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Intervention de Jean-Pierre Quentin : 
Approche prospective de l'accueil des enfants  

 

 

Si la garde d'enfants est un enjeu pour les familles, elle l'est autant 
pour la collectivité - entreprises et Pouvoirs publics en tête – pour 
bien des raisons : changements socioculturels, mutations du travail ou 
de l'organisation de la vie au niveau des territoires... Les modes 
d'accueil classiques, adaptés aux cas standard d'organisation du 
travail, n'ont pas vocation à répondre aux situations atypiques... or 
celles-ci se développent fortement et affectent l'organisation sociale, 
par exemple en cas d'irrégularité ou d'imprévisibilité dans l'activité 

des parents. Question importante pour les entreprises s'il en résulte absentéisme ou moindre disponibilité au 
travail d'un parent soucieux pour son enfant – ce qui n'est que la face la plus visible d'un ensemble de 
préoccupations, liées par exemple à l'employabilité, que les évolutions démographiques vont rapidement 
accentuer. Pour les collectivités publiques, la question est d'autant plus sensible qu'elle ne se limite pas à la 
relation entre vie familiale et vie professionnelle, mais affecte bien des composantes de la vie sociale - or les 
mutations en cause relèvent de tendances lourdes qui n'ont pas encore donné toute leur mesure et 
appellent un considérable effort d'innovation sociale. Les solutions "simples" (p. ex. ouverture jour et nuit 
des lieux d'accueil), outre leur coût prohibitif, répondent mal aux besoins : transferts nocturnes d'enfants, 
parfois sur de longues distances, écoliers non concernés, "disponibilité mentale au travail" des parents affectée 
par les inconforts et aléas de ces formules, etc. Par ailleurs, entreprises et collectivités sont associées dans de 
nouvelles formes de gouvernance, par exemple autour de préoccupations comme la dynamisation des territoires : 
la question des modes de garde, comme celle des transports collectifs, est à l'articulation de la conception 
traditionnelle du service public et d'une nouvelle approche des services à la personne. Pour bien des 
raisons, un "dialogue à trois" s'impose donc entre familles, entreprises et institutions, dans un jeu collectif qui 
ne peut plus se limiter à une juxtaposition de relations deux à deux - collectivité-famille, employeur-employé, 
etc. Les exigences de cohésion sociale rencontrent celles de performance économique des territoires, fédérées 
et catalysées par une impulsion politique. Qu'il s'agisse de promouvoir l'égalité des chances (personnes et 
territoires), de favoriser les équilibres professionnels, de stimuler l'emploi, de libérer la création économique 
(cf. la dynamisation du marché des services aux particuliers), l'approche expérimentée par GEPETTO est et 
sera dans les prochaines décennies au cœur d'enjeux lourds qui seront évoqués dans cette intervention. 

 

En créant AROBAZ puis algoric, Jean-Pierre Quentin a développé des applications originales de conseil, de coaching, de 
formation et d'études : il met une combinaison de prospective humaniste et de pédagogie interculturelle au service de l'action 
efficace et responsable. Il accompagne ses clients comme il a pu accompagner, en tant que père, l'épanouissement de ses 5 
enfants ou, en tant que sylviculteur, la croissance des 10.000 arbres qu'il a plantés : en respectant leur personnalité, en 
stimulant leur potentiel, en les aidant à préciser leur cap puis à l'atteindre... Quelques étapes d'un parcours trop riche pour tenir 
en quelques lignes : Docteur en Droit, responsable de marketing, chef de services à la Commission européenne, secrétaire 
général et directeur de la communication de l'Institut de l'Entreprise, directeur de cabinet du président du CNPF, chef 
d'entreprise, prof un peu partout, responsable d'études prospectives pour diverses institutions nationales et internationales, 
auteur de livres, de productions multimédia, d'articles, etc. Ni gourou ni prescripteur, mais "stimulateur d'autonomie", il se 
compare à la sage-femme qui aide à faire naître le plus beau bébé mais ne se substitue pas à la mère ; "catalyseur 
d'intelligence individuelle et collective", il s'adresse à ceux qui préfèrent penser avec leur tête... Ses maîtres-mots : anticiper, 
décloisonner et imaginer, pour "voir loin, voir large et surtout voir autrement". 
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