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La demande de structures d'accueil pour les enfants n'a cessé de croître ces dernières anriées.
Les études portant sur l'offre d'institutions de prise en charge extra-familiale des enfants qui
ont déjà été réalisées dans certaines villes ét régions arrivent toutes à la conclusion que l'offre dé places d'accueil pour les enfants est encore peu développée én Suisse et qu'elle ne répond de loin pas à la demaiide. Selon dès estimations, l'offre ne couvre même pas un dixième des besoins acniéls. Bien que les femmes, les organisations féniinines et les spécialistes,
ainsi que la Commission fédérale pour les questioiis féminines, réclament depuis des années
la création de davantage de places d'accueil pour les enfants de toutes les catégories d'âge, la
situation dans ce domaine ne s'est guère améliorée.
Cette situation intenable a incité la Commission fédérale pour lès questions féminines, en
1990, à faire réaliser une étude complète sur les structures d'accueil pour les enfants en
Suisse. L'objectif était d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les institutions existantes, de dégager les rapports entre l'offre de lieux d'accueil et la réalisation de l'égalité
des chances entre femmes et hommes et de présenter,;dans un catalogue de recomniandations, des propositions de solutions concrètes et globales.

Le rapport sur les structures d'acciieil poiir les enfants se divise en deux parties:
La Ire partie »Faits et recommandations« contient un inventaire des structui^es d'accueil pour les enfants en Suisse alémanique, romande et italienne ainsi que les conclusions et les recommandations de la Commission fédérale pour les questions féminines.
Il a été extrêmement difficile de recenser l'offre dè lieux d'accueil pour- les enfants en raison
des différences de termes utilisés pour désigner les diverses formes de prisé én charge extrafaimiliale. des enfants et des données le plus souvent lacunaires. En Suisse alémanique et romande, une enquête par questionnaire a été réalisée sur mandat de la Commission. Elle a
porté sur les thèmes suivants: organisme responsable etfinancementde l'institution, prestations offertes, personnel et données relatives aux utilisateurs. L'enquête a été menée au printemps 1991 dans cinq cantons. Pour les autres cantons alémaniques et romands, on a utilisé
des données secondaires. Le canton du Téssirt à fait l'objet d'iine étude séparée.
L'étude de Madame Eva Nadai, qui constitue le premier chapitre, foumit une analyse de
la situation en matière de prise en charge extra-familiale des enfants en Suisse alémanique. Un questionnaire détaillé a été envoyé en mars 1991 aux crèches, garderies, jardins
d'enfants, .groupes de jeux et autres structures d'accueil de trois cantons alémaniques. Le
choix s'est porté sur les cantons d' Argovié, de Berné et de Saint-Gall dans lesquels existent différentes offres de prise en charge qui n'ont encore fait l'objet d'aucune étude approfondie. La structure de la population ai constitué un autre critère'de sélection: dans le canton
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d'Argovié, la répartition de la.population est plutôt décentralisée; Berne, deuxieine canton
suisse par la grandeur, est pourvu d'un centre dominant alors que Saint-Gall est un canton
dans lequel la,proportion d'enfants et de jeunes ést relativement élevée. Pour ce qui est de
l'accueil en milieu familial, un questionnaire plusrestreinta été envoyé aux organisations de
parents de joiir et desrenseignementsont été demandés aux autorités compétentes en matière de placement d'enfants à la journéé. Les écoles enfantines publiques et les écoles à horaire^
continu ont également été prises en compte. Pour les autres cantons de Suisse alémanique, '
on a procédé à une analyse des données secondaires disponibles.
Dans le deuxième chapitre, Mesdames Liliane Beuggert et Véronique Ducret examinent
l'offre de structures d'accueil pour les enfants en Suisse romande. Les deux auteurs ont - en
même temps que Madame Nadai - mené dans les cantons ide Vaud ét de Néuchâtel, une enquête par questionnaire auprès des crèches, garderies, jardins d'enfants et autres lieux d'accueil.
Le canton de Vaiid a paru intéressant car l'offre de places d'accueil y est comparativement bonne. Dans le canton de Néuchâtel, les places d'accueil étaient eh revanche particulièrement rares.
En outre! au moment oii les données étaient enregistrées sur mandat de la Commission poiîr les
questions féminines, il n'y avait encore aucune analyse complète de l'offre dans ces deux cantons. Les auteurs décrivent là situation dans les cantons du Jiira, du Valais, de Fribourg et de
Genève sur la base du matériel statistique que leur ont foumi les services compétents et, én partie aussi, sur celle des résultats d'enquêtes déjà réalisées dans différentes régions et villes.
Les deux études donnent un aperçu de l'offre de prise en charge pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Le besoin en.places d'accueil ne peut en reyanche qu'être évalué en gros.
Dans son travail, Eva Nadai présente les études existantes au niveau local ainsi que lès estimations générales faites sur. ce thèrhe imjîôrtant.
Madame Ruth Hungerbühler décrit, dans le troisième chapitre, l'offre de prise én
charge extra-familiale dans le cantoii du Tessin. Son inventaire porte sur les institutions;
publiques: les écoles maternelles, les différentes offres parascolaires et les crèches. Elle se
penche également sur les structures privées d'accueil en prenant pour exemple l'agglomération de Locamo. L'auteur a recueilli personnellement ses informations et les données par té^
léphone et par écrit. Elle a en outre eu des discussions approfondies avec dès spécialistes et
iriterviewé ciiiq femmes dont les enfants finéquentent l'école matemelle ou l'école primaire.
Ruth Hungerbühler montre que les parents tessinois disposent de nettement plus de temps libre que les parents de Suisse alémanique en particulier, grâce au système des écoles maternelles et des horaires, bloqués pratiqués tant à l'école matemelle qu'à l'école priniaire. L'attitude de la société, tessinoise face à la prise en charge extra-familiale des enfants est particulièrement instructive. En effet, la reconnaissance de la prise en charge éxtra-familiale des enfants comme une tâche publique va de soi et les avantages que présentent lès structures d'accueil pour les enfants et les parents sont incontestés'
Dans le quatrième chapitre ^Conclusions et recommandations«, la Commission fédérale pour lés questions féminines fait je point de la situation. Elle constate que, dans tous
les cantons sauf au Tessin, l'offre existanté est extrêmément insatisfaisante et ne suffit pas à
répondre à la demande croissante. En outre, elle définit l'importance actuélle de la prise en
charge extra-familiale des enfants. Les aspects essentiels sont d'une part la.possibilité pour
les femmes et les hommes de concilier l'activité professionnelle et la famille et, d'autre part,
les enfants eux-mêmes, leur besoins et leurs intérêts. /
'
IV

'

'

.• . :•

Dans ses recommandations, la Commission indique de manière détaillée la voie et les mesures pérniettant de créer davantage de possibilités d'accueil. Elle considère que la reconnaissance de la prise en charge extra-familiale comme une tâche publique est la condition indispensable pour créer unè meilleure offre tant quantitative que qualitative de lieux d'accueil.
Le débat public sur le financement des places d'accueil s'inténsifiant, la Commission pose la
question des responsabilités et des nouvelles possibilités definancement.Elle traite également de la contribution que pourraient apporter les autorités pour supprimer les préjugés existants et réclame des mesures concrètes dans le domaine de la garde des enfants ainsi que
d'autres mesures permettant aux femmes et aux hommes de mieux concilier le travail familial et l'activité'lucrative.
,
. .
La partie II »Arrière-plans« met én lumière le problème dans la perspective européenne et traite du contexte historique et actuel de la prise en charge des enfants en Suisse. ^
Dans le premier chapitre, Mesdames Liliane Beuggert et Véronique Ducret examinent
la prise.en charge institutionnelle des enfants en Europe sur la base de la littérature. Elles
donnent tin aperçu de l'offre dans les Etats.de là Corhmunautë européenne puis analysent la
situation dans trois différents pays.- En Suède qui est un des pays au monde qui offresle plus
de stmctures d'accueil pour lés enfants, en France où la prise en charge publique des enfants
ne constitue gvière un thème de discussion puisque l'on considère qu'il est naturel que les enfantsfréquententl'école matemelle à partir de l'âge de 3 ans. Enfin en Allemagne où l'offré
de structures d'accueil varié énormément d'une région à l'autre et où l'on assiste à une controverse sur la nécessité et les chances de la prise en chargé institutionnelle des enfants dans
les deux parties du pays maintenant reunifié.
Dans le deuxième chapitre, Madame Katharina Ley commente le niveau de la prise en
charge extra-familiale des enfants eit Suisse. Elle prend pour point dé départ la manière
dont la discussion a été et est engagée dans la presse écrite, dans la littérature scientifique et
dans, le public. L'auteur présente et juge dans son optique l'importance de la prise en charge
publique des enfants, les rapports entre l'amour maternel en tant qu'idéologie, l'attribution
unilatérale de rôles et de tâches aux femmes, les besoins de développement et d'apprentissage des enfants, le système éducatif, l'aménagement dû monde du travail et de la vie familiale.
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Le présent rapport de la Commission met en évidence la nécessité et l'urgence de développer
l'offre de prise en charge extra-familiale des enfants. Ilrcoriviént de créer davantage de crèches, de garderies et d'autres places d'accueil à la joumée et à temps partiel pour les enfants
de toutes les catégories d'âge. Parallèlement, il ifaût:,améliorer la structure des horaires de
l'école enfantine publique et de l'école obligatoire, ce qui contribuerait beaucoup à détendre
la situation. La Commission fédérale pour les questions féminines a pris connaissance avec
un grand intérêt du système public d'écoles maternelles et d'école obligatoire eh vigueur
dans le canton du Tessin. Elle estime que la stmcturé des horaires et de l'organisation inise
en oeuvre au Tessin a un caractère d'exeinple pour les autres cantons suisses.
Quiconque plaide en faveur de l'égalité des chances entre femmes et hommes et entend s'engager en faveur de sa réalisation doit se demander par quelles mesures et avec quels moyens
y arriver. Créer davantage de places d'accueil, c'est assumer une tâche publique qui n'a, pen-

dant trop longtemps et pour différentes raisons, pas été prise suffisamment au sérieux par la
société. Il est en outre nécessaire de mettre en oeuvre d'autres mesures telles que, l'introduction d'une assurance-matemité aii niveau national, d'un congé parental payé, d'horaires favorables à la famille, afin de permettre aux femmes et aux hommes de concilier dans la pratique l'activité lucrative et les tâches familiales.
Là Cotiunission fédérale pour les questions féminines espère et attend que son rapport sur
les stmctures d'acciieil pour les enfants donne l'impulsion nécessaire pour agir concrètement
et appliquer les nombreuses rècônimandations.

Nousremercionsde leur précieux travail et de leur engagement toutes les personnes qui ont
permis la réalisation de ce rapport. Ces remerciements s'adressent en premier lieu aux auteurs des études dont les recherches fouillées ont rendu possible une anàlyse approfondie de
la situation. Ds vont en outre à toutes les personnes et toutes les institutions qui ont participé
à l'enquête par questionnaire dans les cantons d'Argovié, Beme, Néuchâtel, Saint-Gall et
Vaud. Nous exprimons également notre gratitude aux membres du groupe de travail. Mesdames Rösy Blöchliger, Regula Emst-Schneebeli, Silvia Grossenbacher et Monika Waller, qui
ont accompagné les études et développé les recommandations de la Commission. .
Nous entendons aussi témoigner notre reconnaissance aux membres du secrétariat de la
Commission; Mesdames Katharina Belser, Elisabeth Keller et Verena Laedrach-Feller qui
ont participé à la conception du rapport et se sont chargées de coordonner les travaux et de
mettre au point le rapport. Nos rériierciements vont enfin aux traductrices. Mesdames Gerda
Hauçk-Hierôriimi, Chantai Froehlich et Katharina Belser, qui ont eu poiir tâché d'adapter les
textes resp. en allemand et enfrançaisainsi qu'a Madame Bàrbara Berger pour la mise en
page de cette édition,
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I.

IntroductioR

Les statistiques ne manquent pas dans notre pays. De l'effectif des véhicules à moteur à là
production porcine en passant par les surfaces boisées et les nuitées dans les campings, pratiquement tout est récensé. On ne peut, en revanche, obtenir des chiffriesfiablesconcemant les
places à disposition dans les stmctures d'accueil ppur les enfants, sans parler des t)ésoins en
places de ce genre. Ces doiinées ne sont enregistrées ni sur le plan suisse, ni sur le plan cantonal. Souvent, elles ne le sont même pas au niveau communal. Cette anomalie n'est pas uniqueinent due à l'importance manifestement secondaire accordée aujourd'hui encore à ce sujet. Selon leis déclarations concordantés de toutes lès autorités et de tous les spécialistes, elle
est aussi imputable au fait qu'il existe, dans le domaine de la garde des enfants, un grand
nombre de placements d'enfants, surtout en milieu familial, qui ne sont déclarés à nulle part.
Sur la base de mes recherches, on peut dire qu'il en va de même pour les formes de gardé iiistitutionnalisées: pratiquement partout où j'ai pu ôbténir des indications officielles, j'ai découvert des lieux d'accueil (crèches, garderies, etc.) supplémentaires dont lés autorités ignoraient manifestement l'existence: Un inventaire des stmctures d'accueil pour les enfants existantes en Suisse ne peut donc que définir un cadre ét donner l'ordre de grandeur de ce domaine. II ne peut en aucun cas foiimir des données statistiques irréfutables.
L'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, qui date de 1977, constitue la base des
règlements légaux qui existent dans le domàine de la prise eh charge extra-familiale des enfants. Cette ordonnance fixe l'obligation pour les personnes qui accueillent régulièrement
des enfants à la joumée dè s'annoncer à l'autorité et soumet les institutions qui accueillent
des enfants au régime de l'autorisation,
/
,i
Art. 12, al. 1: »Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans
leur foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doivent l'annoncer à l'autorité.
'
Art. 13,;al. 1: »Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'ciccupent d'ac-.
cueillir:(...)
' .
b. Plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la joumée (crèches, garderies
et autres établissements analogues).«
'
L'ordonnance réglant le placement d'enfants est conçue de façon telle que les cantons peuvent
se passer d'édicter des prescriptions légales supplémentaires. En l'absence de dispositions
cantonales supplémentaires, c'est l!autorité tutélaire du lieu de placement qui est compétente
pour délivrer l'autorisation et pour exercer la surveillance tant pour le placement chez des
parents nourriciers que pour le placement à la jbumée oii dans des institutions (Bättig 1984).
Les cantons peuvent toutefois édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance réglant le placement d'enfants. Dans certains cantons, une autorisation n'est exigée qu'à
partir de trois pu de cinq enfants; dans d'autres, on applique des critères de temps (par exemple accueil régulier pendant deux jours par semaine au minimum). En vertu de l'art. 21 al. 1
de l'ordonnance réglant le placement d'enfants, l'autorité devrait constituer des dossiers sur
les enfants placés chez des parents nourriciers, sur les parents nourriciers ainsi que sur les in-

stitutions (parmi lesquellesfigurentaussi les crèches). Selon l'alinéa 3 de ce même article, lè
Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner l'établissément de statistiques
concemant lès mineurs placés. L'intérêt semble faible ^ une telle statistique n'existe pas (encore) si bien que pour établir un inventaire des stmctures d'accueil pour les enfants dans les
cantons de Suisse alémanique, il faut se livrer à une véritable course d'obstacles.

1.

Formes d'accueil

n n'existe pas en Suisse dé dénominations uniformes pour les différentes formes de prise en,
charge éxtra-familiale des enfants. On trouve des crèches, des garderies, des halte-garderies,
des mini-clubs, des centres de vie enfantine, des groupes de jeux, des club d'écoliers - aucune limite n'estfixéeà l'imagination. Un seul et même terme peut, sélon lés cantons mais aussi au sein d'un même canton, avoir différentes acceptions. Il n'y a pas non plus de délimitations nettes entre les lieux d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire et pour ceux qui vont
déjà à l'école. Pour pouvoir cömpare;r les institutions de toute la Suisse alémanique, il fallu
établir les définitions uniformes suivantes:

Ll.

La petite enfance

LLl,

Crèche

On entend par crèche une institution qui prend en charge pendant toute la, joumée des enfàiits d'âge préscolaire, soit des enfants âgés de 0 à 6 ans. Èn réalité, nombre de. crèches ac;cueillent aussi des enfants plus âgés. Dans cette étude, on dénommera crèches les établissements qui s'occupent principalement d'énfants d'âge préscolaire. Lés crèches sont ouvertes
du lundi au vendredi, de 6.30 à 18.30 environ; Il peut exceptioiinellèment arriver qu'elles
soient oiivertes plus longtemps ou moins longtemps. La plupart des crèches fonctionnent
toute l'annéé ou ferment leurs portes seulement trois à quatre semaines par année. Les crèches doivent favoriser le développement social et cognitif des jeunes enfants. Elles permettent simultanément de décharger les parents. En règle générale, elles accueillent én priorité
les enfants de parents qui exercent une activité lucrative ou de famillès monoparentales.
Même si elles sont en partie subventionnées par l'Etat, les crèches ont pratiquement partout
uiie statut privé. Ce sont des associations privées - sôciétés, fondations, entreprises, communautésreligieuses,etc. - qui en assument laresponsabilité.Ce n'est que dans le canton de
Beme que Ton trouve un nombre notable de crèches prises en charge par l'Etat. Les »asili« et
>Sscuole rnateme«, cofinancés par l*Etat italien et gérés le plus souvent par la Missione Cattolica Italiaha, constituent une catégorie spéciale. Ces crèches accueillent principalement des
enfants de langue italienne; on trouve àujourd'hui aussi des groupes d'enfants de langue allemande rassemblant des enfants de toutes les nations. Conséquencé de la diversité de ,leur statut, les crèches ont des critères d'admission et des concepts de prise en charge très différents
les unes des autres. Les contributions demandées aux parents vàrient également beaucoup.
Enfin, les crèches ncfixent pas toutes leurs tarifs en fonction des revenus.

L'Association des crèches suisses (ACS/SKV) regroupe près de 240 crèches et quelques institutions travaillant dans le domaine de la garde des enfants. L'Association possède sa propre écolé - Bemfsschule für Kleinkindererziehung (BKE) (Ecole professionnelle pour l'éducation dé la petite enfance) et publie des directives auxquelles doivent satisfaire les institutions qui lui sont affiliées. C'est ainsi qu'en vertu de ces directives, un groupe ne doit pas
comprendre plus de huit à dix enfants confiés à la garde de deux à trois personnes. L'une de
ces personnes au moins doit êû^e au bénéfice d'une formation spécialisée. Chaque groupe doit disposer de deux salles. Près des tiois quart des crèches qué j'ai recensées en Suisse alémanique sont membres de l'Association.
LL2.

Groupe de jeux

Les groupes de jeux sont une forme récente de garde institutionnalisée des enfants qui sont
le fruit avant tout de l'initiative de parents. Le groupe de jeux répond "à un besoin résultant de
la dégradation de l'environnement des enfants et de la limitation de leur espace vital. L'espace dont disposent les enfants pour jouer et faire des expériences s'est considérablement réduit, en particulier dans les villes. Petits logements, trafic toujours plus dense, manque de places de jeux à proximité des habitations en sont les responsables. Les groupes de jeux offrent
aux enfants une possibilité d'élargir leur champ d'action et dé se créer un réseau de relations
sociales en dehors de la faiTiille.
Un guidé à l'usage des futures directrices de groupes de jeux définit ces groupes de la manière suivante: »Le groupe dé jeux se compose en règle générale de 6 à 10 enfants ayant au minimum trois ans et au maximum l'âge d'entrer à l'école erifanrine (des dérogations sont possible). Le groiipe se réunit une à trois fois par. semaine, le plus souvent le matin, pendant deux
à trois heures. Les enfants sont pris en charge par une ànimatrice qui favorisé la libre activité
ludique des enfants et accompagne le groupe dans son apprentissage social. Les parents participent à la garde des enfants et sont intégrés dans des activités qui leur sont destinées.* On
distingue deux types de groupes de jeux. Dans un groupe traditionnel, les enfants doivent en
règle générale avoir aù minimum trois ans. Une leçon dure deux à trois heures. Dans le groupe de jeux élargi, les enfants sont admis à partir de deux ans déjà. L'objectif est de créer, par
la réunion d'énfants d'âges divers, un cadre semblable à celui de la famille. Le temps de présence peut également être étendu jusqu'à une demi-joumée. Dans quélques groupes, on pi-opose même de prendre le repas de midi en commun. Dans les deux types, on met l'accent sur
la stabilité du groupe d'enfants. Le groupe de jeux ne décharge que très modestement les parents puisqu'il est souvent basé sur leur collaborations. En outré, cette stmcture d'àccueil est
normalement fermée pendant toutes les vacances scolaires et, le reste du temps, la plupart
des enfants y sont admis tout au plus une à deux fois par semainé.
Si l'enfant ne peutfréquenterle groupe de jeux qu'une à deux fois par semaine, il a la possibilité d'aller plus souvent au jardin d'enfants. Ces deux Structures d'accueil ne sont d'ailleurs
pratiquement.pas cloisonnées. Les jardins d'enfants prennent en charge les enfants qui sont
encore trop jeunes pour aller à l'écplé enfantine publique, c'est-à-dire les enfants de moins de
cinq ans. Ils sont gérés par des privés et coûtent relativement cher aux parents. En règle générale, ils ne sont, pas ouverts toute la joumée mais leurs horaires sont plus éténdus que ceux
des groupes de jeux. Les jardins d'enfants demandent généralement la collaboration des parents (nettoyage, administration, garde).
,
. '

Les jàrdins d'enfants de ce genre sont le plus soiivent implantés dans les grandes agglomérations. L'étude zurichoise portant: sur la petite enfance a recensé en ville . 16 groupes privés
d'enfants (»Chindsgi«) qui fonctionnent toutefois selon des concepts différents. Certains jardins d'enfants sont ouvérts toute la joumée, d'autres seulement à la demi-jôumée; tous forment des groupés dans lesquels sont réunis des enfants d'âges divers. La plupart de ces institutions ont été créées àtitreexpérimental entre lafindes années soixante et la moitié des années septante (Hutter/Jàkob 1990, p. 134ss.).
LL3. Ecole enfantine publique
L'école enfantine publique est une institution établie depuis des décennies que l'on trouve
dans Jous les cantons de Suisse et qui accueille les enfants de six ans et parfois, déjà cinq ans.
Elle est génëralemént considérée comine faisant pratiquement partie dè la scolarité bien qué
sa fréquentation ne soit pas obligatoire èt que l'offre ne soit pas partout identique. Conforriiément à la stmcture fédéraliste de l'enseignement éri Suisse, les écoles «enfantines publiques
sont aussi organisées différemment dans chaque canton, La souveraineté cantonale et l'autonomie communale se manifestent encore bien plus au degré préscolaire que dans la scolarité
obligatoire. »II n'existe pas de système préscolaire suisse. Tél qu'il se présente aujourd'hui, il
est^ le résultat de développements régionaux, cantonaux et urbains, l'appartenance à une langue étant un facteur de délimitation déterminant.* (Riifenacht 1984, p. 19)
Les écoles enfantines sont gratuites. Un enfant peut fréquenter l'écolé enfantine au maxinium pendant deux ans à raison de 16 à 20 heures par semaine. Dans nombre de petites comrriunès, l'école enfantine est ouverte seulement aux enfants dé six ans et ne dure qu'une ànnéè. Dans d'autres, les enfants sont répartis én deux groupes si bien qu'ils he peuvent aller.à
l'école qu'à la demi-joumée (un groupe le matin et l'autre l'après-midi). L'école enfantine est
fermée pendant les vacances scolaires. Les horaires quotidiens ne permettent pas de décharger beaucoup les parents: le matin d'environ 9.00 à 11.00 et l'après-midi de 13.30/14.00 à
15.30/16.00. ,
. .

1.2.

Ecolîères, écoliers

1.2.1, Garderie

,

Le terme de »garderie« ou »gafderie d'enfants« est celui qui prête le plus à confusion. Dans'
le canton de Berne, par exemple, ùne »garderie« est èn règle générale un lieu d'accueil à
temps partiel pour les écolièrés et les écoliers (étude surveillée l'après-midi). Mais il existe
aussi des ,>>garderies d'enfants« qui s'occupent toute la joumée déjeunes enfants et d'autres
qui ne proposent qu'un service de garde un après-midi par semaine. Dans cette étude, nous
entendrons par garderie uiie structuré d'accueil pour les enfants en âge de scolarité, c'est-àdire à partir de sépt ans.
.
Les enfants peuventfréquenterles garderies à la journée entre environ 7 heures et .18 heures,,
en dehors de leurs heures de cours. Ouvertes du lundi au vendredij ces garderies ne ferment
pour la plupart qué pendant trois à quatire semaines en été. Lés enfants peuvent y prendre le

repas de midi et des collations, y faire leurs devoirs sous surveillance ou y exercer d|'autres
activités. Ils sont pris en charge par des personnes qui, dans leur grande majorité, disposent
. d'une fonnation en pédagpgié sociale ou autres sciences de l'éducation. Les garderies qui
sont clairement à l'usage des eitfants en âge de scolarité sont gérées parles autorités scolaires des communes concemées. Cela n'ést de loin pas partout le cas: dans la plupart des cantons, ces stmcmres accueillent des énfants d'âge divers et sont gérées par des associations
privées. Tout comme pour les crèches, les contributions des parents varient beaucoup. En
général, elles sontfixéesen fonction du revenu.
Les garderies à la noi-jouméé - presque toujours ouvertes l'après-midi sauf à Bâle-Ville - ne
prennent pas les énfants en charge pendant la pause dé midi. Les enfants y viennent avànt ou
açrès les côùrs pour y faire leurs devoùrs sous surveillarice ou se divertir. La plupart de ces
garderies sont ouvertes de 13.30 à 17.30/18.00. En ville de Berne surtout, mais aussi dans
quelques autres localités, ces lieux ne proposent que les devoirs surveillés de sorte que leurs
horaires sont encore plus limités. Ils n'ouvrent que pour environ deux heures après lafinde
l'école (d'environ 15.45 à 17.45). .
\
/
Une autre catégorie de garderies accueille les enfants en âge de scolarité (en partie aussi
ceux des écoles enfantines) qui nerentrentpas ou ne peuvent pas rentrer à la maison pendant
la pause de midi. Les enfants sont pris en charge après les cours du matin et avant ceux de
l'après-riiidi et ph leur sert unrepas.Ces garderies sont ouvertes de 10.00, à 14.30 environ,
bans certaines locàlités, des lieux d'accuéil dénommés club de midi ou cantine s'occupent
également des enfants pendant la pause de midi. Ils sont fréquemment gérés pair des associations privées de parents. Ces demiers doivent parfois prêter leur aide. Ce sont des éducateurs/trices, des enseignants/tes ainsi qué des mères qui s'occupent dés enfants.
1,2.2. Club d'écoliers/ères
Les clubs d'écoliers sont une variante modifiée et élargie de la garderie à là joumée. Ils sont
également ouverts tou te la joumée et proposent des repas (petit-déjeuner, repas de midi, collation), l'étude surveilleé ainsi que différentes activités. Les clubs d'écoliers sont dirigés.par
des éducateurs/trices àinsi que par des enseignants/tes. Ilsrestentouverts pendant lés vacances scolaires. Les clubs sont prévus pour tous les enfants d'une école. Ceux-ci peuvent choisir à chaqiie semestre les prestations dont ils souhaitent profiter et làfréquencede leur présence. Les clubs proposent, si nécessaire, un accueil complet tout comme les garderies à là
joumée mais ils sont également ouverts aux enfants qui ne souhaitent par exemple y venir
qù'une à deux fois par semaine à midi pour manger ou poiir suivre un cours récréatif. Les inscriptions par semestre ou par trimestre permettent de répondre de manière souple aux besoins changeants d'une famille. L'admission au club n'est pas liée aux critères normalement en
vigueur daris les garderies à la joumée tels que l'activité lucrative des deux parents, une détressé sociale, etc. Il s'agit, par ce biais, de détruire l'image de la garderie comme expédient
pour les enfants dits à problème et de mettre plus fortement l'accent sur la fonction éducatrice. Lés écolièrés et les écoliers doivent ainsi.avoir la possibilité d'aménager judicieusement
leur temps libre avec d'autres enfants.

1.2.3. Ecole à horaire continu
Au niveau primàire, l'école à horaire continu fait partie de l'école publiqué et prend les enfants en charge pendant toute la joumée. En ce qui conceme le programme, la didactique et
les exigences, l'enseignement correspond à celui prodigué dans les autres écoles. La différence avec la solution de l'école habituelle combinée avec la garderie, c'est que l'école et les
loisirs constituent une unité. Les enfants forment, tarit pour l'enseignement que pour les loi-'
sirs, un groupe stable ayant des personnés de référpncefixes- il n'y a plus de discontinuité
éritre l'école et la garderie. Les cours sont encadrés de périodes d'accueil (loisirs, dévoirs).
Les enseignantes et enseignants sont responsables tant dé l'enseignement que des loisirs; ils
$ont toutefois secondés par des éducatrices et des éducateurs. Les enfants prennent leur repas
de midi à l'école. Ils sont tenus de fréquenter l'école à horaire continu p»endarit toute leur scolarité primaire et, en règle générale, de participer a l'ensemble du programme hebdomadaire
- ceci contrairement à ce qui se passe dans les clubs d'écoliers où les enfants peuvènt sélectionner différeiites prestations pour une période .limitée. A l'école à horaire continu, la participation des pareiits est souhaitée mais pas obligatoire. Les parents peuvent, par exemple,
prendre part au repas de midi ou organiser eux-mêmes des coiu"s pour les énfants. Les contrir
butions qu'ils doivent verser varient énormément.

1.3.

Accueil en milieu familial

Le placement à la joumée dans des familles s'orgànise de différentes façons. Depuis quelques années, on discute beaucoùp des associations de mamans de jour selon le modèle de
Pro Jùventute. Les organisations de placement dénommées »Pflegekinderaktionen« et les
autorités se chargent aussi dé trouver des places dans dés familles. Selori l'avis concordant
dé différents spécialistes, il existe dans le domaine de l'accueil én milieu familial une »zone
d'ombre«, ce qui signifie qu'il y a un nombre inconnu et probablement très important d'enfants qui sont accueillis dans dés fariiilles de façori informelle. Ces placements ne sont ni enregistrés, ni contrôlés.
Les mamans de jour (ou parents de jour) accueillent dans leur foyer,,à,la joumée et contre
réiiiunération, un ou plusieurs enfants. Les enfants peuvent être pris en charge toute la journée durant toute la semaine ou à temps partiel à la convenance des parties. Aucune: limite
d'âge n'est fixée pour les enfants. Les enfarits d'âge préscolaire sont cependant plus, fortemént représentés que leurs aînés. Les associations de mamans de jour jouent les intermédiai-.
rés entre les parents et les mamans de jour, forment, ces demièrés, encaissent les contributions des parents et rémunèrent les mamans de jour. Les contributions, des parents varient
entre Frs. -.80 et Frs. 6.- l'heure de placement; les irepàs sont facturés séparémént. Les mamans de jour reçoivent enti-e Frs. 2.50 et Frs. 5,50 l'heure pour un enfant, déduction faite des
chargés sociales. Il n'est possible defixerdes tarifs sociaux jpour les parents et de rémunérer
de manière uniforme les mamans de jour que là où existe une associàtion dotée d'un bureau
d'encaissement et disposant de garanties de déficit octroyées par les communes, (dé Baan
1989)
.
.

2.

Méthodes utilisées pour réaliser l'étude

2.1.

Enquête dans trois cantons .

