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Cette contribution synthétise le travail réalisé par les membres du CCRPA de PACA lors de la réunion 

du 3 novembre 2015 dans les locaux de l’association FRF, au CHRS la Chaumière, à La Roque 

d’Anthéron (13). Le thème proposé pour cette réunion portait sur l’accès aux modes de garde pour 

les familles en précarité. 

 

Quels sont les constats (difficultés) que vous faites à partir de votre 

expérience sur l’accès aux modes de garde des enfants de familles en 

difficultés sociales?  

Quelles conséquences pour les enfants?  

Quelles conséquences pour les parents? 

 

La problématique de la garde des enfants pour les familles en difficultés sociales ne vise pas 

exclusivement les enfants en bas-âge (moins de 3 ans), comme c’est souvent abordé dans les études 

sur cette question, mais également les enfants scolarisés, sur les temps périscolaire ou non. 
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Les constats 
 

Le manque de places, quantitativement et qualitativement, et de structures pour la garde des 

enfants, et notamment pour les enfants en situation de handicap. 

 

Il y a peu de crèches parentales. 

 

L’impact de la réforme des rythmes scolaires n’a pas été suffisamment pris en compte, quant aux 

conséquences pour les familles, avec notamment des activités à financer jusqu’à 16h30 en 

périscolaire.  

 

Le manque d’une offre de modes de garde pour les enfants après 6 ans en tenant compte des 

contraintes des parents (horaires de plus en plus décalés des parents). 

 

Il n’y a pas de choix entre le mode individuel ou collectif (orientation unilatérale), ou si les 2 parents 

travaillent (à Marseille par exemple) : il n’y a pas de place. Aussi, même si le parent est formé par 

exemple, et prêt à entrer en activité, le parent devra renoncer à entrer dans le milieu du travail. 

 

L’inégalité d’accès à ces modes de garde pour les personnes pauvres crée une discrimination par 

rapport à ces publics, et donc ces enfants. 

 

Pour le recours aux Assistant-e-s Maternel-le-s : il est difficile de devenir employeur, quand on n’a 

pas d’information sur la règlementation et l’ensemble des contraintes qui pèsent sur les employeurs. 

C’est une situation paradoxale pour les parents. 

L’agrément des assistant-e-s maternel-le-s est délivré « trop » facilement. 

 

Le coût de la garde est aléatoire d’une commune à une autre. Tarif élevé, et nécessité de faire 

l’avance pour les  assistant-e-s maternel-le-s. 

 

Il n’y a pas ou peu d’information sur les modes de gardes existants, sur les accompagnements 

adaptés à chacun, sur le type d’aides, sur les droits.  

 

Des parents sont parfois contraints de rester à domicile car il est impossible de faire garder les 

enfants dans de bonnes conditions.  

 

L’impossibilité de travailler du fait du problème de garde des enfants peut entraîner des problèmes 

administratifs, de type régularisation. C’est un cercle vicieux.  

 

Ces problèmes génèrent une fatigue ressentie par le(s) parent(s), le sentiment que c’est « un serpent 

qui se mord la queue, comme s’il n’y avait aucune issue ». 

 

Il n’y a plus de responsabilité et de solidarité entre les parents. Ce qui est dommage car nombre de 

parents partagent les mêmes problèmes (horaires décalés par exemple). 
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Les conséquences pour les parents 
 

Les difficultés liées au recours aux modes de gardes amènent à : 

 un renoncement à l’insertion, temporairement (même si les conditions sont réunies : 

formation, logement, …). 

 un sentiment de culpabilité pour les parents, inquiétudes, sentiment échec.  

 des tensions qui peuvent aller jusqu’à la maltraitance quand les parents gardent les 

enfants 24h/24 – sans relais. 

 une paupérisation des familles du fait d’une garde contrainte à des tarifs élevés, d’où 

un impact sur le niveau de vie. 

 une dégradation de la vie familiale et sociale liée au temps consacré à la garde des 

enfants au détriment du temps à consacrer à la recherche d’emploi. 

 un épuisement physique et moral lié à la recherche de solutions de garde. 

 

 

Les conséquences pour les enfants: 
 

Les difficultés liées à l’accès aux modes de garde peuvent engendrer pour les enfants : 

 un isolement, un manque de socialisation, de projet éducatif pour l’enfant. 

 Un ballotage pour les enfants, en cas de « gardes sauvages » : une instabilité (si la garde est 

assurée par des personnes différentes de l’entourage), un sentiment d’abandon, et des 

répercussions sur le sommeil et l’alimentation.  

 une souffrance psychologique, jusqu’à la rupture, parfois (séparation avec les parents – envoi 

de l’enfant dans la famille éloignée quand aucune solution trouvée). 

 la responsabilisation confiée aux enfants aînés, dans la fratrie : l’aîné qui prend la place des 

parents grandit trop vite, rivalité par rapport aux parents, et posture inadaptée (maturité 

précoce).  
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Quelles adaptations, quelles préconisations pour faciliter l’accès aux modes 

de garde et répondre aux besoins des personnes en situation de précarité? 

