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7 Clete, volla en resume ce que re-

ldvent les spdcialistes qui ont par-
ticipd au colloque de Pro Enfance du

23 septembre iYverdon. Directrices de
crdches, cheffes de services de l'enfance,
p16sidents, secr6taires g6n6raux...

Ci-contre
Le monque de ploce dons les crdches emp6che beoucoup
d'enfqnts dbpprendre d jouer ovec des petits comqrodes.

Agouche
Colloque orgonis6 por Pro Enfqnce d Yverdon, en septembre.

Revq lorisqtion com plexe
Eqm6liorqtion de lq prise en chorge des enfqnts requiert
des chongements politiques. Mqis oussi l6gislotifs, ce
qui n'est pos simple. Dqns le conton de Gendve, por
exemple, lq loi sur lbccueil pr6scoloire revslorise depuis
2O2O le personnel, mois contrqint les crdches priv6es d col*
quer leurs conditions de trovqil sur celles en vigueur dons
le public, ovec notqmment une housse solqriqle qnnuelle
pr6d6termin6e et sept semqines de vocqnces. Ces om6nq-
gements entrqinent des chorges suppl6mentoires difficile-
ment supportqbles pour les structures non subventionn6es,
dont qu moins une o d6jd foit foillite depuis.
ldem qVec I'introduction du sqloire minimum en novembre
2O2O (23,27 froncs brut en 2022).ll quroit pu 6tre profitoble
oux qccueillqntes en milieu fqmiliol (momons de jour).

Mcis peu de cominunes genevoises offrent des structures
qui peuvent les solorier. R6sultqt: prds de lq moiti6 d'entre
elles sont ind6pendontes; ce minimum sqlqriol ne leur est
donc pos goronti. I

R6unis por Pro Enfqnce, prds d'une centqine de
responsqbles en lien ovec le pr6scoloire et le poroscolqire
font le constot que les enjeux de l'enfonce sont
minimis6s. lls oppellent d une meilleure reconnqissonce.
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ce sont des dizaines de responsables
de structures dducatives romands qui
avaient fait le ddplacement pour par-
ticiper i cet 6vdnement portant sur
1'6galit6 des chances. Et les conclusions
sont sans appel les moyens sont insuf-
fisants. L'enfance reste trop consid6r6e
comme une affaire priv6e etses enjeux
sontminimisds.
Moment c16 de la journde,le ddbat de-
vait porter sur une politique nationale
qui permeffe un accueil adapt6 aux di-
verses r6alitds des enfants. Vraisembla-
blement, le probldme est plus profond:
la discussion aport6 non seulement sur
les moyens allouds i la qualit6 de l'ac-
cueil, mais surtout sur le nombre de
places disponibles dans le pr6scolaire
(0-4 ans), dans le parascolaire (4-12
ans) et chez les accueillantes en milieu
familial (o-tz ans).
En Suisse, il manqueraitencore 36'000
places pour les enfants. M6me en ville
de Gendve, oir le nombre d'enfants ins-
crits dans les structures prdscolaires a
plus que doubld en 30 ans, il reste 800

places i cr6er. <On dit que les femmes
doivent travailler, mais elles doivent
encore se d6brouiller>, regrette la con-
seilldre aux Etats jurassienne Elisabeth
Baume-schneider.
Faute de pouvoir confier leur enfant
dans une structure, les parents ac-
cusent stress etbaisse du revenu dispo-
nible. Car, ir moins que les grands-pa-
rents ne soient disposds i s'occuper de
l'enfant quotidienngment et gratuite-
men! il faut engager une nounou. Ou
r6duire son taux de travail, ce qui in-
combe gdn6ralement i la mdre.

Fqcteurde pr6corit6
<La naissance d'un enfant est un fac-
teur de pr6carit6>>, rdsume la conseil-
ldre administrative genevoise Christi-
naKitsos. <<On al'impression que cela
nous tombe dessus A cause de nos choix,
mais non, cette prdcarit6 est li6e au
systdme.>> Pour la socialiste genevoise,

ce frein i ouvrir un nombre de places
suffisant s'explique par des repr6sen-
tations tenaces comme celles que les

petits enfants doivent rester auprris
de leur mdre ou que les crrbches sont
destin6es aux femmes seules ou n6ces-
siteuses.
Llaccds i des structures d'accueil per-
met d'am6liorer l'6galit6 non seulement
entre hommes et femmes, mais 6gale-
ment entre enfants. En effet, les 0-4 ans
pris en charge par des centres collectifs
sont stimulds A plusieurs niveaux. En
outre, ils sont observ6s par des experts
qui savent d6tecter d'6ventuels besoing
sp6cifiques. Tout cela augmente leurs
chances de s'6panouir une fois adul-
tes. <On peut cr6er des petits miracles
dans cette tranche d'Age grAce i la plas-
ticitd du cerveau>), assure Christina
Kitsos.
H6las, les places en crdche sont gdn6-
ralement accord6es aux enfants dont
les deux parents travaillent i temps
plein, qui sont aussi, par ailleurs, les
familles aux revenus les plus 6levds.
Comment, dds lors, favoriser l'int6gra-
tion des enfants en situation de vulnd-
rabilitd sociale? Et ouvrir i tous une

prdvention pr6coce qui permet de
d6pister d'dventuelles difficult6s psy-
chologiques et ddveloppementales?
Liaccds au pr6scolaire et au parasco-
laire devrait 6tre un droit. <on parle
de I'avenir de la soci6t6>, martdle l'6lue
genevoise.

Encourager le d6veloppement
Les mots employ6s"mettent en 6vi-
dence que les enjeux de l'enfance sont
sous-estimds au sein de la soci6t6. Ain-
si, si la crdche indique un lieu oir l'en-
fant dort, le terme de <centres de vie>>

enfantine suppose des espaces oir le
petit est actif, voire acteur. Idem avec le
mot <garderie>>, auquel les profession-
nels prdfdrent (<structure d'accueil>>,

car l'enfant n'y est pas surveill6, mais
encourag6 dans son d6veloppement.
Certes plus compliqu6es, ces nouvelles
appellations soulignent le profession-
nalisme que requiert l'accompagne-
mentdes enfants. Toutefois, comme ces

postes sont essentiellement occupds
par des femmes, les comp6tences in-

h6rentes i ces activit6s restent sous-es-
tim6es par les politiques et le grand
public.
<Celafaitz5 ans que je dis qu'accueillir
des enfants est un m6tier. Comment
faire pour que le Parlement le recon-
naisse?>>, tonne Alexandre B6dat, chef
de lAction sociale i Saint-Imier. <<Les

mentalitds changeront lorsque des
jeunes qui auront fr6quent6 l'accueil
collecti$ rejoindront ce m6me Parle-
ment, pronostique Claudia Miihlebach,
pr6sidente de Pro Enfance.
En attendant tous ces sp6cialistes s'ac-

cordent sur le fait qu'un observatoire
national est n6cessaire. Il permettrait
d'dtablir des statistiques fiables et de
r6fl6chir i des stratdgies mieux adap-
t6es aux besoins. Mis en consultation
jusqu'en septembre, l'avant-projet de
loi sur le soutien i l'accueil extrafa-
milial (LSAcc) pr6voit quelques avan-
cdes, comme une contribution fdd6rale
pour les parents, mais ce n'est qu'<<un

premier pas>, soulignent ir l'unisson les
experts. I
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