,

-

^

Les stmctures d'accueil pour les enfarits étant en Suisse très diispérsées et en pleine évolution, il ést extrêmement laborieux de saisir la situation du moment. Poùr des raisons de finances et de temps, la présente étude ne porte que sur un échantillon de trois cantons suisses
alémaniques dont la situation a été analysée sur la base d'une enquête,que j'ai personnellement menée. Ont été sélectionnés les cantons qui possèdent une offre appréciable de stmctures d'accueil f>our les enfants mais qui n'ont encore fait l'objet d'aucune étude. Il s'àgit dés
cantons d'Argovié où la répartition de la population est plutôt décentralisée, de Beme qui est
le deuxième canton de Suisse et qui a un centre nettement dominant, et dé Saint-Gall qui
possède un pourcentage d'enfants et de jeunes relativement élevé. Pour les àutres cantons, on
s'est bomé à exploiter des données secondaires.
Pour l'enquête empirique, on a développé un questionnaire sur les thèmes suivants: statut et
financement de l'institution, prestations offertes, personnel et dorinées concemant les utilisateurs et utilisatrices (cf. chapitre 2, annexe). Vu les moyens limités dont on disposait, on a
renoncé à effectuer un test préliminaire - le questionnaire s'inspire beaucoup de ceux qui ont
été utilisés pour les études,zurichoise et genevoise (Jakob/Hutter 1990 et Troutot et al.
1989). En outre, les différents types d'institutions ont tous reçu le même questionnaire. Cette
méthode ne s'est pas révélée très judicieuse. En effet, les responsables des groupes de jeux,
par exemple, ont laissé ouvertes de nombreuses questions qu'ils ont considérées hors de. propos (par ex. au sujet dii personnel) ou auxquelles ils n'ont pas pu répondre (concemant l'origine des enfants). Le questionnaire a été envoyé én mars 1991 à.toutes les crèches, les groupes de jeux, les jardins d'enfants, les écoles enfantines, les garderies à la joumée et lés autres
garderies d'enfants qu'il a été possible de découvrir dans les trois cantons sus-mentionnés.'
Bien que l'étude s'intéresse principalement aux institutions accueillant les enfants à la journée, les formes d'accueil à temps partiel telles que groupes de jeux, écoles enfantines et garderies ont également été prises en considération vu leur importance numérique. Pçur les placements familiaux à la joumée, on a adressé aux organisations de parents de jour un questionnaire nettement plus court ef l'on a intértogé les autorités cantonales compétentes.
Se procurer les adresses des institutions nous a pris beaucoup de temps. Nous nous sommes
basés, pour l'essentiel, sur là liste des membres dé l'Association des crèches suisses (ACS),
la liste de l'association professionnelle suisse des garderies et foyers de jour (Schweizerischer Berufsverbarid Hort und Tagesheim - SBHT) ainsi que celle des associations de parents de jour de Pro juventure. Pour compléter l'étude, des informations ont été demandés
par téléphone aux diverses autorités et organisations des trois cantons concemés. Pour le
reste de la Suisse alémanique, nous avons écrit aux autorités de bien vouloir nous foumir les ,
données nécessaires.
Dans le canton d'Argovié, les requêtes adressées aux autorités cantonales n'ont eu pratiquement aucun succès ^ personne ne pouvait mé foumir de renseignements sur le nombre total
de crèches, garderies, etc. où m'envoyer une liste d'adresses. Je me suis dès lors basée sur les
adresses de l'A CS et de la SBHT. J'ai cherché en outre d'autres adresses en consultant l'annuaire téléphonique. La majeure partie des stmctures d'accueil ouvertes toute la joumée a sans

doute été recensée - peu après l'envoi du questionnaire, j'ai découvert, dans les documents du
SSP (cf. 2.2.), l'existénce d'une crèche d'hôpital supplémentaire. La situation concemant les
groupes de jeux apparaît plus problématique: ces groupes nefigurentque très rareriient dans
l'annuaire téléphonique et il n'existe aucun organe central disposant de listes de membres.
Des demandes téléphoniques adressées aux dix plus grandes communes argoviennes m'ont
permis de découvrir quelques groupes supplémentaires. Ce n'est qu'au courant de l'été que je
suis tombée par hasard sur. l'adresse d'une service de contacts pour la région de Baden qui a
pu auriîoinsme foumir par téléphone quelques renseignéments sûpplérnentaires.
^

Tableau 1:
Canton d'Argovié
Type

- Questionnaires
envoyés

Crèches/garderies à la joumée
Groupes de jeux
Ecoles enfantines privées
Associations de parents de jour

Questionnaires
reçus cn retour

,32
, lO
. 6
5

81%
70%
33%
100%

•

Dans le canton de Berne, le Service cantonal de la jeunesse recense toutes les institutions et
les familles qui accueillent, contre rémunération, plus de trois enfànts de moins de douze ans
pendant au moins, cinq demi-joumées par semaine. . Le Service dé la jeunesse m'a aimablemént transmis ces adresses pour la présente étude. Je les ai complétées grâce aux renseignements foumis par l'association des garderies^ et la communauté d'intérêts des groupes bemois de jeux ainsi qu'à ceux que j'ai recueillis dans l'annuaire du téléphone et que j'ai obtenus
en téléphonant à Berrie et à Bienne. On peut dès lors admettre que, dans le canton de Bemé,
la grande majorité des institutions existantes a été recensée et contactée.^ Le Service cantonal de la jeunesse a également pu'foumir des renséignements sur les places à la joumée dans
les familles.
Tableau 2: .
Canton de Berne
Type
Crèches/garderies à la Joumée
Gardaies
Structures d'accueil
à temps partiel dans
le domaine préscolaire
Associations dè parents de jour

Questionnaires
envoyés
7040

Questionnaires
reçus en retour
81%
43%

246
14

68%
92%

Les stmctures d'accueil à temps partiel dans le domaine préscolaire comprennent les groupes
de jeux, les services de garde et les. jardins d'enfants. Il n'y ä pratiquement pas de cloisonnement entre ces différents types de stmctures. Presqu'aucun des rares jardins d'enfants n'a répondu. Nombre de rèsponsables de garderies ne se sont manifestement pas sentis concemés
par l'étude: selon les indications que nous a données par téléphoné la directrice d'uné garde.
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rie de la ville de Beme, il leur a semblé superflu de répondre au questionnaire car ils ont
considéré que leur offre était trop irisigriifiante et qu'ils étaient dans rimpossibilité de répondre à de noiribreuses questions.
Le Service social du canton de, Saint-Gall a mis à ma disposition une liste des crèches et
des,foyers pour enfarits ainsi que des familles nourricières. Les maisons de jeunes n'ont pas
été contactées; Pour les garderies, on a eu recours à la liste de la SBHT. L'annuaire téléphonique a foiuni les compléments ainsi que les adresses des groupes de jeux - je n'en ai trouvé
que six. En mai 1991, la Centrale féminine (Frauenzentrale) du canton de Saint-^Gall a publié
un manuel »St. Galler Frauen« donnant là liste de 70 groupes de jéux/jardins d'enfants/serviçes dé garde. Un questionnaire fortement raccourci-a été adressé au mois de juin à 58 de ces
institutions supposéés être des groupes de jeux ou des jardins d'enfants.
^
Tableau 3:
Canton de Saint-Gall
Type

: Questionnaires :
envoyés
37 '
Crèches/garderies .
64 .
ïGioupes ;de jeux/Iardinsd'enfants ::
Association de patente de jour
. 4

2.2.

Questionnaires
' reçus en retour
78%
67%

100%

'

Autres cantons de Suisse alémanique

Pour les àutres cantons de Suisse alémani(:iue, on a tenté,, à l'aide de diverses sources^ de receriser de manière aussi complète que possible,l'offre de places d'accueil à la joumée. Les
autorités compétentes ont été priées par écrit et/ou par téléphone de foumir les renseignements suivants:riombrede lieux d'accueil à la joumée pour les enfants dans le canton (crèches, garderies, foyers de jour), nombre de places offertes par ces institutions; groupes de
jeux/jardins d'énfants (nombre d'institutions et noriibre de places); places d'àccueil à la journée dans les famillès.'*
Pour calculer lé nombre de places offertes dans les crèches, on a utilisé la liste des membres
de l'Association des crèches suisses (ACS) ainsi qu'unfichierde l'école professionnelle de cette
association. Cette école organise la formation et lé perfectionnement des éducatrices de là
petite enfance et des directrices de crèches. Les crèches et les foyers qui assument la formation
pratique des apprenties conformément aux directives de l'ACS doivent satisfaire à une série
de conditions. Afin de contrôler le respect de ces conditions, l'écolé s'informe régulièrement
auprès, des institutions rattachées à TACS qui s'occupent d'apprentissages. . Ces documents ont
été aimablement mis à ma disposition pour que je puisse les mettre én valeur. Le ,fichierde
l'école comprend 160 institutions de Siuisse alémanique; il a ainsi été possible dé prendre én
considération 122 institutions qui accueillent les énfants à la journée et offrent au total 4'406
places. D'autres informations sur les crèches et le nombre ide places dont elles disposent proviénnent d'articles publiés dans diverses révués et joumaux ainsi que d'une enquête menée
par le Syndicat suisse des services publics (SSP) auprès des directions d'hôpitaux et de groupes syndicaux sur le thème »Stmctures d'accueil pour les enfants dans le domainé de la santé<<.
11

Une liste à jour de l'Association professionnelle suisse des garderies et. foyers dé jour
(SBHT) ainsi qu'une étude de cette association datànt.de 1987 m'ont permis de recenser lès
garderies pour écoliers. Des informations complémentaires m'ont été fournies par des articles de joumaux airisi que par les autorités!
En ce qui conceme les places à la joumée dans les familles,ri:iesinformations sonttièsincomplètes. Dans de nombreux cantoris, les données relatives à cette forme d'accueil ne péuVent être obtenues, qu'auprès des communes - le canton lui-même n'a aucune vue d'erisemble
de ce sécteur. Le'livre de Verena de Baan (v. bibliographie) présente de manière complète
les associations de marnans de jour selon le modèle de Pro Jùventute. Les indications datent
cependant de 1988 et concement l'ensemble de. la Suisse. La Uste des associations de parents
de jours de Pro Juvéntute et les communications publiées dans la feuillé d'information des
mamàns de jour ne permettent qu'une estimation très grossière dé la situation actuelle en
Suisse allemande.
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II. , Canton d'argoyie
1.

La petite enfance

1.1.

Crèches

Le canton d'Argovié compte au total 27 crèches dont 21 orit répondu au questionnaire. Dans
ce canton, les crèches relèvent du domaine privé: seule une des 21 crèches qui ont répondu
est directement gérée par une commune. Les autres dépendent avant tout d'associations et de
fondations. Un quart des crèches dépend d'une eritreprise: d'hôpitaux, d'un home pour handicapés et d'industries. La plupart ont été créées depuis. 1970; untiersTa été au coiirs de ces
cinq demières années.
1.1.1. Capacité d'accueil
Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres cantons de Suissie alémanique, en
Argovie lés crèches sont relativement très dispersées sur l'ensemble du territoire. Commé le
canton n'a pas de grande ville qui assume véritablement la fonction de centre (comme Behie
par exemple), lés crèches ne sont pas concentrées dans une ou deux villes. 60% des crèches
sont situées dans des villàges, 40% dans deis (petites) villes. Hormis Aarau et Baden, aucune
localitériedispose de plus de deux crèches. Les districts de Baden et d'Aarau où l'on trouve
un peiiriioinsde la moitié des crèches constituent un certairi pôlé.
'
•

•
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Les crèches argoviennes qui ont répondu àu questionnaire offrent au total 544 placés qui
sont occupées par 638 enfants. Les institutions ne sont en général pas d'urie taille démesurée
mais proposent entre vingt et trente places (moyenne: 25.9). L'ensemble des crèches argoviènnes dispose sans doute de 650 à 690 places ét accueille 760 à 810 enfants.
1.1.2. Critères d'admission ^
Les enfants n'ont pas tous accès à ces places. C'ést ainsi que la plupart des 148 places à disposition dans les crèches d'entreprises sont réservées exclusiverrient aux enfants des employés de l'entreprise. Mais lés autres crèches aussifixentdes critères d'admission. Il n'existe aucune crèche qui accueille sans condition tous les enfants qui le souhaitent.
Plus sa situation familiale est difficile, plus ùn enfant a des chances de trouver une place
dans une crèche: les enfants de fàmilles monoparéntales, de familles disposant de revenus
modestes ainsi que ceux qui ont des frèrés et soeurs déjà à la crèche sont ceux qui sont le
plus souvent retenus^ - en particulier lorsque s'y ajoutent d'autres circonstances aggravantes.
Parmi les autres critères méntionnés, on peut citer »les raisons'pédagogiques«, »les cas d'urgence« et »Ies cas sociaux«. L'intention louable'de réserver les rares places aux enfants qui
en ont le plus urgent besoin se heurte à la nécessité d'un mélange social,pour détmire l'image
négative de la crèche considérée comme un pis-aller pour les défavorisés. Le fait d'être domicilié dans là commune est également pris en considération dàns un quart des crèches. La
collaboration des parents joue en revanche un rôle insignifiant.
'

Outre ces critères, les institutionsfixentdés limites inférieures et supérieures d'âge. Dans les
crèches argoviennes, la lirnite d'âge inférieuré est en moyenne de 8.5 mois et la limite supérieure de .7.3 ans. 68% des crèches accuèillent toutefoisi aussi des enfants de «moins de six
mois et 47% admettent encore les enfants qui vont déjà à l'école.
D'autre part, untierisseulement des crèches fixe un teriips iniriimal de préisence pour les enfants: un à deux jours entiers par semaine. En ce qui conceriie là durée de l'accueil^ on peut
parler de réglés non écrites: tant que les places sont rares, on les attiibue en fonction de l'urgenèé et des critères mentionnés ci-dessus. On admet en général que la situation d'une mère
qui doit travailler hors de son foyér pour des raisonsfinancièresést plus urgente qué celle
d'uneriièrequi exerce une activité à temps partiél par iritérêt personnel. On accueille donc
autornatiquement de préférence les enfants qui fréquentent plus souvent la crèche.
1.1.3; Prestations offertes:
Les heures, d'ouverture règlent indirectemerit la deriiande: seule une crèche qui ouvre tôt le
matin, ferme tard, reste ouverte au moins du lundi et vendredi et réduit le plus possible ses
vàcances est véritablement attractive pour les parents qui exercent une activité lucrative puisqu'elle répond à leurs besoins, La plupart des crèches argoviennes satisfont à ces conditions. Toutes sont ouvertes au moins cinq jours par semaine, déux crèches d'hôpital le sont
mêrne six jours alors qu'une institution privée l'est quotidiennement. Une bonne rnoitié dés
crèchés fonctionne chaque jour peridant dix à onze heures, les auti^s mêmes jusqu'à treize
heures. L'institution privée qui est ouverte tous les jours de la semaine offre un service de 24
heuresisur 24. Moins d'un quart des crèches reste ouvert toute Tannée. Près dè la moitié a
trois à cinq semaines de vacances par année et les autres ferment pendant une à deux semaines entre Noël et Nouvel An. Seules deux institutions peuvent alors confier les enfants à une
autre crèche.
'
En règle générale, les crèches sont ouvertes d'environ 6.30 à 18.00. Les crèches, d'hôpitaux
quitiennentcompte du travail par équipes àssuriié par les'mères ont des heures de fermeture'
plus tardives. Une seule, institution privée, s'occupe, au besoin, des enfants aussi le. soir, la
nuit, le week-end etrinêmepéndant les vacances des parents. Cé service est cependant conçu
moins pour lés gens qui travaillent en équipe ou les familles monoparentales en situation difficile que pour leS; parents très aisés qui peuvent se permettre de payer un supplément de 40
francs pour une nuit où 100 francs pour l'accueil à la joumée pendant le wéek-end. Seules
quelques rares crèches acceptent àtitreexceptionnel les enfants légèrement malades; normalement, en cas de maladie, les enfants ne sont pas admis à la.crèehe.
Toutes les crèches qui nous ont répondu disposent d'Un jardin ou d'une place de jeux. Dans
tout juste un tiérs des cas, les responsables des crèches sont propriétaires des locaux. Trois
des institutions qui ont rempli le questionnaire ne paient aucune location pour les locaux mis
"à leur disposition, ce qui allège considérablément leùrs budgets.
•
1.1.4. Situation des enfants
La majorité des enfantsfréquentéla crèche sept à dix demi-joumées par semainé; les données relatives à cette question sont cependant lacunaires.
•14 • •

Tableau: 4
Temps de placement hebdomadaire
î
•
('

!

jusqu'à 3 demi-joumées
4 à 6 demi-joumées
7 à 10 demi-joumées
sans indication
- •

4.8%
22.9%
48.0%
24.3%

i
I s

\

100.0%
; :.>:.:.>x.:,:.;,:.;.>:,!,:.;

(n=638 enfants)

Dans plus de 40% des crèches qui rious ont répondu, aucun enfant n'est accueilli moins de
trois demi-joumées par semaine; dans uri cinquième d'entre élles, il n'y. en à aucun qui soit
accueilli entre quatre ièt six demi-joumées. Malgré l'absence de plusietu^ donriéés, on peut
admettré que les énfants sont toujours pris en charge pendant une temps relativement long.
Les enfants qui fréquentent une crèche ne sont de loin pas tous d'âge préscolairé. Un dixième des places est occupé par des enfants.qui vont.déjà àTécole. Èn revanche, 38% des institutions qui nous ont répondu n'accueillent aucun enfant de nrioins d'une année.
Tableau 5:>
Age des enfants
Ià4ans
5 à6ani(écôle enfantine)
||||||p|||||n||j^

,

^

48.4%
33.9%

•

(it=638 enfants)

Quifréquenteles crèches argoviennes? La proportion d'enfants de familles monoparentales
et d'enfants étrangers est supérieure à la moyenné. La grandé majorité de tous les enfants vivent avéc leurs parents'^; un bontiersvivent seulernent avec leur nière (21.7%). Dans quelques crèches, les enfants suisses sont nettementriiinoritaires;dans l'ensemble, ils représentent 44.3% de la population des,crèches. Alors que la part des étrangers à la population-résidante n'est que de 15.6% dans le canton d'Argovié (Annuaire statistique du cantori d'Argovié
199(), p. 31), 55.7% des enfants accueillis dans les crèches du canton sont étrangers. Un
quart de ces enfants sont de nationalité italienne; les autres groupes importants' sont les You-.
goslaves, les Turcs, les Portugais et les Espagnols. Plusieurs langiies sont représentées simultanérnent dans pratiqueriient toutes les crèches - une situation qui ne facilite guère la
communication entre le personnel, les enfants et leurs parents!
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Tableau 6:
Situation professioiinelle des mères
ËxarcentiHie activité salariée à plein temps
Exercent une activité salariée à temps {Kutiet
En foitnation
Ménagères
Sansiiidicâtion

32.5%
44.5%
0.6%
3.6%
18.8%
100.0%

(n=622 nières:-622 mères au moins ont été mentionnées dans les réponses à la
question concemant la situation familiale; le nombre d'enfants ne permet pas de
déduire précisément le noiiibie de mères dans la mesure où l'on ignore combien de
frères et soeurs sont letenus dans l'échantillon.)

De nombreuses informations relatives à l'activité lucrative de la nièré font défaut. Il apparaît
clairement que seule une part infime des mères sont des iriénagères à plein temps alors que
trois quarts exercerit une activité lucrative. Il n'ést malheureusement pas possible de foumir
des indications sur là situation économique des,parents car les réponses données, à la ques. tion concemant les revenus orit été très iricomplètes. Lorsque les contributions ne sont pas fixées en fonction des revenus des parents, les institutions ignorent aussi le rriontaht .de ces reverius. Dans certains cas, seul le revenu de la mère est pris en compte pour le calcul des conr
tributions (par ex. dans les hôpitaux). Il àrrive aussi que ce ireveriu ne soit pris en considération que pour moitié ou alors que Ton procède encore à d'autres déductions.
1.1.5. Personnel dès crèches
Trois quarts des crèchés ont répondu qu'elles trouvaient du personnel doté d'une formation
adéquate pour occuper les postes dont elles disposent. Trois institutions doivent en partié
avoir recours à du personnel non qualifié alors que deux crèches n'arrivent pas à recmter suffisamment de personnel pour pourvoir tous les postes. En moyenne, les crèches disposent
d'une éducatrice^ pour 5.2 enfants; dans la moitié d'entre elles, le nombre d'enfants par éducatrice est iiîférieur. Dans le domaine de la garde, on compte une apprentie/stagiaire pour
chaque employée qualifiée. Dans tout juste untiersdes institutions, le rapport est cependant
moins favorable, cé qui signifie que Ton engage davantage d'apprénties et de stagiaires que
d'éducatrices quahfiées. Le roulement étant très marqué, surtout parmi les stagiaires, les enfants doivent changer souvent de personnés de référence.
,
Tableau?:
,
Personnel des crèches (uniquement dans le domaine de la garde)
Part au
personnel
Personnel qualifié
Apprenties/stagiaires
Personnel auxiliaire
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Part au
total des postes

45.3%
44.6%
10.1%

45.8%
48.6%
5.6%

100.0%

100.0%

Le personnel auxiliaire est manifestement engagé,avant tout à temps partiel, que ce soit régulièrement ou comme extra. Le personnel qualifié est composé en majeure partie d'éducatrices de la petite enfance (75% des diplômées). La moitié des directrices de crèches a suivi
un cours spécial. D s'agit d'une condition indispensable, fixée par l'Association des crèches
suisses, pour pouvoir former des apprenties. Untiersdes directrices sont des éducatrices dé
la pétite enfance qui n'ont pas suivi cette fomiation supplémentaire. Quelques unes ont toutefois indiqué qu'elles allaient prochàinement commencér le cours de directrice. Trois directrices possèdent une autre formation dans le domaine pédagogique.
Untiersdes crèches qui nous ont répondu a avoué avoir régulièrementrecoursà des collaboratrices et collaborateurs bénévoles (parents ou autres personnes). La question de savoir
quelles tâches assumént ces personnes n'a pas été poséè mais il semble qu'elles s'occupent
principalement de l'administration. Lorsqu'une crèche est tenue par une association, le comité de cette association travaille bénévolement. . Selon toute apparence^ les bénévoles ne
s'occupent pas directement de la garde des enfants.
1.1.6. Financement
Seules 14 des crèches qui ont répondu ont donné des renseignement sur leur situation financière. Parmi elles, dix reçoivent des subventions des communes et/ou du canton. L'ampleur
des subventions étatiques varie énormément. Ces subventions représentent en éffet entre 6%
et 67% dés recettes. Les communes argoviennes versent entre 450 et 2'100 francs par année
pour une place d'accueil dans les crèches qui ont répondu. Les contributions des parents
couvrent entre 15 et 92% des dépensés. Parmi les autres sourcesfinancières,il convient de
mentionner les contributions dés paroisses, de la Société d'utilité publique deis femmes suisses, des particuliers et des firmes. Les crèches d'entreprises (hormis celles des hôpitaux) ne
reçoivent aucune subvention. Les dépenses sont couvertes pour un tiers par les contributions
des parents et pour deuxtierspar l'entreprise. _
'
,
Dans tout juste deuxtiersdes crèches, les contributions des parents sont fonction de leurs revenus. Dans certaines crèches, les parerits qui ne sont pas domiciliés dans la coriimune doi-.
vent verser deis montants plus élevés. Le tarif minimum pour un accueil à plein temps est en
moyerine de 366 francs par mois, le maximum de 690francsen moyenne. Les tarifs tant minimum que maximum varient fortement.
'^
Tableau 8:
\
Contributions mensuelles des parents"*
Tarifs minimums
Francs
en % des crèches
<200
200-299 .
300- 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700-799
>800

18%
18%
23%
23%
14%
4%
,

Tarifs maximums
en % des crèches

18%
23%
14%
32% • .

^
^

100%

:

13%

100%

* pour un placement à la journée pendant s jours par semaine (n= 21 crèches)

•

•

•

'

•
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L'échellé ést fixée de manière très variée. Alors qu'une crèche, par exemple, dernande prs.
200.- déjà pour unrevenubmt de Frs. 26'000.-, une autré réclame le même montant à partir
d'un révenu de Frs. 45'000.-, Dans le premierxas, les parents doivent consacrer 10% de leur
revenu ménsuel pour la garde d'un enfant contre 6% seulement daris le deuxième cas. Les
crèches argoviennes ont tendance à être plus chères que celles des cantons de Beme et de
Saint-Gall. La probabilité de devoir, malgré uri révenu modeste, débourser 400 francs pu
plus pour une place dans une crèche est plus élevée qu'elle ne Test dans les deux autres cantons; •

1J2.

Groupes de jeux

Sur la base de inori enquête, on ne peut dire grand chose des groupes de jeux daris le canton
d'Argovié: je n'en ai découvert que dix dans l'ensemble du canton parmi lesquels sept ont r épondu au questionnaire. Ce n'est malheureusement qu'au cours de l'été que j'ai trouvé
l'adresse d'une comrifiunauté dé travail d'animatrices de groupes de jeux si bien qu'il était trop
tard pour effectuer un nouvel envoi de questionnaires. Selon ce centre de contact, il existe
dans les régions de Baden et de Lenzbourg une centaine d'animatrices de groupes de jeux.
Le nombre de groupes n'est toutefois pas, aussi élevé car il àrrive que plusieurs animatrices
s'occupent d'un même groupe. .
/
Les groupes de jeux sont totalement laissés à l'initiative privée et entièrement financés par
les contributions des parents et des dons. Horriiis dans une association, lès contributions demandées par les groupes qui rri'orit répondu ne sont pas fixées en fonction durevenudes parents. Les groupes de jeux se composent toujours de plusieurs groupés d'enfants comprenant
en moyenne dix énfants chacun. Les enfants y sont admis' entre l'âgé de trois et cinq ans seuls trois des groupes interrogés acceptent lés enfants à partir de deux ans. 90% des enfants
accueillis ont entre trois et quatire ans; les autres sont plus âgés. La communauté de travail
des animatrices de groupes dé jeux à confirmé l'existence de cette structure d'âges en rèlevant que les enfants de moins de trois ans ne sont pas assez mûrs pour suivre les activités de
tels groupes.
.
'
Les prestations que proposent les groupes dé jeux né permettent pàs de déchàrjger les parents
- ce n'est d'ailleurs pas le but de cette forme d'accueil. Une leçori dure deux à trois heures ét
les enfantsriepeuventfréquenterle groupe qu'une à deux fois par semaine. Il existe, à Badén, ùn groupe qui est ouvert chaqué jour pendant trois, heures et demi mais il a plutôt le caractère d'un service de garde. Pratiquement tous les groupes de jeux font relâche pendant
toutes les vacances scolaires.
-

1.3.

L'école enfantine publique

Au début des années septante, ùn bontiersdes communes argoviennes ne disposaient pas
encore de leur propre école énfantme. C'est la raison pour laquellè, suite à une intervention
au Grand Conseil datant de 1971, ori a introduit pour, les communes l'obligation dé mettre
sur pied uné école enfantine. Ori entendait ainsi garantir à tous les enfants la possibilité de.
suivre cette école (Riifenacht 1984). Aùjourd'hui, l'école enfantine relève de la compétence
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des communes; le canton édicté des recommandations et des ordonnances venant compléter
les dispositions de la loi scolmre. Chaque enfant à le droit de fréquenter l'école enfantine
pendant au moins une année. Cette école est gratuite.
L'enseignement ést prodigué à raison de deùx heures le matin et déux heures l'après-midi.
Les enfants ont congé deux après-midi par semaine. Ils fréquentent donc l'école tout au plus
vingt heures par semaine. La durée dés cours est échelonnée en fonction de l'âge: six à dix
heures par semaine pour les enfarits de ciriq ans, seize à vingt heures pour ceux de six ans.
Dans la niesure du possiblé, il faudrait réunir dans une même section des enfants de différentes 0-anches d'âge.. Une section d'école énfantine.rie doit pas compter plus de 24 enfants. Le
minimum est de 12 eiifants. En moyenne, une section regroupé 20.8 enfants (statistique scolaire du canton d'Argovié 1989, p. 9).
^
Dans le canton d'Argovié, 12'566 enfants au total ontfréquentél'école enfantine durant l'an^
née'scolaire 1989/90 (ibid!, p. 7). La stàtistique ne permet pas de déterminer la durée de la
fréquentation (un ou deux ans). D semble toutefois qu'en réglé générale, les enfants du canton suivent l'école enfantine pendant deux aris.
A titre expérimental, on prolongé actiiellement l'horaire du matin dans toùtes les écoles enfantines de la ville de Brugg. Cét essai, introduit à l'initiative des jardinières d'enfants, doit
durer deux àns. Le nombre total d'heures dé cours reste irichangé mais les énfants restent à
l'école une demi-heure de plus le matin (de 8.45 à 11:15).

2.

Les écolièrés et écoliers

2.1.

Garderie à la journée

•' /.•

Les garderies à la joumée destinées aux enfants en âge dé scolarité son pratiquement inconnues en Argovie: sur les, 33 institutions du canton ouvertés toute la joumée, seules 6 peuvent
êti-e rangées dans cette catégorie. Cinq d'entre ellés ont répondu au questionnaire.* Il n'existe
que trois garderies explicitement réservées aux écoliers: seuls y sont acceptés les enfants de
sept â seizé ans. Les deux autres institùtions accueillent les enfants à partir de féspectivé;
ment tiois et. cinq ans. Deux garderies seulement dépendent des communes dans lesquelles
elles sont implantées; lés trois autres sont des institutions privées. ,. '
Les cinq garderies à la joumée offrent aù total au moins 145 places; une »doposcuola« italienne ne fixé aucune limite supérieure. Pour calculer le nombre dé places, on s'est basé sur
le nombre d'enfants accueillis auriiorhentoù la question était posée. Or, les enfants étaient
nettement plus nombreux qu'aujourd'hui. A l'heure.actuelle, ces garderies sont fréquentées,
par 136 enfants - leur capacité n'est donc pas pleinement exploitée. L'annéé passée, quatorze
enfants seùlement ont dû être refusés faute de place. ,
Les critères d'admission sont semblables à céux en vigueur dans les crèches: toutes les garderies dpnnent la préférence aux enfants de familles monopareritales ou de parents qui travaillent
tous deux et qui, en plus, sont domiciliés dans la commune. La »doposcuola« de Lènzboufg ne
pose aucune condition d'admission puisque le nombre de places n'y est pas lirnité.
"

\ '
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Les horaires d'ouverture sont à peu près identiques dans toutes les; garderies à la joumée: de
6/7 heures à 17.30/18 heiires, cinq jours par semaine; au màximum six semaines de vacances. Seule une garderie sort vraiment du cadre: elle ne sert aucun repas à midi mais ferme
entre 11 et 13 heures. Là où. cette prestation est offerte, seule la moitié des énfants mange à
la garderie à midi. Dans leur majorité, les enfarits viennent à la garderie pour y faire leurs
devoirs sous surveillance et pour sé divertir.
La proportion d'étrangers est encore plus iforte dans les garderies que dans lés crèchés: 79% des
enfants accueillis sont étrangers. Ce pourceritage élevé résulte du fait qiie l'institution de loin
la plus grande, la »doposcuola« de Lenzbourg n'accueillé pour l'instant aucun énfant suissé.
Toutefois, dans les autres garderies aussi 62% des enfants sont étrangers. La situàtion familiale des enfants quifréquententles garderies ne diffèrent pas de celle des enfants placés dans
des crèches: 77% vivent avec leurs deux parents, 23% seulement avec leur mère, où leur père. Presque toutes les mères sont professionnellement actives - un résultat qui doit aussi être
imputé principalement à la »doposcuola« de Lenzbourg et que l'on ne peut donc généraliser:
Dans le canton d'Argovié, lès garderies à la joumée ne sont, comme nous l'avons dit, pas réservées uniquement aux enfants en âge de scolarité. Les enfants d'âge préscolaire représentent 16% de l'ensemble des enfants placés.
'.
Tableau 9:
Age des enfants
jusqu'à 6 ans
dc7àl2ans
plus de 12 ans

16%
69%
15%
100%

(n= 136 enfants)

Les écolières et les écoliers sont pris en charge par des jardinières d'enfants (untiersdes posteis), des éducatrices de la petite enfance (28%), des enseignantes (12%), des auxiliaires et des
stagiaires (13%) ainsi que par d'autres personnés au bénéfice de formations diverses (14%).
Touts les garderies à la joumée reçoivent dé la commune où elles sont établies des subventions qui, honnis dans un cas, représentent leur principale source de revenus. Les garderies
sont nettement meilleur marché que les crèches: en moyenne, les parents versent une contribution qui varie entre 242 et,375francspar mois. Seules deux garderies fixent leurs tarifs en
fonction durevenudes parents.
/

3.

Accueil en milieu familial

Dans le canton d'Argovié, il existe cinq sérvices de,placemerit en niilièu familial dont quatre
sont des associations qui travaillent selon le modèle des mamàns de jours de Pro Jùventute.
Chacune de ces quatre associations couvre ùn district alors que le service de placement ne
déploie son activité que sur le territoire d'une commune. 55 rnamans dé jour qui s'ixcupent
-20 - . ,
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au total.de 73 enfants travaillent pour ces organismes. On ignore combien de, places en rnilieu familial sont disponibles dans l'ensemble du canton.'
Uri quart des enfants placés daris des familles sont d'âge scolaùe, 60% ont moins de quatre ans.
Les parents de jour accueillent bien plus souvent les enfants à temps partiel que les institutions Près de la moitié'des enfants n'est prise en charge que jusqu'à trois demi-joumées par
semaine; seul un peu plus d'un quart reste entre sept et dbc denù-joumées chéz une maman de
jour. On peut supposer que les parents qui ne souhaitent confier leur enfant à destiercespersonnes que pendant un temps restreint trouvent plus facilement urie place chez une maman
de jour que dans une crèche. Les indications lacunaires dont on dispose ne permettent pas
d'avoir une vue d'ensemble de la situation fanùlialé des enfants placés dans des familles. Une,
nétte différence par rapport aux enfants accueilhs dans des institutions se.manifeste au niveau
de la nationalité: lés érifants eorifiés à des patents de jour sont en majorité suisses (bien 80%).
Pour les parents, Tes mamans de jourreviennentplus chères:que les crèches: à temps de placement comparablé (10 heures par jour, 5 jours par semaine), les parents payent en moyenne
entre 200 et 700 francs selon leur revenu. A ce montant viennent s'ajouter les frais de repas
qui varient sélon l'âge de Tenfant. iTfaut compter une somme supplémentaire de 90 à 180.
francs par mois si l'enfant prend lé repas de niidi ainsi que deux collations dans la famille
d'accueil. En prenant le niveau de tarif le plus bas (revenu mensuel bmt s'élevant à 2'000
frarics au maximum), on constate qu'une association perçoit une contribution de 380 francs
alors qu'une autre demande 580francs.Les ipanians de jour gagnent entre trois et quatre
francs l'heure. Lorsqu'elles accueillent un enfant pendant toute la semaine, elles arrivent à un
»salairé« mensuel bmt de 600 francs, plus l'argent des repas.

