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En juillet 2019, l’Uniopss a animé un groupe de travail réunissant des adhérents nationaux et des représentants 
des Uriopss afin de réagir aux propositions faites par le ministère des Affaires sociales sur la révision des règles 
relatives à l’accueil du jeune enfant. Vous trouverez ci-dessous la réaction de l’Union. De nombreuses questions 
restant en suspens dans le texte transmis aux partenaires, l’Uniopss souhaiterait vivement être consultée sur le 
texte du projet d’ordonnance en lui-même afin de pouvoir, le cas échéant, proposer des amendements. 

 
Alors que l’Uniopss s’est félicitée de l’ouverture de ce chantier et de la méthode de concertation 
empruntée, le document envoyé par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en mai dernier 
soulève diverses craintes au sein de l’Union.  

L’Uniopss redoute que la dynamique insufflée ces dernières années dans le champ de la petite enfance, 
notamment avec la démarche de consensus conduite par Sylviane Giampino, ne prenne fin avec cette 
réforme. Deux ambitions semblent, en effet, revues à la baisse : 

 Mettre l’enfant au cœur de la politique d’accueil du jeune enfant : certaines propositions laissent 

à penser que cela ne serait plus au mode d’accueil de s’adapter aux besoins de l’enfant pour 

favoriser son développement mais à l’enfant de s’inscrire dans les impératifs gestionnaires du mode 

d’accueil (hypothèse d’un encadrement lié à l’âge, accueil en surnombre hors garanti des surfaces 

minimales par enfant).  

 Créer une culture commune de la petite enfance : un des objectifs affichés lors du lancement des 

travaux était de favoriser la diffusion d’une culture commune de la petite enfance en œuvrant à 

une convergence normative et qualitative. Or, il y a un risque de voir s’accroître les différences 

entre modes individuel et collectif d’accueil ou crèches et micro-crèches. 

L’Uniopss souhaiterait également attirer la vigilance du législateur sur les questions de gouvernance. 
Le contexte actuel de réforme de la Protection maternelle et infantile (PMI) et de « rationalisation » 
de l’organisation administrative de l’État soulève de nombreuses questions et crée des incertitudes. Il 
est nécessaire que les pouvoirs publics conservent une vision stratégique de la politique de la petite 
enfance et que les interlocuteurs des professionnel.le.s gardent une connaissance des spécificités de 
l’accueil du jeune enfant, au national comme au local. Il est impératif de ne pas réduire le rôle des 
acteurs publics à des autorités de contrôle et tarification qui considéreraient les associations comme 
de simples opératrices. Il faut garantir une dynamique partenariale dans les territoires qui s’articulerait 
autour des réponses aux besoins de tous les enfants et des familles. 

Enfin, de nombreuses dispositions risquent d’engendrer des frais nouveaux aux modes d’accueil du 
jeune enfant. C’est pourquoi, l’Uniopss demande à ce qu’une étude d’impact soit conduite et que des 
engagements soient pris afin que ces coûts supplémentaires ne soient pas laissés à la seule charge 
des gestionnaires, des professionnel.le.s et des familles. 

L’Uniopss sera particulièrement attentive à ce que les affirmations de principes sur la qualité ne 
restent pas des vœux pieux.  
 

AXE 1 – POUR LES PARENTS : PLUS DE TRANSPARENCE, PLUS DE CONFIANCE ET UNE 
OFFRE PLUS RICHE 

1. Améliorer le maillage territorial grâce à un pilotage renforcé et confié aux Comités 
départementaux des services aux familles. 

 
L’Uniopss se félicite de l’introduction dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) des 
Schémas départementaux des services aux familles (SDSF), de même que de la création des comités 
départementaux des services aux familles. Cependant, ces évolutions législatives ne se traduiront par 
des réelles avancées en matière de pilotage qu’à deux conditions :  
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 La composition des comités qui élaboreront les SDSF doivent représenter la diversité des acteurs 
intervenant dans le champ de la petite enfance et du soutien à la parentalité (pouvoirs publics  
-État, départements, communes-, gestionnaires publics, privés non-lucratifs et lucratifs, 
représentants des familles, représentants des professionnels). À ce titre, l’association du réseau 
Uniopss-Uriopss qui fédère modes individuels et collectifs d’accueil, et intervient sur l’ensemble du 
secteur social et médico-social serait une plus-value. Il est impératif de créer une adhésion des 
acteurs au SDSF pour favoriser leurs déploiements.  

