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RÉSUMÉ  
Pour de nombreux enfants, l’accès à un milieu d’accueil de la petite enfance est rempli d’obstacles. Par manque 
de structures accessibles financièrement et géographiquement ou répondant à leurs besoins, de nombreuses 
familles ne profitent pas d’une place d’accueil pour leur jeune enfant.  

Une étude réalisée en 20151 met en évidence une des grandes faiblesses du système de l’accueil de la petite 
enfance actuel : le manque d’accessibilité des structures à certains types de publics, participant ainsi à accentuer 
les inégalités sociales.  

Suite à ce constant, deux priorités. Il faut renforcer l’accompagnement et le soutien de proximité aux familles.  

Jusqu’à présent, la diversité des familles n’est ni pensée ni intégrée dans la politique de l’accueil de la petite 
enfance. Une réforme du secteur de l’accueil est prévue d’ici 2020. La Ligue des familles y voit l’opportunité de 
rappeler que l’accueil est un droit de l’enfant et qu’il doit être accessible à toutes les familles.   

Véritable levier de lutte contre la pauvreté, l’inaccessibilité aux milieux d’accueil n’est pas tolérable parce qu’elle 
amplifie les inégalités sociales.  

Partant de ces constats, la Ligue des familles demande que soit intégrée la dimension d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité au sein de toutes les structures d’accueil de la petite enfance. Elément clé pour en 
favoriser l’accessibilité.  

                                                        
1 CULTIAUX, J., WAGENER, M., LATIERS, M. L’accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rapport des 
consultations d’experts et d’acteurs du secteur. 2015. 
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CONTEXTE 
En Fédération Wallonie-Bruxelles, un arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française 
portant sur la réglementation générale des milieux 
d’accueil2 exprime la volonté de garantir le droit à 
tous les enfants d’accéder à un milieu d’accueil de 
qualité.  

Malheureusement, pour de nombreux enfants, 
l’accès à un milieu d’accueil est rempli d’obstacles. 
Par manque de structures accessibles 
financièrement et géographiquement ou répondant 
à leurs besoins, de nombreuses familles s’en 
détournent.    

Une étude réalisée en 20153 à la demande de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) met 
en évidence différentes faiblesses du système 
d’accueil de la petite enfance actuel. L’une d’elles 

concerne le manque d’accessibilité des structures 
à certains types de publics, participant ainsi à 
accentuer les inégalités sociales.  

Selon cette étude, l’inaccessibilité se fonde sur 
quatre constats : manque de places, manque 
d’accessibilité géographique, manque 
d’accessibilité financière et manque d’accessibilité 
culturelle et sociale. Une des conclusions de la 
recherche : il faut renforcer l’accompagnement et le 
soutien de proximité aux familles.  

En effet, jusqu’à présent, la diversité des familles 
n’est ni pensée ni intégrée dans la politique de 
l’accueil de la petite enfance. Une réforme du 
secteur de l’accueil est prévue dans le contrat de 
gestion de l’ONE 2013-2018 (prolongé par un 
avenant jusqu’en 2020). La Ligue des familles y voit 
l’opportunité de rappeler que l’accueil est un droit 
de l’enfant et qu’il doit être accessible à toutes les 
familles.

L’ACCUEIL : UN DROIT DE 
L’ENFANT
La Convention Internationale relative aux Droits de 
l’Enfant datant du 20 novembre 1989, ratifiée par la 
Belgique, stipule dans son article 18 que les Etats 
doivent accompagner les parents dans l’exercice 
de leurs responsabilités parentales et assurer la 
mise en place d’institutions, d’établissements et de 
services chargés de veiller au bien-être des enfants.  

En 2014, un Code de qualité européen pour 
l’accueil de 0 à 6 ans incite à améliorer l’accueil en 
termes de places disponibles et d’accessibilité afin 
d’encourager l’inclusion sociale et la diversité.  

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’accueil de la 
petite enfance est réglementé par l’Arrêté du 

                                                        
2 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 
portant sur la réglementation générale des milieux d’accueil 
datant du 27 février 2003  

Gouvernement de la Communauté française 
portant sur la réglementation générale des milieux 
d’accueil datant du 27 février 2003. Les principes 
fondateurs de ce texte sont la tolérance, l’ouverture, 
la non-discrimination, l’accueil de qualité en tant 
que droit de l’enfant et l’épanouissement sur le plan 
physique, psychologique et social de l’enfant. 