4.

Offre et demande
Tableau 10:
Places d'accueil à la journée dans le canton d'Argovié
District
Aarau
Baden
Bremgarten
Brugg
Kulm
Laufenburg
Lenzburg

Muri

Rheinfelden
Zofmgen
Zurzach
Tolal

Crèches
N Places N
5
8
4

T
4*

Familles-^
Garderies , '
Places Mères de jour
Enfants
1
2

140-150 200-210
90-100
20

9
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90-100

1
2
, 2

20
50
40

27

650-690

18"
29

14
23

30
40

2
1

50 '
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5
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9
8
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6

170

55 . ,

.

73

+ uniquement les places procurées par une association de parents de jour .
• une des institutions esl éventuellement un home ne disposant pas de places à la joumée
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Si Tori compare les places à disposition et le nombre d'enfants en âge d'être placés,, on remarque au premier coup d'oeil que, dans lé canton d'Àrgovie, seule une infime minorité dés enfants peut bénéficier de places d'accueil. Les places qui sont recensées dans le tableau 10 cidessous ne sont qué des approximations qui prennent également en cornpté les institutions
qui n'ont pas répondu au questionnaire.
Comme la plupart des enfants placés en milieu familial sont accueillis à temps partiel seuleirient, on ne peut pas compter ces places comme étant, à la joumée. Sur le plan purement
arithmétique, les 73 enfants recensés occupént environ 40 places. Contrairement à ce qui se
, passe pour les institutions, on ne peut, pour les mamans de joiir, partir de l'idée qu'elles accueillent un nombre d'énfants tel qu'ellés arrivent à un temps complet compàrablé à l'horaire
maximal d'iine crèche ou d'une garderie. L'ensemble du canton dispose d'environ 860 à 900
places à la joumée dans des institutions et des familles alors qu'il compte 91'400 enfants de
moins de quinze ans (Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP 1989).
H y a donc én Argovie uné place d'accueil pour environ 101 à .103 enfants. 0.9% des enfants '
argoviens disposent d'une place. Les placés accessibles à tous sont encore moins nombreuses
puisque sept crèchés sorit avant tout ou exclusivement réservées aux enfants du personnel de
l'entreprise dont elles dépendent (environ 148 places). Eri revanche, il y a très certainement
bien davantage de places en milieii familial car, dans ce sécteur, on sait par expérience que '
seule une petite partie des offres est recensée. Le rapport entre le nombre de places d'accueiil.
et le nombre d'enfants est donc en réalité un peu plus favorable.
Comme il n'existe aucurie étude sur les besoins de la population, on est obligé, pour évaluer
le nombre d'enfants qui ont un urgent besoiri d'être placés dans un lieu d'accueil, de se référer aux chiffres concémarit l'activité lucrative des mères. Approximativement untiersdes ,
énfants de moins de quinze aris ont une mère qui exerce une activité lucrative à temps complet ou partiel.'" Cette proportion qui repose sur les chiffres du recensement fédéral de 1980,
est trop basse. Pour des motifs relevant de la technique de sondàge, l'activité lucrative des
femmes a été sous-estimée (Borkowsky et al. 1985, cf. aussi Y.).'' Les chiffres de la premiè- re enquête suisse siir la population active de 1991 montrent que 56% des femmes en âgé de
travailler ét ayant des tâches d'assistance exercent une activité lucrative (OFS, ESPA 1991).
Si Ton sé base sur les données de l'ancién recensement, on constate que daris le canton d'Argovié prè^ de 30'100 enfants avaient une mère exerçant une activité salariée. Cela signifie
que 3% de ces enfants disposàiént d'uné place d'accueil ou, autrement dit, que 33 à 35 enfants se pàrtageaierit une place. Ces valeurs varient d'une région à l'autre: les districts d'Aaràu, Baden et Lenzbourg'^ sqintrelativernentlesmieux loris alors que les districts de Laufenburg et Muri ne disposent d'absolument aucune stmcture d'accueil à la joumée: Les nouvelles données laissent supposer quéTes erifants dé mères professionnellement actives sont aujourd'hui bien plus nombreux et que le ràpport entre le nombre de placés et le nombre d'en- ,
fants s'est encore considéràblement détériorée

Il a en outre fallu différencier selon l'âge des enfants: la disproportion enti-e le nombre d
fants et celui dé placés est ericore beaucoup plus marquée ppur les écolièrés et écoliers qu
pour les plus jeunes: il existe 170 places dans des garderies à la jouméé pour quelque 47'00
élèves de moins de quinze ans. Trouver dès lors uné place d'accueil à la joumée pour un éc
lier relève dé la loterie.
- •
En Argovie, au printemps 1991, 206 enfants au moinsfiguraientsur une liste d'attente pour :
uiie place dans une crèche. Presque toutes les crèches qui nous ont répondu tiennent une telle
liste (20' sur 21). Cela ne signifie évidemment pas quül manque précisément 206 places car il
arrive que des parents inscrivent simultanément leiirs enfants dans plusieurs crèches.'^ La
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comparaison avec le nombre d'enfants qui ont dû être, refusés l'an demier, faute de place,
montre qu'il existe indubitablement un manque. 90% des crèches iriterrogées ont été contraintes en 1990 de; refuser des enfants^ 369 enfants au total n'pnt/pas pu être accueillis; lés
cas de refus les plus nombreux ont été enregistrés à Aarau et dans la région de Baderi. On
peut supposer que lai situation n'est pas différerite dans les crèches qui n'ont pas répondu aù
quéstionnaire. Les crèches du canton devraient avoir Une capacité d'accueil au moins urie
fois et deniie plus importante pour réussir à"satisfaire uniquement la detnande.manifeste. Sur
les cinq garderies à la joùméé, trois n'ont pu l'an demier prendre en charge tous lés enfants
inscrits; lesrefusreprésentaient tout juste 10% de la capacité d'accueil globale. En revanche,
au moriient de mon enquête, les jplaCeis n'étaient pas toutes occupées. Seule une des associations dé parents de jour a pù, l'an demier, placer tous les enfants inscrits; les quatre autres associations n'ont pas trouvé de place poùr 4 T enfants au total.
Les indications concemant les listes d'attente ét les refus üe reflètent bien éviderrutient que la
situation dans les endroits où existent des stmctures d'accueil. Il est en-revanche impossible
d'évaluer la demandé daris les régions totalement dépourvues de cfèché où les parents pourraient inscriré leur enfant.'",
,
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III. Canton de Berne
1.

La petite enfance

1.1.

Crèches

-

,

Il existe actuellement dans lé canton de Béme 58 crèches'^, dont 43 ont répondu au que- '
stionnaire. Pour sept autres, les principales données (nombre de places, limites d'âge, horaires) ont été tirées du fiéhier du Service cantonal de la jeunesse ou de l'enquête du SSP.
Contrairement à ce qui se passe en Argovie, dans le canton de Beme un pourcentage considérable dés crèches est géré par les communes: 37% des crèchés qui nous ont répondu dé- '
pendent de la commune dans laquelle elles sont implantées (en particulier à Beme et à Bienne). Les crèches d'entreprises ne représentént qu'une modeste part de l'ensemble (17%); il
s'agit en outre le plus souvent de crèches d'hôpitaux qui sont en majeure partie subventionnées par le canton. La plupart des crèches ont été créées depuis les années soixante; un tiers
de toutes les institutions qui nous ont répondu l'ont même été au cours des dix demières années.

1.1.1. Capacité d'accueil
La répartition régionale des crèches est inégalé: près de la. moitié dé toutes les crèches se
trouve en .ville de Beme (26 institutions, soit 45%) alors que 13% sont implantées à Bienne.
50% des crèches sont concentrées dans le disoict de Bienne et 14.5% dans celui de Bienne
alors que douze districts du canton ne possèdent absolument aucune crèche.
•
Les grandes institutioris offi"ant plus de quarante places sont'plus nombreuses dans le canton
de Bemé que dans celuivd'Argovié: un cinquième des crèches entre dans cette catégorie. Cependant, à Beme aussi, les stmctures qui peuvent accueillir enti"e vingt àti-enteenfants sont
les plus fréquentes. Les crèches et les grandes familles d'accueil bernoises qui nous ont répondu offrent au total r i 9 7 places et s'occupent actuellement de 1*415 enfants. On connaît
leriombrede places et le nombre d'enfants de sept autres crèches ainsi que d'une famille dé
jour accueillant un grand nombre d'enfants.'En moyenne, une crèchè dispose de 30 places
(sans compter les familles) et compte 37 énfants inscrits. On peut partù- de l'idée que les crèches et les grandes familles d'accueil du canton de Beme offrent environ r570 à T670 places et prennent en charge r900 à 2'100 enfants.
1.1.2. Critères d'admission

/

A Beme, lés places à disposition ne sont pas non plus accessibles à tous les enfants. Toutes
les crèches d'entreprises exigent qu'un des parents travaille dans la firme. La' crèche
espagnole de Beme est réservée aux enfànts espagnols. Quant aux crèches de la Missione
Cattolica Italiana, elles sont fréquentées presque uniquement par des enfants italiens. Au total, ce sont au moins 300 places qui ne sont ouvertes qu'à un cercle restreint d'enfants. Pour
le reste, les enfants de familles monoparentales sont clairement privilégiés, tout comme dans
les autres cantons:'^ En raison surtout de la gestion conimunale des crèches, le domicile joue
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un rôle beaucoup plus important que dans les àutres cantons: En ville dé Beme par exemple,
les enfants des communes de Taggloméràtion né sont plus acceptés. Il en va de même à
Bienne. La pondération des critères d'admission doit être interprétée comnie l'expression
d'une situation de manque: là où les places sont rares, elles sont attribuées selon des critèrés
qui peuvent être définis le plus clairement possible. C'est ainsi que les considérations pédagogiques (catégorie »autres«; »accueillir ensemble les frères et soeurs«) s;ont secondaires par
rapport à la détresse sociale et financière. ,
Pouf être admis dans une crèche, les enfants doivent en moyerine avoir cinq rriois et démi au
moins et sept ans et demi au plus. 83% des crèches accéptent les enfants de moins de six
mois tandis que 57% d'entre elles admettent àussi les enfants én âge de scolarité. En ville de
Beme qui dispose de lieux d'accueil à la joumée pour les écoliers, la limite supérieure est fixée à six ans. Deuxtieredes crèches qui. nous ont répondu exigent un temps de placement
minimal. Le plus souvent, elles demandent que les enfants soient présents au moins deux à
trois jourriées par semaine.
1.1.3. Prestations offertes ,
La plùpart.des crèches bemoises sont ouvertes dix à douze heure^ par jour; certaines crèches
d'hôpitaux restent oiivèrtes encore plus longtemps et accueillent même parfois les enfants
pendant le week-end, si le besoin s'en fait .sentir. En ville de Berne, il existe une institution
ouverte 24 heures sur 24: il s'agit de la maison pour enfants de: la fondation Elfenau qui est
réservée aiix enfants de familles monoparentales. Cette maison travaille selon, un concept
axé spécialement sur ks problèmes des familles monoparentales et, grâce au service qu'elle
assuré de jour comme de nuit (le week-end aussi), elle offre une aide bienvenue dans les situations de détresse. Nombreuses sont les femmes qui, àprès un divorce, réintègrent la vie
professionnelle en prenant un emploi dàns le secteur des services (par ex. hôtellerie et restauration, vente, sarité publique, nettoyage). En raisori de leurs horaires irréguliers, elles
peuvent difficilement avoir recours aux .crèches traditionnelles avec leurs heures d'ouverture
rigides. C'est eri particuher pour la nuit et le week-end que les lieux d'accueil font défaut. La
maisori d'enfants Elfenau est équipée pour accueillir deux à trois enfants pendant la nuit et le
week-end également.
.
Près de la moitié des institutions est ouverte pendant toute l'année; 43% ferment durant trois
à six semaines. Seules deux crèches peuvent confier les enfants à une autre institution pendant qu'elles-mêmes font relâche. Dans tous les autres cas, ce sont les parentis qui doivent se
débrouiller pour .trouver une solution de remplaceriient. La pliipart des crèches ne sont pas
équipées pour accueillir les, enfants malades: .42% n'acceptent én aucun cas"les enfants en
cas de maladie alors que 49% font dés exceptions en cas de légères indispositions.
L'aménagement des crèches qui nous ont répondu semblé satisfaisant. Presque toutes disposent d'un jardin ou d'une place de jeux pouir les enfarits. Dans plus de la moitië des cas, les
responsables des crèches sont propriétaires dés locaux. Il s'agit d'un avantage à ne pas sousestimer car, dans les villes en particulier, il ést très difficile de trouver pour une crèche de
grands appartements ou même une maison dont le loyer soit abordable.'^ ,
\
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1.1.4. Situation des enfants
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Dans le cariton de Beme, l'accueil à temps partiel est un peu plus largement répandu que
dans les deux autres cantons pris en considération! Toutefois de trop nombreuses indications
font défaut dans les trois cantons pour pouvoir établir une comparaison sérieuse. '*
, Tableau 11:
Temps de placement hebdomadaire
jusqu'à 3 demi-joumées
,
11.0%
4 à 6 demi-joumées
'
35.8%
7 à 10 demi-joumées
38.6%
sans indication
"14.6%
(n=r415 enfants) •

ipo.0%

, '

j .

Les crèches bemoises, elles aussi, prerinent en charge non seulement des jeunes enfants mais
également ceux qui.vont déjà à l'école enfantine^ ainsi que dés écolièrés et des écoliers. Les
enfants én âge d'aller à l'école sont toutefois moins fortement représentés qu'en Argovie par
exemple:
Tableau 12: '
Age des enfants
:x'x-:^;::':::v;-:-xö:-:::::-:::-:-:-:^:-^^

::::::•

moins d'une année ^
là4ans
.
5 à 6 ans (école enfantine)
à partir de 7 ans (âge scolaire)

7.9%
57.4%
27.1 %
7.6%
100.0%

(n=l'415 enfants)

Il n'én reste pas moins qu'à l'heure actuelle un quart des crèchesri'aecueilleaucun énfant de
moins d'une année et 14% aucun de moins de deux ans. Une centaine de places sont occupées
par des écolières et des écoliers et ne profitent doric pas à la catégorie d'enfants à laquelle elles sont en principe réservées. La proportionrelativementmodeste d'écôlières et d'écoliers
est due au fait que les villes, dàns lesquelles se concentrent la plupart des crèches, disposënt
de stmctures d'accueil destinéeis exclusivemerit aux élèves (voir 2.1.). Cela explique pourquoi Ton neti^ouve,dans la moitié des crèches,'absolument aucun enfant en âge de scolarité.
Lés enfants qui fréquentent les crèches bemoises sont pour moitié suisses et pour moitié
étrangers. Les étrangers sont doric fortement surreprésentés.'' Les énfants italiens formént le
groupe lé plus important, suivis par les Espagnols et les Yougoslaves^ Les erifants de famille
monoparentale représentent un quart de l'effectif (24.4%). Près de 80% des mères exercent
unè activité lucrative à temps partiel; ou à temps complet.
,
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Tableau 13:
,
Situation professionnelle d^ mères
Exercent une activité salariée à plein temps
:Exercent:üne activité salariée à t<anps partiel :
En formation
Ménagère
Sans indication

41.6%
38.0%
3.3%
3.6%
13.5%

iob.0%

(n=1790 mères: l'290mères au moins ont été mentionnées dans les réponses à la question concemant
la situation fainiliale; le nombre d'enfanis ne permet pas de déduire précisément le nombre de mères
dans la mesure où l'on ignore comhden de frères a soeurs sontretenusdans l'échantillon.)

1.1.5.

Personnel.descrèches

Les crèches bemoises n'ont maniféstement jjas de grandes difficultés àtix)uverdu personnel:
seules deux institutioris indiquent être dans l'impossibilité de pourvoir à tous lés emplois;
faute de personnel,. Én moyenne, les crèches disposent d'une éducatrice pour 4.8 enfants.
Dans la graride majorité dés crèches, le rapport entre le personnel d'encadrement et les enfants accueillis est satisfaisant: dans 46% des institutions, il y a une personne (qualifiée ou
non) pour 4.enfants au maximum, dans 21%, une personne pour quatre à cinq enfants et
dans 15% seulement des crèchés il y a plus de huit enfants pour une personne. Seules deux
dés trente institutions qui nous ont fôumi des renseignements sur ce sujet occupént davantage d'apprenties/stagiaires que d'éducatricés qualifiées.
Tableau 14:
• Personnel des crèches (uniquement dans le domaine de la garde)
Part au .
Part au
total des postes
personnel
Personnel qualifié
Apprenties/stagiaires
Auxiliaires

60.9%
.32.2%:
6.9%
100.0%

59.5%
' 35.8%
4.7%
' 100.0%

Les éducatiices de la petite enfance constituent le gros du personnel qualifié (62%). Le personnel auxiliaire est peu sollicité pour la garde des enfants. Dans le canton de Berne, les nurses et les puéricultricés sont fortenient représentées parmi le personnel qualifié (22%) et surtout parmi les direcoices de crèches (43%). Lés éducatrices de la petite enfance occupent
27% des postes de directrices. 39% au moins des directrices ont suivi le cours de directiice
de crèches mis sur pied par l'Association des crèches suisses,^" alors que deux directrices ont
une forritiation de directrice de hoines.
21% des crèches qui ont répondu bénéficient de l'aidé régulière de collaboraoices et.collaboratéurs bénévoles. Tout commé en. Argovie, ces personnes semblent s'occuper avant tout du
travail adriiinistratif. Uné séule et unique institution, tenue par une seule femme et disposant
de dix places d'accueil, a recours ùn jour par semaine à la collaboration bénévole d'une mère
pour garder lés enfants.
,
^
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1.1.6. Financement
La majorité des crèches qui nous ont répondu reçoit des subventions communales et/ou cantonales (67.5%);. neuf doivent se débrouiller sans soutien de l'Etat.^' Deuxtiersdes institutions ont présenté en détail leur mode definancetrient:seules 29% d'enti^e elles ont, pour
principale ressource, les contributions des parents, lés autres dépendent dans une large mesure dés subventions de l'Etat. Darts les crèches privées, gérées et'soutenues par des associations, les contributions des parents couvrent environ 40 à 50% des coûts. Dans les crèches
municipales et celles subventionnées par la ville de. Beme, la part des parents réprésenté tout
juste 25% des dépenses, selon les renseignements foumis par le Service de la jeunesse; le reste est assumé par la ville et le déficit est mis en compte dans la péréquation cantonale des
charges si-bien que la ville supportefinalementprès de 50% du déficit. A Théure actuelle,
uné joumée d'accueil dans une crèche de la ville irevient à 96francsbmt, soit 74 francs après
déduction djes contributions des parents. Les tarifs seront augmentés Tannée pröchaine àfin
que les contributions des parents couvrent une plus grande part des coûts.
Trpis-quarts des institutions appliquent un tarif social échelonné en fonction durevenudes
parents et réduisent les montants lorsque plusieurs .enfants d'uné même famille fréquentent la
crèche. Les contributions minimums demandées aux parents sont sensiblement plus basses
qu'en Argovie et dans le cantori de Saint-Gall: en moyenne 185 francs màis moins de 100
francs dans près de la moitié deis institutions. Si cés tarifs minimums sont si bas, c'est principalement en raison des crèches de là ville de Beme qui réclament de très modestes contributions: la somme mensuelle la plus faible demandée aux parents est actuellement de Frs. 66.-.
Tableau 15:
Contributions mensuelles des parents^
:-;o;-:Ox-:-:;y

Francs
< 100
100-199
200-299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 799
800-899
> 900
||i:i||||||||||Ä^

^•x•:-:o::;•:-:;^•:::•^

Tarifs mininiums
en % des crèches

-

'

43% , 28%
7%
- 7% '
7%'
8%

:i:;:;::fJ,;:- •:•••:;:-y-:-,,;v', \ .:i':-;:;>:;:jy;\y;;?:-:;;yi' '•'•y-;'-:-: ;;•'::•

ii::|||ii-iMM^^^

100%..

:ö'••:';-:v-:':'^^

:•:-:-;-:•^-:-:•'••••^-:•i"^

. Tarifs maximums
en % des crèches

;:;:-.ör>:;;v;-:;:;:öi;:::::::;::;:>^

10%
10%
48%
7%
10%
15%
100%

* pour un placement à la Joumée pendant S jours par semaine
- (n= 40 crèches)

A quel point les tarifs sociaux méritent-ils vraiment leur nom, c'est-à-dire à quelrevenucorrespond quel tarif? L'échellé des contributions est appliquée deriianièretrès diverse. Dans
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les crèches de la ville de Bemé, la contribution minimale est perçue lorsque le revenu mensuel brut ne dépasse pas T30Ö francs alors qu'à Münsingen le revenu mensuel peut atteindre
1'700 francs. A Beme, le tarif minimum correspond à 5% du revenu, à Moutier 8.3%.
L'échelle bemoise s'arrête à un revenu de 6'600 fràncs tandis qu'à Moutiér, le tarif maximal
n'est perçu qu'à partir d'un revenu de 7'000 francs, Le"»Chinderhuus«, à Zbllikofen, facture
aux parents dont le revenu dépassé 8'200 francs un montant qui couvre les coûts. Bien qu'en
valeur absolue, les frais facturés aux parents augmentent en fonctiori du revenu, dàns quelques crèches les parénts disposant de bas revenus, sont, en valeur relàtive, dàyantage grévés
que les autres. Tout dépend de l'échelle appliquée. Selon les circonstances, ce sorit les parents qui gagnent entre 2'500 et 3'500francspar mois, soit probablement les mères qui élèvent seules leurs enfants, qui doivent débourser lé plus fort pourcentage de leurs salaires.

1.2;

Groupes de jeux

Dans le cantori de Beme, l'essor des groupes de jeux est fulgurant: àu moment de nod^e enquête, j'en airecensé195.11 a été possible d'exploiter 120 questionnaires.^^ 80% des groupes
ont été créées depuis 1980, dont près dé la moitié au cours des cinq demières annéés. Les
groupes de jeux émanent toujours d'initiatives privées: 55% ont été mis sur pied et sont gérés
par des femmes; les autres par des associations de parents et d'autres associations.
Les groupes de jeux sont plus largement dispersés dans les régions que les stmctures d'accuéil à la joumée et on en O-ouve aussi à la campagné: 72%"sont implantés daris des villages.,
On constate toutefois à nouveau uné nette concentration dans la région de Beme: 45% des
groupes de jeux se trouvent dans les districts de Beme, Fraubmnnén, Konolfingen, Laùpen
et Seftigen. La seule ville de Berne abrite 22:5% de tous les groupes.
1.2.1. Capacité d'accueil
Dans les groupes de jéux, plutôt informels, la situàtion se modifie plus rapidement que dans
les institutions d'accueil à la journée - j'ai obtenu autant d'informations concémarit la dissolution prochaine de groupes que de messages annonçant la création ou l'extension de groupes pour la prochaine année scolaire. U est fréquent que l'on constitue, en cas de besoin, un
groupe d'erifants supplémentaire. Il serait donc oiseux de vouloir calculer le total dés places
à disposition dans cette catégorie. Dans l'ensémble, 3'300 énfants au'moinsfréquententun
groupe de jeux; c'est ce qui ressort des réponses reçues. Les groupes se composerit en moyenne de dix enfarits. Les 195 groupes de jeux recensés sont fréquentés par approximativement 4'900 enfants - pour autant que les groupes qui n'ont pas répondu au questionnaire existent toujours. Atitrede comparaison, notons qu'au cours de Tannée scolaire 90/91, 14'119
enfants étaient inscrits dans une école enfantine du canton de Béme (renseignement foumi
par la Direction de Tinstrùction publique). '
Il ressort de, différents commentaires apportés aux questionnaires que les groupes de jeux
sont souvent créés daris les coitimunés poùr pallier le manque d'une deuxième année d'écolé
eiifantine. 10% des groupes n'acceptent, pàr exemple, que les enfants d'une promotion: les
enfants de cinq ans qui n'ont, selon toute apparence, pas la possibilité d'aller dans une école
enfantine publique.
;.
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1.2.2. Prestations offertes

^

Bien que la majorité des responsables anime un groupe de jeux plusieurs fois par semaine^
lés enfants ne peuvent pratiquement jamais y participer plus de deux fois par semaine.
Tableau:l6:
Fréquentation des groupes de jeux
maximum Ix par semaine maximum 2x par semaine
maximum 3x par semaine
. '•
(n=124 groupes de jeux)

•

^

'

.61%
36%
3%
100% •

, -.

Le tableau n'indique pàs le nombre d'enfants quifréquententeffectivement le groupe de jeux '
deux où trois fois par semaine mais uniquemerit combien de groupes offrent cette possibilité.
Les différenteis leçons durent généralement deux heures à deux heures; et demi. Tous les
groupes font,relâche péndant les vacances scolaires, c'ést-à-diré pendant douze à seize semaines par anriée. Les groupes de jeux ne peuvent et ne veulent pàs être dés stmctures d'accueil ayant pur but.de décharger substàntiellement les parents. Dans toutes leurs déclarations,, lèsresponsablesdes groupes de jeux mettént l'accent sur les besoins des enfants - aux
parents »le groupé de jeux offre la possibilité d'avoir des contacts avec d'autres pairents,
d'échanger des expériences, de. discuter des problèmes, tl leur donne l'occasion de se détacher de Tenfant, de se reposer, de réprendre le souffle.« (CI des groupes de jeux bemois
1990). Même ces moments de détente sont brefs: dans de nombreux groupes, on demande
aux mères de participer à tour de rôle aux activités (voir ci-après).
On parle certes beaucoup de nouvelles formes dé groupes de jeux'mais en réalité lés innovatioris sont encore rares. Seuls trois groupes proposent deux'fois pàr seriiaine ou deux fois par
mois un repas de. midi et un accueil toute la joumée. Les groupes .destinés aux enfants de
moins de trois ans et les groupes composés d'enfants d'âges divers sont également très rares:
seuls 3% des groupes acceptent les enfants de moins de trois ans, La majorité absolue n'admet les enfants qu'à partir de trois à quatre ans. Deux groupes s'efforcent d'intégrer des enfants handicapés: deux à trois enfants hândicapés sont admis dans un groupe de dix à douze
enfants. Chacun de ces deux groupes bénéficie de la collaboràtion d'une spécialiste en pédagogie.curative.
,
.Ori ne peut pas dire grand chose sur l'origine des enfants - rares ont été leS réponses données
aux questions posées à ce sujét. Il est certain que les erifants étràngers sont plutôt minoritaires: 80% au moins des enfants sont Suisses. Les prestations offertes permettent en outre de
déduire qué les enfants dont les mères exercent une activité lucrative sont certainement peu
représentés.^^
'
1.2.3. Personnel des groupes de jeux
Quiconque en a Ténvié peut animer un groupe de jeux - aucune forniation reconnue n'est exigée. Pour la plupart des animatrices, il s'agit d'une activité accessoire et non d'une véritable
profession. Les feuilles d'information des groupes révèlent en gros deux tendances. D'uné
30'
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part, une conception que Ton pourrait qualifier de professionnelle: une personne qualifiée
anime, sur une base indépendante ou pour le compte d'une association, un groupe de jeux
considéré comme un service pédagogique poiù- les erifants. D'autré part, une conception qui
entend satisfaire tant les besoins des énfants que ceux dés mères: contacts avec d'autres mères, sentiment de sa propre valeurriéde la collaboration au groupe de jeux, discussions sur
les questions d'éducation. Il s'agit de groupes créés à l'initiative de mères/parents concemés
qui s'impliquent plus fortement dans lé travail de groupe.
Si le groupe de jeux dépend d'une association ou d'urte comtnunauté d'intérêts formées par
des parents, celle-ci engage ùne animatrice ou alors ce sorit les mères elles-mêmes qui tràvaillenf avec les enifants (soit à tour de rôle, soit en ayant chacurie la responsàbilité régulière
d'un groupe). Les associations engagentfréquemmentune ou plusieurs animatrices qui bénéficient de l'aide bénévole des mères. 44.4% des groupes qui nous ont répondu comptent sur
la collaboration bénévole régulière des parents (en fait pratiquement exclusivement des mères) pour s'occuper des enfants. En outré, dans pratiquement toutes les associations, le travail
administratif est accompli à titre bénévole et les parents oeuvrent gratuitement aussi pour
trouver des fonds (par ex. bazar en faveur du groupe de jeux). En outre, dans ce domaine la
limite entre travaiT bénévole et rémunéré est assezfloue.Il a été relevé, dans quelques commentairés apportés aux questionnaires, que les ànimatrices/mères reçoivent une »mpdeste rétribution« ou que les contributions des parents suffisent juste à payer le loyer et le matériel.
Près d'un quart des femmes orit suivi une formation pour diriger un groupe dè jeux. Il n'exisr
te certes jusqu'à maintenant aucune voie de formation qui aboutisse à un diplôme reconnu.
Des cours spéciaux pour l'animation de groupes de jeux sont toutefois proposés de différentés parts. 35% ont une formation professionnelle dans le domaine pédagogique: jardinière
d'enfants, maîtiiessé primaire ou éducatrice de la petite enfarice. 40% mentionnent uné àutre
formation professionnelle pu font état de leiu" expérience de mère de famille et de ménagère.
1.2.4. Financement
Le financement des groupes de jeux est basé essentiellement sur les contributions des parents. Urie très petite part des groupes (15%) reçoit une subvention (minimale) de la commune, d'une fondation ou d'un autre organisme. En ville de Beme, la Communauté d'intérêts
des poupes de jeux bémois a bénéficié en 1990 de plus de lOO'OOOfrancsprovenant du
Fonds Gfeller. Cette somme a été répartie entre les membres dé la Communauté.
La location des locaux pèse très lourd dans le budget des groupes de jeux, mais c'est aussi
dans ce domaine qu'ils bénéficient le plus souvent d'un soutien public. 59% d'entre eux peuvent .disposer gratuitement de locaux dans des maisons paroissialés, des centres de. loisirs,
des bâtiments scolaires et des écoles enfantines. Il n'est pas rare que les enfants soient accueillis dans l'appartement ou la maison de l'animatricét 16.5% des groupes).
Les contributions des parents varient entre 1 et 25 frarics par leçon: au bas de l'échelle des
tarifsfigurentles groupes qui ont recours dans une forte mesuré à la collàboration des mères
et, àu haut de l'échelle, ceux qui se rapprochent davantajge d'une école enfantine. La moyenne est de Frs. 6.(60 pour une leçon de deux héures. Dans untiersdes groupes, les coritribu- ,
tions sont fixées en fonction du revenu des parents. Depuis le début de l'année scolaire
91/92, les groupes de la ville de Beme ont introduit un tarif dépéridant du revenu. Dans pra,
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tiquement tous les groupes, les contribùtions des parents constituent l'essentiel des recettes
qui pix)viennent, poiu- le reste, dé dons ét de bénéfices retirés de bazars, de marchés aux
puces et autres activités destinées à se procurer des fonds.

1.3.