 Ces comités départementaux des services aux familles doivent être dotés de moyens propres 
garantissant leur bon fonctionnement (au moins un ETP dédié). À la suite de la publication de la 
circulaire du 12 juin 2019 prévoyant l’absorption de missions des Directions départementales de la 
cohésion sociale (DDCS) au sein des DIRRECTE, l’Uniopss craint une disparition totale de l’État dans 
la gouvernance de la petite enfance (alors même qu’une des ambitions affichées lors du lancement 
de la concertation était de produire l’effet inverse). 

S’agissant de la gouvernance locale, il est à souligner un manque de visibilité sur le sujet dans l’attente 
de l’arbitrage des évolutions des missions des PMI. La conclusion de la mission de l’IGAS sur les 
modalités opérationnelles de transfert des missions d’autorisation et d’agrément des PMI vers les Caf 
sera, en cela déterminante. Cette mission est-elle le prémisse d’un changement d’un rôle et de la 
mission des Caf en matière de petite enfance qui deviendrait l’autorité de tutelle et contrôle de la 
petite enfance ? Cela irait de pair avec une « procédure simplifiée » qui soulève certaines inquiétudes 
au sein du réseau Uniopss-Uriopss (cf. axe 3).  

Par ailleurs, l’Uniopss regrette que la mission de conciliation des Comités départementaux des services 
aux familles ne figure pas parmi les missions obligatoires.  

À l’échelle nationale, l’Union regrette la disparition du pilotage national des politiques des services 
aux familles (petite enfance et parentalité). L’Union accueillait pourtant favorablement l’hypothèse de 
la création d’un Comité national des services aux familles, articulé avec le HCFEA, dont la vocation 
serait de définir les orientations stratégiques et opérationnelles en matière de services aux familles. 
La circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations de l’État rend cette 
hypothèse difficilement réalisable. L’Uniopss est volontaire pour participer à une réflexion sur le 
pilotage national aux côtés de la DGCS, de la Cnaf et du HCFEA (Conseil de la famille et Conseil de 
l’enfance et de l’adolescence). 

2. Simplifier le paysage des modes d’accueil et les réunir autour de l’objectif partagé d’un 
accueil de qualité au service du bien-être et de l’épanouissement de l’enfant 

 
L’Uniopss se félicite de l’inscription dans le CASF de la Charte nationale d’accueil du jeune enfant dont 

elle avait participé à l’élaboration.  

En revanche, elle souhaite attirer la vigilance du législateur sur la définition des modes d’accueil du 

jeune enfant et la distinction qui serait faite entre « individuel » et « collectif ». Il est important de 

souligner que ce sont les modes d’exercice de l’accueil qui sont collectifs (travail au sein d’une équipe 

de professionnel.le.s) ou individuels et non l’accueil en lui-même. En effet, quel que soit le mode 

d’accueil, c’est régulièrement un collectif d’enfants qui est accueilli.  

S’agissant de la proposition (hors cadre normatif) de créer « un outil numérique au service des 

professionnels afin de les accompagner dans leur appropriation des principes de la Charte Nationale, 

leur déclinaison dans les projets d’accueil, leur intégration dans les pratiques quotidiennes et les 

démarches d’auto-évaluation des établissements et des professionnels », l’Uniopss accueille 

favorablement le fait de se doter d’un outil partagé qui facilite la diffusion d’une culture commune, de 
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la recherche concernant le développement de l’enfant et de supports pratiques à destination des 

professionnel.le.s.  

L’Uniopss souhaite néanmoins alerter sur les points suivants :  

 Il faut être vigilant à ce que la diffusion de ces outils n’entraîne pas une trop standardisation 

des modes d’accueil en leur attribuant une portée normative excessive.  

