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Politique familiale et de la petite enfance :
la Suisse dernière de classe en Europe
Selon une étude d’UNICEF publiée en juin, la Suisse est dernière de classe en Europe en matière de
politique de la famille et de la petite enfance, au même niveau que la Grèce et loin derrière les pays avec
un niveau de richesse comparable. Cette réalité surprenante, connue de longue date, est dénoncée par des
acteurs suisses de l’enfance. Réunis pour la campagne suisse « Les enfants dessinent l’avenir », ces
acteurs demandent plus d’investissements dans l’encouragement et l’accueil de l’enfance dès la
naissance, mais aussi davantage de coordination et de cohérence.
Le rapport publié par l’UNICEF compare les politiques de soutien aux familles et à la petite enfance sur la base de
quatre critères : le congé maternité, le congé paternité, les taux d’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans.
Voir le tableau extrait du document à la page suivante du CP.
La Suisse est classée dernière des 31 pays européens analysés, aussi mal que la Grèce pourtant touchée
gravement par la crise financière et les politiques d’austérité. La Suisse se place très loin derrière d’autres pays
riches (Allemagne, Norvège, Pays-Bas, Danemark et Suède), mais aussi derrière des pays du Sud et de l’Est de
l’Europe (Portugal, Italie, Espagne, Pologne, Bulgarie et Roumanie), alors que dans ces derniers pays la situation
économique est plus difficile et les valeurs traditionnelles parfois plus marquées.
Les mesures préconisées par UNICEF pour la petite enfance : au moins six mois de congé parental rémunéré ; de
la naissance à l’entrée à l’école, un accès inconditionnel à des services de garde de qualité et d’un prix abordable ;
des mesures de soutien à l’allaitement maternel ; une collecte de données de qualité pour suivre les politiques
mises en œuvre.
Une campagne large et inédite pour faire changer les choses en Suisse
En Suisse, des acteurs majeurs de l’enfance ont lancé la campagne « Les enfants dessinent l’avenir » qui demande
plus d’investissements dans l’encouragement et l’accueil des enfants dès la naissance. Cette campagne est inédite.
En effet, elle porte un message national commun et défend les différentes dimensions, complémentaires, de la
politique de l’enfance, telles que l’accueil de l’enfance de la naissance au parascolaire, l’encouragement et
l’éducation de l’enfance, ainsi que le soutien aux familles. L’objectif est de voir se renforcer les initiatives locales en
matière de politique familiale et de l’enfance, sur la base d’un article constitutionnel fédéral, d’obtenir des avancées
cohérentes tout en maintenant la diversité des offres.
Initiée par pro enfance – plateforme romande pour l’accueil de l’enfance, la campagne est soutenue également par
le Réseau d’accueil extrafamilial, Kibesuisse, Pro Familia Suisse et la Fondation Pro Juventute. Dans chaque
canton romand, un groupe de campagne a été constitué ou est en passe de le devenir. Ces groupes de coordination
rassemblent les acteurs du domaine, organisent des échanges, sensibilisent le public.
Pour Claudia Mühlebach, présidente de pro enfance, « l’étude d’UNICEF atteste encore une fois d’une réalité bien
connue, mais qui doit nous questionner. Les besoins des enfants et des familles ne sont pas assez pris en compte
en Suisse. L’étude comparative de l’UNICEF montre d’ailleurs que le facteur économique ou les valeurs
traditionnelles n’expliquent pas le retard pris par la Suisse. C’est incongru et interpellant vis-à-vis des enfants et de
la conciliation vie familiale et professionnelle. Il est nécessaire, mais aussi productif, d’investir davantage dans
l’enfance, d’améliorer la continuité, la cohérence, et l’accessibilité des offres, dans tout le pays. Enfin, Claudia
Mühlebach incite les professionnel·le·s, parents et soutiens à s’engager dans la campagne « Les enfants dessinent
l’avenir », de soutenir le travail des groupes cantonaux. » Pour ce faire, toutes les informations sont disponibles sur
www.lesenfantsdessinentlavenir.ch.
Plus d’information ou pour mettre en place une interview
•
•
•
•
•

Etude UNICEF (extrait et lien en page 2 du CP)
Site de la campagne suisse : www.lesenfantsdessinentlavenir.ch
Claudia Mühlebach, Présidente pro enfance, claudia.muhlebach@bluewin.ch, 079 280 02 75
Sandrine Bavaud, Secrétaire générale pro enfance, sandrine.bavaud@proenfance.ch, 079 786 03 16
Régis Niederoest, coordinateur pour interview, contact@regisniederoest.com, 079 252 41 03
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