L'école enfantine publique

Dans le canton de Beme, le secteur préscolaire est réglé par la loi sur les écoles enfantines,
de 1983, airisi que par diverses ordonnancés et directives de la Direction de Tinstmction publique. La fréquentation de l'école enfantine pendant une anriée est garantie à chaque enfant.,
L'école est facultative et gratuite. Les communes peuvent permettre aux enfants de suivre
l'école enfantine pendant deux ans mais elles n'y sont pas tenues. En ville de Beme, on a récemmentrejeté,pouf des raisonsfinancières,une proposition visaiit à garantir le droit de fréquenter l'école énfantme pendànt deux aris. Les communes peuvent assumer seules les
tâches qui leur incombent dans le domaine de l'école enfantine ou alors les confier entièrement où partiellement à un autre organisme. La Direction cantonale de Tinstmction publique
édicté un plan général.
L'enseignement est prodigué pendant 36 à 39 semaines par année, à raisori généralement de
deux heures à deux heures et demi par demi-joumée. Daiis une école enfantine à plein
temps, la.durée hebdomadaire des cours varie entre seize et vingt heures. Une classe ne peut^
compter plus de 24 enfants. Aucun chiffre n'a pu être obteriu sur la grandeur moyenne des,
classés.
Dufant l'année scolaire 90/91, 14'119 enfants au total ont fréquénté l'école enfantine dans le
canton de Beme (renseignement fourni par la Direction de Tinstmction publique du cariton
de Beme). I lressortd'un sondage réalisé parmi les écoliers, de première classe primaire que
près de 95% de tous les enfants bemois bénéficient d'urie éducation préscolaire. Celle-ci a pu
être dispensée soit dàns une école enfantine publique, söit dans un groupe de jeux privé ou
une institution de ce genre. L'année de naissance des enfants permet d'estimer à 69% environ
la proportion des enfants qui suivent une deuxièmé année d'école enfantine.
1.3.1. Ecole enfantine à horaire continu: line expérience-pilote
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Une expérience-pilote est menée depuis octobre 1990 dans une école enfantine publique de
la ville de Berne: celle de l'école à horaire continu (Schweizerischer Kindergarten . 2, 1991).
L'initiative a été lancée par un groupe de parents du quartier qui soùhaitàient à l'origine une
école à horaire continu. En collaboration avec un groupe de travail et le Service scolaire, on
a mis sur pied un prerrdér essai au niveau de l'école enfantine.. Les deux maîtrésses énfantines de l'école concemée ont participé de manière déterminante à l'élaboration des condi-.
tions-cadre et se partagent un poste à plein teriips.
Deux fois par semaine, l'école propose, en plus des cours, un repas de midi en corrimun auqùel participent les deux maîtresses enfantines. En rèvanche, il n'y pas d'école le samedi matin., Les erifants de six arisfréquententl'école sept demi-jouméés.par semaine, ceux de cinq
ans y viennent cinq à sept demi-jouméés. Sur les 23 élèves d(e la classe, sieuls douze ,au maximum peuvent rester à midi. La tâche de. s'occuper à midi de 23 enfants serait en effet trop
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lourde pour les niaîtresses enfantines. Pour pouvoir y faire face, il aurait fallu engager du
personnel supplémentaire. La participation aurepasde midi est facultative. Les enfants peuvent s'annoncer soit pour Un accueil régulier à raidi, soit pour uii repas de temps à autre ou
alorsfréqUeriterl'école enfantine normalement sans yresterpendànt la pause de midi. Une
cuisine dans laquelle lés maîti^esses enfaritines préparent les repas a été aménagée dans un
local adjacent à l'école. Pour cette préparation, elles comptent deux heures supplémentaires
par semaine. Les enfants aident à faire les achats, à mettre la table et à confectionner les
plats. Les parents doivent payer cinqfrancspar repas.
'
L'essai d'école énfantine à horaire continu ne se poursuit que jùsqu'à lafinnovembre de cette anriée car il n'y a, pouf différentes raisons, plus que quatre enfants qui profitent de l'accueil de iriidi et que, dans ces conditiôns, l'engagement de deux maîtresses enfantines revient
démesurément cher (renseignement foumi par le Service scolaire). Un nouveau foyer à là
joumée qui s'ést ouvert juste à côté de l'école enfantine a én effet attiré unè partie, des enfants. En cas d'inscriptions suffisantes, on envisage cependant la réouyerture d'une classe enfantine sur ce modèle. L'expérience doit maintenant être évaluée en détail; les premières réactions des parents, réunis en juin de cette année, ont été en majorité positives. Les parents
ont estimé qu'il n'était pas indiqué "d'organiser des repas de midi en commun plus de deux
fois par semaine afin de ne pas trop solliciter les enfarits. Seuls quelques parents ont eu l'impression que les enfants étaient trop fatigués après une joumée,de sept heures passée à l'école, (un temps de repos est prévu après le repas). Dans la mesure où le repas de midi est facultatif, les parents ayant participé à l'expérience ise sont prononcés en faveur de l'ouverture
d'autres écoles enfantines à horaire continu en ville de Beme. ;

Les écolières et écoliers
2.1.

Garderie à la journée

Au moment de l'enquête, je connaissais l'existence de seize garderies à la journée dont qua-.
tbrze ont répondu aù questionnaire. Au mois de mai, j'ai obténu de la SBHT (association
professionnelle suisse des garderies et foyers) une nouvelle liste sur laquellefiguraienttrois
autres établissements que je n'avais pas recensés. D s'agit d'institutions qui accueillent probablement aussi des jeunes enfants et qui, selon ina définition, se rangent plutôt dàns la càtégorie des crèches. Toutes les gardéries .à la journée, à l'exception de deux, sont gérées et subventionnées par une commune. Les contributions des parénts varient entre un minimum de
Frs. 56.- à Frs. 138.- et un maximum de Frs. 380.- à Frs. 900.-. Dans les garderies à la journée de la ville de Beme, les frais bmts d'une journée d'accuéil seriiontentà Frs. 89.-, soit,
apfès déduction des contributions des parents, Frs. 73.- pris en charge par les pouvoirs publics.
, A l'heure actuelle, les contribùtions des parents couvrent moins de 20% des coûts globaux.
Les dix-neuf garderies sont féparties très inégalement daris le canton: près des deux tiers se
trouvent en ville de Beme;^* L;s quatorze institutioris qui ont répondu disposent au total de 300.
places et sont fréquentées à l'heure actuelle par 272 enfants, cé qui signifie qu'elles ne sorit pas
pleinement occupées. Onze de ces garderies avaient manifestément encore des places de libre
au moment de l'enquête. Si l'on compte Une càpacité d'accueil moyenne de 21.4 places par établissement, on peut estimer qu'il existe au total 400 à 430 places à disposition daris le canton.
'
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2.1.1. Prestations offertes
Parmi les critères d'admissioii, le domicile se voit attribuer par les garderies qui ont répondu
une importance encore plus grande que dans les crèches! Ceci parce,que les garderies sont,
encore plus que les crèches, concentrées en ville.de Berne où elles sont gérées par le Service
municipal de la jeunesse et destinées aux enfants des personnes établies dans la cité. Pratiquement toutes les gafderies privilégient les enfants de familles monoparentales. La gafderie
de Thoune indique mênie qu'elle accueille en majorité dès enfants de familles monoparentales, les enfants de couples mariés étant l'exception.
Les trois quarts des institutioris sont des gardéries d'écoliers dàns lariiesureoù elles n'accueillent que des enfants en âge de scolarité. Les aud-es acceptent égalernént des enfants pliis
jeunes. La plupart des garderies qui nous ont répondu exigent que les enfantsfréquententl'établissement au miriimum trois jours par semainé, dont un après-midi où ils n'ont pas l'école.
I

'

,

•

•

•

\ • : .\• .

Les garderies sont ouvertes dù lundi au vendredi pendant Onze à douze heures par jour: en
ville de Beme, de 7 heures à 18 héures, dans les autres communes én partie à partir de 6.30
déjà jusqu'à 18.30. Les garderies de la ville de Befnérestentouvertes toute l'année alors que
les autres fermerit deux à quatre semaines par an. ,
Toutes lés garderies proposent unrepasde midi qui est d'ailleurs pris par la majorité des écolières et des écoliers (77%). Seul un bontiersdes enfants fait usage de la possibilité de se rendre à
la garderie le matin, avant le début de l'école. En revanche trois quarts d'entre éux participent
régulièrement tant aux activités de loisù^ qu'à l'étude surveillée. Dans de nombréuses institutions, les enfants peuvènt être accueillis uniquement pour les repas. A Beme, seuls lés enfants
de plus de treize ans qui étaient déjà placés auparavant à la garderie et qui viennent manger àu
minimum trois fois par semaine peuvent profiter de l'offre durepasde midi. A deux endroits,
les responsablès ont loué des appartements pour servir des repas de midi supplémentaires.
Mais, Tun dans Tautt^e, peu nombreux sont les écolières et les écoliers qui péuvent profiter
d'une cantine en ville dè Beme (renseignement fourni par le Servicerifiùnicipalde la jeunesse).
On compte en moyenne une personne pouf s'occuper de 4.9 enfants. D convient toutefois de
rélever que cette proportion ést plus favorable dans la moitié des garderies et moins favorablé dans l'autre moitié. La moitié des quatorze institutions qui ont répondu indique qu'une
partie des postes est occupée par dù personnel ne disposant pas d'une formation adéquate.
Ces personnes qui ne sont pas au bénéfice d'une formation pédagogiqué représentent tout de
même un quart du personnél s'occupant des enfants. Parmi le personnel qualifié, on trouve
avant tout des enséignantes (26%) et dés spécialistes en pédagogie sociale (26%) mais aussi
des éducatrices (7%) et des professionnelles de l'éducation préscolaire (éducaoices de la petite enfance, maîtresses erifantines: 9%).
2.1.2. Situation des enfants .
La plupart des garderies étant réservées aux écolières et aux écoUers, rares sont les enfants
d'âge préscolaire quifréquententun tel établissement, Il n'en va pas de même dans les insti-,
tutions récetnmént ouvertes qui ne font probablement pas de séparation entre les différentes
tranches d'âge: les écolières et les écoliérs y sont plutôt minoritaires. Dàns le canton de Berne, le pourcentage d'éçoliers du degré supérieurfréquentantles gafderies à la joumée est nettement plus élevé que dans les deux autirescantons étudiés.,
34
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Tableau 17:
Age des enfants
5à6ans
7àl2ans
plusdel2ans
I '

(n=300 enfants)"

4.0%
73.2%
22.8%
100.0%
-• '•
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Le rapport entre enfants étrangers et enfants suisses est semblable à celui qui existe dans les
crèches (53% à 47%). En revànche, le pourcentage d'enfants de familles monoparentales est ^
plus élevé. Près de la moitié de tous les enfants vit uniquement avec la mère ou le père
(49%). La forte surrepréseritation de ce groupe reflète la conception encore dominante selon
laquelle la garderié ne constitue qu'un pis-aller. La tendance veut que les enfants de familles
dites intactes n'ont des chances de trouver une place dans une garderie qu'une fois tous les
enfants dé familles monopafentales placés.^baris les conditions actuelles, les pàrents qui vivent selon des schéirias nouveaux et souhaitent se partager le travail lucratif et le travail familiîd n'ont pratiqueriient aucune possibilité de trouver une place pour leur enfant dans une
garderie. La brochure d'information du Seryice de la jeunesse de la ville de Beme relève que
la garderie à la journée est destinée aux enfantsjdçnties parents exercent une activité lucrative à plein temps pu à ceux qui, pouf d'autres raisons, ont besoin d'être pris en charge de manière complète et régulière. Il en résulte qu'une forte proportion des mères qui ont réussi à
placer leurs enfants dans des garderies exercent une activité rémunérée à plein temps:
Tableau 18:
Situation professionnelle des mères
Exercent uné activité salariée à plein temps
Exercent une activité salariée à temps partiel
En formation
Ménagères
'
Sans indication

51.0%
31.1%
3.2%
3.9%
10.8%

,

.

;

^

100.0%
(n=251 mères)

2.2.

Garderie à temps partiel

Les garderies qui proposent uniquement un accueil à temps partiel, le plus souvent l'aprèsmidi, sont implantées surtout à Beme et à Bienne (79% au total). Il en existe .pour l'instant
47 dans l'ensemble du canton, sans compter une cantine. Au moment de l'enquête, j'en ai recensé 40 dont 19 ont répondu au questionnaire. Le faible taux de réponse s'explique par le
fait que ces garderies, en raison de leiirs horaires.assez limités, ne se sont pas senties concernées par le sondage.
•.
'
60% des garderies dépendent de là coriimurie dans laquelle elles se situent; .en ville de Beme,
elles sont gérées par l'Association d'utilité publique. Les contributions des parents ne sorit à
nulle partfixéesen fonction du revenu. Elles varient enti-e 5 et 72francspaf mois. Si les gar• •
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deries de la villé de Beme qui ne bénéficient pas de subventions de l'Etat^ sont si bori marché, c'est que les femmes y travaillent (presque) gfatuitement, comme c'est si souvent le cas
dans le domaine social. Certaines garderies ont été créées au début du siècle déjà, dans la
tradition des activités de bienfaisance, afin de ne pas laissér les enfants des pauvres traîner
dans la me. Aujourd'hui encore, elles sont dirigées par des femmés du quartier qui travaillent
quasi bénévolement, contre une très modeste rétribution. Toute leur stmcture est informelle:
la plupart des responsable n'pnt pas de formation spéciale mais suivent quelques cours qui
doivent les préparer à assumer leurs tâches de garde. Les prestations offertes dépendent largément dé l'engagement personiiel des responsables qui ne sont pas dédommagées pour le
travail supplémentaire qu'elles accomplisserit de leur plein gré.
Les garderies d'écoliers sont implantées surtout dans les localités importantes et dans .leur
périphérie. Il en existe actuellement dix-neuf à Beme, dix-huit à Bienne, quatre à Thoune,
trois à Köniz ét quatre à Langenthal. Certaines des institutioris qui nous ont répondu ont indiqué qu'elles acceptaient tous lés enfànts sans restriction - ceci surtout à Beme. A Bienne et
à Thoune, ùne garderie peut accueillir environ vingt enfants. A Beme,, la moyenne est de 26
placés dans les garderies qui nous ont répondu. Selon les renseignements foumis par le Ser^
vice scolaire de Bienne, 290 enfants au total étaient inscrits dans une garderie au cours de
Tannée scolaire 1990/91. On péut admettre qu'il existe, dans, l'ensemble du cariton, environ
840 à r060 places dans des gardéries à temps partiel.
2.2.1. Prestations offertes

.

49% des garderies sont ouvertés l'après-midi pendant quatré heures; les gardéries de Berne
et de Thoùne ne le sont que pendant deux heures et demi environ, après lafinde l'école. Elles sont manifestement conçues uniquement pour que les enfants puissent faire leurs devoirs
sous surveillance et passer le temps entre lafinde l'école et le retour des parents à la maison.
En ville de Berne toutefois, les horaires dépendent fortement desresponsablesqui décident
librement de laisiser ou non la garderie ouverte plus longtemps; une garderie sert même un
repas de midi trois jours par semaine. Selon lés renseignements d'une responsable, le projet
d'urie cantine a été mis sur pied à Bienne màis les obstacles politiques n'ont pas encore été
sufmontés. Les gardéries pbùr écoliers sont fermées pendant les vacances scolaires. A Bienne, une garderie qui peut accueillir une quinzaine d'écoliers pendant toute la jouméé reste
ouverte pendant deux semaines durant chaque période de vacances scolaires.
Aucun critère d'admission n'est spécialement déterminant. Les principaux critères sont le
lieu de domicile (dans la commune où le quartier), l'obligation de travailler des deux parents
et les familles monoparentales. Quélqués garderies ne mentionnent aucun ou tput au plus un
critère. Les raisons pédagogiques sont plus souvent invoquées que dans les institutions à la
joumée: mauvaises connaissances de la langue pour les énfants étrangers, difficultés scolaires, problèmes fariiiliaux. Les enfants étrangers sontriiajoritaires(60%). En ville de Bienne,
leur pourceritage s'élève même à 80%, 40% des garderies à temps partiel qui nous ont répondu n'accueillent aucun où au maximum un à deux enfants suisses. Lès informations concernant la situation familiale sont plus rares: elles font totalement défaut pour 16% des enfants.
On constate toutefois que les infants qui vivent avec leurs deux parerits sont nettement plus
nombreux que dans les crèches et les garderies à la joumée. Les enfants de fariiilles monoparentales ne représentent que le 11.5% de l'effectif total. Deuxtiersdes garderies à temps partiel qui nous ont répondu acceptent les enfants à partif de six ans déjà - ceux-ci restent toute36'
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fois largement minoritaires puisqu'ils ne représentant que 2% des enfants accueillis. Trpis
quarts des enfants inscrits ont entre sept et douze ans, les autres sont plus âgés.

2.3.

Ecoles à horaire continu

En ville de Beme, il existe jusqu'à aujourd'hui deux écoles à horaire continu dont une ne comprenait au début qu'une petite classe B (Tsçhamergut). Dépuis 1985, elle est également ouverte aùx enfants des classes régulières màis la moitié des dix places est toujours réservée
aux enfants qui sont placés par un servicé public (conseillers éducatifs, service médical scolaire, etc.). L'école à horaire continu de Lorraine, qui existe depuis 1987, est basée sur une
autre conception qué les écoles à horaire continu de Bâle et Zurich et correspond plutôt à un
club d'écoliers. Il n'y a pas de classes à sémi-intemat fixes mais tous les enfants du cercle
primaire de Lorraine péuvent profiter des prestations du semi-intemat. La participâtion est
facultative. Parmi les prestations offertes, un enfant doit en.choisir au moins deux par semaine et s'inscrire pour la durée d'une année scolaire.
On utilise pour le semi-intemat des locaux de l'école auxquels.viennent s'ajouter une cuisine
et une salle à manger. Chaque jour d'école, unrepasde midi préparé paf des cuisinières est
proposé aux enfants; Les parents payent cinq francs parrepas.Pendant la pause de midi et
l'après-midi après l'école, jusqu'à 18 héures, les écolières et les écoliefs peuvent faire leurs
devoirs sous surveillance et participer à des activités de loisirs communes. Le mercredi
après-midi, l'unité d'accueil est fermée car nombreux sont les , enfants qui profitent de cet
après-midi de congé pour s'adonner à des activités privées. D n'y pas d'accueil le matin avant
l'école. Introduit au début, ce service a été,abandonné parce qu'il était tfop peu utilisé. Pendant les vacances scolaires, les prestations extra-scolaires sont suspendues de sorte qu'à cet
égard, les écoles à semi-intemat sont, pour les parents qui exercent urie activité lucrative,
moins attractives que les garderies à la joiimée.
'
Rares sont les enfants qui profitent de toutes les prestations du seriii-intemat (huit enfants).
Une cinquantaine d'enfants participe aux activités dé loisirs et à l'étude surveillée alors que
32 restent régulièrement à l'école pour manger. Ils sont pris en charge par les enseignantes ét
les énseignants de l'école,
^
L'école à horaire continu de Lortaine en est toujours au stade de projet expérimental. La décision d'introduire définitivement de telles écoles en ville de Berrie devrait toutefois tomber
prochainement. La Direction des écoles a élaboré un projet qui doit régler l'introduction de
semi-intemats facultatifs dans les écolés de la ville et qui prévoit d'autoriser une à deux nouvelles écoles à horaire continu par année. Lé projet sera soumis au Conseil législatif de la ville
au cours de cet automne (1991). Le règlement en discussion prévoit une participation facultative tant des écoliérs que des enseignants; Afin d'être reconnue comme semi-intemat, une
école doit pouvoir offrir au moins un accueil pendant la pause de midi et après 16 heures. Trois
écoles ont déjà des projets poùr la prochaine année scolmre; les montants prévus pour leur financeriient ont toutefois été rayés du budget 1992 par le conseil exécutif de la ville. On ignore
pour l'instant si et, le cas échéant, quand ces projets de semi-mtemats pourront être réalisés.
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3.

Accueil en milieu familial

Dans le canton de Beme, le placement d'enfantsrelèvede la compétence des autorités tutélaires locales ét des autorités de surveillance. Selon le Service cantorial de la jeunesse, les
placements à la joumée ont considérablement àugmenté ces demières années. C'est la raison
pour laquelle ils sont, depuis janvier 1991, soumis à autorisation. On n'a cependant pas collecté jusqu'ici de données détaillées sur les conditiôns des placements à la joumée. Au cours <
de Tannée passée, 774 énfants placés à la joumée dans des familles orit été annoncés au Service cantonal de la jeunesse. Ce Service relève toutefois qu'il existe probablement outre les
cas enregistrés, un nombre élevé de placements qui ne sont pas conrius des autorités.
Le canton de Beme compte seize àssociations de parents de jotu:. Au liiomerit de Ténquête,
j'en ai recénsé quatorze, deux auttes orit été constituées par la suite. Treize associations ont
répondu à mon questionnaire. Les associations couvrent des secteurs plus ouriioinsifnportants; huit associations s'occupent uniquement des placements au sein de la commune, les
autres ont un rayon d'action qui s'étend à plusieùfs comrriunes ou à un district entiér. La plus
petite association peut compter sur six mariians de jour, la plus grande sur 48^ Pour l'instant,
233 mamans dé joùr s'occupant de 327 enfants au total travaillent pour les treize associations
quiriousont réppndu. L'ensemble des associations existantes place probablement 360 à 400
enfants, soit un peu plus de la moitié de tous les enfants accueillis en milieu familial. Les enfants sur lesquels on dispose d'informations nereprésententque 42% de tous les erifants pris
en chargé dans le canton. Les résultats suivants ne reflètent donç pas nécessairement les conditions de tous les placernents à la joumée en milieu farnilial.
Lés familles de jour accueillent bien plus souvent les enfants à ternps partiél que les crèches.
Contrairement à ce qui se passe dans les crèches, les placements allant jusqu'à trois demi-journées par semaine sont les plus fréquents: 40% dans les familles de jour et 14% dans les crèches.
Moins d'un quart des enfants passe enö"e sept et dix démi-joumées chéz la maman de jour
(dans les crèches: 45%). Les mamans de jour accueillent lés enfants de tous âges mais, bien
qu'il n'y ait aucune limite d'âge formelle, on trouve davantage de placés d'accueil pour les
enfants de mpins.de quatre ans que pour ceux qui vpnt à l'école enfantine et à l'école prirriaire.
Tableau 19:
Agé des enfants
moins d'une année
1 à 4 ans

' 8.3%
41.0%
19.3%
22.0%
1.2%
8.2%
100.0%

5à6ans -,
7 à 12 ans
plus de 12 ans
sans indication

•,•

(n=327 enfants)

Les informations relativés à la situation familiale sont malheureusernent insuffisantes. Il
semble toutefois que les enfants suisses sont majoritakes (au moins 65%), Les enfants de famillès mpripparentales sont, tout comme dans les autres stmctures d'accueil à la journée; sur.représentés. Une bonne nioitié des mères qui confient leurs enfants exerce une activité lucrative
à temps partiel -Tes renséignemerits font défaut pour plus d'un quart dés mères. Si Ton établit
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une comparaison avec les garderies à la jourriée, on constate que, les gens qui disposént de
faibles revenus placent un peu plus souvent leurs enfants daris des garderies que dans des familles. A l'inverse, les parents à revenu élèves semblent dônner la préférence aux familles,
d'accueil. Les dorinées lacunaires dont on dispose ne permettent cependant pas de tirer des
conclusions solides. Il est probable que les couples qui gagnent bien leuf vie et dans lesquels
. la mère travaille; à teriips partiel cherchent plutôt une place en milieu familial que dans une
crèche ou une garderie. Ils le font soit par conviction, soit parce qu'ils n'ont aucune chance
de trouver une place dans une institution en raison de leur situation rèlàtivement privilégiéé: .
Les parents paient, suivant leursrevenus]enti-e 4 et 48francspar jour et par enfant. A ce
montant s'àjoutent envifon 6 à 8 francs par jour pour les repasr Pour faire garder leurs en^
fants cinq jours entiers par semàirie, les parents doivent donc débourser entre 200 et l'IOO
francs par mois selon les associations.-^ Ptatiquemerit toutes les associations vérsént aux mamans de jour uri salaire horaire de Frs. 3,50, après déduction des charges sociales; à Beme,
ce salaire est de Frs. 5.50. A ce montant s'ajoutent normalément les indemnités usuelles pour
les vacances (8%) àinsi que les contributions auxfraisde repas. Les associatioris rétribuent
uné prise en charge maximum de treize à seize heures par jour. Si un enfant réste dans la famille d'accueil pour la nuit, on calcule un forfait.
'

4.

Offre et demande

On a déjà souligné en présentant les différéntes formes d'accueil qué les places à disposition
sorit très inégalement fépartiés dans les, régions. La majeure partie des institutipns et donc
des places se concentrent en villé de Beme et dans les communes avôisinantes alors que
dans la régipri de mpntagne surtout, les places sorit pratiquement inexistantes. Les chiffres
relatifs aux places d'àccueil se basent sur les résultats dé mon enquête, sur les informations
fpumies par le Service cantonal de la jeunesse airisi que sur dés estimations concemant lés
institutions qui n'ont pas réppndu aù questionnàire. .
On peut donc estimer à environ 1'970 - 2'100 le nombrè de places d'àccueil à la jouméé dàns
des institutions dont disposé lè cariton dé Beme. Il faut y ajouter 360 à 400 places en milieu
familial pour lesquelles les associations de parents de joufjouerit le rôle d'intermédiaire. Les
700 à 800 placements fâmiliaux enregistrés pàr le Service de la.jeunesse corresppriderit tout
au plus à environ 400 - 500 places à plein temps. Au total, les places d'accuéil à la joumée dans
des institutions et des fariiilles s'élèvent, dans le cantori, à approximativement 2'370 à 2'600.
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Tableau 20:
Places d'accueil à la journée dans le canton de Berne
District
Aarberg
Aarwangen
Beme
Bienne
Büren
Burgdorf
Courtelary
Erlach
Fraubrunnen
Frutigen
Interlaken
Konolfingen
Laufon
Laupen '
Moutier
La Neuveville
Nidau
Niedersimm.
Oberhasli
Obersimm.
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Thoune
Tràchselwald
Wangen
Total
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Garderies
N
Places

1570-1670
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12

+++

1

28

1

20-25

19

400-430

-1^-+

ilS:;S-i:
240-250

360^00

+ uniquement les places procurées par une association de parents de jour
++év. foyer sans places à la joumée
'
'
•
+++ assodation de mamans de jour nouveUement fondée dans le distria, nombre de places d'accueU inconnu
y compris les familles de jour accueillant un grand nombre d'enfants
institution exploitant simultanément un foyer et une crèche; nombre de places à la joumée inconnu

En 1989i quelque 156'200 enfants de moins de quinze ans vivaient dans le canton de Beme
(OFS, ESPOP 1989). On constate donc que 1.5 à 1.7% des enfants disposent de places d'accueil. 61 à 66 enfants dévraient donc se partager une place. Faute d'études empiriques, la demande pptentielle peut uniquement êû-e estimée. Si Ton se base sur les enfants qui ont, dans
les conditions actuelles, une chance d'êtt-e admis dans une crèche/garderie dé jour (enfants
dont les parents ou les mères exercent une activité lucrative, voh- V.), on peut estimer à près
de 52'000 les candidats à une place d'accueil. Il en résulte que seuls 4.6 à 5.0% de ces enfants disposent d'une place. On arrive ainsi aù résultat d'une place pour 20 à 22 enfants.^''
Comme nous l'avons déjà souligné au D., ces estimations basées sur lerecensementfédéral
de 1980 sont ttop basses: il y a nettement plus de mères actives qu'on ne le supposait jusqu'ici et, par conséquent, davantage d'enfants qui peuvent êtte considérés comme candidats à
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une place d'accueil (voir aussi V.). Le rapport entre le nombre de places et le,nombre d'enfants est donc encore beaucoup plus défavorable. Les indications foùmies par les institutions
au sujet des listes d'attenté et des refus poiu- manque de place montre bien que l'offre n'est
pas satisfaisante. ,
Dans les crèches qui nous ont répondu, la proportion de nouveaux enfants inscrits l'an passé '
est en moyenne de 30% - dans l'ensemble du canton, 450 places peuvent donc être attiibuées
chaque année à de nouveaux enfants. Dans les garderies dé jour où la rotation a été de 26%
Tan dernier, on peut admettre qu'une centaine de places se libèrent chàque année. Ces indica^
tions relatives à la capacité d'accueil annuelle peuvent uniquement servir de point de repère
car le taux derotationvarie considérablement selon les différentes institutionis. En outre, il
est indispensable que l'offre et la demande coïncident dans une même.réjgion: les places encore libres dans les garderies de Thoune ne sont d'aucuné utilité pour Técolier de Langenthal.
83% des 43 crèches bemoises qui nous.ont répondu ont dû. Tan dernier, refuser des enfants
par manqûe de place. 780 enfants au total n'ont pas pu être admis, ce qui correspond à peu
pirès à la moitié de la capacité globale des crèches. Seule la moitié des gardéries à la joumée
s'est vue contt-ainte, en 19.90, à refuser des enfants^, faute de place. A l'exception d'une, toutes
les associations de parents de jour ont égalefnent dû opposer des refus. Pour les associations
de parents de jour, les refus représentent environ untiersde l'offre globale de places alors
que pour lés garderies à la joumée, ils représentent moins de 10%. Cette situation est vraisemblablement due aux conditions d'admission très restrictives d'une part, et au fait que les
écolières et les écoliers sont plus facilement livrés à eux-riiêmés, d'autre part.
Au moment de l'enquête, 863 enfantsfiguraientsur la liste d'attente d'une crèche, 62 sur celle d'uné garderie à la joumée et 76 sur celle d'une association de parents de jour.^ Les inscriptions correspondent à 60% de l'offre de places dans les crèches et à 23% dans les garderies à la journée et les associations de parents de jour. Le nombre effectif d'enfants en attente,
est toutefois plus fàible car certains parents inscrivent leurs enfants dans plusieurs institutions simultanériient. Nombreux sont cependant les endroits où il n'existe aucun choix: seule
une institution peut entrer en ligne de compte. Tout comme l'offre, la demande varie selori
les régions. Quelle qUe soit la stmcture d'accueil, trois quarts à quatre cinquième des enfants
qui ont été refusés ou quifigurentsur une liste d'attente sont de la villé de Beme. La statisti- /
que du Servicé municipal dé la jeunesse montre que, dans les crèches, les listes d'attente ne
cessent de s'allonger; le nombre des enfants inscrits a presquè doublé depuis le début de
1990. Eri septembre 1991, 548 enfantsfiguraientsur les listes d'àtterite des crèchés de la ville (élimination faite des inscriptions miiltiples) alors que l'offre est de 700 à 800 places.
On peut, sans exagération aucune, parler d'état d'urgence tout aù moins dans les villes de
Beme et de Bienne. En avril 1990, un comité de femme t)énéficiant du soutien de divers
groupements politiqùes a lancé en ville de Beme une double initiative »Des crèches au lieu
de listes d'attente« qui a pu être déposée à.la Chancellerie de là ville au mois d'octobre. L'initiative réclame pour les parents le droit de confier leurs enfants d'âge préscolaire à une crèchè. Les places nécessaires doivent être mises à disposition par la comniune et des organis-r,
mes privés sous la surveillance du Service de la jeunesse.
Même des crèches supplémentaire ne permettraient de résoudre qu'urie partie du problème.
En effet, pour les écoliersj l'offre d'àccueiT est, encore sensiblement plus restreinte que pour
les plus jeunes: pouf les quelque 27'000 écolières et écoliers de moins de quinze ans dont les
,
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paférits éxercent urie activité lucrative, il n'existe dans l'ensemble dù canton que 400 à 430
placés daris des gardéries à la joumée, 120 à 130 places daris des crèches et 100 à 120 placés i
en milieu fariülial. Çela signifie que 2.4% des écoliers disposent d'une place d'accueil contre
7.6.-9.4% des enfants d'âge préscolaire.
'

=-42.

IV. Canton de Saint-Gall
1.

La petite enfance

1.1.

