
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yverdon-les-Bains, le 18 décembre 2015 
 
 
 
 
 
Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial 
pour enfants (nouvelles aides financières pour permettre de concilier vie de 
famille et vie professionnelle) 
Réponse à la procédure de consultation 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En préambule, PRo Enfance remercie l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d’associer 
notre Association dans sa démarche de consultation.  
 
PRo Enfance salue la volonté du Conseil fédéral de réduire les frais de garde à la charge des parents 
d’enfants en âge préscolaire et scolaire et de parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre 
d’accueil extra-familial et les besoins des parents. Par conséquent, PRo Enfance agrée la nouvelle 
enveloppe budgétaire prévue de 100 millions de francs et l’avant-projet de modification de la loi 
fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (LAAcc). L’Association salue 
également la qualité du rapport explicatif. 
 
Cela-dit, PRo Enfance en appelle à prendre davantage en considération les besoins des enfants et 
par conséquent la qualité de l’accueil extra-familial. D’autre part, un engagement financier à long 
terme entre la Confédération, les cantons et les communes doit encore être clarifié. 
 
Considérations et remarques générales concernant le rapport explicatif 
 
Il est démontré que les coûts d'exploitation d'une place de crèche en Suisse se situent dans le même 
ordre de grandeur qu'à l'étranger. Par contre, la part des frais d'accueil extra-familial à la charge des 
parents est beaucoup plus élevée en Suisse que dans les autres pays. Ceci résulte principalement, 
comme relevé dans le rapport explicatif, d’un soutien financier moindre de la part des pouvoirs 
publics. Aussi, il convient d’alléger les charges imparties aux parents en matière d’accueil extra-
familial. La réduction visée reste toutefois insuffisante et devra être renforcée et clarifiée 
durablement entre les trois niveaux d’autorités politiques. Par ailleurs, il revient aux cantons de 
s’exprimer sur l’octroi dégressif des aides financières sur trois ans. 
 
Il convient également de réaliser des projets novateurs dans le domaine de l’accueil de l’enfance pour 
répondre à l’évolution de nos sociétés (volonté ou nécessité pour les femmes de travailler, horaires de 
travail irréguliers, manque de personnel qualifié), proposer des offres d’accueil en dehors des horaires 
habituels et des offres d’urgence ou encore de diminuer le risque de précarisation en particulier pour  
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les familles monoparentales. Un tel objectif participe aussi à répondre à la recommandation du Comité 
des droits de l’enfant chargé du contrôle de la mise en œuvre de la Conventions de l’ONU relative aux  
droits de l’enfant stipulant à notre pays « d’offrir suffisamment de services de garde d’enfants de 
grande qualité sur l’ensemble de son territoire »1. 
 
Outre la nécessité de répondre aux besoins des parents et de l’économie, il est par contre aussi 
essentiel de répondre aux besoins des enfants. Cela implique de tenir compte de la diversité des 
enfants accueillis dans le cadre extra-familial et extrascolaire ou de garantir le principe d’égalité des 
chances.  
 
Dans ce but et bien que le rapport explicatif introduit des préoccupations quant à la qualité de 
l’accueil, il convient de reconnaître davantage les besoins en personnel qualifié et ainsi d’introduire 
une augmentation des engagements financier pour la formation du personnel (secondaire 2 et 
tertiaire). Cela permettrait notamment de fidéliser ce dernier et de répondre à la demande d’offre 
d’accueil. 
 
Considérations et remarques particulières 
 
Concernant le chapitre « 1.2.2 Adaptation de l’offre aux besoins des parents », il convient d’inclure 
l’accueil en milieu familial afin d’assurer une cohérence avec les deux autres domaines de l’accueil 
de l’enfance (structures collectives et parascolaires). 
 
Concernant l’art 3b, al. 2, celui mentionne « des offres d’accueil extra-familial pour les enfants d’âge 
scolaire globale et organisées conjointement avec l’école ». L’introduction de la notion 
« conjointement » est à saluer. Celle-ci permet en effet d’inscrire l’éducation et la formation dans une 
approche transversale et de tenir compte des réalités cantonales romandes. 
 
Afin de faire connaître aux acteurs de l’enfance les initiatives répondant aux objectifs 
recherchés, l’OFAS pourrait transmettre ses conclusions aux faîtières du domaine.  
 
S’il n’est pas prévu de consulter les organisations spécialisées avant d’édicter les dispositions 
d’exécution, PRo Enfance en appelle à une limitation des exigences administratives. 
 
Proposition d’amendement 
 
Art. 1 al. 1 
 
Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle ou formation tout en considérant les besoins des enfants. 
 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
plus respectueuses. 
 
 
 
 
  
Marianne Zogmal Sandrine Bavaud 
Présidente  Secrétaire générale 
 
 
 
 
 

                                                
1 Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, 
soumis en un seul document, ONU, CRC/C/CHE/CO/2-4. 