Des cadres législatifs distincts mais qui donnent 
tous un signal clair. Il faut investir dans l’accueil de 
la petite enfance pour en faire un droit de chaque 
enfant parce qu’il est vecteur de soutien à la 
parentalité, de lutte contre les inégalités sociales et 
de développement de l’enfant.  

3 CULTIAUX, J., WAGENER, M., LATIERS, M. L’accueil de la 
petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rapport des 
consultations d’experts et d’acteurs du secteur. 2015. 
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UNE ÉVOLUTION LENTE DE 
L’ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE 
Les premières crèches apparaissent en Belgique en 
1845 à l’initiative d’œuvres de charité. Deux 
missions leur sont alors attribuées : garder et 
préserver la santé des enfants issus de familles en 
situation de pauvreté. Ce sera bien plus tard, en 
1919, que l’ONE verra le jour et avec lui l’implication 
de l’Etat dans le champ de l’accueil de la petite 
enfance. A cette époque, les crèches prennent alors 
essentiellement en charge la propreté, l’habillement 
et le repas des jeunes enfants4. Les préoccupations 
sanitaires sont alors dominantes. 

A partir des années 1970, un nouveau mode de 
subventionnement qui les distingue des 
pouponnières permet aux crèches d’être 
considérées comme un service public à destination 
de tous les parents. Une certaine forme de qualité 
est alors revendiquée et le rôle éducatif de ces 
structures commence à émerger. Le public accueilli 
jusqu’alors était homogène. Il devient 
progressivement diversifié socialement5.  

A cette époque, les structures d’accueil sont 
fermées aux parents. Une vraie coupure physique 
sépare les structures d’accueil des parents.  

Il faudra attendre les années 90 et un code de 
qualité ainsi qu’un référentiel psychopédagogique 
auquel doivent se conformer les structures d’accueil 
pour qu’apparaisse une nouvelle mission pour les 
crèches : participer au bien-être de l’enfant en 
valorisant les pratiques éducatives en partenariat 
avec les parents6.  

La triple fonction de l’accueil de la petite enfance 
émerge alors. On dit désormais que l’accueil remplit 
une fonction économique (il offre l’opportunité aux 
parents de trouver ou de se maintenir en emploi), 
éducative (il offre à l’enfant de développer ses 
ressources et ses compétences) et sociale (il est 
vecteur de justice sociale et d’égalité des chances).  

La préoccupation de soutien à la parentalité au sein 
des structures d’accueil est donc toute récente. 
D’un accueil professionnel dans lequel le parent n’a 
peu voire pas de place, nous sommes passés à une 
réelle prise de conscience de la plus-value du 
partenariat avec les parents.  

L’EXCLUSION DE CERTAINES 
FAMILLES AVEC DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES 
Un constat qui est très souvent partagé est que 
l’accueil, tel qu’il est organisé actuellement, ne 

                                                        
4 MANNI L., Les crèches…Le produit d’une histoire longue de 
150 ans déjà. IHOES. 2008.  

répond pas à de nombreux besoins spécifiques des 
parents. Des associations comme L’ACRF - 

5 Idem  
6 Idem  
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Femmes en Milieu Rural, dénoncent le manque 
d’adaptation des formules d’accueil aux modes de 
vie actuels des familles7. Les structures d’accueil 
ont tendance à privilégier des demandes d’accueil 
régulières, plus rentables financièrement, au 
détriment de celles répondants à des besoins 
spécifiques de certains parents.  

L’offre actuelle a tendance à accorder une priorité 
aux parents ayant un emploi ou qui peuvent 
anticiper suffisamment à l’avance leur besoin d’une 
structure d’accueil8. Les parents qui souhaitent 

suivre une formation, qui ont un parcours 
professionnel moins prévisible, qui déménagent, qui 
sont moins informés, qui ont moins de ressources, 
etc. ont beaucoup plus de mal à trouver une place 
d’accueil répondant à leurs besoins. 

Pour favoriser un accueil accessible à tous, il faut 
pouvoir dès lors développer un accueil flexible au 
sein des structures d’accueil existantes et 
réinterroger les pratiques professionnelles.  

 

LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ  
Le soutien à la parentalité peut se résumer comme 
l’accompagnement des parents dans leur rôle 
éducatif.   

