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Lydie GOUTTEFARDE                                            
Née en 1966 
Mariée, 2 grands fils (1991 et 1995)                                       12 rue Vincent Van Gogh 

Les hauts de Bures 
91440 Bures sur Yvette  

                                                           Tel : 06.64.76.79.04 
lydie.gouttefarde@sfr.fr                         

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2007 – ce jour     Conseil départemental de l’Essonne - Direction de la PMI et de la santé 
   2015- 2019       Chef du service expertise modes d’accueil  

§ Conseil technique auprès du médecin directeur de la PMIS, des élus du Conseil 
départemental 

§ Mise en œuvre des orientations politiques départementales en matière de modes d’accueil 
§ Préparation du diagnostic et pilotage des actions modes d’accueil du Schéma 

départemental de services aux familles 2016-2019 (appelé Schéma départemental 
d’accompagnement des familles) en lien avec la CAF, la Préfecture, la MSA, l’UDAF, Pôle 
emploi et l’Education Nationale 

§ Coordination du service expertise modes d’accueil : 15 agents, 3 secteurs (accueil 
collectif, accueil individuel formation et contentieux, accueil agrément assistant familial) 
et encadrement technique des 14 cadres territoriaux en charge du contrôle et de 
l’accompagnement des modes d’accueil en services territorialisés de PMI et de santé. 
Pilotage des protocoles modes d’accueil permettant l’harmonisation et la sécurisation des 
instructions et des actes administratifs 

§ Représentation de la direction de la PMIS (et du CD) en commission consultative 
paritaire départementale (CCPD), dans les réunions pluri-institutionnelles, instances 
internes ou externes  

§ Coordination du dispositif d’aides financières en fonctionnement, en faveur des accueils 
de jeunes enfants (actions de prévention et de solidarité pour les enfants présentant un 
handicap ou une affection chronique grave, inscrits dans un processus de prévention 
précoce, d’accompagnement à la parentalité, mais aussi de soutien aux crèches 
parentales, à la création de places, et aux horaires atypiques…) 

§ Accompagnement du projet de création et du fonctionnement de la microcrèche, ouverte 
en septembre 2018, au sein de la nurserie de la Maison d’arrêt des femmes de Fleury 
Mérogis, destinée à l’accueil des jeunes enfants laissés auprès de leur mère 
 

     2011 - 2015    Chef du service des modes d’accueil du nord Essonne   
§ Conseil technique et accompagnement des projets d’ouverture ou de modification des 

établissements d’accueil du jeune enfant  
§ Animation de la Commission technique administrative (CTA) des assistants maternels 

(rôle de conseil et de sécurisation administrative). Membre de la CCPD.  
§ Participation au partenariat actif avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la 

Mutualité Sociale Agricole (MSA), l’Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels 91 (ACEPP 91), les services Préfectoraux (DDCS, DDPP, DIRECCTE..), 
notamment dans le cadre de la CDAJE  
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§ Conseil technique auprès : 
o des responsables territoriaux des modes d’accueil et de prévention (en service 

territorialisé de PMI) chargés du contrôle et de l’accompagnement des modes 
d’accueil  

o des communes, et communautés de communes   
o des gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants. 

 
       2007- 2011     Adjointe au chef de service des établissements petite enfance  

§ Conseil technique et accompagnement des projets de création et de modification des 
établissements d’accueil du jeune enfant jusqu’à l’avis /l’autorisation du Président du CD   

§ Instruction des demandes d’agrément qualité des services à la personne destinés à 
l’accueil d’enfants de moins de trois ans,  

§ Accompagnement technique des crèches parentales (24 sur le département) en 
partenariat avec l’ACEPP, la CAF et la MSA  

§ Contrôle et accompagnement des établissements nécessitant une surveillance particulière 
 

2005 – 2007      Commune de Bures-sur-Yvette  
                 Coordinatrice petite enfance  