Quelles seraient vos propositions pour un projet concret à mettre en place 

qui répondrait à des besoins repérés? 

 

Plusieurs propositions ont émergé des groupes de travail : 

 
 De nouveaux services à développer ou créer :  

o des Halte-Garderie, comme lieu de dépannage, pour de l’accueil occasionnel, pour 

lesquels le seul critère serait la recherche d’emploi ou la formation, et ainsi 

contribuer à la réinsertion sociale. 

o Des « Bébé bus » : garde itinérante où seraient impliqués des  professionnels autour 

de l’aide à enfance. 

o Des agences d’aide à domicile pour la garde des enfants de plus de 6 ans avec un 

coût modique. 

o Des garderies à installer dans les services publics (Pôle Emploi, CAF,…) pour faciliter 

les démarches des parents. 

o Des bureaux d’aide aux familles (en centres sociaux) pour un 1er niveau d’information 

concernant les possibilités de modes de garde. 

o Une plateforme avec numéro vert pour centraliser les problèmes en lien avec le 

périscolaire. 

o Des associations locales (village ou arrondissement) avec une démarche 

intergénérationnelle, et pour enfants de tous âges, impliquant les membres de  la 

famille, avec des disponibilités différentes pour une couverture horaire importante. 

La commune se chargerait de diffuser l’information sur l’existence de ces 

associations de quartier. 

 

 Ces services pourraient être complétés par les mesures suivantes : 

o La promotion de la gratuité pour les garderies/crèches en périscolaire ou la mise en place 

d’un chèque garderie pour bénéficier de 10h par mois de garderie dans les Halte-garderie. 

o le développement de la solidarité intergénérationnelle : en mobilisant des personnes à la 

retraite pour aider les parents, sur du périscolaire, avec des systèmes de parrainage, par 

exemple.  

o L’ouverture des agréments pour les assistant-e-s maternel-le-s aux seniors demandeurs 

d’emplois – proposer un agrément pour un seul enfant.  

o La mise en place d’un système de solidarité entre parents, à tour de rôle, pour des 

échanges de service. 

o Une meilleure information pour les parents – des courriers aux parents au moins 6 mois à 

l’avance en cas de changements de droits.  

o Une information plus complète auprès des travailleurs sociaux, durant leur formation, sur 

les différents modes de garde existants. 
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o Renforcer la formation des professionnels de la CAF sur les modes de garde. 

o La délivrance d’un livret, dès la déclaration de grossesse, sur les droits et devoirs 

jusqu’aux 21 ans de l’enfant, qui intègrerait les explications sur les différents modes de 

garde, sur les solutions existantes, sur les barèmes tarifaires. 

o Une information à la commune aussi, le plus en amont possible pour qu’elle puisse 

anticiper sur les besoins à venir en places pour la garde d’enfants. 

o Une plus grande implication des entreprises pour participer au financement des crèches. 

 

 Avec comme préalable une proposition de loi pour faciliter l’accès à des nouveaux modes de 

garde adaptés (sur le modèle de la loi1 créant une couverture complémentaire santé 

collective obligatoire à mettre en œuvre par les employeurs) - avec une contribution du 

comité d’entreprise, par exemple. Pourrait être créée une association d’usagers, sur le 

modèle des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) composée de professionnels de l’insertion, 

de représentants de l’Etat et du Conseil Départemental, de la Protection Maternelle et 

Infantile (PMI). Ce modèle d’association disposerait : 

o d’un centre de formation type chantier insertion petite enfance (pour la 

professionnalisation des personnels),  

o d’une crèche ouverte 24h/24 et  365 jours/365.  

o d’un espace « bien-être» car il est important d’avoir des activités culturelles et 

sportives, pour les enfants, pour les parents, mais également pour des activités 

ensemble (enfants et parents). 

o et pourrait se situer à proximité de lieux hébergeant des personnes âgées (maisons 
de retraite) pour les mobiliser dans le cadre d’un projet à dimension 
intergénérationnelle. 

 
Les membres de l’association pourraient : 

o démarcher les entreprises pour collecter des fonds (mobilisés dans le cadre de la 

proposition de loi) et proposer des services de garde, qui permettraient de mieux 

fidéliser les salariés.  

o solliciter des mécènes. 
 
Au-delà du service rendu aux familles, cette proposition permettrait également de contribuer 
à la lutte contre l’isolement.  
 
 

 

 

Pour tout contact avec le CCRPA PACA : Géraldine Meyer g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr 04.96.11.02.34 

 
 

                                                           
1
 La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit la généralisation de la couverture santé à 

l’ensemble des salariés du secteur privé. À partir du 1
er

 janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective 
obligatoire (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par l’employeur du secteur privé à tous les salariés, n’en disposant 
pas déjà, en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale 
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