
TABLE RONDE-DÉBAT

"Entre normes, contrôle PMI et budget,  
comment ouvrir et faire vivre sa structure ?"



Le 25 avril 2017, maplaceencrèche a 
organisé, en partenariat avec “Les Pros de 
la Petite Enfance”, une table ronde pour 
échanger sur la sortie récente du
GUIDE DES NORMES EN ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT. 

Merci à tous d’être venus parmi nous ce matin. Au delà de la relation professionnelle 
que nous entretenons avec nos partenaires gestionnaires, via la réservation de 
berceaux en crèches, maplaceencrèche a en effet à coeur de les accompagner et de 
les soutenir dans l’ensemble des aspects de leur métier. 

Ainsi, tout au long de l’année et en fonction de l’activité du secteur, nous organisons 
des évènements réunissant les professionnels de la petite enfance pour échanger et 
enrichir nos pratiques communes. 

A l’occasion de la sortie du «GUIDE DES NORMES EN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT» nous avons choisi d’échanger sur ce sujet d’actualité et d’évoquer les 
problématiques rencontrées lors des ouvertures de structures.”

Un événement dédié aux 
gestionnaires de crèches

Le mot d’Olivier ANTON
Directeur des Opérations 
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Annoncé depuis plusieurs mois déjà, le 
GUIDE DES NORMES EN ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT a été publié 
sur le site du Ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes au 
début du mois d’avril. 

Il nous est apparu essentiel de commenter 
et diffuser cette publication mais aussi 
d’échanger avec les premiers acteurs 
concernés pour recueillir leur ressenti et 
leur avis sur ce nouvel outil.

Des intervenants de 
qualité pour un sujet d’actualité

Pour cela, maplaceencreche et Les Pros de la Petite Enfance se sont entourés 
de professionnels du sujet pour obtenir un éclairage varié et complet : 

Dominique Goriaux

Ancien médecin de 
PMI de la Manche, 
membre du SNMPMI  
(syndicat national des 
médecins de PMI)

David Blin

Chef du bureau des 
familles et de la 
parentalité 
Direction générale 
de la cohésion 
sociale 

Christine Kalus

Architecte, Agence 
Kalus-Roussel 

Romain Gallon

Gestionnaire de 
Tilou Crèches, 
ancien responsable 
développement 
pour le groupe
Babilou



        02 Un guide pour mieux 
comprendre les normes en EAJE

le Conseil de la Famille a recommandé une clarification de 
la réglementation en vigueur car comme le soulignent de 
nombreux porteurs de projets “il est parfois très difficile 
de s’y retrouver dans les normes”.

Un groupe de travail a été créé à cette occasion pour 
recensé alors l’ensemble des points qui ont posé des 
difficultés récurrentes, les réponses associées des services 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et aussi les 
bonnes pratiques. 

Ce premier travail a permis de dresser un panorama clair 
sur la manière dont la réglementation applicable était 
effectivement appliquée en fonction des départements

Sur la base de cette première 
étude, présentée  en janvier, le 
groupe de travail s’est organisé 
pour proposer une interprétation 
applicable au niveau national.

En 2016En 2014
Les étapes de l’édition du guide  :



“Le groupe de travail qui a préparé ce guide a réuni des gestionnaires privés, publics et associatifs, des 
représentants de la PMI et de la DGCS. Son contenu est donc issu d’un consensus national.”

Ce guide est le fruit d’un constat partagé : 
ouvrir une crèche est plus compliqué qu’il 
n’y parait. 

Son objectif est clair : “éclaircir, à droit 
constant, des éléments de réglementation 
qui posent des difficultés aux acteurs de 
terrain”. 

1
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En Avril, publication du guide ministériel sur 
“les normes en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant“ : https://lc.cx/UK3J

David BLIN

2017
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        03 Un cadre législatif  et 
réglementaire des EAJE à clarifier

 
“nous sommes passés de quelque chose de très 
rigide à quelque chose de très dispersé en 1986 
avec la décentralisation des services de PMI. A 
ce moment là il n’existait aucun guide pour les 
départements. Chaque médecin de PMI faisait 
ce qu’il pouvait avec la réglementation“.

Il existe un cadre législatif et réglementaire à respecter lors de 
la création d’un EAJE : des guides sont à disposition auprès de 
chaque Caisse d’Allocations Familiales. 

Cependant l’application de certaines normes, déléguées 
au Président du conseil départemental via ses services de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont laissées à la libre 
interprétation de ces derniers.  

La charge de cette responsabilité, portée par la PMI, elle 
même garante de la sécurité des futurs EAJE, est assumée et 
appliquée de façons différentes en fonction des expériences et 
des représentations de chacune. 

