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Les dames de la crèche 
 
 
Ce matin c’est Elodie qui vous accueille à la crèche. Ce soir ce sera Fatou à qui vous demanderez 
« comment s’est passée la journée » de votre enfant. 
Mais qui sont Elodie et Fatou ? Des assistantes, des nounous, des tatas, des puéricultrices, des 
auxiliaires, des assistantes maternelles, des dames de la crèche… ? C’est vrai que les crèches 
communiquent peu sur leur organisation et les qualifications de leur personnel, alors pas 
toujours facile de s’y retrouver ! D’autant plus que les médias s’attardent peu sur le 
fonctionnement des établissements petite enfance. 
Je vous propose donc d’y voir un peu plus clair dans les méandres de ces métiers peu connus…. 
 
 

Qui fait quoi ? 
En crèche, l’équipe est composée de collaboratrices. Je dis bien collaboratrices. Car le secteur 
n’emploie presque exclusivement que des femmes, aux fonctions et missions différentes et 
complémentaires. Découvrons-les ! 
Commençons par les indispensables acteurs que sont les agents polyvalents ou agents de 
collectivité. Leur fonction est essentielle car elles veillent à la propreté de la crèche, assurent 
les repas et peuvent aussi occasionnellement être auprès des enfants quand cela s’avère 
nécessaire. Dans certains établissements, la cuisine est faite sur place ce qui demande une 
personne spécifiquement qualifiée pour ce travail. Ces professionnelles sont ainsi garantes de 
l’hygiène de la crèche. 
Concernant l’équipe éducative, elle est composée principalement de professionnelles 
titulaires d’un CAP petite enfance (leur appellation diffère selon les entreprises) ou d’une 
formation d’Auxiliaire de puériculture, ce qui n’a rien à voir avec le titre de Puéricultrice, nous 
y reviendrons. Ces deux catégories de professionnelles assurent l’ensemble des tâches 
nécessaires au développement global des enfants : sécurité physique et affective, éveil, soins, 
prévention. A noter que de par leur formation, les Auxiliaires de puéricultrice ont une mission 
plus spécifique autour de l’hygiène et des techniques de soin. 
 
 
Puis nous trouvons les EJE ou Educatrices de jeunes enfants. Les EJE ont un niveau BAC +3. Ce 
sont des spécialistes du jeune enfant de 0 à 6 ans. Leur rôle est important auprès de l’équipe 
puisqu’elles sont garantes de la mise en œuvre du projet d’établissement. Sans être en position 
hiérarchique par rapport à leurs collègues, elles sont chargées de les accompagner, de les 
former, de les faire réfléchir sur ce que nous appelons « les pratiques professionnelles » qui 
recouvrent les savoirs, les savoir-faire et savoir-être auprès des enfants. Leurs compétences 
sont principalement exercées dans le champ pédagogique et éducatif mais également centrées 
sur l’accompagnement et le soutien des familles. Les EJE peuvent accéder à des fonctions de 
direction de crèche après quelques années d’expérience auprès des enfants. 
Ensuite viennent les Infirmières, BAC+3, également présentes dans nos établissements petite 
enfance, soit en exerçant sous forme de vacation d’heures soit auprès des enfants ou encore 
dans des postes de direction. 
Les Puéricultrices quant à elles, sont des infirmières ayant fait une spécialité petite enfance 
(BAC+4). Elles assurent principalement des fonctions de direction.  
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Ces deux métiers, Infirmière et Infirmière-puéricultrice, apportent leurs connaissances sur le 
plan paramédical, hygiène, soins et prévention. 
 
La complémentarité entre les Educateurs de jeunes enfants et les Infirmières ou les 
Puéricultrices, assure une prise en charge globale du jeune enfant. Pour les équipes éducatives, 
cela offre l’opportunité de trouver de précieuses ressources au quotidien. 
 
Par ailleurs, le Médecin de crèche et la Psychologue travaillent en étroite collaboration avec les 
équipes éducatives et les directions, souvent sous forme de vacation, afin de leur apporter leur 
soutien dans leur domaine d’expertise. 
 
A noter que les Assistantes maternelles travaillent à domicile. Ce terme est donc inapproprié 
pour le milieu de la crèche. 

 
De la « soi-disant » vocation à la professionnalisation 
 
Le mythe de la vocation est fortement ancré en ce qui concerne les équipes de crèche. Leur « 
dévouement » est admiré tout comme leur « amour » des enfants. Il me semble que cela est 
une méprise regrettable qui vient masquer la véritable identité de nos métiers construite par 
de longs apprentissages. 
Les professionnelles de crèche font des réunions, partent en formation, se réunissent pendant 
les journées pédagogiques pour se former, passent des diplômes pour être davantage 
qualifiées, analysent leurs pratiques. 
 
Les professionnelles de crèche ont besoin de compétences qui les mobilisent entièrement pour 
se mettre à la hauteur des enjeux sociétaux de l’accueil des tout jeunes enfants. 
 
Alors Elodie et Fatou font partie d’une équipe pluridisciplinaire qui observe, échange, 
confronte des points de vue, propose des pistes d’amélioration, fonctionne par essai-erreur, 
s’accorde, applique des procédures, invente, s’harmonise, s’entre-aide, se forme, se remet à 
niveau dans ses connaissances…. S’arme de théories en pédagogie active, se forme avec les 
neurosciences, réfléchit sur son cadre de référence et ses représentations sur l’éducation et 
les familles… 
 
Alors demain matin, quand vous confierez votre enfant aux dames de la crèche, votre regard 
sera peut-être un peu différent… plus proche de la professionnelle qualifiée. 
 
 

 Anne Boulhoud, journaliste indépendante pour maplaceencrèche 
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