 Il faut veiller à ce que cette plateforme numérique ne se substitue pas à la possibilité d’un 

accompagnement humain. L’appropriation par les professionnels des nouvelles normes 

réglementaires doit être accompagnée par les pouvoirs publics qui les impulsent. Comme le 

recommande le Défenseur des droits dans son rapport « Dématérialisation et inégalités 

d’accès aux services publics » de 2019, il est nécessaire de « conserver toujours plusieurs 

modalités d’accès aux services publics ». Ce point d’attention est essentiel dans un contexte 

où certains professionnels n’ont pas accès à l’outil informatique.  

L’Uniopss souhaite par ailleurs insister sur le fait que l’engagement présidentiel, pris dans le cadre de 

la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, de former 600 000 professionnel.le.s de la 

petite enfance, doit nécessairement s’inscrire dans une démarche qualifiante (et ne peut reposer que 

sur de simples modules d’apprentissage en ligne qui seraient suivis sur le temps personnel des 

professionnel.le.s).  

3. Mieux informer et mieux accompagner les parents 
 

Dans l’objectif de favoriser les liens entre les différents modes d’accueil et de diffuser une culture 

commune, il semble essentiel d’accompagner et de soutenir la professionnalisation des assitant.e.s 

maternel.le.s et des gardes à domicile. Pour l’Uniopss, les Relais d’assistant.e.s maternel.le.s (RAM) 

sont aujourd’hui les structures les plus à même de le faire. Cependant, la proposition qui est faite 

concernant les Relais petite enfance dilue cette mission. La priorité semble être davantage de faire 

des Relais petite enfance des guichets uniques pour les familles que des structures accompagnant la 

professionnalisation et l’activité des modes individuels d’accueil.  

Pourtant, dans le contexte où les missions des PMI concernant les assistant.e.s maternel.le.s leur 

seraient retirées, leur accompagnement par les Relais petite enfance prendraient d’autant plus de 

sens. L’objectif de formation des 600 000 professionnel.le.s (cf. supra) devrait également conforter les 

RAM dans leurs missions relatives aux modes individuels d’accueil. 

Pour l’Uniopss, le périmètre d’action des Relais petite enfance proposé est trop large au vu des moyens 

qui sont actuellement ceux des RAM. Lors des premières phases de concertation, il avait été proposé 

que ces relais soient aussi des lieux de soutien à la parentalité. L’Uniopss rappelle la nécessité de 

rendre lisible et cohérente la place de chacune et chacun (les RAM ne doivent pas se substituer aux 

LAEP).  

S’agissant de l’opportunité de créer des guichets uniques pour les familles, l’Uniopss y est favorable 

dans la mesure où cela simplifierait l’accès aux modes d’accueil et permettrait de penser réellement 

l’offre en fonction des besoins (en favorisant les complémentarités et les articulations sur un 

territoire). Cependant, la notion de guichet unique ne prend sens que si le lieu d’information est le 

même que le lieu d’inscription. 

L’Uniopss est favorable à la généralisation du contrôle des antécédents judiciaires. Cependant, la 

disparition annoncée des DDCS (qui intervenaient en la matière) soulève la question des modalités 

pratiques d’un tel contrôle. Par ailleurs, quels moyens de contrôle seront donnés aux particuliers 
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employeurs (aujourd’hui, les demandes de bulletin n° 2 adressées directement au Casier judiciaire 

national par un particulier ne sont pas traitées et ne reçoivent pas de réponse.) Dans ce cadre, deux 

autres questions se posent :  

 Celle de la rétroactivité : comment prévoir le contrôle de l’intégralité des professionnel.le.s en 

poste ? L’existence d’une condamnation sera-t-elle bien un motif de licenciement légitime 

pour l’employeur ?  

 Celle de la temporalité : à quelle fréquence doit s’opérer le contrôle des antécédents 

judiciaires ? Seulement lors de l’embauche ? Tous les deux ans ?  

