
⇒ avec l’équipe  

Le ges�onnaire bénévole 

♦ En lien avec la Conven�on 

Collec�ve Na�onale des per-

sonnels Familles Rurales, et 

les différentes ins�tu�ons et 

textes de lois régissant l’ac-

cueil du jeune enfant, il donne 

les moyens aux professionnels 

d’exécuter leur travail dans de 

bonnes condi�ons.  

♦ Il fait le choix d’une équipe 

pluridisciplinaire dans un sou-

ci de complémentarité des 

diplômes et des pra�ques. 

♦ Les décisions et orienta�ons 

prises le sont dans l’intérêt 

général de tous les enfants, 

familles et professionnels. Il 

favorise un climat de con-

fiance dans lequel les salariés 

peuvent exercer leurs compé-

tences sereinement. 

♦ Il adhère au projet pédago-

gique mis en œuvre, tout en 

gardant sa personnalité, et 

son projet professionnel. 

♦ Il fait preuve d’autonomie 

et de fidélité au regard du 

travail d’équipe. 

♦ Il travaille dans la confiance 

et la coopéra�on. 

♦ Il respecte le travail de ses 

collègues, et le vit comme 

une complémentarité avec 

le sien. 

♦ Il accepte de faire une ana-

lyse de ses pra�ques pro-

fessionnelles pour per-

me,re à l’équipe d’être co-

hérente.  

♦ Il apprend et accepte de gé-

rer le conflit de manière 

construc�ve. 

♦ Il accepte de passer le relais 

en cas de difficulté. 

♦ Il a le devoir de faire part à 

sa hiérarchie de tout man-

quement à l’éthique ou com-

portement malveillant de ses 

collègues. 

♦ Il a un discours posi�f en in-

terne et en externe.  

♦ Il u�lise les ou�ls mis en 

place pour communiquer au 

sein de l’équipe et de ma-

nière globale avec les parte-

naires associés.  

♦ Il est aidant avec les nou-

veaux collègues et stagiaires 

♦ Il assure la sécurité des lo-

caux, et de bonnes condi�ons 

d’hygiène, les améliore pour 

le bien être des enfants et des 

familles accueillis mais aussi 

pour le personnel. Il s’assure 

de la qualité du service rendu 

aux familles. 

♦ Il fournit une fiche de poste à 

chaque salarié. 

♦ Afin d’accompagner au mieux 

son équipe et éviter l’usure 

professionnelle et les 

« douces violences », il orga-

nise : 

- un plan de forma�on  

- des réunions d’équipe ré-

gulières  

♦ Il organise un entre�en indi-

viduel annuel où chaque sa-

larié peut exprimer ses be-

soins professionnels. 

 

Code de déontologie  

    de l’accueil du jeune enfant 

« Vous dites : 

— C’est épuisant de s'occuper des enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

— Parce que nous devons nous me�re à leur niveau. Nous 

baisser, nous pencher, nous courber, nous rape%sser. 

Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fa%gue le 

plus, que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur 

de leurs sen%ments. 

De nous élever, nous é%rer, nous me�re sur la pointe des 

pieds, nous tendre. 

Pour ne pas les blesser.» 

Janusz KORCZAK, prologue de  « Quand je redeviendrai pe%t » 

Traduc�on AFJK (révisée en 2007). 
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« Les enfants ne sont pas les per-

sonnes de demain ; ils sont des per-

sonnes dès aujourd’hui. Ils ont le droit 

d’être pris au sérieux ; ils ont le droit 

d’être traités avec tendresse et res-

pect. Il faut leur donner les moyens de 

s’accomplir – quel qu’il soit, l’inconnu 

que chacun d’entre eux porte en lui est 

notre espoir pour l’avenir ».    

janusz korczak 1878-1942 



Préambule 

Depuis près de 25 ans Familles Rurales s’est impliquée dans la 

ges�on de structures d’accueil du jeune enfant en associant les 

professionnels aux préoccupa�ons des parents et des partenaires.   

Le Larousse définit la déontologie comme «  un ensemble de 

règles, droits et devoirs, qui régissent les professionnels d’un sec-

teur. » 

Le travail mené par Familles Rurales autour de la déontologie  est 

le fruit de réflexions et d’échanges au sein du réseau (directrices 

de structures, salariés, bénévoles). Ce document est une réfé-

rence pour les professionnels et les bénévoles du réseau dans leur 

accompagnement quo�dien des enfants et de leurs parents.  

A travers ce code de déontologie le personnel du réseau Familles 

Rurales met en avant son sens des responsabilités, ses compé-

tences, et son engagement auprès des familles et des enfants.  

