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Une collectivité s'engage dans l'obtention d'un Label en bientraitance            

pour les jeunes enfants accueillis au sein de ses crèches 

3 Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) de Seine et Marne : Les Lutins (Charny 77),          

Les Petites abeilles (Saint Pathus) et Les P’tits Bibous (Annet sur Marne) de la Communauté de Commune 

Plaines & Monts de France (CCPMF) affirment leur volonté de développer la bientraitance et de lutter 

contre le risque de maltraitance dans le secteur de la petite enfance. 

La CCPMF est la première collectivité en France à engager ses établissements et ses professionnel·le·s 

petite enfance dans une démarche exigeante de l’obtention du Label Crèche Bien Traitante®.  

 

Une démarche innovante de la Communauté de Commune Plaines & Monts de 

France 

L’implication de la Communauté de Commune Plaines & Monts de France d’entrer en démarche de 

Labellisation est un travail de longue haleine, de près de deux années. En effet, le Label n’est décerné 

qu'après l'acquisition de compétences professionnalisantes en matière d'Information, de Formation, de 

Pratique et de Management.   

Par souci de transparence et de sériosité, le Label Crèche Bien Traitante® est délivré par l’organisme 

indépendant, Bureau Veritas Certification, pour une période de 4 ans avec un audit de suivi tous les 2 ans.  

Genèse du Label  

Impliquée depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement des personnes vulnérables,                                

Anne Picard a développé le Label Etablissement Bien Traitant® dans le secteur social et médico-social 

auprès de plus de 27 Etablissements.  

Dès les débuts du Label Etablissement Bien Traitant®, M. Jean-Louis Durand, Président de la Communauté 

de Commune Plaines & Monts de France, interpelle Mme Anne Picard sur les faits suivants : 

- Il n’existe aucune obligation légale de mettre en place de démarche qui interroge la qualité en 

petite enfance malgré la vulnérabilité que représente les jeunes enfants accueillis en collectivité. 

- Les concepts de la bientraitance et de la prévention de la maltraitance sont très peu développés. 

M. Jean-Louis Durand encourage vivement Mme Anne Picard à décliner ce Label dans le secteur des 

Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants.  

Le Label Crèche Bien Traitante® voit le jour en 2019 sur le territoire de la Communauté de Commune Plaines 

& Monts de France. 

Septembre 2019 :  

Inauguration des crèches pour la mise en route vers l’obtention du                   

Label Crèche Bien Traitante® 
 

Communauté de Commune Plaines & Monts de France :                       
1ère collectivité en France à engager ses Etablissements d’Accueil 

du Jeune Enfant dans le Label  

     Dossier de presse 
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Le Label s’inscrit dans les recommandations du Conseil de l’Enfance 

Le rapport sur la qualité affective, éducative et sociale dans l’accueil du jeune enfant de mars 2019 de la 

la commission interministérielle du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence1 évoque l’intérêt d’entrer en 

démarche qualité en s’emparant du modèle du secteur social et médico-social afin de : 

- prioriser la qualité de vie affective, éducative et sociale des jeunes enfants accueillis 

- faire reconnaître l’investissement et l’engagement des professionnel·le·s du secteur petite 

enfance 

- valoriser et garantir, au quotidien, un service de qualité aux jeunes enfants et aux familles 

- assurer la confiance des familles au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 

Une démarche précurseuse en France et en Europe 

La Communauté de Commune Plaines & Monts de France constitue un exemple pour toutes les instances 

gestionnaires des 12 200 Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) qui accompagnent au 

quotidien les jeunes enfants et leur famille en France.  

L’innovation sociale du Label Crèche Bien Traitante® fait figurer la France comme pays avant-gardiste du 

développement de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance. En effet, malgré leur réputation 

en pédagogie infantile tels le Canada et les pays scandinaves, aucun pays n’a encore développé de 

démarche de Labellisation dans les domaines de la bientraitance et de la prévention du risque de 

maltraitance.  

 

Le Label en réponse à un vrai besoin de reconnaissance professionnelle en petite 

enfance 

Face à la question de l’usure professionnelle en petite enfance lié à la perte de sens dans le travail, le 

brown-out, le Label est un excellent outil de prévention contre les risques psychosociaux.                   