4. Encourager un accueil plus inclusif grâce à la reconnaissance de l’aide à la prise de 
médicaments et à la généralisation de l’accompagnement en santé 

 
La clarification et précision de la réglementation concernant la prise de médicament étaient très 

attendues des acteurs de la petite enfance qui sont déçus que celles-ci soient reportées. Il est impératif 

d’avoir un protocole écrit qui indique au moins l’obligation d’une ordonnance et le contact donné du 

médecin traitant de l’enfant. Avancer sur ce sujet est un préalable nécessaire pour favoriser l’accueil 

d’enfant en situation de handicap. L’Uniopss souhaiterait être associée au groupe de travail qui sera 

prochainement mis en place.  

S’agissant du « référent santé », il est impératif que l’ensemble des modes collectifs d’accueil (y 

compris micro-crèches) et les Maisons d’assistant.e.s maternel.le.s (MAM) s’assurent effectivement 

du concours d’un référent en santé. Face aux difficultés de démographie médicale, il faut accompagner 

les modes d’accueil à remplir cet objectif. Sur l’identité de ce référent, l’Uniopss propose qu’il soit un 

médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie ou un infirmier-puériculteur 

diplômé d’État et possédant une expérience professionnelle de 3 ans. Cela ne devrait pas pour autant 

dispenser les structures de s’assurer le concours d’un médecin sur certains sujets (ex : protocole face 

à une épidémie). Il est fréquent que les médecins souhaitent échanger entre pairs. Ainsi, il faut réfléchir 

à la mobilisation des PMI et des ARS sur le sujet.  

5. Faciliter l’accueil occasionnel et en horaires atypiques 

L’Uniopss est fermement opposée au taux d’encadrement proposé par la DGCS dans le cadre d’une 

expérimentation sur l’accueil en horaires atypiques. L’accueil de quatre enfants par un.e 

professionnel.le seul.e semble excessif et ne pas correspondre aux besoins et aux réalités des modes 

collectifs d’accueil.  

L’Uniopss souhaite que cette possibilité soit limitée à l’accueil d’un nombre maximal de trois enfants 

et à condition que la ou le professionnel.le soit titulaire de l’un des diplômes mentionné au 1° de 

l’article R2324-42 du Code de santé publique (ration 40/60).  

Par ailleurs, il est important de définir précisément quels sont les objectifs de l’accueil en horaires 

atypiques et les horaires que cela recouvre. L’objectif est d’élargir les amplitudes horaires d’accueil 

d’un établissement afin de répondre aux besoins de parents. Il ne doit pas être d’amoindrir des coûts 

d’ouverture à des horaires classiques mais moins demandés. L’Uniopss propose donc que la 

proposition de réglementation concernant le taux d’encadrement en horaires atypiques ne puisse 

pas s’appliquer après 8h00 et pas avant 17h30.  

S’agissant de l’accueil occasionnel, l’Uniopss salue la proposition qui est faite d’avancer sur le sujet. 

L’Union souhaiterait que des recommandations précises soient développés par le Conseil de l’enfance 

et de l’adolescence (HCFEA) en la matière. Quel en sont les objectifs ? Quel encadrement ? Quelles 
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conséquences pour l’enfant et les équipes professionnel.le.s ? Il faut être vigilant à ce que ce 

développement ne mène pas à une ubérisation des modes d’accueil avec des parents qui feraient du 

nomadisme d’accueil en fonction de places disponibles. Il est important de conserver comme 

prioritaires les notions de « projet d’accueil » et « d’accueil individualisé ».  

 

AXE 2 - POUR LES PROFESSIONNELS : UN CADRE SECURISANT ET PLUS DE 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

1. Étendre aux assistants maternels de nouvelles dispositions du droit du travail et 
particulièrement l’accès à la médecine du travail 

L’Uniopss se félicite de ces avancées en matière de droit du travail pour les assistant.e.s maternel.le.s 

qui le revendiquait de longue date. Il faudrait s’assurer que celles-ci bénéficient à tou.te.s les  

professionnel.le.s des modes individuels d’accueil. 

2. Reconnaitre la diversité des lieux d’exercice du métier d’assistant maternel 

L’Uniopss salue cette évolution législative qui sécurise juridiquement l’exercice en MAM.  