L’Arrêté qui réglemente le secteur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles définit certaines priorités en 
matière d’accueil de la petite enfance. Ces 
dernières ont un lien direct avec le soutien à la 
parentalité :  
 
 Permettre aux parents de concilier leurs 

responsabilités professionnelles (travail, 
formation, recherche d’emploi), leurs 
engagements sociaux et leurs responsabilités 
parentales ; 

 Jouer un rôle de prévention sociale ; 

 Etre complémentaires aux parents et favoriser 
l’ouverture et l’écoute aux parents ; 

 Respecter les spécificités familiales et être 
attentif aux besoins spécifiques des enfants 
(notamment les enfants porteurs d’un 
handicap). 
 

De nombreux⋅ses professionnel⋅le⋅s soulignent le 
fait que la parentalité n’est pas innée et qu’il s’agit 
d’un processus qui se développe au fil du temps. 
Durant ce temps, les parents peuvent se heurter à 
toute une série de difficultés (précarité économique, 
perte d’emploi, perte de logement, conflits 
conjugaux, hospitalisation, incarcération, 
séparation, recomposition, etc.). Ils auront donc 
besoin d’un soutien spécifique pour développer leur 
parentalité le plus sereinement possible.  

LA PLACE DES PARENTS DANS 
L’ACCUEIL 
Dans l’idéal, une complémentarité devrait 
naturellement se construire dans l’éducation du 
jeune enfant entre parents et professionnel⋅le⋅s.   

                                                        
7 FOURNEAUX, J., Accueil de la petite enfance : les enjeux 
sociaux d’une politique. ACRF, 2011.  
8 DEWANDRE, A., Crèches parentales et autres structures 
d’accueil de la petite enfance à gestion parentale. Analyse 
SAW-B. 2009.  

Néanmoins, nous constatons que la place laissée 
aux parents par les structures d’accueil va 
dépendre de différents éléments9 : le 
positionnement des professionnel⋅le⋅s, les 

9 BLANC M-C., BONNABESSE M-L., L’évolution de la place 
des parents dans les établissements d’accueil de jeunes 
enfants. ERES. 2008.  
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compétences professionnelles, les moyens donnés 
au professionnel⋅le⋅s, etc. Les parents déclarent 
pourtant régulièrement avoir besoin d’être rassurés, 
écoutés, en confiance, accueillis et reconnus par les 
professionnel⋅le⋅s de l’accueil10.  

En France, un décret datant du 1er août 2000 
(modifié le 20 février 2007) a transformé les missions 
et le fonctionnement du secteur de l’accueil de la 
petite enfance pour coller davantage aux évolutions 
familiales et aux besoins en matière d’accueil.  

La volonté de ce texte était de renforcer les 
compétences parentales sans les conformer à un 
modèle déterminé. Ce décret français inscrit les 
milieux d’accueil dans une dimension plus sociale et 
établit clairement que la mission d’accueil doit 
s’opérer envers non seulement les enfants mais 
aussi les familles.  

Les parents deviennent alors des personnages clés. 
La place des parents est valorisée et leur 
participation à la vie de l’établissement est 
encouragée. Les structures françaises ont 
l’obligation de définir la place des familles et leur 
participation à la vie de l’établissement ou du 
service. Les établissements peuvent néanmoins 
s’organiser selon leurs spécificités.  

En France, l’accompagnement à la parentalité est 
une mission à part entière et la participation des 
familles est favorisée. En Belgique, l’enjeu sera, à 
l’instar de la France, de créer à terme des conditions 
pour que les parents soient des partenaires et 
trouvent leur place dans une relation d’égal à égal 
qui respecte le rôle et la place de chacun.  

FORMER LES 
PROFESSIONNEL⋅LE⋅S À 
ACCOMPAGNER ET SOUTENIR 
LES PARENTS 
Pour atteindre ses objectifs de soutien à la 
parentalité, le décret français présenté plus haut 
insiste sur la nécessité de faire évoluer les 
qualifications professionnelles du personnel 
d’accueil. En effet, le travail avec les parents est une 
nouvelle compétence qui doit se construire.  

En Belgique, à l’origine, la formation du personnel 
d’accueil était centrée sur l’hygiène et les soins. Les 
préoccupations éducatives et pédagogiques, le 
bien-être des enfants ainsi que le travail avec les 
parents ont émergé au fil du temps du côté des 
professionnel⋅le⋅s sans que leur formation n’évolue 
au même rythme.   

Une étude européenne11 datant de 2011 et portant 
sur les compétences nécessaires pour l’accueil de 

                                                        
10 https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-
education-familiale-2012-2-page-57.htm  

la petite enfance montre que la formation est une 
composante essentielle de la qualité de l’accueil. De 
nombreuses autres études internationales pointent 
également le lien indissociable entre la 
professionnalisation du secteur de l’accueil de la 
petite enfance et sa qualité.   