En effet, la démarche d’entrer en Labellisation Crèche Bien Traitante®  oblige les Etablissements d’Accueil 

du Jeune Enfant à renouer avec des temps de réflexions pluridisciplinaires.  Ils s’inscrivent dans une 

dynamique de formation en questionnant le sens et l’humain dans les métiers de l’accueil et 

l’accompagnement du jeune enfant.  

Chaque acteur impliqué se responsabilise pour réaliser les meilleurs accompagnements qu’ils soient 

dans un climat de confiance.  

L’exigence du Label touche 4 domaines incontournables :  

Information – Formation – Pratiques – Management.  

 

Le Label s’adresse à 3 acteurs clés en petite enfance 

• 12 200 EAJE qui accompagnent au quotidien les jeunes enfants et leur famille en France 
 

• Aux 437 600 jeunes enfants de moins de 3 ans accueillis en EAJE (collectif, familial et parental, micro-

crèches) soit 1 enfant sur 3 tout mode d’accueil confondu 
 

• 143 850 professionnel·le·s exerçant en EAJE 

                                                             

1 Du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age 
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Le Label comme solution de développement de la bientraitance et de lutte contre 

le risque de maltraitance dans nos institutions  

Depuis 2007, de nombreux textes et recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

s’inscrivent dans le développement la culture de la bientraitance et leur plan de lutte contre le risque de 

maltraitance. Or aucune démarche qualité à ce jour n’est obligatoire en petite enfance. 

Le Label Crèche Bien Traitante® stipule des exigences contenues dans un cahier des charges, conférant à 

l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant une réelle valeur ajoutée opérationnelle au-delà des 

réglementations en vigueur. Obtenir le Label, c’est accepter pour un établissement de se soumettre à un 

cahier des charges exigeant la mise en place de méthodes, d’outils et moyens pour traduire la 

bientraitance en actes clairs et démontrés. 

 La structure d’accueil est ainsi pro- active dans la culture de la bientraitance et la prévention du risque 

de maltraitance. 

 

Le Label affiche des garanties auprès de tous les acteurs petite enfance 

Le Label permet d'affirmer l'engagement institutionnel dans la garantie de son investissement en 

prévention du risque de maltraitance et en développement de la culture de la bientraitance auprès de 

tous les acteurs : 

- les jeunes enfants : Il rassure par les engagements des professionnel·le·s vers des pratiques 

vertueuses qui respectent les droits de l’enfant, ses besoins et les attentes de sa famille. 

 

- les familles : Il engage le lieu d’accueil sur un seuil de compétences avec des outils et des équipes 

formées dans le respect des textes de bonnes pratiques professionnelles. 

 

- les professionnel·le·s : Il valide des compétences de pratiques bientraitantes selon une démarche 

éthique et transparente. Il contribue à la prévention des risques psycho-sociaux en redonnant un 

sens et une reconnaissance aux pratiques professionnelles par l’Information, la Formation, les 

Pratiques et l’encadrement Managérial. 

 

- l’établissement d’accueil : Il affirme l’engagement institutionnel dans la prévention du risque de 

maltraitance et le développement de la culture de la bientraitance. Il soutient et reconnait l’action 

de bientraitance des professionnel·le·s. Il démontre une démarche novatrice dans le secteur petite 

enfance et la fait reconnaître par un organisme indépendant Bureau Veritas Certification. 

 

- le projet d’établissement : Il affiche ses ambitions par un projet d’établissement engagé et des 

valeurs fortes. Il pose la stratégie et le positionnement professionnel de l’organisation dans les 

champs de la bientraitance, de lutte contre le risque de maltraitance, de respect des droits, du 

projet d’accueil du jeune enfant, de soutien et de formation des équipes pluridisciplinaires. 

 
 

- les autorités : Il assure aux autorités ayant délivré l’autorisation, l’adéquation entre agrément et 

réalisations effectives des missions ainsi que l’engagement de l’établissement, une démarche 

d’amélioration continue, innovante en petite enfance. 
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Le Label Crèche Bien Traitante® touche 4 domaines incontournables        

 

 

               

Ce principe regroupe l'ensemble des savoirs auxquels tous les professionnel·le·s, les jeunes enfants 

accueillis, leurs familles ainsi que les partenaires ont accès afin d'évoluer dans un environnement de 

confiance et de clarté.  
 

