
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de m’avoir autorisée à présenter ce rapport. En effet, je ne siège pas à la 
1°commission, mais je préside la commission consultative paritaire départementale qui, comme son 
nom ne l’indique pas, examine les dossiers litigieux dans le cadre de l’agrément des assistantes 
maternelles et familiales, que ce soit de l’obtention ou du renouvellement. 
La commission nous transmet un avis qui nous permet de notifier à l’intéressé notre décision (accord ou 
refus). 
Ce nouvel arrêté pris en mars 2012 et applicable le 1° septembre 2012, concerne en particulier les 
conditions de sécurité, de l’accueil des jeunes enfants, dans l’habitat intérieur mais aussi l’accès 
extérieur depuis le portail de l’entrée de jardin… 
La délibération que nous prenons aujourd’hui va plus loin que l’arrêté lui-même et me convient tout à 
fait car elle a le mérite d’être claire : des barrières de 1,20 m de hauteur autour des piscines et points 
d’eau et interdiction stricte des chiens dit dangereux, de 1° et 2° catégorie. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président, je voudrais dire à l’Assemblée Départementale que l’application de 
ce décret entraine des changements importants sur l’évaluation des critères d’agrément : 
Il a fallu mettre en place un atelier pour mettre à jour le livret de sécurité qui est présenté aujourd’hui et 
qui est distribué aux assistantes maternelles et familiales avec un gros travail d’harmonisation. Lors de 
ce même atelier, il a été mis en évidence des craintes des travailleurs sociaux et des approches 
diverses de l’évaluation. 
En effet, le département des Hautes-Pyrénées dispose depuis l’automne 2008, d’un « pôle agrément », 
mais limité à la ville de Tarbes et agglomération tarbaise, l’agrément en milieu rural étant en autonomie 
dans les MDS des Pays. 
L’arrivée de ce nouveau décret et les différences d’évaluation risquent de créer de réelles difficultés : 

- 193 dossiers de renouvellement à traiter d’ici février 2013, 
- des différences d’appréciation des travailleurs sociaux et surtout l’incompréhension des aides 

maternelles. Celles qui sont concernées, car elles demandent le renouvellement de leur 
agrément, n’y comprennent plus rien et sont démunies devant la lourdeur des nouvelles 
normes. 

 
Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Président, et chers collègues, sur ce réel problème. 
Le métier d’assistante maternelle et familiale est un vrai métier et c’est le Conseil Général dans ses 
compétences obligatoires, qui en a la charge, par le biais de la protection de l’enfance et de la 
délivrance de l’agrément. 
Or il se trouve que, dans notre département, nous sommes confrontés au vieillissement des 
accueillantes et à de nouveaux départs à la retraite. 
Actuellement 1025 assistantes maternelles permettent d’avoir 3 214 places et 2 800 enfants accueillis. 
Nous sommes à la limite, sachant qu’il y a une réelle baisse des 1ers agréments. 
L’enjeu est important compte tenu du contexte : sur notre département, l’accueil des jeunes enfants 
chez les assistantes maternelles est le 1° mode d’accueil, c’est le principal – comme en France 
d’ailleurs – Petite remarque : les 2 800 enfants accueillis représentent une énorme crèche !!! sachant ce 
que coûtent les structures tant en investissement, qu’en fonctionnement !!! 
 
Je vous propose donc Monsieur le Président, pour répondre à nos compétences obligatoires, d’apporter 
une réelle dynamique à ce mode d’accueil,  

- avec une vision départementale de ce métier,  
- avec une harmonisation de l’évaluation entre le pôle « urbain » et les MDS « rurales », 
- un accompagnement technique, peut-être devant les difficultés de mises aux normes 

éprouvées par les assistantes maternelles et aussi une bonne communication : le site du CG 



est l’outil idéal pour informer les parents qui le consultent nécessairement à la recherche de 
leur « nounou » et leur donne le listing des assistantes maternelles agréées… Ils découvrent 
aussi les actions du Conseil Général. 

-  
Je vous propose aussi d’étudier les actions à mener : 

- pour rendre le métier attractif pour de nouvelles recrues et pourquoi pas des informations 
envers nos publics du RSA, c’est une piste !!! 

- pour amener chaque assistantes maternelles par une démarche et un engagement personnel à 
garantir la réussite des enfants, mais aussi à diversifier l’offre en pratiquant des horaires 
atypiques si nécessaires dans un département touristique ou s’exerce une forte saisonnalité, 

- et enfin des actions à mener pour éviter que ces normes excessives et ces contraintes 
n’éloignent les assistantes maternelles du système et ne les amènent à faire du « gardiennage 
sauvage » comme nous pouvons le découvrir par certains articles de presse. 

 
Pour conclure, je voudrais dire, Monsieur le Président, qu’un bon réseau d’assistantes maternelles et 
familiales, dans un bon système d’agrément et ouvert à l’évolution des pratiques, est, j’en suis sûre, un 
atout et une réelle attractivité pour notre territoire. 
 


