Groupe Crèches

Le 19 décembre 2017

Compte rendu de la réunion du 6 décembre 2017
 Support de présentation joint au compte rendu

I.
-

-

Retour sur la réunion de concertation « Référentiel AFNOR »
Consensus sur la prise en compte de la « Qualité » dans le fonctionnement des
EAJE
Des interrogations sur la nécessité d’aller vers une certification de type AFNOR
(choix de Générations Mutualistes) et sur le financement de la certification.
o La Croix Rouge estime à 4000 € en moyenne le coût d’une démarche
qualité.
Vers une démarche mixte s’appuyant sur des recommandations de type Anesm et
sur les modalités d’évaluation externe connues dans le médico-social ?

A faire : Rédaction d’une note pour un positionnement Fehap sur ce sujet

II.

Parution du rapport IGAS-IGF sur la politique d’accueil du jeune enfant

La Fehap avait été auditionnée par les membres de la mission IGAS- IGF en mars 2017.
Le rapport procède à un état des lieux de la politique d’accueil du jeune enfant et de ses
évolutions. Il propose 19 recommandations dont parmi celles concernant le financement :
- Le plafonnement des dépenses prises en charges par la branche famille pour
l’investissement dans la création de places nouvelles
- L’introduction dans la PSU d’une incitation à la bonne gestion
- Le renforcement du fléchage de la dotation d’action sociale des CAF

III.

Missions nationale en cours sur l’accompagnement des enfants
handicapés en EAJE

Trois missions sont actuellement menées autour de l’accompagnement des jeunes
enfants handicapés.
La Croix Rouge a élaboré 10 propositions pour favoriser et promouvoir l’accueil des
jeunes enfants en situation de handicap au sein des EAJE. Propositions organisées autour
de 4 axes :
- Le manque d’informations et l’autocensure des parents
- Le cloisonnement institutionnel et la segmentation de l’accompagnement
- Les appréhensions des professionnels de la Petite Enfance
- Le mode de financement des EAJE, défavorable à l’accueil de jeunes enfants en
situation de handicap.
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Crescendo a ouvert une plateforme mobile handicap petite enfance en mai 2017 (35
enfants sont suivis dans 15 crèches gérées par Crescendo)
Objectifs :
- Accompagnement des familles, des professionnels dans leurs relations avec la
famille
- Coordination des différents acteurs.
A faire :
- Proposition de rédaction d’un courrier commun (Croix Rouge, Uniopss ? …) sur la
prise de médicament en EAJE
- Prochaine Conférence Nationale du Handicap : rédaction d’une fiche Fehap sur
l’accueil des enfants handicapés en EAJE (sur le modèle de celles proposées lors
du PLFSS et de la SNS).

IV.

Autres points d’information

 Appel d’offre
Lancement d’un appel d’offre par la DGAFP (réservation de berceaux pour 4000
fonctionnaires) = des réflexions au niveau national pour organiser la réponse
 Guide laïcité de la CNAF
La CNAF doit procéder à une relecture du guide avant validation. Parution estimée
à la fin du premier semestre 2018

-



Enquête nationale périnatale



Stratégie nationale de santé



PLFSS

L’article 26 bis (remise d’un rapport sur les modalités d’attribution des places en
EAJE) a été censuré par le Conseil constitutionnel
Vaccination : La mise en œuvre de la réforme de l’extension des obligations
vaccinales s’accompagne d’un dispositif de communication sur la durée.
Le Ministère des solidarités et de la santé et Santé Publique France élaborent
actuellement des outils destinés à accompagner la mise en œuvre de la réforme,
notamment pour les professionnels et structures de collectivités d’enfants. Ces outils
seront disponibles avant la fin du 1er trimestre 2018.
Dans l’attente, de nombreuses informations sont déjà disponibles sur le site de
Santé publique France qui met à disposition toutes les informations sur la
vaccination sur son site www.vaccination-info-service.fr

 Médiation à la consommation
Dans l'attente d'un arbitrage national sur l'opposabilité de cette disposition aux
ESSMS et EAJE, la FEHAP va lancer un appel d’offres pour identifier des médiateurs à la
consommation en capacité d’intervenir sur les différents champs sociaux et médicosociaux avec des tarifs négociés.
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V.

Comité partenarial CNAF

 L’ensemble des supports ont été transmis dans un précédent mail
-

A ce stade, il n’y a pas d’informations sur les négociations de la prochaine COG
Le cadre budgétaire 2018 sera identique à celui de 2017
Evolution de financement des EAJE : il n’y a pas arbitrage sur les pistes identifiées
CEJ = les effets de l’expérimentation ne sont pas connus

VI.

Présentation de l’expérimentation Jeux d’enfants
Par Gaëlle Gérard _ Directrice de l’Escale des Bambins à Nantes

 Synthèse de l’expérimentation
http://www.solidarites-actives.com/pdf/Ansa_JeuxEnfants_Synthese2017_VF
Jeux d’enfants est expérimenté dans 5 établissements (1 RAM, 2 EAJE et 2 Micro crèches).
La démarche a été lancée en mars 2016 et évaluée en septembre 2017. D’autres
structures mutualistes vont s’engager prochainement.
PROCHAIN GROUPE CRECHES : Mercredi 7 Mars 2018 à la Fehap
-

Réflexions sur l’organisation de cycles de conférence
Intervention de Jean Marc DEZEQUE _ Directeur général de l’association
l’Ermitage
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