Une difficulté supplémentaire pour les gestionnaires sur un 
parcours déjà long et compliqué. L’incapacité d’anticiper 
les demandes des éventuels coûts supplémentaires 
associés créait un véritable stress chez les gestionnaires. 

Ce guide n’est évidemment pas un procès à charge contre lles 
services de PMI. Il s’agit bien d’un “rappel et d’un éclairage sur 
la réglementation qui tend à faciliter la compréhension et nous 
invite à un vrai partenariat entre gestionnaires, PMI et CAF”. 

“La réglementation ne doit pas être une question 
d’acteur mais de clarté. Ce guide tend à éclairer 
la réglementation. Il a pour ambition d’être utile 
à tous les acteurs de la crèche“.

Dominique Goriaux :

Romain GALLON :

“il y avait vraiment urgence à clarifier et 
harmoniser cette réglementation sans en 
rajouter encore“.

David BLIN : 



              Christine
           KALUS : 
“Il est essentiel que certains points, comme 
les superficies, restent figés. Cependant 
certains autres points ont évolué depuis les 
dernières années. Par exemple, on constate 
quand même une ouverture de plus en plus 
importante sur la conception du bâtiment et 
sur la modularité des espaces par exemple.
 Elle n’était pas du tout à l’ordre du jour en 
2005. Nous étions sur des unités d’enfants très 
sectorisées, très rigides et il était très mal vu de 
faire différemment. Aujourd’hui les “esprits” 
évoluent et ce guide va dans ce sens”. 

        04 Un guide qui souligne les évolutions 
de l’application des normes en EAJE

Ce guide est aussi l’occasion de préciser clairement 
certains points qui ont pu évoluer au cours des années. 

“au delà de la PMI, en tant que porteur de projet, 
nous avons un double cahier des charges à 
respecter : les normes ERP et les normes EAJE. 
Ainsi, par exemple jusqu'à il y a 5-6 ans, les 
normes concernant la hauteur des interrupteurs 
étaient contradictoires selon les référentiels : 
pour les EAJE , ils devaient être placés à 1,50m 
du sol alors que la norme ERP préconisait 
1,10m au dessus du sol. Aujourd'hui elle est à 
1,30 m et c’est clairement repris dans le guide. 
Ce guide va nous permettre d’aller vers plus 
d’harmonisation.”

Romain 
GALLON :



Tous les interlocuteurs présents s’accordent en tout cas pour dire que la loi 
ne peut pas tout prévoir et qu’elle n’est d’ailleurs pas faite pour cela. Aussi, 
il y a irrémédiablement de la place pour le dialogue et la concertation. 

          David BLIN souligne d’ailleurs que :

“Le préambule donne déjà plusieurs clés sur le fait qu’il faut appliquer l'esprit des 
textes et être dans un esprit partenarial.” Il ne faut pas chercher à comprendre 
la vérité de la réglementation : 
il n’y en a pas. Il suffit de se mettre d’accord sur une solution de bon sens pour 
une situation donnée et la formaliser. C’est ce à quoi s’est attaché le groupe de 
travail à travers ce guide”. 

SOLLICITATER LE SERVICES DE LA PMI, LE PLUS TÔT POSSIBLE, PERMET :

      D’anticiper les éventuels changements à intégrer et de mieux penser le 
      projet en amont.

      De donner un avis sur la configuration des locaux. 

          Christine KALUS :

“Plus on associe tous les services acteurs (CAF, PMI, médecins, pompiers , la 
ville…) en amont, au stade de l’esquisse, pour connaître leur points de vue, 
mieux c’est”.

Avant tout une invitation 
à plus de coopération        05

L’une des grandes idées du guide 
ministériel est justement d’inviter à 
un changement de posture : 

 motiver en amont des projets

 inciter à plus de discussions avec les  
  différents services 

 créer une vraie relation de confiance 
et de négociation entre toutes les 
parties prenantes.



Ce riche échange s’est terminé par de nombreux 
témoignages et questions de gestionnaires, de 
coordinatrices ou de porteurs de projets. 

Tout le monde partage la même envie de poursuivre la 
réflexion entamée et s’accorde à dire qu’il reste encore 
du travail à accomplir pour simplifier l’ouverture de 
crèches en France.

Dominique Goriaux  a par ailleurs insisté sur la nécessité 
de diffuser ce guide, de le commenter, de l’enrichir et de 
le mettre à jour. 

            Dominique Goriaux :

“Les gestionnaires sont en attente de solutions et il reste 
encore de nombreux chantiers à explorer. C’est un véritable 
investissement mais les enfants valent le coup!”

Pour
conclure        06

Une nécessité : 
poursuivre la réflexion



Rejoignez-nous sur :

maplaceencreche.com

maplaceencrèche
96 boulevard Haussmann
75008 Paris

tel : 01 75 43 15 18
 


