
LES POLITIQUES 
SOCIALES  

PETITE ENFANCE 



Qu’est ce qu’une 
politique sociale ? 
L’ensemble des actions mises en œuvre par les 
pouvoirs publics pour améliorer le bien-être social et 
assurer les droits sociaux des citoyens. 
Son but : 
- Assurer la protection des individus 

- Réduire les inégalité

- Prévenir les dysfonctionnement de la société

- Maintenir la cohésion sociale 



ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE SOCIALE 



Diversité des 
politiques sociales

■ Politiques contre la pauvreté 

■ Politiques en faveur des personnes en situation de handicap

■ Politiques en faveur des personnes âgées 

■ Politiques en faveur de l’insertion professionnelle 


■ Politiques familiales 



POLITIQUE FAMILIALE EN 
FRANCE

■ Protection infantile 

■ Accueil du jeune enfant 

■ Versement d’allocations 

familliales 



La naissance des politiques familiales

■ Les origines de la politique 
familiale remontent au Second 
Empire. 


■ Le secteur privé s’intéresse de 
plus en plus aux familles => 
Léon Harmel (1891) 

Les prémices des politiques familiales (1860-1918)



Les aides dédiées aux familles 
11 mars 
1932 : 


Loi Landry

1938 :

Création des allocations 
familiales indépendantes 

3 mars 1945 :  
Création UNAF et UDAF 

4 octobre 1945 :  
Nouveau Régime de 
Sécurité Sociale 



Temps forts de l’évolution des 
politiques familiales  
Depuis la Seconde Guerre Mondiale

■ 1945 : Création de la Sécurité Sociale (prestation 
familiale et assurance maternité). 


■ 1945 : Création de la CAF (Caisse Allocations 
Familiales) : 


- Allocation familiale (AF)

- Complément familial (CF)

- Allocation de soutien familial (ASF)

- Allocation de rentrée scolaire (ARS)

- Allocation d’éducation de l’enfant porteur de hancicap 

(AEEH)



Création de la Protection Maternelle 
Infantile (PMI) en 1945

■ Protection généralisée de toute une population : 
femmes enceintes, jeunes mères venant d’accoucher et 
jeunes enfants. 


■ Instaurer des visites pré et postnatale, la surveillance 
des enfants et l’éducation des mères. 


15 juillet 1970 :  
⇒ Instauration de 3 certificats de santé obligatoire 

⇒ Permet de lutter contre la mortalité périnatale + 

développer le dépistage + prévention des handicaps.



10 mai 1981 : 
Tournant dans la 
politique familiale

1990 : 
Modification du code 
de la Sécurité Sociale

29 avril 2003 : 
Prime à la naissance




Protection de l’enfance et création des 
Maisons Assistants Maternels (MAM)
5 mars 2007 => Loi sur la protection de l’enfance :

- Renforcer la prévention

- Améliorer le dispositif d’alerte et de signalement 

- Diversifier les modes d’intervention auprès de 

l’enfant et de sa famille


9 juin 2010 => Création des MAM


3 juin 2013 => Rénovation de la politique de la famille



Les politiques familiales de nos 
jours 

■ Loi ASAP du 7 décembre 
2020 


■ Réforme NORMA => 
objectif de clarification 



Le congé paternité et 
le Pacte pour l’Enfance
■ Depuis le 1er juillet 2021, il passe de 14 à 28 jours 

■ Deux objectifs : 


- Il offre de meilleures conditions de 
développement pour les nouveau-nés.


- Il contribue à un rééquilibrage des tâches 
domestiques et parentales entre les parents. 


Le Pacte pour l’Enfance sera proposé aux parents 
(du 4ième mois de grossesse à 2 ans).



Conclusion 

Modèle familial 
qui évolue

Place 
grandissante 
de l’enfant et 

de son 
éducation

Développemen
t des politiques 
de soutien à la 

parentalité



Maintenant passons 
à un petit jeu 



1 : elle forme la branche Famille 
de la Sécurité sociale.
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