 

Ce principe concerne l’ensemble des équipes en charge des jeunes enfants accueillis. Il est en effet donc 

indispensable que les professionnel·le·s soient formé·e·s et en mesure de répondre aux différentes 

problématiques.  

 

 

Ce principe s’appuie sur des textes, protocoles, procédures et des engagements réfléchis et formalisés 

rappelant les principes fondamentaux que les professionnel·le·s inscrits dans le Label Crèche Bien 

Traitante® doivent mettre en œuvre.  

MANAGEMENT :  

Ce principe met l’accent sur la gestion et l’encadrement de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. 

Pour ce faire, l’équipe de manageur possède les acquis en matière de responsabilités et de savoir-faire en 

situation de maltraitance. La culture de la bientraitance est au centre de la gouvernance de 

l’établissement. 

 

Un Label exigeant délivré par un organisme indépendant Bureau Veritas 

Certification 

Le cahier des charges du Label pose les jalons du développement d’une culture  en bientraitance sur 

l’établissement d’accueil sur le long terme en amenant les manageurs et les membres de l’équipe vers 

une formation professionnalisante reconnue par Bureau Veritas Certification.                                                  

La Labellisation est prononcée par Bureau Veritas Certification après un audit initial pour 4 ans.                 

Un audit de surveillance 2 ans après et un de renouvellement à 4 ans, assurent que la démarche reste 

pérenne et actualisé au sein de la structure. 
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Le Label s’inscrit dans une dynamique pérenne en bientraitance et en prévention 

de la maltraitance 

Pour obtenir le Label, l'établissement d’accueil doit respecter le cahier des charges                               

du Label Crèche Bien Traitante® et suivre les 6 étapes suivantes : 

 

1. Adhérer aux valeurs 

La Labellisation demande l’adhésion de toutes les équipes pluridisciplinaires afin d’en comprendre :  

- Les enjeux pour tous les acteurs 

- Le processus de Labellisation 

- Les garanties du Label 

Cette étape est essentielle pour garantir la motivation tout au long de la démarche de Labellisation. 

 

2. S’engager vers la Labellisation  

La structure déclare sa volonté de « demande d'engagement vers la Labellisation ». Par cette démarche, l’EAJE 

formalise son engagement vers le Label Crèche Bien Traitante® auprès de ses équipes pluridisciplinaires, 

ses partenaires, des jeunes enfants et des familles. L’établissement bénéficie alors du soutien d’un 

conseiller du Label qui l’accompagne tout au long de sa préparation à la Labellisation. 

 

3. Se former à la mise en route vers le Label  

Cette démarche inscrit véritablement les actions à mettre en œuvre pour l’obtention du Label. 

La durée de la formation professionnalisante est de 4 à 6 jours, selon la capacité d’accueil de l’EAJE. 

La formation qui se décline en 2 phases, permet de maîtriser les méthodes et outils nécessaires à la 

réalisation d’un autodiagnostic supervisé par le conseiller du Label.  

 1ère phase  

Les participants sont formés : 

- à la démarche de Labellisation 

- aux domaines d’exigences du Label 

- à la méthodologie du premier autodiagnostic supervisé 
 

 2ème phase 

Le formateur se rend sur la structure pour compléter et analyser                

l’autodiagnostic. 

 

Dès lors, la structure est déclarée En route vers le Label sur le site du 

www.crèchebienbraitante.fr.  

Le cabinet Label Crèche Bien Traitante® lui délivrera sa plaque En route vers le Label à apposer sur les murs 

de son établissement et lui fournira la charte graphique du logo pour la communication de l’institution 

et son inauguration. 

 

 

 

http://www.crèchebienbraitante.fr/
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4. Développer des compétences en interne professionnalisantes en Bientraitance et            

en prévention de la maltraitance 

La formation des professionnel·le·s permet de développer des compétences pérennes, elles-mêmes 

relais d’information, de réflexions sur les pratiques bientraitantes et de management au sein de 

l’établissement d’accueil. Elle apporte savoirs, savoir-faire et savoir-être à l’institution dans son 

ensemble et à ses partenaires. 

La formation professionnalisante est celle du Manager Bientraitance / Prévention maltraitance  

Elle se décline sur 7,5 jours soit 5j. +2 j. de formation en salle et 1/2 j. de validation des compétences 

par Bureau Veritas Certification 

La formation vise l’acquisition de tous les savoirs indispensables au manager Bientraitance/Prévention 

maltraitance pour garantir sa mission auprès de tous les acteurs. 

