Les enfants au centre des préoccupations ! Etat des lieux
dans l’accueil extra-familial en Valais
La filière Education de l’enfance de l’Ecole Supérieure du Domaine social Valais a
accueilli dans ses locaux une table ronde organisée par Pro Enfance Suisse romande.
Cette rencontre avait pour but d’identifier les atouts, les obstacles, les défis et les bonnes
pratiques dans l’accueil extra-familial des enfants en Valais.
Mettre les besoins des enfants au centre de ses préoccupations, développer une formation de qualité,
faire connaître les différents métiers de l’accueil de l’enfance tels sont les buts partagés par Pro Enfance
et la Filière Education de l’enfance qui a accueilli dans ses locaux aujourd’hui même, le 9 novembre 2016
à Sion, un débat réunissant une trentaine d’acteurs et d’actrices de l’accueil extrafamilial du canton du
Valais. Cette initiative a permis de renforcer le réseau dans le champ de l’enfance et de définir les
principaux atouts et enjeux du canton dans les 3 domaines d’activités que sont l’accueil de jour, l’accueil
familial et l’accueil parascolaire.
Un modèle de famille en évolution
Accompagner la parentalité, soutenir les familles valaisannes sont des enjeux actuels dans notre canton.
Une étude récente mandatée par l’Office cantonal de l’égalité et de la famille pour connaître la situation
professionnelle des parents valaisans a démontré que 74 % des mères en couple travaillent contre 88 %
des mères seules. L’image d’un canton profondément paysan où les rôles de chacun sont codifiés fait
partie d’une autre ère. La conciliation travail-famille est une réalité vécue au quotidien par nos jeunes
parents valaisans.
Rôle pédagogique des structures
L’accueil des enfants par du personnel qualifié permet de garantir un niveau de qualité et ainsi soutenir
harmonieusement le développement de l’enfant. Des études montrent une corrélation entre l’accueil préet parascolaire et le succès scolaire, notamment pour le passage à l’école, qui est nettement mieux
surmonté par les enfants accueillis dans une structure préscolaire. La qualité de la formation permet de
passer de la notion de structures de garde à la notion de lieux pédagogiques.
Une formation adéquate
En Valais, une formation professionnelle supérieure de niveau tertiaire, alternant enseignement à l’école
et pratique dans les institutions de l’enfance, qui se déroule sur 3 ans, est dispensée à l’Ecole supérieure
du domaine social Valais, école rattachée à la Haute Ecole travail social de la HES-SO Valais-Wallis.
Pour l’association Pro Enfance, il s’agit de rendre visibles les pratiques romandes, de renforcer les
coopérations cantonales et nationales afin de développer le domaine et parvenir à une politique publique
cohérente et intégrative de l’accueil de l’enfance. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a
confirmé le rôle essentiel de Pro Enfance comme partenaire sur le plan national.
Informations et renseignements complémentaires : Nicole Langenegger Roux, Directrice Haute Ecole
de Travail Social : 078 819 91 06

