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Le domaine d’action de pro enfance inclut l’accueil en insti-
tutions de la petite enfance, l’accueil parascolaire et l’ac-
cueil  familial de jour. Pour atteindre ses buts, l’associa-

tion  favorise la coopération et la compréhension mutuelle 
entre les acteurs et actrices des domaines de l’accueil de l’en-
fance en Suisse romande, entre les régions linguistiques et au 
plan national. Elle entretient un pôle d’expertise romand pour 
l’accueil de l’enfance et promeut la reconnaissance du rôle édu-
catif des structures d’accueil de l’enfance. Elle entend maintenir 
et renforcer la qualité de l’accueil de l’enfance, en soutenant la 
diversité et la complémentarité des prestations offertes, ainsi 
que le développement des compétences, la formation initiale 
et continue, tout comme les processus de professionnalisation 
des  domaines de l’accueil de l’enfance.

pro enfance compte 115 membres dont font parties des orga-
nisations faîtières ou regroupements de structures d’accueil, 
associations de personnes ou de parents, associations profes-
sionnelles, institutions de formation et de formation continue, 
services communaux, structures d’accueil et professionnel•le•s 
actif•ive•s dans les domaines de l’accueil de l’enfance. 

L’accueil de l’enfance comme pilier d’une politique 
 publique de l’enfance en Suisse 
Un premier acte de pro enfance a consisté à consulter les diffé-
rents acteurs et actrices de Suisse romande. Des rencontres 
régionales ont été organisées en 2016 dans chaque canton. Ap-
puyées par l’expertise du conseil stratégique de pro enfance, elles 
ont permis d’affiner la vision stratégique de l’association et 
d’éditer le texte fondateur L’accueil de l’enfance comme pilier d’une 
politique publique de l’enfance en Suisse – Pour un système cohérent 
de l’accueil des enfants de 0 à 12 ans. Cette  vision commune est à 

décliner en fonction des besoins et permet de porter la voix de 
la Suisse romande à Berne.

Ce texte s’adresse aux professionnel•le•s de l’accueil de l’en-
fance mais également aux décideurs et décideuses, le but étant 
de rendre visible les professions du champ de l’enfance dans une 
perspective de politique publique efficace. Il pose le postulat 
que l’accueil de l’enfance demande un investissement politique 
en termes de responsabilités et de financement. 

Pourquoi se mobiliser en 2019 ?
Une grande partie de la population considère l’accueil de l’en-
fance comme une nécessité, les manières et les moyens pour sa 
mise en œuvre font cependant débat. Les questions autour des 
missions et de la qualité de l’accueil trouvent des réponses mul-
tiples et variées. 

Certain•e•s estiment encore qu’être femme et mère donne 
les bases nécessaires pour penser, organiser et mettre en 
œuvre l’accueil en collectivité, alors que plusieurs études et re-
cherches font état de l’importance d’une formation de haut 
niveau pour accompagner un groupe d’enfants au quotidien. 

Il est grand temps que les acteurs et actrices se mobilisent 
pour un accueil de qualité pour tous les enfants. Une politique 
publique globale pour l’ensemble de la Suisse fait défaut et 
chaque canton, en se basant sur l’ordonnance sur le placement 
d’enfants (OPE) de 1977, met en place sa propre législation, ses 
propres normes en termes d’autorisations, de nombre d’en-
fants, de m², etc. Cette manière de faire a comme effet que les 
exigences à mettre en lien étroit avec la qualité de l’accueil dif-
fèrent largement d’un canton à l’autre. 

Les revendications de pro enfance pour une mobilisation se 
basent sur les recommandations évoquées dans son texte 

Point Fort/ 
Pro enfance invite  
à s’engager pour  
une politique publique  
de l’enfance
L’association pro enfance a pour mission de  regrouper et de re-
présenter les acteurs et  actrices de l’accueil de l’enfance des 
cantons romands en vue de contribuer au développement de 
l’accueil de l’enfance en Suisse. En 2019, elle souhaite un 
 investissement public pour l’amélioration et l’harmonisation 
des conditions cadres et des pratiques dans ce secteur-clé. 
Quelles sont les raisons de cet appel ?