Au-delà de la technique et des savoirs, des 
compétences réflexives, d’analyse, de recherche 
ainsi que des compétences relationnelles et 
organisationnelles doivent être enseignées aux 
professionnel⋅le⋅s pour soutenir les parents.  

Les professionnel⋅le⋅s doivent pouvoir accueillir, 
accompagner et soutenir les parents pour 
développer leurs capacités et leur confiance en eux 
dans leur rôle parental.  

11 https://download.ei-
ie.org/Docs/WebDepot/CoReResearchDocuments2011.pdf  

https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2012-2-page-57.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2012-2-page-57.htm
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/CoReResearchDocuments2011.pdf
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/CoReResearchDocuments2011.pdf
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DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES À 
DÉVELOPPER 
En 2012, une étude visant une réforme de la 
formation initiale dans le cadre de l’accueil de la 
petite enfance12 a réalisé un état des lieux des 
compétences attendues de la part des 
professionnel⋅le⋅s.   

L’étude part du constat que la complexité de 
l’accueil et la nécessité de différencier le rôle 
parental du rôle non parental « requiert un cadre 
professionnel garant de la qualité des pratiques 
éducatives de l’accueil de l’enfant en dehors de sa 
famille ».  

Dans les formations existantes, c’est davantage le 
travail avec l’enfant qui est développé que celui avec 
les parents ou en équipe. Et c’est la dimension 
d’hygiène et de santé qui prend le dessus sur celle 
du développement et de l'éducation de l’enfant.  

Parce que l’accueil de la petite enfance ne 
comprend pas uniquement des gestes techniques, 
l’étude met en évidence différentes compétences 
essentielles que les professionnel⋅le⋅s doivent 
développer :  

 Sensibilité relationnelle : créer un lien 
« sécure » avec l’enfant, créer un lien de 
confiance avec les parents, faire preuve 
d’empathie et de chaleur humaine, 
écouter et communiquer, gérer l’affect 
et l’émotionnel ; 

 Prise de recul sur soi : écoute intérieure 
et identification du ressenti émotionnel, 

                                                        
12 CESAR A., DETHIER A., FRANÇOIS N., LEGRAND A., 
PIRARD F. en collaboration avec CAMUS P., HUMBLET P. et 
PARENT F. Sous la direction scientifique de PIRARD F. 
Formation initiale dans le champ de l’accueil de l’enfant (0-12 

communication et écoute constructive, 
réflexion sur les éprouvés ; 

 Observation, analyse et élaboration des 
pratiques : documentation des 
pratiques quotidiennes qui visent à les 
objectiver (carnet de bord, vidéo...), 
réflexivité, concertation en équipe ; 

 Intégration dans le travail avec des 
partenaires professionnel⋅le⋅s : 
identification des rôles et des objectifs 
de travail de tous, identification des 
processus de décision, intégration d’un 
partenariat professionnel ; 

 Investissement dans la recherche de 
qualité : intérêt pour le métier, 
implication dans les projets, remise en 
question, recherche de progrès ; 

 Compétences spécifiques : des 
problématiques particulières comme le 
handicap, la pauvreté, la maltraitance, 
etc. peuvent surgir. Cela suppose que 
la formation puisse intégrer également 
des compétences spécifiques sur ces 
thématiques.  

 
Ces compétences clés démontrent la complexité de 
la fonction d’accueil. Compétences que, 
malheureusement, la formation actuelle ne permet 
pas de développer.  

ans). Article 114 Contrat de Gestion ONE. Recherche-action 
exploratoire financée par l’ONE avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Juillet 2012. 



Accueil et soutien à la parentalité - Quel soutien aux parents dans les milieux d’accueil de la petite enfance ? 

~ 9 ~ 

LES PARENTS COMME 
PARTENAIRES  
En 2014, la Fondation Roi Baudouin publie un 
rapport13 dans lequel elle développe différentes 
pistes pour favoriser l’égalité des chances dès 
l’enfance. L’accent est mis sur la nécessité d’offrir 
des services d’accueil de la petite enfance inclusifs 
et de qualité. Le rapport décrit que les compétences 
professionnelles ainsi que les conditions d’accueil 
sont des modalités indispensables pour favoriser la 
qualité de l’accueil ainsi que le bon développement 
des enfants.  