Crèches

Le canton de Saint-Gall compté pour l'instant 26 crèches (y coriipris deux fàmilles dé jour
accueillant un gfand nombre d'erifants) dont vingt ont répondu au questionnaire. La forte re^
préséntation des entreprises parmi les organes responsables de crèches constitue une particularité du canton: près de la moitié de toutes les crèches sont gérées ,et financées par une
entreprise (trois hôpitaux, neiif industries). La majorité .des crèches sairit-galloisés a été créée
dans les années septante; un bon quart au cours des dix dernières annéés. Une crèche'd'entreprise a encore rempli lé questionnaire mais a dû, par la suite, fermer ses portes. Suite à un
transfert partiél de la productiori à l'éti-anger et à la réduction consécutive du personnel, la
firme ne voulait plusfinancerseule la crèche. La directrice dè la crèche a écrit à plus de cinquante entréprises, communes et autres institutions de la région pour trouyér un nouveau
supportfinanciermais ses efforts n'ont pas été couronnés de succès. Après vingt ans d'activité, la crèche qui avait une capacité de 25 plàces a fermé en mars 1991.
j 1.1.1. Capacité d'accueil
Tout comme Beme, Saint-Gall est un canton doté d'un centre fortement dominant. 40% de toutes les crèches du cariton et 45 à 49% de tputes les places offertes par les crèches sont concen'i trées en -ville de Saint-Gall.(dk institutions). Wil (trois crèches) ét le Toggenburg où différentes '
: entreprises disposént de leurs propres crèches constituènt les auti"es points forts régionaiix.
Les crèches, surtout cellés d'entreprises, sont généràleriient plutôt petites. Près de là moitié des institutions offre moins dé vingt places; les unités d'accueil dotées de plus de trente places sont ceT
\ les de la Missione Cattohca Italiana ainsi.que les stmctures mixtes (foyer et garde à la jouméé).
I
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Les ùisritutioris quiriousont répondu forit état dé 454 places et dé 482 enfants inscrits. Les
crèches et les familles de jour accueillant un grand nombre d'enfants offrent au total environ
640 à lOO places à la journée et prennent en charge entre 690 et 720 enfants. L'exemple de la
ville de Saint-Gall montre avec quelle précaution les indications concemant le nornbre de
places et le nombre d'enfants doiverit êtré jugées. Sur mandat du Service scolaire dé la villé,
i'iristitut zurichois de sondagé IPSO a mené une enquête sùr les süiictures d'accueil extrascolaires. Celle-ci contient notamment des données sur les placés à disposition dans les crèches
en 1989 et 1990. Pour mon enquête, j'ai disposé en plus d'un annuaire des Services sociaux
du cariton datant d'avril 1990 et indiquant le nombre de places offertés dans les institutions.
En considérant ces deux sources, plus mon enquête de mars 1991, on obtient pour les diver-,
ses institutions trois valeurs'qui diffèrent considérablement. Il sémble en particulier que l'institut de sondage zurichois, ait pris en.compte toute les places à disposition dans les foyers au
lieu de ne recenser que les places à la jouméé.. En comparant les chiffres résultant de mon '
enquête avec les données officielles pour lérestedu canton, j'ai découvert que certaines institutions faisaient état d'un nombre de'placés beaucoup plus élevé qué celui inscrit dans la
liste des autorités alors que d'autres en annonçaient beaucoup moins.
^ •

1.1.2. Critères d'admission
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Parmi les critères d'admission, l'appartenance à l'entreprise revêt urie très grande iriiportance
(pour 68% des crèches); ce critèrefigureau deuxième rang derrière rapparténance à une famille monoparentale (citée par 79% des crèches) mais devant la condition «activité lucrative
des deux parents« (42% des crèches). Il n'a pas été demandé; dans le questionnaire, dans
quelle mesure les entreprises n'accepterit véritablement que les enfants de leur personnel. Ce
critère a cependant été cité par toutes lés entreprises qui nous ont répondu. Cela signifie que
37 à 39% des places à dispôsitiori dans les crèches du canton ne sont en principe pas accessibles aux enfants dont les parerits ne travaillent pas dans une de ces entreprises; seules 390 à
450 places leùr restent donc ouvertes.
Les limites d'âge sont en moyenne de 8.3 mois au minimum et 7.3 ans au maximum. L'âge
minimum relativement éleyé s'explique par le fait qu'un quart dés crèches qui nous ont répondu n'admettent les enfants qU'à partir d'un à deux ans et demi.'Selon le lieu de domicile,
cette réglementation a des conséquericés pénibles: à Rorschach par exemple, une crèche appartient à Une eritreprise alors que l'autre n'accepte que,les enfants ayant au minimum deux
ans. Il n'y a donc aucune stmcture d'accueil pour les énfants en très bas âge dont les parents,
rie travaillent pas dans l'entreprise. 68% des crèches admettent cependant les nourrissoris dé
moins de sixriioiset 58% àccueillent également des énfants en âge de scPlarité.
Seul untiersdes institutions exige un temps minimal de présence. Comme dans les autrés
cantons, les critères d'admission permettent de déduire qu'en fait, on donne la préférence aux
enfants qui doiverit être pris en charge pendant des périodes assez longues (enfants de familles monoparentales et de parénts qui exercent tous deux une activité lucrative).
1;1.3. , Prestations offertes
Toutes les crèches saint-galloises sont ouvertes du lundi au. vendredi; une crèche d'hôpital
reste également ouverte le week-end si le bespin s'en fait sentir. La plupart des institutions
ouvrent enttie 6.30 et 7.00 et ferment entré 17.30 et l8.00.'Ontt-ouveégalement, surtput dans
les entreprises qui s'adaptent aux horaires des parents, des crèches qui ouvrent plu tôt ou ferment plus tard. Une crèche est fermée pendant là pause de midi; la directrice de cette crèche
a précisé que les parents ne souhaitaient pas qué leurs enfants soient pris en chargé pendant
la pause de midi, ce qui peut surprendre. Moins d'untiersdes institutions reste ouvert toute
l'année; deux crèches ne ferment qu'entre Noël et Nouvel-An alors que la majprité fait ,
relâche pendant trois à cinq semaines par année./Seule une institution peut proposer aux parents d'àutres solutions pendant cette période.

Deux des crèches qui nous répondu accueillent normalement les, enfants en cas de maladie.
Untiersdes crèches refuse catégoriquement les enfants malades alors que lariiajoriténe les
admet qu'à,titreexceptionnel (en cas de maladies bénignes, comme par ex. un fefroidissement). Près de 80% des crèches disppsent d'un jardin pu d'une place de jeux en plein air. Le
locaux sont très fréquemment propriété de l'organismercsponsablé(74% des réponses) surtput dans les. entreprises. . ' ' '•
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1.1.4. Situation des enfants
La majorité des, enfantsfréquentelà crèche au moins sept derrii-joumées par semaine. Les
parents qui placent moins souvent leurs enfants à la crèche sont cependant plus nombreux
que dans le canton d'Argovié par exemple.
Tableau 21:
Temps de placement hebdomadaire '
\
!
{
^

jusqu'à 3 demi-jdiimées
4 à 6 demi-joumées
7 à 10 demi-joumées
sans indication

11.6%
20.7%
46.1%
21.6%
100.0%

(n=482 enfants)

La comparâison avec les résultats de l'étude IPSO ppur la villé de Saint-Gall semble indiquer que le temps de placement à diminué. L'étude IPSO a analysé les données de tous les
usagers des crèches publiques de la ville durant les années 1985 - 1989. Il en est réssorti que'
pfatiquement tous les enfants sur lesquels il a été possiblé de recueillù- des données fréquentaient la crèche cinq jours entiers par semaine (IPSO 1991; rapport partiel 5).
Dans le canton de Sàint-Gàll, les crèches sont davantage réservées aux enfants d'âge préscolaire qu'en Argovie et à Beme. Les enfants de un à quatre ans sont en effet de loin les plus
nombfeux. Tout comme èn ville de Beme, les écoliers quifréquententune crèche, sont plutôt.
rares. A une exception prèsi toutes les cfèches accueillent également des nourrissons mais la
moitié d'entre elles seulement s'occupe d'écoliefs.
i
Tableau 22:
Age des enfants
moins d'une année
là4ans .
5 à 6 ans (école enfantine)
^
à partir de 7 ans (âge scolaire) - >

6.2%
61.7%
, 25.5%
6.6%
100.0%

(n=4g2 enfants)

Tout comme daris les autres cantons, le nombre'des enfants étrangefs placés dans les crèches
saint-galloises est supérieur à la moyenné. Alors que, dans le canton, les étrangers représentent 13,3% de la population (recensement fédéral 1980), dans les crèches, ils constituent le
74.7% de l'effectif. Ce'pourcentage tfès élevé doit être imputé, avant tout aux crèches d'entreprises: quatre de ces crèches n'accueillent absolument aucuri enfant suisse alors que deux
autres n'eri prerinent en charge chacune qu'un seul. Etant donné que deux des crèches qui
n'ont pas répondu appartiennent à la Missione Cattolica Italiana, on doit admettre que la proportion d'étrangers est également très élevée dans les institutions qui n'ont pu être prises en
. • -• •

45

coriîpté. Le groupe le plus important est constitué par les enfants italiens qui sont suivis par
les enfants yougoslaves ét turcs. Le pourcentage élevé d'étrangers est, pour la ville de SaintGall tout au moins, confirmé par l'étude IPSO qui fait état de 72% d'enfants éti-angers dans
les crèches (IPSO 1991 i rapport partiél 5).
16% dés enfants placés dans les crèches du canton sont issus de familles monoparentales; ils
sont donc moiris fortement représentés que dans le canton de Beme par exemple. H convient
toutefois de signaler que les répoiises à la question relative à là situation familiale orit été
moins nombreusés que dans les autres cantons. Il subsiste toutefois une différence par rapport aux cantons d'Argovié et de Beme. Le pourcentage très élevé d'enfants étrangers dans
les crèches saintTgalloises constitue urie explication possible: l'effectif des crèches tend à se
composer d'enfants de familles monoparentales suisses et d'enfants de parents étrangers qui
exercent tous déux une activité lucrative (IPSO 1991,' rapport partiel 5); Les enfarits issus de
familles monoparentales vivent tous avec leur mère - aucun père vivant seul avec ses enfants
n'a été recensé dans notre enquête. Dans les crèches de la ville de Saint-Gall accessibles à
tous, l'étude IPSO a enregistré 21% d'enfants vivant avec un seul de leurs parents, lés pourceritages varient cependant beaucoup d'une crèche à l'autre (ibid.). Les mères des énfants
placés dans des crèches exercent en majorité une activité lucrative.
Tableau 23:
Situation professionnellè des mères

,

Exercent une activité salariée à plein temps
Exercent une activité salariée à temps partiel
En fonnation
Ménagères .
Sans indication

64.5%
. 28.2%
.
1.5%,
' • 2.4%
3.4%
100.0%

(n=411 mères: 411 mères au moins oni été mentiormées.dans les réponses à la question concernant la situation familiale; le nombre d'enfanis ne permet pas de dédiiire précisément le
nombre de mères dans la mesure où l'on ignore combien de' frères et soeurs sontretenusdans
l'échantillon.)
' .
.
,

Les données de TIPSO recueillies sur urie plus longue période montrent également que ce
sont principalernent les enfants de mères exerçant une activité lucrative - surtout à plein
temps - qui sont placés dans dés crèches. 65% au moins des mères sont actives à plein temps
et, pour pratiqueriient tous les parents (97%), l'exercice d'une activité lucrative constitue la
raison principale de mettre les enfants à la crèche (ibid.).
1.1.5. Personnel des cfèches
La moitié des crèches saint-galloises doit avoir partiellement recours à^du personnel non
qualifié pour s'occuper des enfants. Tl s'agit d'un pourcentage élevé compafé à'ce qui se passe à Beme et én Argovie. La proportion d'auxiliairés par rapport tant à l'effectif total du personnel de garde qu'au nombre total des postes est également plus élevée que dans les autres
cantons. Il convient toutefois de signaler qùe les aides sont surtout occupées à temps-partiel.
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Le rapport enp« personnel qualifié et apprenties/stagiaires est en revanche satisfaisant; seulestt-oiscrèchés occupent davantage de personnes en formation que de personnel qualifié.
En moyenne, i l y a un adulte pour 5.5 enfants. Dans 60% des crèches qui nous ont répondu,
ce rapport est rnême plus favoràble.
Tableau 24:
Personnel des crèches (uniquement dans le domaine de la garde des enfants)
Partau
personnel

.

Personnel qualifié
Apprenties/stagiaires
Auxiliaires'

total

49.4%
36.7%
13.9%
100.0% .

.

Partau
des postes
, 52.6% '
38.1%
9.3%
100.0% .

Moins d'un tiers (31%) des directtices de crèches ont suiyi le cours spécial de direcoices
proposé par TACS - i l s'agit du pourcentage le plus bas des 0-pis càntpns examinés; Dans
deux crèches, le poste de directtice était vacant au moment,dertott^eenquête, Les directrices
possèdent le plùs souvent une formation d'édùcattice de la petite enfance et de puéricultiice.
Le reste du personnel qualifié est également composé essentiellement d'éducatrices de la petite enfance (70%) et de nurses/puéricultrices (22%).
, ,

1.1.6. Financement

,

,v

Un quart des crèches qui nous répondu, essentiéllement des crèches d'entreprises, ne reçoit
aucune subvention. Leurs principales sources ifinancières sont les contributions des parents
et celles dès firmes. Les conttibutioris des parents varient entfe 60 et 700 francs par mois.
Tableau 25:
^ Contributions mensuelles des parents* , .
Francs
r
!

!
' :
1

<200
200-299
300 - 399 '
400 - 499
500 - 599
600-699
700 - 799

'

\

Tarifs maximums
en % des crèches

Tarifs minimums
en % des crèches
11%
39%
28%
6%
11%5%

.

-•:•':;•!•-:'-;•: ^•:-:V

.

100%

!-:•:•

29%
* 12%,
12%
18%
23%
6% '
100% '

* pour un placement à la joumée pendant 5 jours pai- semaine
(n= 20 crèches)

Dans plus de la moitié des crèches, en particuüer dans les crèches d'entt-eprises, les contributions des parents ne sont pas fixées en fonction du revenu. Les petits revenùs sont doncplus
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lourdement grevés que les gros: le montant iriinimalriioyénqui est de Frs. 325.- représente
tout de même 13% d'un revenu de Ffs. 2'500.- et encore 9.3% d'un révenu de Frs. 3'500.-.
Seules quelques crèches ont foumi desrenseignementsprécis sur leurfinancement.Selon les
données que j'ai purecueillir,les contributions des parents péfmetterit definancer25 à 68%
des dépenses de l'institution et les subventions comrnunales, là pû elles sont allouées, entre
31 et 65%. •
:
'
;
'.
1.2.

Groupes dé jeux

Dans uri preriMcr temps, je n'ai trouvé, par le biais de l'annuaire téléphonique, que cinq groupes de jeux. En mai 1991, le centre de liaison des associations féminines (Frauenzentrale) du
canton de Saint-Gall a publié un manuel »St. Galler-Frauen« donnant la liste de près de 70
groupes de jeux/services de garde/jardins d'enfants (sans la ville de Sàint-Gall). J'ai dès lors
adressé à 58 structures d'accueil que j'ai supposé être des groupes dé jeux/jàrdins d'enfants
un questionnaire beaucoup plus bref. Les réponses données à 40 de cés questionnaires ont pu
être évaluées. Lés groupes de jeux sont moins fortement concentrés en ville et dans le district de Sàint-Gall que les stmctures d'accueil à la joumée; on y trouve un peu moins d'un
tiers de tous les gfoupes.
'
,
Les groupes dé jeux ,se sont manifestement implantéjs plus tôt dans le canton de Sairit-G'all que
dans celui de Berne: 40% dés groupes de Sairit-Gall ont été fondés avant 1989 contre uri cinquième environ à Bemé, Les groupes de jeux de Saint-Gall dépendent également pour mPitié
de particuliers et pour moitié d'associations. 28% des groupes qui nous orit répondu sont établis
dans des communes n'ayant qu'une année d'école enfantine - la moitié d'entre eux sont d'ailleurs
soutenus fïriancièrernent par la commune. Dans trois de ces communes, le cerclé scolaire assume la totalité des coûts et les grpupes de jéux sorit gratuits. Même si, dans l'une de ces communes, les enfants peuvent fréquenter le groupe de jeux trois fois par semaine, cette solution,
coûte certainément meilleur marché à la commune que lefinancementd'une seconde année
d'école énfantme.-^' Dàns une commune, l'autorité scolairé et une entreprisefinancentensemble
le groupe de jeux dans le but de contribuer à l'intégration des nombreux enfants étrangers.
Les groupes de jeùx qui nous ont répondu sontfréquentéspar r369-enfants. La plupart des
groupes accueillent au nîaximum dix enfants en même teriips, Les 60 groupes du canton- de
Saint-Gall prennent probablement en charge près de 2'000,à 2'100 enfants, ce qui correspond
à environ un cinquième des élèves dé l'école enfantine. Deuxtiersdes responsables animent
un groupe de jeux au minimum trois fois par semaine; Le plus souvent, chaque enfant ne
peut toutefois y participer qu'urie fois par semaine.
Tableau 26:
Fréquentation des groupes de jeux
maximum Ix par semaine
maximum 2x par semainé
maximum 3x par semaine

59%
31%
-10%
100%

'
~

(n=39 groupes de jeux)

•
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Dans 90% des groupes de jeux, une leçon dure déux heures; dans les 10% restants, elle est
plus courte. Je n'ai trouvé aucun groupe qui accueille de temps en temps les enfants pendant
urie demi-joumée ou une joumée entière et qui propose un repas de midi (voir canton de
Beme). Dans une bonne moitié des groupes de jeux qUi ont répondu (53%), les enfants doivent avoir àu minimum quatre ou mêmé cinq ans. Les enfants de moins de trois ans ne sont
admis nulle part. 83% des enfants ont entre trois et cinq ans, les autres sont plus âgés.
Les anirriatrices de groupes dé jeux viennentfréquemmentde professions pédagpgiques ou
ont tout au moins suivi, des cours de formation spécialisée. 29% des animatrices sont maîtresses erifantines, éducatrices de la petite enfance ou enseignarites. 37% se sont spécialisées
dans les groupes de jeux alors que 34% ont une autre formation ou pas de formation du tout.
Dans cette demière catégorié, nombreuses sont celles qui se réfèrent à leur expérience de mèrè.
Les contiibutions des parents constituent, pour les groupes dé jeux saint-gallois aussi, la
principale source de recettes. Une partie des groupes a reçu, pour démarrer, une aide unique
de Pro Jùventute ou d'uri auo-e organismé. Seuls tout juste 8% des gfoupes reçoivent des
subventions communales (voir ci-avant). En ce qui conceme les locaux, les groupes saintgallois spnt également moins bien lotis qUe ceux de Beme. Seul ùntiers(35%) dés; groupés
peut disposer gratuitement d'ùn local contre 59% dans le canton de Beme. Les parents paient
malgré tout moins: Frs. 4.90 en moyenne. Le groupe le plus chér demande dixfrancset quatre groupes sont grattiits. Nombre dé parents doivent encore verser, une fois par année, une
contributions aux frais dé matériel.

1.3.

L'écolé enfantine publique

En 1970, 51 cercles scolaires du canton de Saint-Gall ne disposaient pas encore d'école enfantine. Suite à une motion, le. Département de l'instruction publique a publié, en 1971, un
rapport sur la réorganisatiori de l'école enfantine et a présenté un projet de loi sur l'école enfantirie (Riifenacht 1984). Aujourd'hui, c'est la loi de 1974 sur les écoles enfantines qui s'applique. Elle garantit à chaque enfant la fréquentation facultative et gratuite d'une année
d'écolé enfàntine. Ellerecommandeaux comritiunes d'organiser une seconde année d'école
enfantine niais ne les contraint pas à le faire. Les écoles enfantines peuvent être assumées
par des institutions publiques ou privées; Lorsqu'aucune autre institution ne peut mettre sur
pied une école enfantine reconnue, le cercle scolaire primaire est tenu de le fairé.
,
La durée de l'enseignement est de seize à vingt heiu-es par, semaine, avéc au moins deux ,
après-midi de congé; D existe toutefois unriombreinconnu de classes, à temps partiel qui
n'offrent pas un enseignement pendant toute la semaine. Une classe ne peut compter plus de
trente enfants. En rrtoyenne; lés classes s;ont plus petites. Eri 1990, élles régroupaient encore
19.2 enfants (renseignement du Département cantonal de l'instruction publique).
9'989 enfants ont suivi l'école enfantine dans le canton de Saint-Gall pendant Tannée scolaire
90/91 (renseignement du Déparitément de Tinstiiiction publique). Il n'est pas possible de déterminer avec précision le nombre d'enfants qui fréquentent l'école enfantirie pendant une
année et ceux qui la suivent pendant déux aris. Selon les estimations du Département de Tinstmction publique, 65 à 70% environ des enfants font une deuxième année. Ori sait en outré
que 22 comtnunes n'offrent qu'une année d'école enfantine.
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2.

Les écolières et écoliers

2.1.

Les garderies à la journée

Les garderies à la joumée pour écoliers n'existeiit pratiquemént qu'en ville de Saint-Gall. La
seule exception est "une garderie tenue par une association à Rorschach. A ,Saint-Gall, le,Service scolaire de la ville dirige six garderies à la journée, urie garderie qui n'est ouverte que
l'après-midi et un club d'écoliers. Sur mandat de la ville, l'institut zurichois IPSO a déjà.effectué Tan demief une enquête sur Toffrie de stmctures d'accueil pour écoliers (voh- ci-avant).
Les directrices de garderies n'étaient donc, et on peut le compreridfe, pas très motivées pour,
répondre à un nouveau quéstionnaire. Le coordinateùr des garderies à la joumée de la ville a
répondu pour toutes les garderies aux questions les plus importantes ipais n'a pu foùmir toutes les indications demandées.^ J'ai donc eu partiellemerit recours aux résultats de l'étude IPSO.
A Rorschach, les parents paient entre 260 et 710 francs pour l'offre d'accueil complète. A
Sairit-Gall, la garderie revient à 120 à 400 francs par mois; l'échélle comprend huit tarifs différents qui corresppndent à 6 à 8% du revenu bmt des parents. Ce n'est que depuis l'année
scolaire 89/90 que Ton dernande une contribution aux parents; auparavant, céux-ci ne payaient que les repas. On estime que 15 à 25% des parents onit retiré les erifànts de la garderie
après l'inô-oduçtiori des contributions'(IPSO 1991, rapport partiél 5)^
2.1.1. Prestations offertes
Les sept garderies à la joumée du canton offrent au total 140 à .150 places et accueillent près
de 170 enfants.^' En ville de Saint-Gall,Tés garderies affichent complet et ont dû Tan passé
refuser qùelques enfants. La garderie à la joumée de Rorschach disposé en revanche de places libres. A là question rèlative à la liste d'attente, les responsables ont précisé qu'il y avait
toujours eu, depuis l'ouverture en 1989, des places en suffisance. /
Les garderies à la joumée sont ouvertes cinq jours par semaine, de 7 à 18 heures. Elles proposent ùn accueil le matin, lerepasde midi, ainsi que des études-activités surveillées et des
loisirs après l'école. Les renseignements, relatifs au nombre d'écoliers qui profitent régulièrement de telle ou telle prestation ne sont malheureusement pas suffisants pour donner une
idée précisé de là situation. Environ 55% des enfants prennent le repas de midi à la garderie.
Untiersdes douze écoliérs qui fréquentent la, garderie de Rorschach font usage de toutes les
prestations offertes.
. /
_
Les garderies à la journée sont conçues en premier lieu pour les enfants en âge de scolàrité.
Tant à Saint-Gall qu'à Rorschach, la préférence est donnée aux enfants de familles monoparentales. A ce critéire s'ajoutent les motifs sociaux et pédagogiques: difficultés scolaires et
problèmes familiaux. Les garderies ne sont donc accessibles qù'à un cercle limité d'enfants,
il s'agit davantage, d'un expédient pour les »cas à problèmes« que d'une pffre naturelle
s'àdressant à tous les écoliers. Seùls 2% des élèves .de l'école erifantine et 4% de ceux de
TécPle priniaire du degré inférieur et moyenfréquententune, garderie en ville de Saint-Gall
contré respectivement 13% et 18% en ville de Zurich (IPSO 1991, rapport partiel 4).
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2.1.2. Situation des enfants

'

La garderie de Rofschach n'accueille pour leriioriientque des élèves de l'école, primaù-e àlors
que celles de Saint-Gall s'occupent également d'enfants àllant à l'école enfantine. Il semble
que les enfants dé parents professionnellement actifs soient le plus sou'vent livrés à eux-mêmes à partir de 12 ans, Au cours des annéés 1985-89, pratiquement aucun élève du degré primaire supérieur n'a fréquenté une garderie de la ville de Saint-Gall (IPSO 1991, rapport partiel5).
• •'
• '• .
Tableau 27:
Age des enfants
moins de 6 ans
7âl2ans
plus de 12 ans

16%
77%
7%
100.0%

(n= 182 enfants. Pour la ville de Saint-GaU, les données concement
tous les enfants; on n'a pas fait de distinction entre ceux qui frèquentent les garderies à la joumée et ceux qiii ne sont pris en charge
que l'après-midi). -

Les enfants éti^angers sont màjoritaires dàns les garderies; à la joufnée: à l'heure actuelle à
j Rorschach, la moitié des enfants ne sont pàs de nationahté suisse; deux d'entré eux sont tou• tefois de langué allemande. A Saint-Gall, pendant la périodé à laquelle TIPSO a fait son enquête, les enfants étrangersreprésentaient61% de l'effectif des garderies, les enfarits italiens,
yougoslaves et turcs étarit surreprésentés. 37% des enfants vivaient avec un seul de leurs paI rents; 67% des mèrés exerçaient une activité lucrative à plein temps. Un peu moins des deux
i tiers des.parents disposaient d'un revenu bmt égal ou supérièur à Frs. 4'500.-, environ 5%
i gagnaient au maximum Frs. 2'500.- par mois (ibid.). Dé façon schématique, la cliéntèle des
i gardéries se compose, selon l'IPSO, d'enfants suisses issus dé fanulles monoparentales et
; d'enfants étrangers dont les parents travaillent tous deux. Cette composition particulière est
' due d'une part aux critères d'adrnission et,, d'autre part, à l'image de la garderie considérée
: comme un réceptacle de »càs sociaux«: »Pouf différents motifsi les membres du troisième
i groupe mentionrié (= énfants de parénts de langue allemànde travaillant tous deux hors du
: foyer. Rem. E.N.) n'ont jusqu'ici guère fait ou pu faire usage dé l'offre proposé pàr les gardei ries. La raison éssentielle est que ppur ce gfoupe dlutilisafeurs qui, au niveau des priorités,
•figuraienten queue des listes d'admission, il n'y avait tout siriiplement pas ou plus de places
: à disposition. En oUtré, l'image de la" garderie a tendance à jouer un rôle de repoussoir pour
I cegroupe.« (IPSO 1991, p. 110)

2.2.

Garderies à temps partiel et clubs d'écoliers

! Saint-Gall et Gossau disposent chacune d'une unité d'accuéil où les écoliers peuvent faire les
' devoirs soUs surveillance èt sé divertir l'après-midi. Cés deux unités sont ouvertes unique! ment après lafinde l'école, pendant deux heures.
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Depuis le mois de juin 1989, un club d'écoliers fonctionne à titre expérimental en ville de SairitGall. L'essai doit durer tfois ans. Ce club a été créé à l'initiative dés enseignants et des autprités.^^ Le club d'écoliers installé dans un.appartement transformé est à disposition des élèves de
treize à seize ans inscrits dans une école du centre de la ville. Il est ouvert de 11.00 à 14.30 et,
l'après-midi, de 15.30 à 18.00 et est dirigé par im enseignant. Les jeunes, ne isont pas obligés,
comme dans une gàrderie, de s'inscrire au club et d'y venir régulièrement On demande de s'annoncer imiquément pour lérepasde rnidi. Le club propose l'étude surveillée et met à disposition
une bibliothèque et une salle de jeux. Ce concept différé en de nombreux poirits de celui des
clubs zurichois d'écoliers téls qu'il est décrit au I. (voir 1.2.2.): d'une part, les enfants ne sont admis qu'à partir d'un certain âge et, d'autre part; l'offre réside davantage dans la mise à disposition d'une infrastmeture que dans l'organisation d'activités. Le club d'écoliers de Saint-Gall
fpnctionne donc un peu comme un club de jeunes. La présence d'un enseignant et la possibilité
de faire les devoirs sous surveillance le rattachent Cependant à l'école.
Le club a connu un démarrage long,, plutôt difficile, et les écoliers ont été rares au cours des
premiers mois. Après urié année de fonctionnement, il a attiré davantage d'enfants sans arrir
ver toutefois à -vraiment's'intégrer au quotidien des élèves. Huit à dix écoliers en moyenne
prennent chaque jour le fepas de midi (= environ 3% de tous.les élèves de l'école), huit autres passent au club pendant la pause de midi et environ dix jeunes sont présents l'après-midi. La cliéntèle du club se recmte parmi les écoliers les plus jeunes et plutôt parmi les.enfants sociàleirient intégrés. Du fait que le clUb est situé près de TécPle, qu'il est dirigé par un
enseignant; et que lés écoliers ri'ont pas participé à sa misé sur pied, il est, daris l'esprit des
jeunes, trop associé à l'école et rie les attire guère.

3.

Accueil en milieu familial

Il existe, dans le canton de Sàint-Gall, quatre associations de mamans de jour'^ pour lesquelles travaillent actuellement 144 parents de jour, soit probablement presque exclusivement des
mamans de joiu*. 161 enfants au total sonf pris en charge. Seule une. association a réussi, l'an
dernier, à ,placer tous les enfants annoncés. Les trois autres se sont vues, faute de places,
contraintes derefuserprès de cinquante enfants. On ignPre' le nombre d'autres enfants qui sont
placés dans des familles par les services sociaux. Les données correspondantes sont recueillies uniquement au niveau communal et ne peuvent être obtenues pour l'ensemble du canton.
7.5% des enfants placés par les associations sont pris en charge jusqu'à trois demi-joUmées
par semaine, 22.5% entre quatre et six demi-joumées et'43.5% éntre sept et dix demi-journées-on ne dispose pas d'indications concemant le reste des enfànts.
Tableau 28:
Age des enfants
mollis d'une année
1 à4ans
•
5à6ans
àpartir de7 ans
sans indication
• (n=161 enfants)

.

12%
34%
,,11%
27%
"
16%
: ^ 100.0%
•- •
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Les enfants d'âge préscolaire prédominent nettement - le centt^e de placement qui ne nous a
foumi aucune indication précise a également relevé qu'il s'agissait surtout d'erifants ne fréquentant pas encore l'école enfantine et que nombre d'enfants placés avaient moins d'une année. Dans l'organisation de placement d'enfants »Pflegekinderaktion« de la ville de SaintGall, environ 10 à 15% des demandes concement des écoliers (IPSO 1991, rapport partiel 5).
60%. des enfants placés dans des famiUes sont des Suisses. La proportion est donc bien différente
que dans les crèches. On ne dispose tputefois pas d'indications sur 16% des enfants. En ce qui
concefne la sittiation familiale, on doit se contenter aussi de constater que le poùrcentage d'enfants de familles monoparentales est très élevé: 32% des enfants vivent uniquement avec leur
mère ou leur père; 42% avéc les deux parents; les 26%restantsn'ont pas répondu à la question.
Les conttibutions des parents sont le plus souventfixéesen foriction du revenu et se situent
' entre onze et trentefrancspar jour. Trois des qùatre associatioris accordent des réductions en
cas de placement de plusieurs enfants d'une même famille. Les parents de jour reçoivent environ 25francspar jour et pai erifant.

4.

Offre et demande

Dans le canton de Saint-Gall comme dans le canton de Beme, l'offre de soiictures d'accueil est
tiés inégalement répartie et se concentre avant tout sur une ville, en l'espèce Saint-Gall. Le
tableau suivant est basé sur mon enquête et, en ce qui concemé les institutions qui n'ont pas
répondu à mon quéstionnaire, sur les renseignements foumis par le Service social du canton.
Tableau 29:,
Places d'accueil à la joumée dans le canton de Saint-Gall
'
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District
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Crèches
N
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Garderies
. Places
N

300-320
10
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* 2
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15
Unterrheintal I l l i i l i i
40-50
2
pberrheintal
Werdenbeig
Sargans
20
24
\ 1 \
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8
Neutoggenburg
Alttoggcnburg
25
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3 **
55-65
3,
70-80
WU
Gossau
i | i | i | | | l 30-40

.6
1
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7
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26

Familles'^
Mères de jour
33'
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Enfants
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^ '37
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150-160

134

+ tmiquemenl les places procurées par une association de parents de jour
* estimation des places à la joumée car l'association procure aussi des places ä la semaine
*,* y compris les familles de jour accueillant un grand nombre d'enfants
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.

