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Communiqué de presse  

23 mai 2017 

Et la Petite Enfance, Monsieur Le Président ? 

Les bébés oubliés du gouvernement 

La France s’engage dans une direction nouvelle. Et, à l’instar de toute nouveauté qui 

est porteuse d’inconnue, le nouveau-né, dans son devenir, est chargé de promesses 

quant à son avenir !  

Bienvenue à la nouveauté, mais sans oublier les BEBES !  

Nous nous étonnons que dans le nouveau gouvernement ne figurent plus les mots 

famille, enfance, ni Petite Enfance, termes clés pour l’avenir d’un pays dont le 

président incarne la jeunesse.  

Nous vous interpelons sur ce qui pourrait apparaitre comme une impasse quant à la 

poursuite des avancées en matière de Petite Enfance.1  

Au regard de ces apports, envisagez-vous de consolider les transformations en cours 

et de continuer à soutenir les évolutions nécessaires souhaitables ? Quels moyens 

indispensables mettrez-vous en œuvre pour accompagner le champ de la Petite 

Enfance ?  

Comment pouvons-nous penser que la petite enfance ne puisse bénéficier d’une 

attention particulière ? 

Monsieur le Président, dans votre gouvernement, quelle place réserverez-vous au 

bébé, sujet en devenir, futur citoyen, à l’heure où l’on sait que les premières années 

de la vie sont essentielles ? 

Dominique Ratia-Armengol 

Présidente ANAPSYpe 

                                                           
1 Nous nous référons ici au rapport rédigé par Sylviane GIAMPINO « Développement du jeune enfant, 

modes d’accueil, formation des professionnels » remis en Mai 2016 à Mme la ministre de la famille, de 

l’enfance et des droits des femmes et à la première journée nationale des professionnels de la Petite Enfance. 
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