Parce que le regard des professionnel⋅le⋅s sur les 
familles n’est pas sans conséquence sur le 
sentiment d’exclusion de certaines d’entre elles des 
structures d’accueil de la petite enfance, le rapport 
de la Fondation Roi Baudouin distingue 5 
compétences que les professionnel⋅le⋅s de l’accueil 
et de l’éducation des jeunes enfants de 0 à 6 ans 
doivent développer :  

 Reconnaitre la pauvreté et les situations de 
précarité des familles dans une approche positive ; 
 Avoir des interactions de qualité (dialogue, 
respect, ouverture, collaboration, apprentissage 
mutuel, etc.) ; 
 Apprendre aux enfants à avoir des interactions 
de qualité (leur apprendre à gérer les différences) ; 
 Favoriser l’inclusion et inclure la diversité en y 
voyant une richesse que l’on peut exploiter ;  
 Prendre conscience de sa responsabilité 
sociale en tant que professionnel⋅le.   
 
La Fondation Roi Baudouin donne également 
quelques pistes pour mettre ces compétences en 
œuvre :   

 Enrichir les moments de transmission du matin 
et du soir ; 
 Accueillir les parents dans le milieu d’accueil à 
des temps précis pour échanger et partager.  

UN RÉFÉRENTIEL DE L’ONE 
Partant du constat qu’il existe une multitude de 
références et de pratiques liées au soutien à la 
parentalité, l’ONE, en collaboration avec la Direction 
générale de l’aide à la jeunesse et le Délégué 
général aux droits de l’enfant, a rédigé en 2012 un 
référentiel à destination des professionnel⋅le⋅s de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui travaillent avec 
des enfants14.  

Ce référentiel apporte des balises aux 
professionnel⋅le⋅s afin qu’ils/elles puissent soutenir 

                                                        
13 PIRARD F., ROOSE I., TELLER M., DE RYNCK P., PARK 
M., VANDEKERCKHOVE A. Plus de chances dès l’enfance. 
Former et accompagner les professionnels. Rapport de la 
troisième journée de dialogue entre les professionnels de 

et accompagner les parents. La volonté de l’ONE 
est bien d’outiller les professionnel⋅le⋅s avec des 
repères éthiques et pédagogiques et de mettre à 
leur disposition des éléments pratiques.  

Pour l’ONE, le soutien à la parentalité constitue le 
fondement des pratiques professionnelles et est 
garant du bien-être ainsi que du développement 
harmonieux de l’enfant. 

l’enfance et de l’éducation. Fondation Roi Baudouin. Mai 
2014. 
14 
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Refere
ntiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf  

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf
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CONCLUSION 
Parce qu’il est un levier de lutte contre les inégalités 
sociales, qu’il est bénéfique pour le développement 
et la socialisation de l’enfant et qu’il soutient la 
parentalité, plusieurs textes législatifs érigent 
l’accueil de la petite enfance comme un droit.   

Malheureusement, l’accès aux structures d’accueil 
est rempli d’obstacles pour une part importante de 
familles. Ces dernières ne peuvent dès lors pas 
profiter des bénéfices que l’accueil peut offrir et 
risquent de cumuler des difficultés avec parfois de 
lourdes conséquences. C’est pourquoi la Ligue des 
familles plaide pour un véritable accompagnement 
et soutien des parents au sein des structures 
d’accueil.  

Jusqu’à présent, la diversité des familles n’est ni 
pensée ni intégrée dans la politique de l’accueil de 
la petite enfance. La réforme du secteur sera 
l’opportunité d’entamer une réflexion à ce sujet et 

de déterminer le rôle que peuvent jouer les 
professionnel⋅le⋅s dans ce contexte.  

Une réforme de la formation initiale des 
professionnel⋅le⋅s sera un élément clé. Les 
professionnel⋅le⋅s doivent développer des 
compétences spécifiques pour soutenir les parents 
et les accompagner dans leur diversité. Des 
compétences qui ne sont à ce jour pas enseignées 
dans les formations existantes.  

Pour que les structures d’accueil de la petite 
enfance soient accessibles à toutes les familles et 
remplissent pleinement leurs missions, 
professionnel⋅le⋅s et parents devront apprendre à 
co-construire un savoir et entrer dans une 
démarche de co-éducation. N’oublions pas que les 
premiers bénéficiaires d’un accueil de qualité et 
accessible sont les enfants et que l’accueil précoce 
favorise l’égalité des chances.   
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