161

Le canton de Saint-Gall disposait, en été 1991, d'environ 790 à 860 places à la joumée dans
des institutions. Comme nous l'avons vu, dans les crèches un pourcentage très élevé de places est réservé uniquement aux enfants des meriibfes de l'entreprise concemée. Seules 390 à
450 places sont donc accessibles à tous les enfants; Le nombre des places à disposition dans
les familles de jour est également plus faible qUe celui des enfants puisque ceux-ci sont le
plus souvent pris en charge à temps partiel. On peut donc compter Une centàine dé places à
la joumée proposées par les associations de parents de jôiu".
Ptès de 80'400 enfants de moins de 15 ans vivent dans le canton de Saint-Gall (OFS, ESPOP
1989). Si Tpn compte approximativement 890 - 96Ô plàces à la joumée, on constate qu'environ 1.1 à 1.2% des enfarits saint-gallois dispose d'une possibilité d'accuéil; en d'autres termes,
84 à 90 enfants se partagent urie place. Si Ton considère comme candidats potentiels uniquement les enfants de mères exerçant une activité lucrative, on arrive toujours à 27!000 enfants, soit environ letiérsde tous les enfants. Dans ces conditions, 3.3 à 3.5% de ces enfants
bénéficieraient d'une place à la joumée; ils seraient donc 28 à 30 à se disputer une place. Les
demières données de l'enquête suisse sUr la population active montrent que les chiffres concemant les rnères professionnellement actives doivent êtré revus à la hausse. Par conséquent
les enfants qui, dans le canton de Saint-Gall, peuvent êû^e considérés comme des usagers potentiels d'une stmcture d'àccueiT à la joumée sont beaucoup plus nornbreux que ne le laisse
supposef le calcul ci-dessus fondé sur les données du recensement de 1980 (vPirV ).
Pour la ville de Saint-Gall, l'IPSO a calculé le besoin futur en places dàns les crèches et les
garderies en utilisant, deux scénarios. En partant de l'hypPthèse qùe la moitié des parents,
usagers pptentiels des crèches, trouve une possibilité d'accueil dans le secteur privé, la capacité des crèches de la ville devrait augrnenter de 60% pour satisfaire à là demandé. Si seuls
30% des parents trouvent eux-même une solution, la capacité des crèches devrait même s'accroître de 125%. Dans lé scénario le plus conservateur, l'IPSO propose la création de six à
sept nouvelles crèches én ville (IPSO 1991, p. 120). En ce qui.conceme lés écoliers, l'IPSO
compté sur une augmentation des places d'accueil deresp.70% et 140% et suggère la mise
sur pied de cinq à sept nouvelles garderies à là joumée (ibid., p., 121/122).
Les réponses données par les crèches aux questions concernant les listes d'attente et le npmbre d'enfants qui ont dû être refusés Tan passé faute de place montrent que la ville de SàintGall n'est pas la seule à ne pouvoir satisfaire la demande. Deuxtiersdes crèches qui nous
ont répondu n'ont pu, Tan dernier, accueillir tpus les enfants inscrits-''* - la moitié des refus a
été enregisttée à Saint-Gall. Parmi les crèches quitiennentune liste d'attente, seuls deux crèches d'entreprises n'ont pour Tinstànt aucune inscription én suspens. Sur les listes d'attente
des quinze autres crèchesfiguraient,eri mars 1991, 166 enfants au total, dont plus de la moitié (55%) en ville de Saint-Gall. C'est d'ailleurs dans cette ville que se concentre tout juste la^
moitié des places à disposition dans le canton (voir ci-avant). Cela signifie qu'à Saint-Gall
même, la demanderelativen'est que légèrement plus élevée que dans le resté du canton.
Dans l'ensemble, lé nombre des erifantsfigurantsur des listes d'attente correspond à la moitié des places à, disposition dans,les crèchés concemées. L'an passé, seul un tiers des places
en moyenne ont été nouvellement occupées alors que larotationvarie entre 7 et 50%. Si l'on
étendait à l'énsemble du canton le scénario le plus conservateur faite par l'étude IPSO ppur la
ville de Saint-Gall - soit une augmentation de 60% de la capacité des crèches - il fàudrait,
créer environ 420 places supplémentaires.
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En .ville dé Saint-Gall, 4% des élèves primaires fréquéntent une garderie à temps partiel.
(IPSO 1991, rapport partiel 4, p. 19) - un pourcentage qui montré qUe l'offre actuelle ne peut
i manifestément de loin pas satisfaife les besoins des erifants et des parents. Si Ton rapporte ce
• chiffre à l'ensemble du canton, on constaté qu'il faudrait trouver: de la place pour T23p>enj fants.^^ Or, à l'héurè actuelle, il existe tout au plus quelque 160 places dans .des garderies à la
! jouméé!
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V.

Vue d'ensemble de la Suisse Alémanique

Nous avons expliqué, au début de cette étiide, combien il est difficile, en Suisse, de trouver
des iridicatipns fiablés sur l'offre de stmctures d'accueil pour les enfants. Dans ce chapitre,
nous allons décrire la situation dans l'ensemble de la Suisse alémanique. L'actualité des informations relatives aux institutions pouvant accueillir les enfants a la jOumée et à leur capacité est cependant inégale: certaines infofmations donnent un tableau de la situation actuelle
(été 1991) alofs que d'autres datént d'un à trois ans. Tout dépend des sources. Il, en va de même des différentes études consacrées àux besoins en places d'accueil. En ce qui conceme le
matériel statistique, le présent travail tornbe dans une période défavorable: les données, du
recensement fédéral de la population de 1980 sont dépassées, celles du recensement de 1990
ne sont pas èncore disponibles. Les estimationsrelativesau nombre d'enfants dont les mères
exercent une activité lucrative doivent, en particulier, être oraitées avec pmdence: il existe
très probablemerit aujourd'hui davantage d'enfants dont les parents exercent tous deux une
activité rémunérée et davantage d'enfants vivant avec un seuLde leurs parents.
Etablir une distinction entre crèches et garderies à la joumée dans le sens des définitions
données au début (voir I.) constitue une difficulté particulière. Les répertoires de l'association des crèches et de l'association des garderies se recoupent: 41 institutions membres de
TAssociation des crèches suissesfiguréntaussi sur la liste dû SBHT (association professionnelle suisse des garderies et foyers de jour) en qualité de garderies à la joumée. Dans les
cantons d'Argovié, de Beme et de Saint-Gall sur lesquels a porté notre plus grande attention,
environ dix-huit à vingt, institutionsfigurantsur la liste de la SBHT sont, selon ma définition, des crèchés. Il est difficile, sans informations plus précises, de classer les institutions
des àùtres cantons.^ Dans les cantons de Bâle-Ville ét de Bâle-Campagne et en partie dans
d'autres cantons, les garderies à la joumée sont pUvertes tànt aux enfants d'âge préscolaire
qu'aux enfants en âge de scolarité, mais elles sontfréquentéesen majorité par dés enfants
qui ne yont pas encore à l'école.^'.La distinction entre crèches et garderies est donc un peu
arbitraire car de nombreux cantons ne disposent pas, sous cette forme, de véritables garderies pour écoliers telles qu'on en trouve dans le canton de Zurich par exemple^

1.

La petite enfance

1.1.

Crèches ,

^

J'ai recensé, dans l'ensemble des cantons alémaniques, 271 - 290 crèches: 290 si tous les foyers de jour bâlois qui accueillent aussi des écoliers sont considérés comme des crèches; 271
si une partie de ces foyers sont classés comme garderies pour écoliers. Ces instiitutions sont
très inégalement réparties. Lé canton de Zurich est de loin celui qui dispose du plus grand
nombre de crèches: 26% de toutes les crèches de Suisse alémanique se trouvent dans ce canton. Près de la moitié de toutes les institutipns est implantée daiis les cantons de Beme et de
Zurich. Au sein deis cantons, les crèches sont concentrées avant tout dans et à la périphérie
des grandes villes: les agglornëràtioris de Zurich, Beme ét Bâle abritent à elles seules près
d'untiersdes söiictures d'accueil.
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Tableau 30:
Crècheis en Suisse alémanique
Crèches

Canton

, 27

Argovie ,
Appexaell Rhodes-Extérieures
kppcTOßH Rhodes-Intûieures
Bâle-Campagne
Bâle-Vflle
Berne
Claris "
Grisons
Luceme
Nidwald
Obwald
Schaffiiouse
Schwyz
Saint-Gall
Soleure '
Thurgovie

iilliiiiiiiiiil^^^
liilliiliBI
||||pi||i|||i^^^

iiiiiiiiiiiiiiPiiiiB^^^
Zoug

iiiiiiitiiiiiiii

Zurich
Total

^ ,

lillllllllllÉ^^^^
iiliiiiiiiiliiiii
10
'
24
58

Places*
,650
50
30
.300
740
l'570
100
, 90
300

- 690
-

60
40
- 340
- 760
- l'670
- 120
- 100
- 330

, 70

15 T 20
.. ' 130 - 140
, , ,130 - 140
640. - 700
300 - 360
'300 - 350
30 - 40
30 - 40
2'400 - 2'800

271

7'805 - 8'70O.

|||||;|||||||^^^^^^^^^^^

illiiliiliiiili:
lllllllg 26
12
10

•Offre de places: valeurs estimatives arrondies, basées sur les valeurs moyennes de toutes les crèches
dont le nombre de places est connu

Un peu moins d'un quart de ces crèches dépendent d'une enti^prise et ne sont pas accessibles
à tous les enfants: 65 crèches au moins sont probablement réservées principalement aux enfants des employés de l'entteprise. Cela représente sans doute quelque T'600 à l'900 places.
21 crèches environ sont destinées avant tout aux enfants étt-angers (crèches italiennes et
espagnoles). Au total, près d'untiersdes crèches;suisses alémaniques est ouvert à Un cercle
déterminé d'enfants.
Les résultats de mon enquête, les données de l'Ecole professionnelle pour éducatiices de la
petite enfance (Berufsschule fiir Kleinkindererziehung - BKE) et celles du Service de la jeunesse du canton de Zurich pemiettent de connaîo-e l'âge des enfants placés dans 70% des
crèches. Sur cette base, on peut constater que 10.2% des enfants qui fréquentent les crèches
sont des écoUers.'* Ce pourcentage varie, selon le canton, entt-e 0.6% (à Zurich) et environ
37% (à Bâle-Campagne).
La majorité des enfants occupe (presque) une place à plein temps; Plus d'untiersdes énfants
est cependant pris en charge pendant des périodes plus courtes.
,
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Tableau 31:
Temps de placement hebdomadaire.^
Jusqu'à 3 demi-joumées
4 à 6 demi-joumées
7 à 10 demi;joumées

8.8%
27.6%
63.6%
100.0%

(n = 5'165 enfants)

Bien que Ton ne dispose dé renseignements que sur lariioitiéenvirpn de tous les enfants^' et
que ce résultat ne peut prétendre être représentatif, le tableau confirme les donriées que l'on a
pu mettre en évidence dàns les caritons de Beme, Argovie et Saint-Gall: eri cé.qùi conceme
l'accueil, le placement à plein temps et le placement pendant trois jours par semaine ou plus
demeiu^ent les plus courants. Les places à temps partiel sorit certés de plus en plus demandées mais elles sont diffiçiles.à trouver. Il est, eri particulier, rarement possible de placer un
énfant moins de deux jours par semaine - en cas de manque aigu de place, ces enfants ne
sont pas considérés comme des >>cas urgents«.
Lé prix dés crèches pour lés. parents et pour la collectivité varie én fonctipn des prestations
offertes et des tarifs appliqués..Les difféfénces qui existent entré les régions au niveau du salaire du pérsonriel et du loyer des locaux jouerit un rôle notable car lés ffais salariaux, en par-,
ticulier, représenterit le plùs gros poste du budget. La question de la part des frais qui devrait
être à la charge dès parents est politique. La réponse qu'on y appbrte varie énormément d'une
commune à l'autre; L'éventail va des crèches dont les coûts ne sont couverts qu'à 20% environ par les contributipris des pafents à celles dont lefinancetrientest assuré à 80% ou même
100% par ces contributions. Le coût, pour, la collectivité, d'une plàcé dans une crèche varie
dpnc considérablement. Il serait dès lors absurde de vouloir donner une. valeur moyenne
pour la Suisse alémanique - quelques exemples devraient suffire. A Zurich, on compte ime
sommé d'environ 80 à;lOOfrancs-parjoiu" et par place d'accueil''" (sans les contributions des
parents) et, à Bâle-Campagne,' 80 francs. En ville de Berne, les contributions des parents
couvrent tout juste 25% des coûts - une place févient à la ville 74 francs nets par jour.

1.2.

Groiipes de jeux

On dispose de peu de matériél statistique sur les groupés de jeux en Suisse alémanique. Ces
groupes sont rarement soumis à autorisation et ils n'ont pas, dans tous les cantons, l'obligation de s'annoncer. Ils ne sont dpnc guère cpnnus des autorités. Des centres de contact et des
communautés de travail d'animatrices de groupes de jeux susceptibles de donner une vue
.d'ensemble de là situàtion daris un.secteur restreint se sont créés depuis peu dans différentes
régions. Dans les cantons d'Argovié, Bemé, Lucerrie, Nidwald, Soleure et Saint-Gall, il existe actuellement au total près dé'500 groupes dé jeux. Il y en a au moins 225 autres dans les
villes de Bâle, Schaffiiouse, V/interthôur (et environs) et Zurich.
Le joumal des gfoupes de jeux èt l'Association suisse des organisations de parents (SVEO)
ont mené ensemble une enquêté auprès des animatrices de groupes de jeux et analysé 209 ré• •. ' •
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ponses. Plus de la moitié des groupes est organisée par des particuliers, (54%); les autres sont
constitués en asspciation ou section d'une association. Les personnes qui ont répondu dirigent.au total 350 groupes au moins qui sont fréquentés; par près de 3'500 enfants. Dans 62%
des groupes, les enfants ne sont admis qu'ùne fois par semaine, dans 32% déux fois. Séuls
6% les accueillent trois fois par semaine ou plus. Ces chiffres correspondent à peu près à
ceux enregistrés dans les cantons de Beme et Saint-GalT
41% des groupes peuvent utiliser gratuitement des locaux qui sont, le plus souvent, mis à
leur disposition par les commùnes ét les Eglisés. Un peu plus d'un quart areçude Pro Jùventute ou d'une communé une contribution unique pour déinarrér, un bon quart bénéficie, à
côté des contributions des parents, d'autres prestations de soutien. Cette enquête met également en évidence la forte implication des pàrents: dans trois quarts des groupes, lés parents
participent à la garde des erifants. Plus de la, mpitié des ànimatrices ne dirige qu'un seul
grpupe èt un autre tiers, deux groupes. Lorsque Ton sait que la plupart dés aniriiatiices
gagnent envifon 25francsl'heure (y compris le temps de préparation, le travail des parerits,
les achats et les séances), on comprend rapidement que l'animation d'un groupé de jeux ne
peut en aucun cas constituer .ùne activité principale. La frontière niouyante constatée dans
les groupes bemois entre travail bénévole et travail rémunéré se manifeste aussi dans cétte
étude, bien que 11% des personnes qui ont répondu reçoivent comme salaire »ce quiresteà
lafinde Tannée«;

1.3..

L'école enfantine publique

L'école énfantme publique est tellement bien ancrée en Suisse qii'elle n'est plus véritablement considérée comme une stmcture d'accueil poiu" les enfants. Il s'agit plutôt, dans l'esprit
des gens, d'une institution naturelle du système éducatif, tout comme l'école pririiaire. Comme on Ta déjà dit au L, l'école enfantine ne fait pas partie de Tenseigneriient obligatoire mais
constitue uri élément d'une formation préparatoire facultative, tout cormrie les crèches, les
jardins d'enfants et les groupés de jeux. Les écoles enfantines constituent et dé loiri l'offre
d'accueil la plus importante bién que, sous l'angle de l'allégement qu'elles offrent aux parents, elles présentent de graves-lacùries (admission à partir de cinq, ou six ans seulement, aucune prise en charge à midi).
Il n'y a pas eu jusqu'à àujourd'hui d'unification des bases de l'organisation dés écoles enfantines. Pour l'instant, la cantonalisation esr un thème controversé sur lequel la revue »Der
Schweizerische Kindergarten«, Törgane de TAssociation suisse des jardins d'enfants, a mené
une enquête auprès de ses sections en 1990. Les réponses pnt révélé que les écoles énfantines ne dépendent des cantPns que dans un peu plus de la moitié des cantons de Suisse-alémanique seulement. Dans trois cantons, cette école relève à la fois des commuries et du canton
et, dans untiersdes cantons, elle relève uniquement des communes.
Le travail des maîtresses d'écoles enfantines, l'organisation des écoles et par conséquent les
conditions faites aux enfants dans les différents cantons subissent les effets de Ce manque
d'uniformité. C'est airisi, par exemple, que dans untiersdes cantons la rétribution des maî-.'
tresses n'est pas^ réglée de façon uniforme. En ce qui conceme les conditiôns générales, les
règlements.sont généralement uniformes là où l'école enfantine est de la compétence du canton; Au sein dés cantoris, le temps de présence des enfants varie très souvent d'une commune
•59 ' , '
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à l'autre. Le temps qu'un enfant peut passef à l'école erifantine diffère considérablement selon les cantons et les communes du fait des hprairés divers et de la durée de l'école enfantine
(1 ou 2 ans). La possibilité pour un enfant de suivre deux ans d'école enfantine dépend de la
capacitéfinancièredes communes et du nombre d'écoliers: dans plusieurs communes, l'école
enfantine ne s'étend que sur urie année et Ce n'est que s'il y a trop peu d'enfants pour former
une classe que ceux de cinq ans y sont admis.
Dans l'ensemble de la Suisse alémanique, 95'407 enfants ontfréquentéune école enfàntine
durant Tannée scplaire 1989/90 (OFS, statistique scolaire 89/90). Cela correspond à environ
88% de tous les enfants de cinq et six ans. Les données disponibles né permettent malheureusement ni de calculer le poùrcentage correspondant pour chacun des cantons, ni de faire
une fépartition selon là durée de l'école (1 ou 2 aris).
1.3.1. Expériences-pilotes au niveau de l'école enfantîné
Au niveau primaire, des discussions pprtant sur TintrPduction d'horaires bloqués sont en
cours depuis longtemps car les parents ise plaignent toujours davantage de l'éparpillement
des heures de cours. Cette discussion s'est maintenant étendue aux écoles enfantines. Le fait
que les heures de cours soient réparties en deux brèves périodes - deux heures le matin et
deux heures l'après-midi -.exige une présence continué dés parents, c'est-à-dire en fait des
mères, et les empêche pratiquement dé prendre un emploi pu de poursuivre d'auD^es intérêts.
Des interventions en faveur de l'introduction d'horaires bloqués ont été faites en dè nombreux endroits et quelques expériences sPnt en cours.'^'
A Bâle-Ville, près d'un cinquième des écoles enfantines a introduit l'hofairc bloqué depuis le
début de Tannée scolaire 1990/91. Ces écoles sont ouvertes trois heures lé matin et deùx
heures l'après-midi au liéu de deùx heures et demi à chaque fois. L'expérience est jugée posi-,
tive par la majorité des maîtresses et des parents. Dans deux autrés écoles enfantines, les
cours sont donnés de 8.30 à 12.30, soit durant quatre heures le matin. Une fois par semaine,
on sert aux enfants un repas de midi et l'écolé ferme à 14.30. Deux maîtresses enfantines travaillant chacune à 80% s'occupent ensemble d'une classe.
Des modèles d'höraires bloqués et d'une école enfaritine à horaire continu existent aussi à
Zurich; Différentes variantes sont en discussion:, enseignernent le matin seulement avec présence des maîtresses pendant qùatre heures ou.enseigneniént de plus courte dùrée le matin et
leçons deux ou trois après-midi par semaine. Ces modèles d'horaires bloqués pourraient être
introduits dans quelques écolés enfantines dès l'année scolaire 92/93. Une école enfantine de
Winterthour expérimente déjà les horaires bloqués.
Un essai d'écolé enfantine à horaire continu est eri cours à Berrie où les enfants peuvènt être
pris en chargé pendant la pause de midi deux fois par semaine (voir III.). Des maîtresses enfantines de la ville de Zurich ont élaboré un projet d'école enfantine à horaire continu qui va
encore plus loin: l'école doit être ouverte de sept heures du matin à six heiu-es du soir. Ce
modèle est toutefois relativement coûteux car il se base sur l'engagement de deux maîtresses
enfantines ét deux jardinièfes d'enfants pour s'occuper d'une classe de 16 à 18 enfants.
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2.

Les écolièrés et les écoliers

2.1.

Garderies à la journée et garderies à temps partiel

Alors que, selon la SBHT, la Suisse alémanique corifiptait 309 garderies en 1987, on en a recensé déjà plus de 400 én 1991. Les garderies à la joùmée qui proposent un accueil à temps
complet revêtent un intérêt particulier pour cette enquête.

Tableau 32:
Garderies à la joumée en Suisse alémanique
Canton

Places*

Garderies
.6
1

160 20 -

170
30

5
14
19
3

130
490
400
, 60

160
500
430
80

Argovie
:Appenzell Rhodes-Extérieures::
AH)enzell:Rhodes-Intérieures::¥
Bâle-Campagne
Bâle-vnie
Berne
Claris
Grisons
Luceme
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Saint-Gall,
Soleure
Thurgovie
Uri
Zoug .
Zurich '

3
135

30 - '50
2'700 - 3'400

Total

209

4'530 - 5'430

--

;ï '::;'!':v'':' V

7
3
4

150 -

160

80

100

150
60
100

160
70
120

* Offre de places: valeurs estimatives arrondies basées sur les valeurs moyennes de toutes lés crèches
donl le nombre de places est connu
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Si l'on ne considère pas comme garderiés d'écoliers les foyers dé jour des deux Bâle qui acceptent des enfants d'âges divers,'*^ lé total des garderies se réduit à 190. D'urie façpn ou
d'une autt-e, lé déséquilibre entt-e les régions est encore plus mafqué que' pour les cfèches:
près des deux tiers de toutes les garderies settouvent.dansle,canton de Zurich, 45% ,de tputes les garderies de Suisse alémanique dans la seule ville de Zurich. En fevanche, six cantons
(huit si Ton compte les deux Bâle) ne disposent d'aucune sôiiçture d'accueil spécifique pour
les écoliers. Dans ces cantons, les enfants en âge de scolarité doivent donc trouver une place
daris une crèche ou chez des parents de jour.
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Là répartition exttêmement inégale seretrouveaussi à l'intérieur des différents cantons: Les
garderies sont, d'une manière générale, un phénomène urbain, surtout lorsqu'il s'agit d'un accueil à la joumée: 58% de toutes les garderies à là joumée sorit concéntrées dans les villes de
Zurich, Bâle et Beme,^' 9% dans les villes de Wmterthour, Saint-Gall et Luceme.
60% des garderies conçues pour la pause de midi sont également implantéés dans une seule
ville, celle de Zurich. Dans cette localité, ces gafderies, qui sont ouvertes de 10.00 à 14.30,
proposent lerepasde midi et une prisé en charge. iSur les 73 garderies de ce genre existant
en Suisse alériiariique, 59 se trouvent dans le canton de Zurich; les autres sont réparties dans
les deux Bâlé ét à Beme. En de nombreux endroits, les garderies à la joumée et les crèches
accueillent les élèves de l'école enfantine et de l'école priniaire pendant |a pause de midi.
Ces élèves n'occupent donc pas une place de la crèche ou de la garderie, mais sont pris en
' charge: en plus des aùttes enfants, uniquement pendant la pausé de midi. Ce' gerire d'accueil
rie peut dès lors pas êri^e chiffré. Les caritines organisées par les associations de parents doivént fréqueminent faire face à des problèmes de locaux et definanceset ont beaucoup de
mal à subsister à la longue sàns le soutien des communes (subvéntioris, garanties de déficit,
locaux). Selon les calculs réalisés par le Centre pédagogiqué du cànton de Bâle-Campagne,
les frais ^'exploitation d'une cantine ouverte pendantttoisheures par jour et accueillant vingt
enfants pris en charge par deux pefsonnes s'élèvent à envb-on 73'000 francs.
, Les garderiés ouvertes uniquement l'après-niidi sont iriiplahtées surtout à Beme (19), Bienne
(17) et Winterthour (16), Les garderies bemoises né sont toutefois ouvertes que deux heures
par après-midi, après la fin de l'école.'*'' Les garderies à temps partiel qui ne pfoposent pas lè
repas de midi sont un peu plus répandues qué celles qui accueillent lès enfants pendant la
pause de midi: dans toute la Suisse allemande, j'en ai recensées près de 90 qui se répartissent
entre les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Beme, Glàris, Grisons,-Schàffhoùse, SaintGall, Soleure, Thurgovie, Uri et Zurich. Cés garderies disposent, enriioyenne,de 20 à 25
places (SBHT 1987).
Quant aux clubs d'écoliers, il en existe jusqu'ici qùatre en ville de Zurich et un en ville dè
Saint-Gall. En outi-e, l'école bernoise à semi-intemat Lorraine fonctionne également selpn le
principe d'un.club d'écôlièrs (voir III.). La mise sur pied d'un'nouveau club est prévu pour
Tannée scolaire 92/93 à Zurich. Selon les expériences du plus vieux club d'écoliers. (Luchswiesen, à Zurich), envifpn un quart dés élèves de l'école profite des prestations.du club; à
Saint-Gall, la proportion est nettement inférieure (voir IV.). Une classe primaire couplée à
un club d'écoliers coûte approximativement une fois et demi, plus qu'une classe normale,
sans compter les contributions des parents.'*^
. . ,
Dans la plupart des cantons, les garderies tout comme le secteur préscolaire sont organisées sur
une-base privée et sont en partie subventionnées par. les communes. Dans un peu plus .de la moitié des cantons,-les stmctures d'àccueil pour écoliers ayant un statut privé prédominent. Les sociétés féminines d'utilité pubUque font un grand oavail dans ce domaine. C'est ainsi qu'à BâleVille, par exemple, la Société féminine (Frauenverein) gère la grande partie des foyers de jour
ix)ur enfants d'âge préscolàire et scolaù-e. En villé de Bemé, la Société d!utilité publique organise
les services d'accueil àprès l'école (voir lÜ). Pour le reste, il s'agit de diverses associations et fondations. Dans le cariton de Zurich, les gafderies sont pratiquement toutesrattachéesà l'instmction publique. Les frais occasionnés par les garderies se situent dans le. même ordre de grandeur
, que ceux des crèches. En ville de Beme, on calcule un montant bmt de 89fraricspar jour d'ac. cueil dans une garderie à la joùmée ou 74francsén comptant les contributions des parents.
••
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En ce qui coriceme le personnel, on dispose uniquement des donnéés de la SBHT qui datent
de 1987. A l'époque, la moyenne était d'un poste d'éducatrice pour environ dix enfarits mais
les différences eiitre cantons étaient importantes. Alors qu'à Bâle-Ville, le rapport était de
1:6, il s'élevait à 1:16 dans les Grisons. Lesresponsablesdes garderies"^ jouissent le plus
souvent d'une fomiation en pédagogie sociale (30%). On trpuve également dans les garderriesdes jardinières d'enfants (21%), des éducaoices de la petite enfance (13%) et des, enseignantes (10%). Près d'un quart du personnel (23%) ne possède aucune formation pédagogique (cf. SBHT 1987). Ces valeurs moyennes varient également selon les cantons et, encore
plus fortement, selon le type de garderie. Le personnel ne disposant pas d'une formation adéquate se retrouve avant tout dans les garderies à témps partiel (principalement dans celles
ouvertes uniquement l'après-midi).. Les garderies à la joumée et celles accueillant les enfànts
à midi occupent essentiellement des personnes ayant une formation pédajgpgique ou de jardinière d'enfants ainsi que des éducatrices de la pétite enfance - ces demières probablement
surtout dans les institutions qui sont conçues pour les enfants de tous âges.
2.2.

Ecole à horaire continu

Au niveau primaire, les écoles publiques à horaire continu sont plutôt rares en Suisse.'*^ 11
existe certes depuis longtemps des écoles à sémi-intemat dans le domaine des classes et des
écoles spéciales mais l'idée de proposer aux élèvesriormalementdoués une école qui ne se
limite pas à l'enseignement mais leur pffre un encadrement completri'apas ericore réussi à
s'imposer. Là première école publique à semi-intemat, à Zurich, est restée unique pendant
des années et elle est encofe considérée comme »expérimentale«. A l'heure actuelle, la question de l'horaire continu pu semi-intemat suscite dé nombreuses discussions dans le public et
il existe, en différents endrPits, des associations qui se battent en faveur de l'introduction
d'une telle institution. Quelques autfes projets expérimentaux sont prévus.
Jusqu'ici, la Suisse alémanique compte cinq écoles publiques à horaire continu qui sont, implantées dans les villes de Bâle, Zurich et Beme. A noter toutefois qué l'école de Beme correspond plutôt à. un club d'écoliers (yoir III.). Environ 240 enfants suivent les cours de cés
écoles à Bâle ét à Zurich. Les écoles existantes se vérront adjoindre de nouvelles classes à
partir de Tannée scolaire 91/92. A l'exception de l'école à semi-internat Feldblumen à Zurich, toutes ont été ouvertes au cours dés cinq defnières années et n'ont dès lors pas encore
englobé tous les niveaux primaires. Une fois que le cycle sera complet, 4(X) écoliers fréquenteront ùne de ces écoles à semi-interriat: 100 à Bâle et 300 à Zurich.
Les écoles à semi-intemat actuelles ont toutes le statut de projet expérimental 7 de durée parfois limitée, parfois illimitée - et dépendent des autorités scolaires. Les critères d'admission
varient màis tous les enfarits de là ville où est implantée l'école peuvent s'y inscrife. A Bâle,
on donne la préférence aux enfants de familles monoparentales et de parents ayant un faible
revenu; A Zurich, àTécole Feldblumen par ex., ontireau sort lés admissions tout en veillant^
à un brassage social conforme au cercle scolaire.
Les écoles à horaire continu sont installées dans différents étagésTlocaux deis'bâtiments sco-'
laires existants, Ipcaux qui sont également utilisés pàr d'auti^es classes. Les salles de cours
sont conlplétées, selon les écoles, par des réfectoires, dés cuisines, des salles de séjpur, des
salles de bricolage et des places de jeux. Le repas de midi est soit préparé par des cuisinières
(à Bâle), soit livré par là cuisine municipale (à Zurich).
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Les écoles ouvrent entre 7 heures et 7:30 et ferment entre 17.30 et 18 heures; les horaires
bloqués vont de 8 à 16 heures environ. Les enfants ont congé le rriefcredi après-midi et le samedi. Un enfant peut donc passer au maximum 44 à 49 heures par semaine à l'école. Un problème reste irrésolu, celui des vacances scolaires: alors que les foyers de jour et les garderies
à la joumée restent ouverts pendant les vacances scolaires, l'école à semi-intemat ne propose
aucune solution de remplacement pour cette période. Les parents dPiverit donc trouver seuls
une solution, ce qui pose un gros problème à la plupart d'eritre eux. A Bâle et à l'école Feldblumen à Zurich, le personnel d'encadrement se cpmpose uniquement
d'enseignantes et d'enseignants: instituteurs et institutrices ainsi que professeurs d'ouvrages
manuels et de bricolage qui partagent leur temps entte l'enseignement ét l'organisation et la
surveillances des loisirs. Il faut encore y àjouter le personnel de cuisine. Les deux nouvelles
écoles à semi-intemat dé Zurich (Staudenbühl et Bungertwies) emplPient aussi des éducatrices.
A Bâle, les parents paient, selon leurs revenus, entte Frs. 3.20 et Frs. 32.25 par jour. A Zurich, le tarif correspond à celui des garderies: ;les contributions des parents se composent
d'une taxe de base de 20. francs par mois (encadrement toute la semaine) et d'une taxe qui
s'échelonne en fonction du revenu, le minimum étant fixé à Frs. 2.50. Il n'y a désormais plus
de limite supérieure. Pour l'année scolaire 92/93, les taxes seront augmentées une nouvelle fois
afin de faire passer le degré dé couverture des frais de 18% à 20%. Le centte pédagogique du
canton de Bâle-Campagne a aussi tenté de calculer lesfraissupplëriientaires qu'entraînent les
écoles à semi-intémat. Il estime qu'une classe à semi-intemat revient 2.1 fois (avéc les contributions des parents) ou 2.4 fois (sans les contributions des parents) plus cher qu'une classe
normale.^^
Dans différentes villes de Suisse alémanique, des associations s'engagent en faveur de l'introductiori d'écoles à horaire continu.^' Les associations se corriposent principalement de parerits ou de mères qui bénéficient parfois du soutien d'orgariisations feminines et dé partis.
Leurs efforts n'ont jusqu'ici abouti à aucun projet Concret, sauf dans les villes citées plus
haut. Différents projets expérimeritaux ont été refusés en votation populaire. Cela a été le cas
à Luceme, à Saint-Gall et à Winterthour. En 1990 à Luceme, le projet a été rejeté de justesse
(43% de Oui) et, lors d'une autte votation, le peuple a accepté la création de quatte nouvelles
garderies à la journée qui doivent êtte mises sur pied prochainément. A Zoug, l'inttoduction
d'une école à semi-intemat est projetée pour l'année scolaire 94/95. Deux quartiers de la ville
vont en outte prochainement organiser chacun une cantine ppur vingt élèves.
En ville de Zurich, de nouvelles écoles à horaire continu sont en voie de réalisation. Une
école à semi-intemat destinée aux seuls énfants du quartier et aménagée dans un bâtiment
scolaire existant dpit ouvrir ses portes au début de l'année scolaire 91/92 dans le quartier'industrieL Si les enfants du quaftier qui allaient jùsqu'ici dans des classes normales optaient
pour le semi-intemat, cela permettrait d'économiser erivirpnttoisclasses. Etant donné qu'une
partie de ces enfants iraient de toute façon dans une garderié, l'inttoduction de l'écple à semiintematri'enttaîneaucunfraissupplémentaires. L'expérience doit durerttoisans et, une fois
en pleine extension, offtif environ 60 places. Une autte école à semi-intemat, de 60 places
également, qui était préyue pour Tannée scolaire 91/92 ouvrifa ses portes à Wollishofen au
début de Tannée scolaire 92/93: Le projet a dû êtte reporté pour des raisons ifinancières. Une
autte école à semi-intemat pouvant aussi accueillir 60 enfants est projetée à Schwamendirigen. La ville de Zurich devrait donc bientôt abriter six écoles à horaire continu pouvant accuéillir, une fois en plein fonctionnemerit, environ 460 élèves.
•
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3.