3. Faciliter les remplacements pour tous les professionnels de l’accueil du jeune enfant 

S’agissant des mutualisations entre EAJE pour faciliter les remplacements, l’Uniopss est favorable à 

une clarification des règles. Toute mutualisation doit s’inscrire dans le respect du ratio 40/60 et des 

taux d’encadrement et de surface minimale par enfant. 

S’agissant des modes individuels d’accueil, l’Uniopss est opposée à ouvrir davantage les possibilités 

d’accueil par un.e seul.e professionnel.le de six enfants simultanément. Cette dérogation doit 

demeurer strictement encadrée, notamment dans le temps et en fonction de l’âge des enfants, et 

conditionnée à au moins 3 ans d’exercice en tant qu’assistant.e maternel.le. En MAM, il ne devrait pas 

être possible que deux professionnel.le.s accueillent simultanément « en surnombre ».  

4. Organiser des temps d’analyse des pratiques pour tous les professionnels de l’accueil du 
jeune enfant 

L’Uniopss se félicite de l’obligation de temps d’analyse de la pratique pour les équipes des MAM, des 

micro-crèches et des crèches ainsi que d’en faciliter l’accès aux modes individuels d’accueil via les 

Relais petite enfance. Ces recommandations s’inscrivent en cohérence avec les recommandations du 

rapport de Sylviane Giampino et avec les orientations de la COG 2018-2022 signée entre la Cnaf et 

l’État.  

Ce sont des temps essentiels qui doivent être exercés par une personne extérieure à l’équipe de 

professionnels exerçant dans le mode d’accueil. L’Uniopss propose une obligation minimale de 2 

heures trimestrielles d’analyse de la pratique pour les structures de moins de 25 places et de 2 heures 

mensuelles pour les structures de plus de 25 places. 

La question du financement de ces temps réflexifs se pose néanmoins. Il semble important que ceux-

ci ne soient pas financés par une augmentation de la participation des familles. Aujourd’hui, des 

gestionnaires financent ces temps d’analyse de la pratique via les Opérateurs de compétences (OPCO) 

au titre de la formation continue. Cette possibilité sera-t-elle toujours ouverte à partir du moment où 

l’analyse de la pratique devient une obligation de l’employeur ? Il est impératif que les modalités de 

financement de cette obligation nouvelle soient sécurisées avant qu’elle n’entre en vigueur.  
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Enfin, il faut être vigilant à ce que ces temps d’analyse de la pratique ne se substitue pas aux réunions 

d’équipes qui ne sont pas, aujourd’hui, une obligation légale et que certains financeurs ne financent 

pas. 

5. Multiplier les possibilités d’évolution professionnelle et de diversification d’activité 

L’Uniopss est favorable au développement de la mobilité professionnelle et à la pluridisciplinarité des 

métiers de la petite enfance. Elle salue l’annonce du lancement de « travaux partenariaux nécessaires 

à ce chantier d’identification, multiplication et viabilisation des passerelles professionnelles » à la 

rentrée 2019. 

L’Uniopss se félicite également que le ministère ait choisi de conserver l’article R2324-42 du Code de 

santé publique en l’état avec la même répartition des diplômes au sein du ratio 60/40.  

 

AXE 3 - POUR LES GESTIONNAIRES ET LES PORTEURS DE PROJETS : PLUS DE SIMPLICITE 

AU QUOTIDIEN ET DANS L’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

1. Expérimenter un système de guichet unique pour les gestionnaires et porteurs de projets 

S’agissant de l’expérimentation d’un guichet unique pour « simplifier et accélérer les procédures 

d’autorisation », celle-ci devra nécessairement attendre les conclusions de la mission IGAS sur les 

modalités de transfert d’autorisation et d’agrément aux Caf. Cette expérimentation soulève de 

nombreuses questions, concernant entre autre le rôle et la place des collectivités territoriales dans 

cette nouvelle organisation ou encore les moyens supplémentaires donnés pour des missions 

nouvelles dans le contexte contraint de la COG.  