CLAUDIA MÜHLEBACH, MEMBRE DU COMITÉ DE PRO ENFANCE
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1 www.lesenfantsdessinentlavenir.ch

 fondateur. Elles rejoignent cinq principes élaborés dans un mes-
sage national commun autour du slogan « Les enfants dessinent 
l’avenir¹ » et de la thématique « plus d’investissements dans 
 l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance » : les 
intérêts des enfants sont considérés ; les enfants ont besoin de 
leur famille et de la société ; les différentes offres destinées à la 
petite enfance (0 à 4 ans) sont à mettre en place en continuité 
avec l’accueil parascolaire et l’accueil familial de jour, ainsi 
qu’avec les mesures de la politique familiale ; la qualité de l’ac-
cueil et l’accessibilité inconditionnelle sont des conditions 
 nécessaires pour atteindre les objectifs socio-éducatifs et so-
cio-économiques d’une politique de l’enfance ; l’attribution des 
responsabilités sur le plan communal, cantonal, intercantonal 
et fédéral doit être claire et coordonnée. 

L’importance d’une accessibilité pour toutes et tous et 
d’un accueil de qualité
Un rapport de l’OCDE situe les défis au niveau de l’élaboration 
des stratégies d’allocation des ressources, de l’amélioration des 
conditions de travail et de la formation professionnelle du per-
sonnel, et de l’implication des parents, notamment pour garan-
tir un apprentissage de haute qualité à la maison et améliorer 
la communication entre le personnel et les parents. Elaborer 
des directives générales et des normes pédagogiques, accroître 
l’offre publique de services pour les enfants de moins de 3 ans 
et la transition entre les services de garde et l’éducation présco-
laire sont également considérés comme enjeux majeurs. A cela 
s’ajoute un accès équitable à des services de qualité garanti à 
tous les enfants.

L’association se mobilise ainsi pour « plus d’investissements 
dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance ». 

Une telle perspective est incontournable pour mettre en place 
une politique publique efficace et cohérente qui définit des 
compétences claires permettant une coordination entre la 
Confédération, les instances intercantonales, les cantons et les 
communes. 

pro enfance estime qu’une politique publique pour les en-
fants dès leur naissance est un pilier essentiel d’une politique 
familiale cohérente. Une telle vision tient compte des besoins 
et des intérêts des enfants et se réalise par des moyens 
concrets. Elle concerne les différentes offres destinées à la 
 petite enfance, à l’accueil parascolaire et à l’accueil familial, 
tout comme les programmes d’encouragement précoce, les 
offres éducatives pour les enfants, les prestations de soutien 
pour les familles sur le plan de la santé, de l’éducation, les 
consultations parents-enfants, etc. 

Le fait de proposer des offres diversifiées et de les articuler 
n’est pas suffisant en soi. Il est indispensable qu’elles soient ac-
cessibles à toutes et tous et de qualité. 

Les offres de qualité ont des apports bénéfiques sur le plan 
social et éducatif. Les investissements dans une politique pu-
blique pour les enfants constituent des bénéfices socio-écono-
miques rentables à moyens et longs termes (Mackenzie Oth, 
2002). De plus, l’accessibilité sans condition et financièrement 
« acceptable » contribue à une meilleure égalité des chances et 
à une inclusion de tous les enfants et leur famille. Finalement, 
elle favorise l’égalité entre hommes et femmes et soutien la 
lutte contre la précarité. 

C’est pour toutes ces raisons que pro enfance appelle à une 
journée d’action suisse le 16 novembre 2019 à Lausanne !  ▪
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QUELQUES PROJETS MENÉS PAR  
PRO ENFANCE EN 2018 :
–  Découvrir le monde : pro enfance a soutenu la 

mise en place de cette exposition, élaborée par 
l’association « La voix pour la  qualité ». Celle-ci 
a été ponctuée par une table ronde intitulée 
« Quelles sont les diversités, spécificités et 
points communs entre cantons romands ? Comment les pouvoirs 
publics de la Suisse romande peuvent-ils contribuer à réaliser 
une politique publique de l’enfance et de la famille au niveau 
 national ? ». 

–  Une journée de formation organisée à la HES-SO de Sierre intitulée 
« Quel accompagnement pour les enfants de demain ? » a promu 
la qualité d’accueil et tracé l’évolution de l’identité profession-
nelle des éducateurs et éducatrices de l’enfance. 

–  Eloge de la diversité : En collaboration avec le Réseau d’accueil 
 extrafamilial, une brochure thématique au sujet de la diversité a 
été éditée. 

–  Transitions autour de l’enfant : une brochure valorisant les enjeux 
et des exemples de pratiques mis en place par différents acteurs 
et actrices a été réalisée en collaboration avec « kibesuisse ». 
Le cinéaste Baptiste Janon a également réalisé un court métrage 
où il suit un groupe d’enfants et de professionnel•le•s lors de la 
transition de la crèche à l’école. 

www.proenfance.ch
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