La formation développe la mise en actions par divers moyens qui soutiendront l’obtention du Label. 

Ces professionnel·le·s formé·e·s sauront diffuser dans leurs établissements les exigences du Label 

Crèche Bien Traitante®. 

 

 

5. Se faire Labelliser  

La structure d’accueil a un délai de 18 mois maximum après la mise en route vers le Label pour faire 

réaliser son audit initial par un auditeur de Bureau Veritas Certification. 

Le comité de Labellisation Bureau Veritas Certification peut alors analyser le résultat de l’établissement et 

prononcer la Labellisation Crèche Bien Traitante® pour une durée de 4 ans.  

Dès lors, l'EAJE est déclaré “Labellisé” sur le site www.crèchebienbraitante.fr et le site de 

www.bureauveritas.fr.  

Bureau Veritas Certification lui livre la charte graphique du logo et la plaque du Label Crèche Bien Traitante® 

à apposer à l’entrée de sa structure, en vue de l’inauguration de son Label. 

 

6. Maintenir les acquis du Label  

Après Labellisation du Bureau Veritas Certification, un audit de surveillance est réalisé tous les 2 ans                                  

jusqu’à l’audit de renouvellement, 4 ans après la date de Labellisation. 

 

 

 

 

http://www.crèchebienbraitante.fr/
http://www.bureauveritas.fr/
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Portrait de la Fondatrice du Label  

Depuis plus de 20 ans, Anne Picard s’investit dans la qualité d’accompagnement 

des personnes vulnérables : personnes âgées, handicapées, jeunes enfants. 

Elle est la fondatrice et dirigeante du cabinet de formation AX’AIDE 

www.axaide.pro. 

Elle réalise avec son équipe des formations et accompagnements auprès des 

établissements sociaux pour adultes et enfants (MECS, CHRS…), personnes 

handicapées (IME, Foyer de vie, MAS, FAM, ESAT…), personnes âgées 

(EHPAD, Foyer, Résidence, SSIAD…), et                            pour les jeunes enfants dans les domaines de 

la Qualité, de la réflexion autour des projets d’établissement, des évaluations internes et externes, des 

pratiques professionnelles bientraitantes et en prévention des risques de maltraitance.  

Bien que les acteurs concernés aient bien conscience des phénomènes de maltraitance « ordinaire » ou   

« passive »,  elle a constaté que la démarche de prévention, gestion du risque de maltraitance et le 

développement de la culture de la bientraitance restent encore balbutiant dans nombre 

d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. 

Elle est à l’origine de la création du Label Etablissement Bien Traitant® pour les Etablissements Sociaux et 

Médico-Sociaux. Le Label Crèche Bien Traitante® complète son engagement de développement de la 

culture de la bientraitance auprès des publics vulnérables. 

 

Pour obtenir plus d’informations 

Visitez notre site web : www.crechebientraitante.fr ou contactez-nous au 01.79.75.87.87 ou 

contact@crechebientraitante.fr  

Anne Picard Créatrice du Label Crèche Bien Traitante® 06 16 23 10 10 

Anne Auribault Coordinatrice du service petite enfance Communauté de communes Plaines & Monts de 

France anne.auribault@cc-pmf.fr  01 60 03 12 37 

François-Xavier Denis Responsable du service communication Communauté de communes Plaines & 

Monts de France 06 45 16 52 59 fx.denis@cc-pmf.fr  

Jean-Louis Durand Président de la Communauté de communes Plaines & Monts de France  

http://www.cc-pmf.fr/fr/ 

Pour Anne Picard  

« Le Label Crèche Bien Traitante® s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la Qualité pour les jeunes 

enfants accueillis et leur famille. Son objectif est de valoriser les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant qui mettent 

en place la politique publique et morale de qualité de service, de prévention, et de gestion du risque de maltraitance et de 

développement de la culture de la bientraitance. Il s’inscrit dans une démarche ambitieuse et volontariste.»   

http://www.axaide.pro/
http://www.crechebientraitante.fr/
mailto:contact@crechebientraitante.fr
mailto:anne.auribault@cc-pmf.fr
mailto:fx.denis@cc-pmf.fr