Par ailleurs, il est fréquent qu’une simplification des autorisations s’accompagne d’un renforcement 

des procédures d’évaluation. Si l’Uniopss est favorable au développement d’une démarche d’auto-

évaluation continue des modes d’accueil tel que le préconise le Haut Conseil de l’enfance et de 

l’adolescence (HCFEA), elle est, en revanche, fermement opposée à la mise en place de procédures 

d’évaluation rigides et formels qui rapprocheraient les EAJE des établissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS). En effet, cela poserait deux difficultés principales : un problème de financements et 

d’accompagnements au changement ainsi qu’un risque d’accroissement des différences entre modes 

individuels. 

2. Etablir des exigences nationales en matière de bâtiment pour tous les nouveaux 
établissements 

3. Mieux prendre en compte les spécificités des territoires afin de ne pas freiner le 
développement de l’offre et de ne pas nuire à la qualité de l’accompagnement en santé 

L’Uniopss est favorable à l’obligation d’avoir une surface utile minimale d’accueil de 7m2 par enfant 
dans les micro-crèches, crèches et MAM, avec une dérogation en fonction de la pression foncière 
(sous réserve des modalités de calcul de cette pression foncière intégrant densité de population, coût 
du foncier et zonage précis) à 5,5m2. S’agissant des dérogations envisagées par la DGCS, l’Uniopss 
rejoint la proposition que soit associé une surface de 5,5m2 (surface faible) par enfant, l’obligation d’un 
espace privatif, intérieur ou extérieur, de motricité d’une surface minimale de 20m2(1).  

                                                           
1 Les modalités précises de calcul sont toujours en réflexion au sein de l’Uniopss car, en dessous de 14 places 5,5m² par enfant 

+ 20m² équivaut à plus de 7m² par enfant. Il n’y aurait donc aucune dérogation en fonction de la pression financière pour les 
petits établissements, cette norme leur serait même défavorable (exemple : 10pl * 5,5 + 20 = 75 tandis que 10pl * 7 = 70). 
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Cette salle de motricité entrant en compte dans le calcul des surfaces utiles. C’est une des 
recommandations du guide des normes s’appliquant aux EAJE. Il semble nécessaire de préciser 
« privatif » afin que, par exemple, le square situé à proximité du lieu d’accueil ne puisse être considéré 
comme un espace de motricité. L’Uniopss souhaite aussi que soit précisée la notion de « surface 
utile » afin de s’assurer de modalités de calcul partagées.  

4. Réduire le nombre de paliers dans les crèches afin d’offrir aux gestionnaires davantage 
de souplesse et de capacité d’adaptation selon les évolutions des besoins des territoires 

L’Uniopss est, a priori, favorable à la réduction du nombre de paliers (cf. note de positionnement 
Uniopss de février 2012). Néanmoins, pour se positionner formellement sur le sujet, elle aurait besoin 
de connaître précisément les conséquences d’une telle réduction.  

L’Union est, en revanche, inquiète de la réglementation qui semble se dessiner concernant les micro-
crèches. Elle rappelle qu’elle s’opposera à toute augmentation de places supérieure à 12.  

Dans le cas où le plafond maximal excéderait les 12 places, de nombreuses questions devraient être 
traitées : application du ratio 60/40, fonction de direction, heures imposées de référent socio-éducatif. 
Sans révision du cadre réglementaire actuel concernant les micro-crèches, une augmentation du 
plafond fait craindre un affaiblissement de la qualité.  

En outre, si le plafond retenu était de 16 places, il est possible qu’un nombre important de petites 
crèches (entre 18 et 20 places) basculent vers le cadre moins contraignant des micro-crèches (avec le 
cas échéant un recours accru au surnombre.  

Il est aussi à prévoir la création de micro-crèches PAJE. S’il est trop tôt pour mesurer avec précision les 
effets des réformes récentes (bonus, tiers payant, majoration de CMG), l’Uniopss craint une diminution 
de la mixité sociale des modes d’accueil du jeune enfant. Celle-ci irait à l’encontre des ambitions 
affichées par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Aujourd’hui, les publics 
fréquentant les micro-crèches PAJE font généralement partie des catégories sociales les plus aisées. 
Quelle cohérence entre le développement de ces structures et l’ambition affichée de promouvoir la 
mixité sociale ?  

