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Paris, le 24 septembre 2021 
 

Accueil et accompagnement 
thérapeutique des jeunes enfants 

Ouverture d’une crèche expérimentale  
 

Lundi 20 septembre, Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge 
de l’enfance et des familles, a inauguré à Lille, la première crèche 
de prévention précoce.  
Ainsi, parmi les 20 bébés qui sont accueillis dans cette structure, 
10 bénéficient d’un accompagnement thérapeutique par des 
professionnels du soin. 

La première crèche en France 

Cette crèche Rigolo Comme La Vie - La Sauvegarde du Nord a pour 
objectif principal de prévenir, détecter et prendre en charge les troubles 
du développement du bébé évoluant dans un environnement familial ne 
répondant pas suffisamment à ses besoins fondamentaux. 
 
C’est la première crèche en France qui permet ainsi de prendre en 
charge des bébés présentant des risques de trouble du développement 
et d’accompagner leur famille afin qu’elle soit capable de repérer et de 
répondre aux besoins fondamentaux de leur bébé. 
 
Ainsi, 10 enfants qui sont susceptibles d’être victimes de négligence, sont 
accueillis, dès la sortie de la maternité, 5 jours sur 7 par une équipe 
pluridisciplinaire de la petite enfance et des professionnels du soin.  
 
Cet accueil est également accompagné d’un accompagnement 
thérapeutique, avec des visites à domicile pluri-hebdomadaires, la 
participation à des groupes thérapeutiques parent-enfant, et la mise en 
place de soins précoces de soutien au développement. 
 

Une structure innovante issue de partenariats 

Afin de donner un maximum de chances aux enfants de se développer 
dans de bonnes conditions, Rigolo Comme La Vie (1er réseau de crèches 
des Hauts-de-France) et La Sauvegarde du Nord (association qui 
accueille et accompagne des enfants, adolescents et familles en situation 
de vulnérabilité) se sont associés pour porter ce projet imaginé et 
développé par la pédopsychiatre Rosa Mascaró.  
 
Ce projet est également soutenu et financé par l’Agence régionale 
de santé Hauts-de-France, le conseil départemental du Nord, la Caisse 
d’allocation familiale du Nord, et la ville de Lille. 
 
Cette expérimentation sur 3 années s’appuie sur les résultats de 
recherches scientifiques récentes et fera l’objet d’une évaluation 
permettant de confirmer la pertinence du dispositif et d’envisager de 
l’étendre à tout le territoire national. 