Accueil en milieu familial

Il est encore plus difficile d'avoir une vue d'ensemble de l'accueil en milieu familial que .de
là prise en charge institutionnalisée. Comme il a déjà été mentionné, le placement dans dés
familles de jour est, dans la plupart des cantons, soumis à la sittveillance dés cortimunes - il
est dès lors souvent impossible d'avoir un aperçu de l'ensemble des placements effectués
dans un canton. Les cantons de Bâle-Ville, Beme, Grisons, Nidwald, Obwald, Schaffhouse,
Soleure, Thurgovie, Zoug (estiinations) et Zurich m'ont foumi les chiffres connus à lafinde
1990. 2'546 placements à la jouméé en milieu familial ont été annoncés dans ces cantons;
40% d'éntte eux dans le seul canton de Zurich. A ce chiffre s'ajoutent les places procurées
par les associations de mairians de jour en Argovie et à Saint-Gall (234) si bien qu'il existe,
dans les douze cantons de Suisse alémanique cités, au moins 2'780 places d'accueil dans des
familles. Si Tontientcompte des places dans les auttés cantons et des placements non enregisfrés, ori constate que ce chiffre de 2'780 peut probablement êtte facileriient doublé. Les
places dans les familles feprésentent donc en gros moins d'untiersde toutes les places d'accueil de Suisse.alémanique.
En ce qui conceme les places obtenues par l'intenriédiaire d'une organisation de mamans de
jour, on dispose d'une éurde couvrant toute la Suisse dont les chiffres datent de 1987/88 (de
Baan 1989). l i en ressort qu'il existait à l'époque, dans l'ensemble de là Suisse, 64 organisations de mamanis de jour auxquels étaient affiliés r382 parents 'de jour s'occupant au total de
2'125 enfants. La plupart de ces associationsttavaillaienten Suisse alémanique. En 1989,
dans l'ensemble dé notté.pays, 2'984 enfants déjà étaient pris en charge par T963 mamans de
jour organisées (Infpblatt TagesmUttér 28, 1990), En 1991, la Suissé alémanique à elle seule
comptait déjà près de 70 organisations.^" Les associations étant de'tailles ttès diverses, il est
exttêmement risqué d'estimer le nombre d'énfants placés. Il est probablement d'environ
2'100 à 2'4(X). L'essor de cette forme d'accueil est confirmé par lés Services de la jeunesse^
des caritons de Beme et de Zurich. A Beme, suite à leur fort accroissement, les placements
ont été soumis à autorisation. A Zurich, le nombre des placements s'est accm de 20% entte
1985 et 1990 (rapports annuels du Service de la jeunesse du canton de ZH). A Bâle-Villé en
revanche, les. annonces auprès.des services responsables ont augmenté mais pas celui des
placement réalisés (rapports annuels du Service des placements d'enfants, cantori de BS).
, Les mamaiis de jour ont, dans leur grande majorité, plus de tténté ans et ont pratiquement .
toutes des enfants à elles qui sont d'âge préscolaire ou scolaire.^' Plùs d'un tiers dispose
d'urie formation dans lé domaine des soins ou de l'éducation. 72% accueillent un seul erifant,.
21% s'occupent dé deux enfants et seule une petite partie prend en charge ttois enfants ou
plus r dàns de nombreux cantons, l'accueil dettoisenfants ou plus nécessite déjà ùne autorisation.
Là majorité des parents qui confient leurs énfants à des mamans de jouf sont desriièresou
des pères élevant seuls leurs enfants (53%), les pères seuls ne représentant toùtefois que 5%
des personnes élevant seules leur enfant. La grande partie des familles monoparentales dispose'd'un revenu mensuel de 3'()00francsau maximum (y compris les pensions alimentaires). Lesriièresdes enfants placésttavaillentprincipalement à temps partiel; dans les régions
économiquement faibles, la part des mères exerçant une activité lucrative à plein temps est .
toutefois plus .élevée. 65% des enfants sont pris en charge par une maman de jour, à temps
partieT seulement, De Baan explique la faible proportion d'éttangers tànt parmi les parents
qui confient leurs enfants que pàrmi ceux qui les gardent d'une part par leriianquede con-

naissances linguistiques suffisantes - l'accueil par une maman de jour exige de la part des parents qui placent léurs enfants une disposition à la communication plus grande que dans une
crèche ou une garderie - et, d'autte part, par le fait que, dans les pays d'origine de nombreux
travailleurs éttangers, le placement enriiilieufamilial est moins estimé que le placement
dans une institution (voir aussi Hutter/Jakob 1990, p. 84). Les statistiques du Service des
placements d'enfants de Bâle-Ville pour les années 1986-1989 monttent aussi que seul un
tiers des enfants placés en milieu fàmiUal sont éttangérs. Parmi lés enfants placés par l'association des mamans dé jour, la proportion d'éttangers est même de 12 à 15% seulement (rapports annuels du Sérvice des placements d'enfants, canton de BS).
Les mamans de jour sont des employées de l'organisation dés mamans de jour qui doit s'occuper des prestations sociales, des indemnités pour les vacances, de Tassurance-accidents ,et
de Tassùrance responsabilité civile. Ce n'est qué dans les organisations qui disposent d'un
bureau d'éncaissement que lés mamans de jour sont rétribuées de façon uniforme; lés auttes
organisations se bofnent à fecommander des tarifs. Deux tief s des organisations dotées d'un
bureau d'encaisseriient versaient aux mamans de jour, én 1988, un salaire horaire de Frs.
2.50 ou moins (non compris l'argent des repas). Lès tarifs sont certesfixésen fpnction du revenù des parents. Mais un quart des associations a un tàrif minimum de 20 francs par jour un tarif qui grève lourdement le budget des parents disposant de bàs revenus. De véritables
tarifs sociaux ne peuvent êtte appliqués que lorsque l'associationreçoitun soutien finàncier
de la communé ou de particùliers. Le subventionnement d'associations de mamans de jour
revient meilleur marché aux communes que lefinancementde crèches et de gardéries. En ef;
fet, nombre de personnesttavaillentbénévolement dans les associations^^ et les mamans de
jour sont moins bien payées que le personnel des institutions.^' Dans ces circonstances, le
placement d'un enfant chez une maman de jPur revient relativement cher ppur les pàrents;
d'un autre côté, une maman de jour ne peut pas vivre du »salaire« qu'elle perçoit. Les associations ont donc aussi toujours plus de peine à trouver suffisamment de mèrés de jpuf pour
pouvoir satisfaife à la demande qui est importarite (cf. »Infoblatt Tagesmütter«).
Bien que dans les discussions, pn oppose volontiers la prisé en charge partiesmères de jour
- qui revient meilleur marché et est plus proche de l'image idéalisé de la famille ou de la mère en tant que seule personne légitimée à s'occuper de ses enfants - aux crèches et aux garderies qùi sont plus chères et ont une connotation idéologique négative, le placement en milieu
familialriepourra jamais constituer la solution au manque énorrne de places d'accueil. Près
d'un quart des mamans de jour n'exerce pas cette activité durant plus d'une année; moins de
la irioitié assumé ce rôle pendant plus de deux ans. L'activité de marnan de jour dépend d'un
ttop grand nombre d'événements privés pour pouvoir atteindre la stabilité d'une institution.^"
En outte, il ne suffit pas, comnie pour une garderié, d'une décision populaire pour »créer«
des mamans de jour: pratiquement toutes les associations ont de la peine àttouversuffisamment de mamans de jour età les garder à long terme. »0n settouvedans une situation absurde: les associations déploient énormément d'énergie et d'imagination pour sans cesse recmter et former de nouvelles mamans de jour alprs que des mères de jour qualifiées et expérimentées ne cesserit d'abandonner cette activité car elles ne peuvent ou ne-veulent se payer
le luxe d'accomplir unttavailéducatif sous-payé« (dé Baan 1991)
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4.

- Offre et demande

L'estimation des besoins en sttiucttires d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire
ne.peut êtte que très approximative. Il n'éxiste aucune étude portant sur toute la Suisse. On
peut aborder cette question sous deux aspects. Sous l'angle des données concemant la population, en calculant le nombre d'enfants qui, en raiison de l'activité lùcrative de leurs parents,
ont besoin d'être pris en charge hors de leur foyer. Ou alors en se basant sur les souhaits ét
les besoins delà population: il s'agit alors de questionner les parents d'enfants mineurs ou
d'estimer là demande réelle au moyen des listes d'attente tenues par les instimtions. Urie enquête ém'pirique de ce genre était impossible à réaliser dans le cadre de la présente étude. On
doit donc se bprner ici à mettre en évidence le fossé qui existe entre l'offre existante de places d'accueil et le .totàl de la clientèle potentielle ainsi que les conclusions auxquelles, aboutissent les ëttides qui ont déjà été faités et qui sont limitées à des localités ou des régions
bien déterminées.
'

4.1.

Enfants dont les parents exercent uné activité lucrative

La part que représeritent les enfants et les jeunes dans l'ensemble de la population résidante
de la Suisse n'a pas cessé de diminuer au cours des déux demières décennies et, selon les
pronostics sur l'évolution de la population, elle va continuer à se réduù-e: seuls 17% de la population suissé ont moins de quinze ans.^^ En chiffres absolus, près de 823'000 enfants de
moins de quinze ans vivaient en Suisse alémanique en 1989.
Tableau 33:
Enfants en Suisse alémanique
moins d'une année
1 à4ans
5à9àns
^
10 à 14 ans
Total

^

58'100
223700
276*900
265'000
. ' 823'200 ;

Source: OFS, ESPOP 1989

Combién de ces 823'200 enifants ont besoin d'êtte pris en charge hors de leur foyer? Certainement ceux dont lés parent;» exercent tous deux une activité lucrative et ceux qui vivent
seuls avec un parent professionnellement actif. Le nombre de Ces enfantsri'estpas enregistté
au niveau càntonal. Les donriées correspondantes rie peuvent êtte" obtenues que pour l'ensemble de là Suisse ou pour les quatre régions lingUistiqùes, En outte, elles se basent sur le
recerisement non de 1990 mais de 1980 encore.
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Tableau 34:
Enfants dont les parents exercent une activité lucrative (aire germanophone)
, Enfants de .
moins de 7 ans

'

Enfants entre
'7 et 15 ans,

Couple: deux parents
travaillant à temps complet
Couple: mère travaillant
à temps partiel
Mère élevant seule ses enfants
occupée professionnellement à
plein temps

34'500
44'900
'

Total

139'600
-

.

. 2'100,

Mère élevant seule ses enfants
occupée professionnellement
.temps partiel

71*400 .

11'800
, -

2'400
83'900

13'700
236'500, '

Calculs réalisés sur la base du tab. 5.31 durecensementfédéral de la population dé 1980

Il convient de faire quelques réserves concemant ces données. L'aire gerinanophone à laquelle sé rapportent ces chiffres ne coïncide pas avec les frontières des cantons suisses alémaniques.^^ Pour le.but que nous poursuivons, la différence est toutefois infime.^!' Le nombre
d'enfants ne peut êtte déterminé avec précision car les grandes familles sont mentionnés sous
la mbrique »3 enfants et plus« - le total des enfants est donc supérieur à celui indiqué au tab.
34. Les pères élevarit seuls leurs enfants sont rares de sorte que l'absence de cette indication
ne provoque pas dett-opgrandes distorsions.^^ Dans l'ensemble, on peut partir de l'idée qu'en
Suisse alémanique il y a avait, en 1980 déjà, au moins 320'000 enfants dont les parents étaient professionnellement actifs dont 120'000 ayant une mère exerçant urie activité lucrative à
plein temps. Personne ne contesté que les jeunes enfants ont besoin d'êtte pris én charge. En
revanche, la question de savoif à partir de quel âge un enfant allant à l'école peut êtte livré à
lui-même pendant la pause deriiidiet après l'école, jusqu'à ce que les parerits renü-ent du ttavail, est une question d'appréciation. La plupart des enfants qui sont recensés dans le tableau
ci-dessus sont certainement à un âge où ils ont éncore besoin qu'on les prenne en charge.^^
Ces chiffres se basent sur les données de 1980. Comme nous l'ayons meritiônné ci-dessus, la
propôrtiori des enfants dans l'ensemble de la pppulation et leur noriibre absolu ont diminué.
Entte 1982 et 1989, la fréquence des divorces est certes restée à un niveau plus ou moins
constant mais le nombre des enfants de moins de dix aris touchés par un divorcé a augmenté
(Annuaire statistique de la Suisse 1991, p. 35). La première eriquête suisse sur la population
active, du printemps 1991, a surtout montté qu'il y a bien davantage de femmes qui exercent
une activité lucrative qu'on ne le supposait jusqu'ici. Cela signifie que les chiffres du tableau
34 sont beaucoupttx)pbas. Alors que, selon le recensement fédéral de 1980, seul untiersen• • - . - ' • . ' " ' • „ ' •

68

viron des mères étaient actives (selon Tétat-civil ainsi que le nombre et l'âge des enfants),
54% des mères de 25 à 39 ans (c'est-à-dire celles qui ont plutôt des enfants encore jeunes)
exercent un emploi selon l'enquête sur la population active. Près de 52% des femmes actives
ayant des enfants de moins de 15 ansttavaillentà ternps partiel et 20% envirori exercent une
activité minimale.^ 28% dés mères actives sont occupées à plein temps (OFS, ESPA 1991).
On ne disposé encore d'aucune donnée précise sur le nombre des enfants concemés ^ en
étant cuiconspect, on peut adméttte que la moitié de tous les enfants et non plus séulement
i untiersont des mères qui exercent sous une forrrie ou une autre une activité rémunérée.
Il est difficile d'estimer comment ces différentes tendances se répercutent sur les besoins en
places d'accueil et à quel point les anciennes données sont encore significatives. Les besoins
ne dépèrident en effet pas uniquement de tendances purement déniographiques: la disposition des parents à confier la garde de leufs enfants à des personnes étrangères à là famille
joue également un rôle déterminant. Là question de savoir s'il paraît socialement acceptable
qu'au delà de l'école obligatoire, des, instances parafamiliales participent à l'éducation des
enfantsrelèved'un jugement de valéur. Et l'abondance des ouvrages spécialisés qui ont déjà
été écrits et qui seront encore écrits sur ce thème montre à quel point les idées relatives à ce
dont les énfants pnt bespin pour leur développement peuvent changer. En outre, le nombre
des mères effectivement actives ef le nornbre de leurs enfàntsrieconstitùent en quelque sorte
que la pointe de l'iceberg lorsqu'il s'agit de fournir la preuve des besoiris en stmctures d'accueil ppur les enfants. Noiribreuses sont les femmes qui souhaitent prendre uri emploi mais
qui sont exclues du mafché duttavailbu qui ne peuvent exercer un emploi qu'irrégulièrement faute de places d'accueil suffisantes et d'une participatipri véritable des pères à là garde
des enfants:
i
,

4.2.

Etudes consacrées aux besoins

Les études consàçrées, aux besoins en stmctures d'accueil pour les enfants en Suisse sont rares;
elles restent limitées à un cadre local ét n'analysént soùvent qu'une forme d'accueil. Les seules grandes études scientifiques portent sur les villes de Zurich (Hutter/Jakpb 1990), SaintGall (IPSO 1991) et Genève (Troutot et al. 1989). Desrapportsorit été élaborés pour les villes
de Bâle et Winterthour par des groupes de travail intemes à l'administration. Ces ràpports mettent l'accent sur la liste des stmctures existantés etttaitentde manière plutôt sommaire la question de la demande.^' Enfin, les diplômés d'écoles d'assistants sociaux et les àutorités scolaires ont, à maints endroits, réalisés de petites enquêtes ét des sondages auprès des parents.
Toutes les enquêtes consacrées à Ta clientèle des crèches et des garderies arrivent à la conclusion que ce sont avant tout, les enfants dont les deux parents travaillent et les enfants de
familles monoparentales qui font (peuvent faire) usage de l'offre institutionnalisée. Les enfants étrangers - dont les parents sontfréquemmenttous deux actifs - sont surreprésentés tant
dans les crèches que dans les garderies d'écoliers. La situation difficile des familles monoparentales n'est jamais contestée dans les discussions: lorsque Ton souhaité développef l'offre
en stmctures ,d'accuèil, on se réfère pratiquement toujours au nombre croissant d'enfants issus de familles monoparentales. Les exigences des parents qui, pour des ràisons économiques, doiventttavaillertous les déux sont aussi relativement bien reconnues. On constate
également une augmentation de cette catégorie de parents.' Toutes les enquêtes qui tiénnent
compte non seulement de la demande manifeste (par. ex. listés d'attentes des différentes institu69
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tions) mais également des besoins latents des parents mis à jour par des questionnaires monttent qu'il existe encore un autte groupe qùi souhaité des soiictures d'accueil: celui des femmes
quittavaillentou souhaitent travailler hors de leur foyer pouf dés raisons qui ne sont pas nécessairement financièfes. Dans les discussions politiques, ce sont les besoins de ce démier
groupe qui sorit le plus contestés. Lorsqu'on parle dé créer ou de soutenir financièrement une
stmcturé d'accueil pour lés enfànts, même les partisans résolus assurent intentionnellement
. qu'il ne s'agit pàs de fàyoriser les parents nantis qui cumulent les revenus mais de décharger
les parents qui settouventdans une situation difficile. »Nous ne devons pas créef urie seule
place d'accueil de ttop car l'idéal seràit toujours que Ton puisse s'aider au sein de la famille,«.
(déclaration politique àu conseil communal de Kôniz, citée dans le »Bund« du 24.6.91)
Il n'en reste pas moins que les femmes souhaitent pouvoir participer aussi bieri à là vie familiale qu'à la vie professionnelle et qu'elles le manifestent en demaridant des places d'accueil
pour leurs enfants. Le centte d'information pour le placement d'enfants à la joumée de la So, ciété féminine de Bâle (Basier Frauenverein, BFV) constaté une augmentation des demandés
provenant de Suissesses d'un bon niveau professionnel (Rapport annuel BFV 1990). Dans
les cfèches du canton de Zurich, la proportion d'enfants suisses a augmenté de 8.4% au cours
des six demières années (Rapports annuels du Service de la jeunessé du canton de ZH).
L'accroissement énorme des placeriients en milieu familial par le biais des associations de
fnàmans de jour, une forme d'accueil qui.ést choisie essentiellement par les parents suisses et
qui se pratique fréquemment à témps partiel, constitue un autre indicateur de cette tendance.
En fait, un pourcentage considérable d'enfants n'est pas soignée et élevée exclusivement par
la mère. Uri sondage rëprésentatif réalisé dans le cadre de l'étude zurichoise a révélé que
dans 31% des ménages, les jeunes enfants étàient régulièrement pris en charge par une personne àutte que la mère au moins ttois demi-joumées par semaine (Huttér/Jakob 1990, p.
74); 12% de tous les ménages sont à la recherche d'une possibilité d'accueil (ibid., p. 151).
En ville de Zurich, 40% dès mères d'enfarits en bas âge exercent une activité lucrative et 3
auh-es pour cent sont eri formation (ibid., p. 38ss.). Parmi les mères actives, environ la moitié
travaille moins de 20 heures par semainé, uri tiers eritte 20 et 40 heurés et 19.5% plus de 40
heures par semaine. Près de 6% des mères au foyer dé cet échantillon souhaiteraient prendre
un emploi si elles ttouvaiént une possibilité de. confier leurs enfants (ibid., p. 5). Deux tiers
des mères qui désù-ent réintégrer le monde du ttavail cés prochaines années veulent le faire
' non pas essentiellement pour des raisonis financières mais pour lé plaisif de travailler;(ibid.,
p. 57). Selon un sondage bâlois, près de 45% des mères d'enfants en bas âgettavaillenthors
dé leur foyer; un peu moins de la moitié le fait par nécessité économique (Eyssen 1988); A
Winterthour, environ 15% des parents qui mettent leurs enfants à la crèche ou à la garderie
exeriqent tous deux une activité lucrative sans y êtte conttaints par des difficultés firiancières
(Fachgruppe Kinderbetteuung 1989). Interviewées dans le cadré d'un sondage non représentatif réalisé à Viège, 39% des mèrés d'enfants ,d'âge .préscolaire ont déclaré exercer une activité rémùnérée et un dixième des mères non actives ont indiqué qu'elles prendraient un emploi si elles trouvaient une possibilité de confier leurs enfarits à des tiers (Escher 1990). Dans
le canton de Bâle-Campagne, un sondàge complémentaire à la statistique des écoliers a révélé que, dans environ untiersdes familles avec enfants, les déux parents sont professionnellement actifs (Familie ini Wandel 1991). A l'heure actuelle, il .est fréquent que les mères, même celles d'énfants en bas âge, éxercent uné activité lucrative ou souhaitent le faire. Vouloir
établir la demande réelle de places d'accueil én se basant sur le nombre actuel de riières.actives sérait illusoire car toutes les études monttent que les femmes seraient plus nombreuses à
travailler hors de leur foyer si ellèsttouvaientune possibilité de placer leurs enfants.
.
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Tous ceux qui s'pccupent du problètrie de la garde des enfants en concluent que ce sont, avant
tout les places à temps partiel qui devraient êtte plus nombreuses; En outté, il manque essentiellement de places pouf les nourrissons. Célles-ci sont d'autant plus- nécessaires que la Suisse
n'a toujours pas àdopté le système du,corigé parental payé de longue durée. A Zurich, l'analyse
, des inscriptioris faités auprès des institutioris, des associations de mères de jour et de l'autorité
chargéé du placement d'enfants a révélé que les enfants de moins d'une année constituent le
; groupe de demàndeurs le plus important (Hutter/Jakob 1990, p. 161). A Bâle, on a constaté que
les demandes concemant les enfants de deuxriioisà cinq ans étaientfréquenteset que, faute
; de place, les nourrissons ne pouvaient souvent pas êtte admis. Dans les foyers de jour bâlois,
i les sections fwjur.nourrissons sont entièremerit occupées; lès nourrissons sont même en sur! nombre lorsque les locaux le permettent (rapport annuel BFV 1990). On réclame également
davantage.de stmctures ^d'accueil pouf les écoliers: les enquêtes effectuées à maints endroits
auprès des parents monttent qu'à chaque fois la moitié, et parfois jusqu'aux deux tiers, des
parents d'écoliers préconisent en principe l'école à horaire continu et qu'environ un cinquième à untiersenverraient leurs enfants dans.une école à horattc contiriuj^^ Les offres d'accueil
I un peu plus réduites, telles que cantinès, étude et activités surveillées ou au moins horaires
I bloqués à l'école primaire et à l'école enfantine, recueillent à peu près les, mêmes suffrages.^?
Toutes les études et tous les rapports consacrés à la prise en charge des enfants constatent
que l'offre existanté rie suffit pas. L'enquête zurichoise a calculé qu'iT manquait environ
r640 places à la joumée dans le secteur préscolaire, ce qui signifie qu'en villé de Zurich l'offre de structures d'accuéil devrait êtté plus quedoublée (Hùtter/Jakob 1990, p. 176). En ville
de SaintTGall, il faudrait augmenter la càpacité des crèches de 60% - 125%, cellés des-garderies pour écoliers de 70 - 140% (IPSO 1991, p. I20s.). A Bâle-Ville, plus dé 100 enfants figuraient, à la fin de 1990, sur la liste d'attente du centte d'information pour -le plàcement
d'enfants à la joufnée de la Société féminine (rapport annuel BFV 1990). La statistique du
Service de placemént d'enfants de Bâle-Ville montre qu'au cours des cinq demières années
les inscriptions pour un placement à la joumée ont augmenté de 23% et qu'à chaque fois près
, de 20% des enfants inscrits n'ont, pas êtte placés. Près de la moitié des parents s'annoncent au .
Service des placements d'enfants uniquement parce qu'ils n'ont puttouverde place dans un
foyer dé jour (rappprts annuels Service dés placernerits d'enfants du canton .de BS, 1986-90).
A Winterthour, on constate aussi une demande croissante de places d'accueil à laquelle il
n!est pas possible de répondre (Fachgmppe Kinderbetteùung 1989).
' Que deviennent donc les enfants pouf lesquels aucune place n'a pu êtte trouvée dans une institution; ou chez une maman de jour? Un nombre vraisemblablement plutôt infime d'enfants
est confié à la garde de bonnes d'enfants, de jeunes filles au pair et de volontaires engagées
paf. lés parents. A Zurich, 13.7% des ménages dont les enfants sont gardés régulièrement, au
moinsttoisdemi-joumées par semaine, par unetiercepersonne, ont engagé urie bonne ci'enfants (Hutter/Jakob 1990, p.-78); Une grande partie dès enfants sont placés dé façon informelle dans des familles qui ne s'annPncent pas à l'autorité. Il est par définition impossible de
déterminer le nombre dés enfants'ainsi placés et là stabilité des arrangements ainsi conclus.
Une petite enquête réalisée dans la commune de Schwyz. auprès de parents ayant placé leurs
enfànts à la joumée ou à la semaine a montté que,80% de ces placements ne sont pas annoncés à l'autorité compétente (Schönenberger u.a. 1989). Les enfants, surtout d'âge scolaire,'
qui sont livrés à eux-mêmes ne sont pas rares.
i
;
Enfin, une partie des familles organise la garde de leurs'enfants au sein de la parenté. L'enquête bâloise a révélé que la moitié des enfants de mères actives est confiée à des membres
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de la parenté - ceci surtout lorsque la mère nettavailleque quélques heures par jour (Eyssen
1988). L'eriquête de Viège a égaleinent montté qué la garde des enfants par des membres de
la paferité ou des connaissances était la solution la plus sPuvent adoptée; Viège ne dispose
d'aucune institution accueillant les enfants à là jouméé (Escher 1990). A Zurich, un bon cinquième des ménages qui doivent régulièrement confier léurs enfants à,destiersrésout le problème au sein de la famille (avec l'aide du jjère et des frères et soeurs) et une proportion de
ménages encore plus élevée le fait avec l'aide d'auttes membres de la parenté (Hùttér/Jakob
1990, p. 85). n convient toutefois de rélever qu'au niveau du temps de placement, le réseau
familial est moins fortement mis à conttibution que les sti^ctures d'accueil extt'a-familiales.
Les ménages dans lesquels les pères; les grand-mères et la parenté s'occUpent des enfants en
l'absence de la mère ont fréquemment aussi recours à d'autt^es, formes de prise en charge. La
participation des pères à la garde des énfants reste toujours faible: »Ce ne sont pas les pères
mais surtout la parenté et les sttuctures d'accueil qui aident le mieux les mères actives à se
décharger de la garde des enfants. Si les solutions de garde extémes au noyau familial venaient à disparaîtte,riombreusesseraient les mères qui dévraient réduire leur activité lucrative ou même se retirer de la vie professionnelle;« (ibid., p. 89)^

4.3.

Degré actuel de couverture des besoins

En 1991, les cantons'de Suisse alémanique disposaient au total d'environ 13'000 à 15'000 places à la joumée dans des crèches, des garderies et des écoles à horaire continu (état: été 1991).
Tableau 35:
Offre de structures d'accueil à la Journée en Suisse alémanique*
Canton

Institutions

Argovie
Appenzell Rh.-E.
Appenzell Rh.-I.
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne
Glaris
Grisons
Luceme
Nidwald
Obwald
Schaffhouse
Schwyz
Saint-Gall
Soleure
Thurgovie

Uri

'

Zoug ,
Zurich
Tolal

' .

'

• '

33

:li:aiiiiil

:iiiiiiiilii;
15 '
' 39
78
7
3
16

:

-

8
4'
33 '
15
14
1 /
6 ,
208
, 485

Places
810
70
30
430
l'330
2'050
160'
90
450/
15
' 210
,130
790
360
400
30
60
5'38Ö

-

860
90
40
500
- l'360
- 2'180
200
- ' 100
* 490
'

-20
240
140
860
430
570
40
90
- 6'580

Degré de couverture'
0.9%
~ 0,8%
0.4%
- 1.2%,
6.1% ~

J.4% •

,

2.4%
0.3%
0.8%

0.3%
1.9%
0.6%
1.0%
1.0%
1.1%
0.5% . '
0.5%' .
3.4% •

•12195 . - 14'790

•Crèches, garderies à la journée et écoles publiques à horaire continu
••Degré de couverture: une place d'accueil à la joumée dans une insünjüon existe pour x% de tous les enfants
de 0 à 14 ans.
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Malgré toutes les réserves?^ qu'il convient de formuler au sujet de ces dprinées, une chose est
certaine: l'offre de souctures d'accueil pour les enfants est absolument insuffisante dans tous
' les cantons de Suisse alémanique; En moyerine, 1.6 à 1.8% de tous les .enfants alémaniques
disposent d'une place dans une crèche, une garderie ou .Une école publiqiie à horaire continu.
. Même si Ton n'accordait une place, qu'aux enfarits dont les parents ou la mère exercent ùne
i activité lucrative à plein temps,, seule une toute pétite minorité de ces enfarits pourrait êtte ,
j admise dans une institution. Bien qu'il sPit prouvé que plus les enfarits grandissent, plus les
I mères ont tendance à prendre,un emploi, dans tous les cantons, les possibilités d'accueil pour
j les écoliefs sont encore plus rares que pour les enfants d'âge préscolaire. Le fait que des élèj vés d'écple primaire spient livrés à eux-rnêmes n'est manifestement pas ressenti comme un
problème urgent. Les erifants d'âge préscolaire sont certes mieux lotis que les écoliers - il
I existe environ une fois et demi plus de places pour les enfants d'âge préscolaire que pour lés
[écoliers alors que ces demiers réprésentent plus de la rnoitié de tous les enfants de 0 à 14
j ans.^ La Suisse alémanique ne peut soutenir la comparaison avec le moins bien loti des
j Etats de la Communauté européenne.^^ .
,
'
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VI.

Conclusions .