5. Un calcul simplifié des possibilités d’accueil en surnombre et des taux d’encadrement, 
notamment durant les sorties. 

TAUX D’ENCADREMENT : L’Uniopss n’est pas opposée à la mise en place d’un taux d’encadrement 
unique d’un.e professionnel.le pour six enfants, et souhaiterait qu’il soit précisé que l’organisation 
des services prenne en compte les besoins spécifiques des bébés, et notamment leurs besoins de 
portage. 

L’Union est opposée à la mise en place d’un taux d’encadrement variable en fonction de l’âge des 
enfants. En effet, l’aspect normatif d’une tranche d’âge semble contraire à un accueil personnalisé de 
l’enfant. Cela répond à une logique purement gestionnaire qui ne prend pas en compte les intérêts de 
l’enfant.  
Pour rappel, il est impératif que les stagiaires, apprentis ou alternants ne soient pas comptabilisés dans 
le taux d’encadrement.  
 
TAUX D’ENCADREMENT EN SORTIE : L’Uniopss se félicite qu’une proposition soit faite en matière de 
taux d’encadrement en sortie car, ne pas prendre de position sur ce sujet reviendrait à limiter les 
sorties. Néanmoins, la proposition faite d’appliquer des taux identiques qu’en établissement si les 
professionnel.le.s sont au moins deux, semble déraisonnable. En effet, deux professionnel.le.s pour 
douze en sortie nous semble excessif. L’Uniopss réfléchit donc au taux d’encadrement en sortie qui 
pourrait être appliqué. La possibilité pour un.e profesionnel.le. de sortir seul.e doit être limitée à 3 
enfants et à une demi-journée.  



 

 9 

©
 U

n
io

p
ss

 –
 0

2
 ju

ill
e

t 
2

0
1

9
 

 

ACCUEIL EN SURNOMBRE : L’Uniopss souhaite que soit explicitement rappelé que tout accueil en 
surnombre doit se faire dans le respect des taux d’encadrement et des surfaces minimales d’accueil. 
L’Uniopss propose ainsi que lors de l’autorisation (ou de son renouvellement), une capacité maximale 
d’accueil autorisé soit définie (indiquant l’équipe encadrante nécessaire dans ce cadre et avec un plan 
indiquant l’emplacement des lits supplémentaires). Cette capacité maximale d’accueil ne devra jamais 
être dépassée (même en surnombre).  

En deçà de ce plafond, un accueil en surnombre serait possible à savoir : un dépassement de 15 % 
d’enfants supplémentaires par rapport à la capacité d’accueil autorisée dans la limite du plafond de la 
capacité théorique d’accueil (défini au moment de l’autorisation) et dans la limite de 20 heures par 
semaines. 

L’Uniopss rappelle que le surnombre n’est pas un outil d’optimisation économique (n’est pas fait pour 
pallier l’absentéisme mais pour répondre aux besoins supplémentaires des parents). Le « surbooking » 
est une pratique qui ne doit pas se répandre dans les EAJE hors un calcul basé sur la « capacité d’accueil 
horaire autorisée». 

Enfin, l’Uniopss souhaiterait alerter le législateur sur la nécessité que les dispositions concernant le 
surnombre ne soient pas immédiatement applicables. Une période de transition sera nécessaire pour 
laisser le temps aux structures qui ont pensé leur équilibre économique avec possibilité d’un 
surnombre à 20 % (soit les structures de plus de 40 places). L’Uniopss propose un délai de 3 ans qui 
correspond à l’échéance de nombreuses DSP.  
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L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association reconnue 
d’utilité publique. Elle est présente sur tout le territoire, au travers d’un réseau 
d’unions régionales (Uriopss), d’une centaine de fédérations, unions et 
associations adhérentes nationales et unit près de 75 % du secteur non lucratif de 
solidarité. 
Elle a pour vocation de rassembler, défendre et valoriser le secteur non lucratif 
de solidarité. Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des 
associations sanitaires et sociales, acteurs dynamiques et novateurs engagés au 
service des personnes vulnérables et fragiles. 
 