§ Gestion administrative et financière, encadrement technique et animation d’équipes (36 
agents) 

§ Développement d’un projet prévoyant le croisement des pratiques professionnelles des 
assistants maternels et des agents en accueil collectif  

§ Ouverture d’une Maison de la Petite Enfance comprenant un multi accueil collectif familial 
(100 places) et un accueil de Protection Infantile du Conseil départemental  

§ Coordination du projet d’accueil d’enfants du foyer maternel voisin, avec accompagnement 
de la parentalité  

§ Adaptation et mise en œuvre de la prestation de service unique (PSU – CAF)  
§ Animation du conseil de crèches 

 
1988 – 2005      Commune des Ulis 
2002 – 2005       Responsable du Centre Communal d’Action Sociale  

§ Gestion administrative et financière, encadrement technique et animation d’équipes (20 
agents) 

§ Animation du conseil d’administration 
§ Rapprochement des services sociaux (MDS – CAF - CCAS) dans des locaux mutualisés. 
 

1988 – 2002       Directrice de deux crèches collectives consécutivement  
§ Gestion administrative et financière, encadrement technique et animation d’équipes  
§ Réflexion, concertation et participation au projet de création d’un nouvel établissement 

d’accueil du jeune enfant auprès d’élus, de parents, de partenaires (PMI, CAF)  
§ Ouverture de crèche : organisation, participation à la conception des locaux avec 

l’architecte, mise en œuvre d’un fonctionnement de type multi accueil, recrutements, 
aménagements... 

 
1987                Nioro du Sahel au Mali  

Infirmière bénévole à l’hôpital dans le cadre d’une coordination 
internationale 
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         FORMATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
§ 2002 : Réussite au concours (CNFPT) >  grade de puéricultrice, cadre supérieur de santé 
§ 1997 : Examen professionnel (CIG de Versailles) > grade de puéricultrice hors classe 
§ 1988 : Diplôme d’état de puéricultrice (Nice)  
§ 1987 : Diplôme d’état d’infirmière (Paris) 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ A été membre du comité de rédaction du magazine professionnel Les métiers de la petite 
enfance et rédactrice d’articles à caractère professionnel durant 10 ans  

§ Est vice-présidente de l’association des puéricultrices diplômées d’Etat et des étudiants 
(ANPDE) et responsable de la commission modes d’accueil   

• A participé à la commission « Développement du jeune enfant, modes d’accueil et 
formation des professionnels » confiée par la Ministre de la Famille, de l’Enfance 
et des droits des femmes à Sylviane Giampino (2015-2016) avec l’appui de la 
Direction générale de la cohésion sociale (Rapport Giampino remis le 9 mai 2016). 

• A participé (ou a été auditionnée) dans le cadre de : 
- la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des 

enfants et des jeunes 
- la Stratégie nationale de soutien à la parentalité 
- la Journée nationale de mobilisation et de lutte contre les violences faites 

aux enfants 
- du rapport Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de 

la naissance à 6 ans et accompagner leur famille (HCFEA) 
- la concertation relative à la qualité des modes d’accueil (HCFEA) 
- la concertation sur l’évolution du cadre normatif des modes d’accueil, loi 

Essoc 
- la mission confiée à Mme Peyron, sur l’avenir de la PMI, notamment des 

missions modes d’accueil. 
§ Est animatrice de formations professionnelles sur la thématique des missions PMI et 

modes d’accueil auprès d’étudiants infirmiers puériculteurs et éducateurs de jeunes 
enfants et auprès d’infirmiers puériculteurs diplômés 

§ Exerce la fonction de guide méthodologique (thématique des modes d’accueil) auprès 
d’étudiants dans le cadre du travail de recherche conduisant au diplôme d’Etat 
d’infirmiers puériculteurs  

§ Activités : arts plastiques, chorale, membre d’une battucada (groupe de percussions 
brésiliennes). 


