE REUNION DE 
      
      

D'ACTIVITE MEDICALE SYNTHESE D'ACTIVITE SYNTHESE FORMATION  
    (rassemble membres des assistantes  
  (animée par   de l'équipe encadrante maternelles 
  psychologue)  + stagiaires) (pour l'autre partie 
     du groupe) 
     1 / mois 
      

      
      

GROUPE GROUPE  GROUPE REUNION FETES 
      

D'ACTIVITE D'ACTIVITE  D'ACTIVITE STAGIAIRES  
      
 REUNION DE   assistée par  
    Educateur  
 FORMATION    Spécialisé  
 des Assistantes   1/15 j  
 maternelles     
 (pour une partie     
 du groupe)     
 1/mois     
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