Les bénévoles s’engagent dans l’intérêt de l’enfant et dans le res-

pect des « Droits de l’Enfant ».  La Conven�on Interna�onale des 

Droits de l’enfant, signée en 1989 rappelle leurs droits fondamen-

taux. 

 

Généralités et responsabilités                      

du professionnel de la pe�te enfance :  ♦ Il accompagne l’enfant en 

tant qu’individu dans le 

groupe en respectant sa 

culture et son histoire fa-

miliale. 

♦ Il s’adresse à l’enfant en 

verbalisant toutes les ac-

�ons tournées vers lui et 

en se me,ant à sa hau-

teur. 

♦ Il a en conscience la no-

�on des « douces vio-

lences* » et prend la dis-

tance nécessaire pour les 

faire disparaître. 

♦ Il accueille l’enfant dans 

un lieu sécurisant. 

♦ Il réfléchit sans cesse à 

l’aménagement de l’es-

pace pour le bien être des 

enfants, des familles et de 

l’équipe. 

Nos valeurs :  

♦ La famille est le premier éducateur de l ’enfant 

♦ L’accueil  individualisé dans le collec�f 

♦  Le respect de l ’enfant et de sa famille 

♦ La conscience professionnelle 

♦ L’accompagnement des parents dans leur rôle de 

parents 

♦ La solidarité 

♦ La responsabil ité 

♦ Le savoir être 

♦ La proximité 

♦ Le non-jugement 

♦ La confiance mutuelle 

♦ L’écoute bienveil lante 

♦ L’ouverture aux autres 

♦ La confiden�alité 

Familles Rurales, premier 

mouvement familial en 

France, œuvre pour les  fa-

milles depuis 1945. Les mis-

sions des associa�ons lo-

cales ont évolué au fil du 

temps et des changements 

majeurs ont eu lieu 

au sein de la société 

française. Les mis-

sions des crèches ont 

changé et la place 

des professionnels 

aussi.  

Dans un contexte de plus 

en plus complexe pour les 

familles, Familles Rurales 

réaffirme la laïcité de son 

organisa�on.  

♦ Il montre un intérêt ré-

el pour l’enfant et son 

développement. 

♦ Il a conscience de la 

responsabilité qui est la 

sienne dans son choix 

de travailler avec des 

enfants, et d’accompa-

gner l’enfant dans son 

« devenir » car les en-

fants d’aujourd’hui sont 

les parents de demain.  

♦ Il �ent sa place dans 

les limites de ses com-

pétences et missions 

dans la rela�on à l’en-

fant et à ses parents. 

♦ Il fait preuve d’un inté-

rêt sans cesse renou-

velé pour évaluer ses 

pra�ques, améliorer 

ses compétences, pour 

« parfaire » la qualité 

de son travail envers 

l’enfant, ses parents et 

ses collègues. 

♦ Il a toujours conscience 

de son ac�on profes-

sionnelle dans un con-

texte social en perpé-

tuelle muta�on. 

♦ Il considère que la for-

ma�on fait par�e de son 

quo�dien et cons�tue 

un moyen de dévelop-

per son projet profes-

sionnel au service de 

l’enfant et de ses col-

lègues. 

♦ Il est tenu à  la discré-

�on professionnelle. 

Le professionnel dans sa rela�on : 

⇒ avec l’Enfant et  le groupe  

♦ Il s�mule l’enfant en res-

pectant son rythme de 

développement. 

♦ Il guide l’enfant et le 

groupe dans ses décou-

vertes, par ses interven-

�ons, son aMtude, son 

observa�on, et répond 

aux sollicita�ons tout en 

respectant les règles de 

vie de la collec�vité. 

♦ Il fait de sa rela�on à 

l’enfant une rela�on 

d’écoute et de respect. 

♦ Il permet à l’enfant de 

s’ouvrir au monde, et de 

s’intégrer dans celui-ci 

 

*Chris%ne Schuhl « vivre en 

crèche:  remédier aux douces 

violences » 

♦ Il a conscience que les 

parents sont les pre-

miers éducateurs des 

enfants, et respectent 

leur choix dans leur édu-

ca�on tant que l’enfant 

n’est pas en danger. Il 

assure une con�nuité 

avec la famille. De fait, il 

est un sou�en à la pa-

rentalité. 

 

⇒ avec les parents  

♦ Il a une aMtude 

d’écoute bienveillante 

sans jugement de va-

leur. 

♦ Il informe le parent du 

fonc�onnement et argu-

mente les orienta�ons 

éduca�ves. 

♦ Il peut orienter le parent 

en fonc�on de la de-

mande vers d’autres 

professionnels. 


