L'accueil de l'enfance
comme pilier d'une

politique publique
de l'enfance
en Suisse

Une politique d’accueil cohérente
pour les enfants de 0 à 12 ans
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De la petite enfance au parascolaire, en
passant par l’accueil familial de jour, il
s’agit de coordonner les offres de manière
optimale afin d’assurer la cohérence et la
continuité de l’accueil pour les enfants et
les familles.

Les effets d'une politique d'accueil de l'enfance
dépendent de la qualité et de l'accessibilité de l'offre

L’accueil
de l’enfance
a de multiples
finalités
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Les moyens
d'une véritable
politique de l'accueil
de l'enfance

De nombreuses études ont démontré
les bénéfices d’une offre d’accueil de
qualité.

« Dans les systèmes qui fonctionnent
bien, les pouvoirs publics élaborent des
stratégies précises et cohérentes pour
une répartition efficiente des ressources, notamment des investissements
à long terme et des initiatives liées à la
qualité. L’investissement doit permettre
d’atteindre des objectifs pédagogiques
de qualité et non simplement de créer
des places supplémentaires. »

Pour que l’accueil de l’enfance puisse
remplir l’ensemble de ses missions, certaines conditions sont indispensables :

Pour les enfants et les parents :
• Lieux de vie respectueux du temps
et des droits de l’enfance
• Missions socio-éducatives
orientées vers les enfants
et les familles

(OCDE, 2006, p. 18)

• Conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle

•	Coordination et répartition claire des
compétences entre les communes,
les cantons et la Confédération
•	Observatoire de l’enfance permettant de coordonner les savoirs
professionnels et de donner la
parole aux enfants et aux familles à
chacun des trois niveaux politiques
•	Systèmes de financement suffisants,
stables et pérennes

Pour la société toute entière :

•	Études sur les enjeux de l’accueil
de l’enfance (compétences professionnelles, effets des dispositifs de
gouvernance)

• Égalité des chances des enfants
• Lutte contre la pauvreté
• Cohésion sociale

•	Processus de pilotage et stratégies
à long terme à chacun des trois
niveaux

• Égalité entre femmes et hommes
• Lutte contre la pénurie de personnel
qualifié (accès facilité au marché
du travail et de la formation pour
les parents)
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Management et encadrement
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Système de gouvernance de l’accueil
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• Développement économique
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Politique de l’accueil de l’enfance

Ces éléments sont tirés du texte fondateur que pro enfance a publié afin de rendre visibles les métiers de l’accueil de l’enfance, créer une identité commune et
approfondir les questions de gouvernance. Ce texte émet des recommandations concernant les ingrédients indispensables d’un système cohérent de l’accueil de
l’enfance en Suisse. Il peut être téléchargé ou commandé gratuitement sur www.proenfance.ch.