En Suisse alémanique, lé problème de la prise en charge extrarfamiliale des enfants est négligé de façon presque impardonnable. Bien que plus de dix ans se soient passés depuis l'introduction de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, il existe toujours des cantons qui n'ont même pas de dispositions conttaignantes pour l'autorisation de crèches. Les
réglementations concémant là déclaration, l'autorisation et la sufvéillance d'institutions et de
• familles accueillant des enfants à la joumée varient d'un cariton à l'aùtte; on ne dispose d'aucune statistique claire sur lés places d'accueil et leurs usagers et les spécialistes,s'accordent à
dire que la prise en charge extra-familiale des enfants se déroulefréquemmentdàns des conditionsflouesqui ne sont pas foraiellement réglées. La garde des enfants est tpujours considérée comme une affàù:e privée relevant de laresponsabilitéexclusive des parents et plus
particulièrement des mères. Par coriséquent, la création de stmctures d'accueil complémentaires à la famille est largement laissée à l'initiative privée d'associations de parerits, de feriimes et d'autres organisations.d'utilité publique, de fondations et d'entreprises. En maints endroits, il n'existe aucune crèche communale. Les garderies pour élèves tenues piaf des communes-constitùent l'exception dans de nombreux cantons alémaniques et de loin pas toutes
lés associations de pafents de jour sontfinàncièfementsoutenues par les pouvoirs publics.
Selon l'opinion qui prédomine aujourd'hui encore, l'Etat et la société ne doivent intervenir que
pour les cas urgents. Sont corisidérés comme tels avant tout les enfants de familles monoparentales et les enfants de parerits qui, pour des raisons économiques, ont bésoin de gagner
tous deux un salaire. Dans les déux cas, le problème est jugé plus grave lorsque les enfants sont
en bas âge. Là demande de places d'accueil ne cesse ppurtant de croître; les institutions enregistrent en particuher un besoin croissant dé places à temps partiel. Lés communes et les cantons
, soùtiennént principalenient les institutipns qui prennent les enfants en charge toute la jour, née (crèches, garderies, à la joumée). . A léur tour, ces institutions privilégient, par leurs critères
de sélection, les enfants qui ont un urgent besoin d'une prise en charge complète. Il n'éxiste
guère de place aùjourd'hui dans les crèches et les garderies pour les cas.qUi nerelèventpas de la
pure nécessité. Les arguments pédagogiques d'une part, et le choix dont dévrait pouvoir profitèf les mèfes d'autfe part; n'entrent donc pratiquement pas en ligri'e de compte. Une femme
quittavailleà temps partiel par intérêt et non jiar nécessitéfinancièrea fort peu de chances
dettpuverpour son enfant une place, par exemple deux jours par semaine, dans une institution.
La quête des parents qui souhaitent, pouf des raisons pédagogiques, placer leur erifant à temps
partiel dans une crèche ou un jardin d'enfants a encore moins de chance d'aboutir. Là pratiquerestrictived'admission qui est une réaction à l'excédent de demandes a des conséquences
indésirables. »Comme nombre de parents savent qu'il est plus facile de trouver une place à
temps complet qu'à temps pàrtiel, il est probable qu'un nombre mconnu. d'enfarits passent plus
de temps dans des institutions que né le nécessiterait là situation des parents.« (AG Tagesbettèuung 1990, p. 7) Les critères d'admissipn perpétuent en outte les préjugés qui font des institutions de jour un pis-aller et leurs utilisateurs un grpùpe marginal. On empêche airisi un
mélange social qui est souhaitable pour des raisons pédagogiques. La préférence donnée aux
énfants dont les parents sont actifs çondùit à une représentation supérieure à la moyenne dès
éttangers dans les institutions: les enfants de parents qui ne sont pas de langue allemànde
constituent souvent la moitié ou plus de l'effectif des crèches ét des garderies. Ces institutions contribuent ainsi dé manière importante à l'intégration des énfants dans notte société. IT
arrive aussi que l'on rettouve jusqu'à huit nationalités différentes dans des grPupes dé dix en-^ .
fants (Rapport annuel BFV 1990) ce qui complique lettavaildes éducatrices et enttaîhe de
gfos problèmes culturels et linguistiques au niveau de là compréhénsion avec les parents.
• • •,
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Le développement des possibilités de prise en charge extra-familiale des enfants est exttê-,
memerit inégal entre les régions mais il n'est vraiment satisfaisant dans aucun canton alémanique; La répartition des institutions est inégale même au sein des cantons: les crèches et
les garderiés sont concerittées essentiellement dans les grandes, yilles et "à leur périphérie.
Les stmctiues qui offrerit un minimum de prestations, soit les écoles enfantines, les groupes
de jeux, et lès études surveillées que lés enfants né peuvent fréquenter que quelques heures
par semaine sont les plus répandues. On enttouvemême à la campagné. Le boom des groupes de jeux montre clairement que les parents estiment manifestement souhaitables que lés
enfants fassent de plus en plus tôt l'apprentissage de la vie colléetive et né soient plus uniquement pris en charge par la mère: lès enfants dettoiset quatte ans sont toujours plus nombreux àfréquenterun groupe de jeux une à deux fois par semàine. En revanche, les établissement preriant en charge les écoliers sont chose rare: seuls le cànton de Zurich et la ville de
Zurich disposent d'une offre élargie de stmctures d'accueil spécifiquement destinées aux
écoliers. Dans la plupart des cantons, les écoliers se disputent les places daris lés crèches
avec les enfants d'âge préscolaire. Dans les institutions à la joufnée qui accueillent des erifants de différentesttanchesd'âge, la proportion d'écoliers ést tpùtefois relativément faible;
I les enfants plus jeunes sont considérés comme dés »cas plus, urgents«. La situation est également extrêmement précaire pour les nourrissons et les enfants en bas âge: les sections pour
nourrissons sont bondées et les délais d'attentettèslongs.
i Dans le contexte d'une pfomotion de l'égalité des chances entre fertimes ét hommes, la solution du problème de la prise en charge des enfants revêt une importance capitale. Dans la si; tuation telle qu'elle se présente aujourd'hui en Suissé allemande, on ne peut pas dire que tous
les parents qùi le souhaitent peuvent avoir sùffisamment accès à de bonnes institutions de
prise én charge. Les parents jouissant d'une situation aisée et les familles dites intactes ont
moins de chance dettouverùne place pour leùrs erifants que,les couples percevant de bas re• venus ou les familles monpparentàles; les parents qui vivent dans des régions mrales ét des
( petits cantons en ont moins que ceux qùi habitent dans de grandes aggloméfations; enfin les
: écoliers en ont moins que les erifants d'âge préscolaire. Enraisondu manque généralisé de
places, on ne peut pas dire non plus qué les parerits peuyent choisir libfement la meilleure
1 forme de garde pour leurs enfants: ils doivent se contenter de-ce qu'ilsttouvent;Le soutien
apporté aux institutions et aux associations de parents de jour dépend du climat politique qui
' règne dans la commune: »Les structures de prisé en charge extta-faniiliale sont favorisées ou
soutenues dans les communes où les autorités sociales et scolaires sont sensibilisées au pro' blême de sorte que l'appui donné ne coïncide pasriécessàttcmentavec le besoin féel,« (de
:. Baan 1989, p. 23) Bien que Téconortiie ait bespin de l'activité professionnelle (partielle) des
femmes et qu'elle en profite, les employeurs sont peu disposés à foumir leur cpnttibution à
la solution du problème de la prise en charge des enfants. Seul un quàrt eriviron des quelque
271 crèches de la Suisse alémanique sont des crèches d'entreprises; parmi celles-ci, deux
tiers appartiennent à des hôpitaux et des cliniques, le reste principalement à des entteprises
industrielles. C'est dans le secteur des services, où les femmes sont précisément les plus
nombreuses, que les crèches d'entteprises sont rares - l'économie privée préfère les bonnes
. paroles aux actes. En sa qualité d'employeur, l'Etat aussi n'offre que très rafement des stnic( tures d'accueil pour les enfants de ses employés; les crèches d'hôpitaux sont les seules et elj les n'existent même pas en nombre suffisant. 70% du pérsonriel du secteur de la sarité est de
; sexe féminin màis, comme le constate le SSP dans une enquête réalisée auprès des dù-ections
; d'hôpitaux et des groupes syndicaux, seuls 20% des entteprises interrogées disposent de
leurs propres stmctures d'accuéil pour les enfants (Wüthrich-Pelloli 1990).
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En raison de la diversité des organismes qui sont responsables des institutions de prise en
chargé et de la variété des pratiques de subventionnement appliquées par les communes et
les cantons, les montants que lés parents doivent débourser sontttèsiriégaux. Et ce, bien que
la plupart des tarifs soient foriction du rèvenu: L'étude réalisée dans les cantons d'Argovié,
de Beme et de Saint-Gall a montré que la fourchette des tarifs demandés par les crèchés et
les garderies est si grande qu'à revenu égal, les parents paient des contributions qui, même
au sein d'une commune, peuvent varier énormémerit d'une institution à l'autte. Les services
de placement d'enfants et les organisations de mamans de jourfixentleurs tarifs encore différemment. iDans les institutioris à la joumée et les associations de rnamans de jour qui doivent s'en sortir sans subventions, lés contributions des parents ne sont pas fixées en fonction
du revenu et grèvent lourdemerit le budget des personnes disposant de faibles revenus. Les
différences parfois considérables qui existent au niveau des coûts peuvent avoir pour conséquence que, lors du placement d'un enfant, l'aspectfinancierprenrie le pas sur les considérations pédagogiques. Les institutions savent qu'à chàque augrtientation de tarif, une partie des
parents sortent immédiatement leurs enfants de la crèche ou de la garderié. Les écoliers sont
manifestement les premières victimes 4e ce processus: les parents se fésignent à les laisser
livrés à eux-mêmes.
Commeriousl'avons montré, il existe dans tous les cantons alémaniques un énorme fpssé
entté l'offre de places d'accueil et le nombre d'enfants qui peuvent êtté considérés comme
des utilisateurs potentiels. La création de nouvelles structures d'accueil à la joumée et l'expérimentation de nouveaux modèles d'écoles enfantines et primaires causent bien des difficultés aux commuriés. 11 faut le plus souvent des débats de principe qui durent des années pour
arriver - éventuellement - à mettte en oeuvre, àtitreexpérimental-seulement, des modifications même relativement insignifiantes, telles que l'inttoduction de l'horaire blpqué, qùi sont
appliquées tout naturellement dans d'auttes endroits dé la Suisse (par ex. auTéssin). Quant
aux institutions qùi prennent en charge les enfants à la joumée, elles côûtènt de l'argent et remettent en question l'idéal de la famille. Vu les Ustes d'attente toujours plus longues des institutions existantes et les revendications politiques des parents concemés, la pression qui
s'exerce sur les autorités pour qu'elles créent de nouvelles stmctures ne cesse de croîtte.
Dans cette situàtion, nombreux sont ceux qui considèrent le modèle des mamans de jour comme la solution idéale: peu onéreuse, souple et se calquant sur la famille. En soutenant les associations de mamans de jour, les communes ainsi que les entteprises espèrent voir se créer
des places d'accueil bon marché (cf. de Baan 1991). Hormis qu'il ne pourra jamais couvrir
les besoins, ce modèle fait une fois de plus endoisser aux femmes tout le problème de la garde des enfants puisqu'il s'appuie sur leurttavailsous payé ou mal payé. Ce qui frappe dans
pratiquement toutes les formes de prisé en charge examinées dans cette étude, c'est l'importance du rôle joué par le bénévolat: les organismes responsables des crèches et dès garderies
sont fréquemment des àssociations (féminines) qui assument souvent gratuitement le ttavail
administtatif. Les associations de parents cféent fréquemment de leur propre initiative des
cantines; les groupes de jeux et les jardins d'enfarits privés sont tributaires de la collaboration
des parents; lés associations d'écoles à horaire continu élabbrent des concepts. On ne risque
guère de settomperen prétendant que ces activités bénévoles sont exercées en màjbrité par
des femmes. Faute d'un soutien social, elles prennent elles-mêmes l'initiative et doivent lutter péniblement pour que leurttavailsoit reconnu et leurs projetsfinancièrementsoutenus.
Que de temps et d'énergie doivent êtté dépensés pour sans cesse prouver le droit à l'existence
des institutioris existantes et se procurer les mpyensfinancierspour léur survie. Un tel gaspillage de forces est socialement insensé - ce n'est pas de cette manière que l'on obtiendra, à
la longue, une offre suffisante de stmctures 'd'accueil qui soient stables et de bonne qualité.
.
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Les lieux d'accueil à plein temps tels que les homes d'enfants et les famiUes nourricières s^
cadre de la présente étude.
.
~, .
,.
-.
La liste du Service de La jeunesse ne comprend ni les garderies, ni les structures d'accueil à la joumée
pour les écoliers. •
^
.
-,
'
.
, Au début mai, j'ai reçu de l'Asspciatioh des gairderies'une liste d'adresses actualisée pour le canton de
Beme comprenant de nouvelles garderies. Quinze d'entre elles n'ont pàs été recensées dans cette étude. Elles sonttoutefoiscomprises dans les valeurs d'estimation pour le canton de Beme. J'ai également appris ultérieurement, par une enquête du SSP, l'existence de trois crèches d'hôpitaux supplémentaires (avec indication du nombre de places).
\
.
Les canilons suivants AI, BS, BL, GR, NW, OW, SO, SZ, TG, ZG, ZH ont donné des infonnations
sur le nombre de lieux d'accueil à la journée pour les enfants et, en partie aussi, sur le total des places
à disposition. BS, GR. NW, OW, SH, SO, TG, ZG (estimations seulement) et ZH ont pu foumir des,
chiffres concernant les enfants'placés à la joumée dans des familles.,
Les u-ois critères d'admissipn les plus souvent cités sont les suivants: «familles monoparentales» _
(dans 86% des crèches); »£rères et soeurs fréquentant déjà la crèche« (dans 43% des crèches) et »re'venu modeste des parents« (dans 33% des crèches). ,
.'
Sont compris les couples nori mariés et les cas dans lesquels l'enfant vil avec un de ses parents et un',
autre adulte.
On utilisera ci-après la dénomination féminine car les professions concemées sont exercées en majorité par des femmes. Le terme générique féminin inclut les rares hommes qui traivaillent dans la branche.
La mise sur pied d'une garderie à la joumée est préyue dans la commune de Neuenhof, dans le district
de Baden. La création d'une garderie avait été réclamée par les groupes de femmes de la commune cn
1966 déjà (!). Suite à des {postulats déposés aù conseil communal en 1986 et 1987, on a chargé une
commission d'étodier l'organisation et la forme d'exploitation d'urie telle garderie. Uiie association
doit être fondée en automne 1991 et le projet définitivement approuvé par le conseil communal (Lim-.
mattaler Tagblau du 19.8,91). ..
. -,
La Chambres des tutelles du Tribunal cantonal dispose certes de renseignements sur les places d'accueil permanentes, à la semaine et à la joumée. On ignoretoutefoissi les 425 places à la joumée donl
fait état le rapport du Tribunal cantonal pour 1990 sont effectivement des plàces cn rnilieu familial ou ,
si ce chiffre n'englobe pas aussi les places dans des institutions.
Calcul basé sur les chiffres du recensement fédéral, de la population de 1980 portant sur l'ensemble de ,
la Suisse (tab. 5.31: Ménages familiaux d'après l'âge et l'activité lucrative de la femme et le nombre
des enfarits de moins de 15 ans)
N'a été prise en compte dans le recerisement de la population que l'activité lucrative régulière d'au
moins six heures par semaine. Nombreuses sorit cependant les fernmes qui u-availlent de façon irrégu' Hère en occupant des erriplois d'auxiliaire limités dans le temps. •
Avec une restrictiontoutefois:dans le district de Lenzbourg, une institution qui n'a pas répondu au
questionnaire est peut-ciû-ç une foyer sans place d'accueil à la joumée, ce qui réduirait le nombre de ,
places à disposition dans ce district Les crèches d'entreprises qui ne sont pas ouvertes àtousles erifants
se répartissent de la manière suivante entre les districts: Aarau 2, Baden 3, Bremgarten 1, Zofirigen 1.
L'étude zurichoise qui, à l'aide de formulaires d'inscription spéciaux, a recensé toutes les demandes
adressées.aux crèches/Chindsgis peridant cinq.mois, a révélé que li8% deis parents qui cherchent une
place pour leur enfant inscrivent,celui-ci daris plus,d'une institution (Hutter/Jakob 1990, p. 154). Cela
n'esl pas nécessairement le cas dans le cantori d'Argovié car, en plusieurs endroits, il n'y a pas plus .
d'une crèche dans la localité ou à proximité de sorte que des inscriptions multiples sont impossibles.

14

Cette demande est parfois perçue ailleurs: c'est ainsi, par exemple, que le centre de contact pour les
problèmes de la petite enfance, dans le district zurichois de Dietikon, reçoit sans cesse des demandes,
pour des places d'accueil émanant de parents domiciliés dans le canton.d'Argovie qui est voisin.
,15
Jerangeégalement daris ceue catégorie cinq familles de jour accueillant un grand nombre d'enfants, .
16
Les trois principaux critères d'admission des crèches bemoises sont «familles monoparentales« (cité
83% des crèchè); »dpmiciie dans la commune« (52%),et «activité, lucrative des deux parents«
(40%). . ,
.
' •
:
17
C'est ainsi, par exemple, que la crèche des étudiantes de Zurich se ù-ouve, pour la deuxième fois en
peu de temps, devant la difficile tâche de trouver de nouveaux locaux car l'université qui loue la maison doit l'utiliser à d'autresfins.Si la crèche ne trouve pas de solution de remplaceriient jusqu'au printemps 1992, elle se verra dans l'ôbhgation de fermer ses portes inalgré la forte deriiiande.
18
A Berne, 55% des enfants siir lesquels on possède des indications vont à la crèche jiisqu'à trois jours
. parscmainè, en Argovie, ils sont 37% èt à Saint-Gall 41%.
19 ,
Proportion d'étrangers dans le cantori de Beme: 7.7% (Recensement fédéral de la population 1980)'.
20
Sept crèches n'ont foumi aucune indication, parce qu'elles sont dirigées par une équipe ou parce que le
questionnaire français n'abordait pas la question de là formation de la directrice^
21
Parmi celles-cifigurentb-ôis familles de jour accueillant de nombreux enfants et deux autres institutions privées qui sont à la limite entre famille et crèche, ainsi que lacrèche d'une clinique privée et.
.celles de la Missione Cattolica Italiaria.
22
Etant donné que très peu de jardins d'enfants et d'écoles enfantines privés nous ont répondu, ils ont
• été classés dans les groupes de jeux - il est de toute .façon difficile de faire une nette délimitation entre groupes dè jeux et services de garde. 0 n'est pas rare quelles associations de parents et les paroisses :
proposent simultanément des groupes de jeux et des services de garde. Un critère de distiriction es-,
sentid est que les serviœs de garde n'exigent généralement pas l'inscription des enfants, c'est-à-dire
que leurs prestations ne sont pas basées sur un groupe stable d'enfants.
23
Le .coriimentàire apporté à un questionnaire illustre bien à quel point cette question a.manifesieriient
pàm sans importance aux yéiix de beaucoup: »Coriditions normales: le père travaille, la mère s'occupe du ménage«!
' '•
24
II existe pour l'instant en villé de Beme douze garderiés à la joumée offrarit environ 260 places. Une
autre est projetée.
'
.
'
25
Les autorités scolaires prennent en charge uniquement les coûts d'une collation.
26
Quelques associations calculent également la contribution aii frais des repas en fonction du revenu alors que d'autres n'appliquent ce tarif qiie pour les frais de garde. Le revenu déterminant n'est pas
non plus partout le même; il s'agit tantôt dù reveriu net, tantôt du revenu brut et lorsque les deux parents travaillent, certaines associations ne prenriènt en compte que la moitié du revenu le plus faible.
27
A Berne aussi, la situation en matière d'àccueil des enfants est plus ou moins bonne suivant l'âge des
, enfants et la région. En ville de Berne, par exemple, il y a des places pour environ 10% des enfants
d'âge préscolaire, selon les estimations du Service municipal de la jeunesse.
28
80% des crèches et des garderiés à la joumée qui ont répondu et 75% des associations de parents de
. jourtiennentune liste d'attente. Les institutions qui n'entiennentpas l'expliquent en relevant soit que:
c'est inutile (plutôt à la campagne), soit que cela n'a pas de sens du fait qu'il y a \iop d'inscriptions.
29
" Selon les renseignements foumis pàr l'animatrice du-groupe de jeux de la commune concernée, le
nombre des enfants varie fortement mais il a tendance à être trop faible pour mettre sur pied à la longue une deuxième année d'école enfaritine. Durant l'année scolaire 91/92, seuls neuf enfants fréquentaient le groupe.
., ~
30
C'est ainsi, par exemple, que l'on enregistre désormais le revenu des parents; on ne dispose toutefois
pas encore de chiffres pour toutes les garderies; ,
, 31. . Selon l'IPSO, 155 écolières et écoliers ont été accueillis dans cinq garderies à la joumée'de la ville de
Sàint-Gall pendant l'année scolaire 89/90 (IPSO 1991, rapport partie! 5).
-

• -

.• •

,

.
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32

La présentation de ce club est entièrement basée sur lerapportpartiel 7 de l'enquête IPSO car le club
n'a pas répondu à mon questionnaire.
.
33
Le manuel du centre de liaison signale encore six aijtres personnes de contact pour le placement d'en-.
fants, personnes à qui je n'ai pu m'adresser. Il s'agit probablement des responsables des différentes
communes. '
34
Trois des institutions quiri'ontpas dû opposer de refus sont des crèches d'entreprises qui ne sont de
toute façon ouvertes qu'à un cercle d'enfants très restreint
, .
35
Durant l'année^sçolaire 89/90, le canton de Saint-Gall comptait 30'675 élèves primaires (OFS. section
• de la formation scolaire èt profèssioniielle) ,
,
^
36
J'ai tdnté de faire une distinction selon les critères suivants: une institution qui nefigureque dans la
liste dès membres de l'ACS et/ou dont on connaît la composition des enfants selon l'âge et/ou qui figure certes sur la liste de la SBHT mais qui est désignée par »crèche« ou »garderie d'enfarits« et qui
né dépend pas d'urie autorité scolaire est considérée ici comme crèche. Est classée garderie.pöur écoliers une institution qui est qualifiée'de garderie pouir écoliers dans la listé SBHT et/ou qui dépend
d'une autorité scolaire ou qui permet, par d'autres sources, d'être reconnues clairement comme'une institution pour écoliers. ,
^
. .
37
- Dans le canton de Bâle-Campagne, les garderies acceptent les enfants jusqu'à 12 ans, à Bâle-Ville, les
enfants plus âgés aussi mais selon les renseignements du Frauénvërein de Bâle, lès enfants de plus.de
dix ans sont plutôt l'exception. '
,
,
38
N=7'700 enfants; - le total detousles enfants accueillis dans les crèches de Suisse alémanique ne peut
qu'être estimé. Il s'agit probablement d'environ 9'100 à 10'200 enfants si bien que les renseignements
sur 15 à 24% des enfants font défaut
39
Le calcul se base sur les données de mon enquête pour les cantons de AG, BE el.SG ainsi que sur les
données de la BKE pour les autres crèches de Suisse àlériianique.
40
II s'agit des coûts par place d'accueil et non par enfant - une place est souvent utilisée par plus d!un
enfant
,
. '
.
.
41 ;
La présentation qui suit se base sur les articles parus dans différents quotidiens, dans la magazine du
SSP et dans »Kindergarten«.
;
42
Le tableau 32 prend en compte les foyers de jour bâlois qui, selon les données de la BKE ou d'autre
sources, accueillent un nombrerelativementélevé d'écoliers'. Cette classification esttoutefoisarbitraire.
43
A nouveau sous réserve que les garderies à là joumée de Bâlè-Villé soient de véritables garderies
d'écoliers.
44
En ce qui conceme les garderies à temps partiel, la liste de la SBHT .est incomplète. Les garderies
s'occiipant uniquemerit de la surveillance des devoirs ne sont, en particulier, pas toutes recensées.
C'est ainsi, par exemple, que dans le canton de Bâlê-Carnpagne, quatorze communes environ disposent chacune d'une garderies, organisée par l'école, où les élèves peuvent faire leurs devoirs sous surveillance: la SVHT ne mentionne que deux garderies ouvertes l'après-midi.
45
, Cette estimation a été faite par le centre pédagogique du canton de Bâle-Campagne (Familie im Wandel, 1991, p. 167). Elle se base sur les frais d'cxploiuition annuels tenarit compte des salaires de BâleCampagne (sans les ffais d'investissements pour les bâtiments) selon le modèle du ,club zurichois
d'écoliers Luchswiesen qui dispose, spécialement pour le club, de Uois postes et demi d'enseignants
primaire et de u-ois postes d'éducateurs (pour une école primaire de douze classes). Lès ffais à la charge des pouvoirs publics diminuent en fonction du montant de la conttibution versée par les parents.
46
11 est indiqué d'utiliser la dénomination féminine car, selon la SBHT, les-femmes représcritaient
93.5% du personnel d'encadrement en 1987. Il n'est guère probable que la situation se soit beaucoup
modifiée depuis lors.
47
Les écoles privées ne sont pas prises en considération ici.
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48

.Ce calcul est basé sur l'adaptation dù concept de l'école à semi-intemat de Bâle-Ville aux conditions
salariales de Bâle-Campagne, sans compter les invéstisseriients nécessaires pour les locaux (Familie
im Wandel, 1991, p. 182).
49
Par exemple à Baden, Luceme, Olten, Schaffhouse, Sairit-Gall et Zurich. .
i
50 • Source: liste d'adresses de Pro Juverituic 1990 et annonces de la création de nouvelles associations
dans différents numéros de r»infloblatt Tagesmütter«.
51
La description des conditions de placements effectués par l'entremise des organisations de mamans
de jour se base sur l'étude de Baan (l989). Tous les chiffres doivent êU'c jugés avec réserve dans la
mesure où ilsreposentsur des bases de données très différentes. A nulle.part l'étude n'indique clairement quelle était l'importance de l'ensemble des mamans de jourtouchéeset donc la représentativité
• que Ton peut accorder aux réponses. .
'
52
C'est ainsi qu'en vertu de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'erifants, l'autorité de tutelle est
tenue de visiter urie fois paf année au moins les familles nourricières. Dans une association de mariians de jour sur quatre, cettavaild'accompagnement est assumé par les seules personnes s'occupant
du placement qui ne reçoivent en ouu-e aucun dédommagemerit L'autorité n'exécute pas elle-même
les dispositions légales et ne délègue pas officiellement ses compétences à l'association. Dans ce der. nier cas, elle serait tenue d'indemniser lettavailde surveillance exécutée par les associations.
53
En ville dè Zurich, les subventions allouées à l'association des mamans de jour ont étié tellement réduites que l'association a dû limiter ses activités et qu'elle ne procède plùs à de nouveaux placements
(Tages-Anzeiger 29.1.91 ).
54
Dans l'enquête de de Baan, les motifs invoqués pour justifier l'abandon de l'activité de maman de jour
sont par ex. le changement fréquènt de domicile, la grossesse, l'entrée àïécdle de ses propres enfants
ou la fin de la relation nouée avec un enfant placé. Un quart des mamans de jour abandonnent leur
activité pour pouvoir reprendre ùn emploi rémunéré.
- ,
55
En 1980, le"pourcentage était de 19:5% et, en 1970, de 23.8% encore (Annuaire statistique de la Suis-,
se 1991, p. 25).
.,
56 '
Il manqiie les régions frariçophones du caiiton de Berne, les coriimunes de langue italienne et rhéto-rdmanche du canton des Grisons. Enrevanche,il est tenu compte des régions de langue allemande des cantons de Fribourg et du Valais qui ne sont pas pris en considération dans les auttes tableaux de ce chapitte.
'57
La comparaison du tab. 5.33 du recensement fédéral de 1980 dans lequel les couples ayant des enfants de moins de 18 ans sont analysés en fpnction des cantons avec le même tableau émbli cette fois
en fonction des régions linguistiquès donne une différence.de r570 ménagés. La région germanophone regroupe donc ùn peu plus de ménages que lés cantons suisses alémaniques.
58
Les familles monoparentales sont recensées, dans uri^ tableau séparé, pourtoutela Suisse avec indication du nombre d'enfants et l'âge du parent, mais pas de l'enfant On peut admettre que les parents
dont les enfants ont besoin d'êtte pris en charge n'enttent pas dans une classe supérieure à celle des 45
- 49 ans. Les pères y représentent 9.3% des personnes élevant seules leurs enfants et ils ont quelque
SO
' OO enfants d'âge indéterminé. On peut admettre qiie tous ces pères exercent une activité lucrative
, (OFS, section population et sttTiclure des ménages, recensement fédéral de 1980).
59
Les enfants de 0 à 12 ansreprésentaienten 1980 77.2% detousles enfants suisses de moiris de quinze ans. L'ordonnance réglant le placement d'enfantsfixeà douze ans la limite d'âgé en dessous de laquelle les placements à la joumée doivent être annoncés à l'autorité. Cette limite implique que jusqu'à
l'âge de douze aris les enfants ont besoin d'une protection spéciale.
60
L'activité lucrative minim.ale est définie comme untt-availoccasionnel pu une activité rémunérée régulièrè exercée pendant moins de 6 heures par semaine..
61
Unrapportqui n'était pas encore disponible a également été réalisé en 1990 pour là ville de Schaffhouse.
62 '
cf. Spiess 1985, Matter u.a. 1984, Familie im Wandel 1991. .
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64

65

66

67
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cf; Familie im Wandel 1991; Frauenzenttale St Gallen 1989. Les résultats de tels sondages ne dey- :
raient pas être surestimés et ce, pour deux raisons: d'une part, ils atteignent souvent un taux de réponses insùffisant, d'autre part, ils portent sur un besoin hypothétique - les parents, interrogés doivent se
prononcer sur des stinctuies d'accueil qui n'existent pas encore et dont ils ne possèdent aucune expérience (par.ex. école à horaire continu).
Ce résultat se confirme égalementà Genève où l'on a interrogé, une année plus tard, les pafents qui
avaient inscrit leurs.enfants dans une crèche; daris 13% des cas, la mère à dû renoncer à une activité
lucrative faute d'avôir.ttouvé une place d'accueil (Troutot et al. 1988).
'
Les.donriéésrelativesaux places d'accueil existantes ne sont que des estimations qui ont été mises en
rapport avec le. nombre d'enfants recensés en 1989. En outre, le nombre d'enfants réellement pris en
charge dans des institutions est supérieur à celui des places (accueil à témps pàrtiel) et il s'y ajoute
encore les places en milieu farnilial. Les indications concemant le degré de couverture\daris les différents cantons ne doiverit donc en aucun cas êU'e .considérées cômmè des valeurs exactes - elles ne
peuvent êû-e que des indicateurs d'une situation exuêmcment critique eri Suisse alémanique.
Faùte de statistiques appropriées, le degré de couverture des besoins ne peut être calculé séparément
pour lés enfants d'âge préscolaire et pour les écoliers. La statistique fédérale de l'état annuel de la population réuriit sur le plan cantonal les classes d'âge 0,1 - 4, 5 - 9 et 10 -14 ans.
Dans les Etats de la CE, il éxiste dans les institutionsfinancéespar les pouvoirs publics des places
pour 2% - 40% des enfants de moins de trois ans .et pour 35% - 95% des enfants entte trois ans et
l'âge d'entrer à l'école (Parlement européen, procès-verbal de séance, 1991, voir aussi partie IL, chap.
1 »Stmctures d'accueil pour les enfants en Europe« daris ce ràpport).
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Le quéstionnaire élaboré par Vaùteure se rapport de peu à celui de Liliane Beuggert et Véroniqué Ducret pbùr l'enquête en Suisse fomandé (voir suite au.chap. 2). Il ne sera donc pas
traduit

84

Chapitre 2:

La situation en Suisse romande
par Liliane Beuggert et Véroiiiqûe Ducret

I.

Introduction

L'offre en stmctures d'accueil pour les enfants (préscolaire et parascolaire) est insuffisante
dans tous les cantons romands, riiême'dans ceux qùi sèmblént pourtant lés plus favorisés.
Troutpt démontte par ex. qu'à Genève seuT uri enfant sur ttois ou quattéttouveuné placé
dans une crèche (il manquerait T600'places par arinée).' Selon le Groupe Pareiits-Petitè enfance, iT manquerait même 3'000 places (il en existe actuellement r200) si l'on prend en
compte Tensenible du canton.^ Dans le cantori de Vaud où plusieurs initiatives intéressantes
,bnt pourtant été mises sur pied (uriités d'accueil pour écohers, centtes de vie énfantine), le
manque de places reste également aigu.
,

1.

Modes d'accueil

Les stmctures existantes péuvent se regrouper selon les catégories suivantes (mêriie si les
dénominations changent selon les cantons) : '.
Lieux d'accueils préscolaires ouverts à plein temps (crèches): ouverts envirori de 7 00 a
\9.00 et accueillant à plein temps ou à temps partiél (3/4 bu 1/2) des enfants de 2 mois à 5 j6 ans dont le OU les parent(s) ont un ttavail salarié.
'
Lieux d'accueil préscolaireis ouverts à temps partiel (haltes-garderies, jardins d'enfants, etc.): lieux ouverts une ou plusieurs demi-joumées par semaine, accueillant normalement les enfants dès 2 ou 3 ans soit à mi-témps, soit une ou deux demi-joufnéés par semaine,
dé manière régulière pu non. Ces modes de garde sont utilisés soit par des mères qui véùlent
se libérer pendant/quelques heufes, sPit par des mèrés qui ont un travail rémunéré à temps
partiel (certaines gafdèries sPnt devenues des crèches à mi-temps), soit par des parents qui
plàcent leur enfant avec côriime but la socialisation et le. développement de cet erifant.

. ,- ' ' . • - ;

Mères de jour ou mères gardiennes: mères accueillant à doriiicile un ou plusieurs erifants.
Soit elles sont organisées selpn le modèle de Pro Jùventute, soit elles ne sont pas regroupées
én associatiori (à Genèye par ex., il y a seulement une évaluation par un service de l'Etat).
Ecole enfantine: l'école enfantine accueille les enfants un ou deux ans avant la scolarité
obligatoire (c'est-à-dire depuis quatte ou cinq ans). Elle est organisée parles Départements
cantonaux de Tinstmction publique. Elle est gratuite.et n'est pas obligatoire, mais presque
tous les enfants la fréquentent. Le plus souvent, les enfants n'y vont que quelques heures par
jour et de plus selon un horaire ifré^ulier, ce qui rend la viè ttès difficile à de nombreux pa7
rénts ou même empêche l'un des deux, le plus souvent la mère, d'exercer un emploi rémunéré à l'extérieur de la famille.
/

Parascolaire: services accueillant les écoliers (enfantine et primaire) le matin avant l'école,
à nùdi, ou l'après-midi apfès lafindes cours. Dans certains cantons, comme Néuchâtel, seuls
les devoirs surveillés existent; dans d'auttes, comme Génève, toutes ces fofrries d'accueil
sont offertes,ttiaisont chaque fois lieu à un endroit différeritet sorit gérées par des personnes différentes; dans d'auttes cantoris encore, comme Vaud; des unités'd'accueil pour.écoliers, offrant tous ces services, ont été rriises sur pied.
- ' •

•' '

•.

-.•

•''
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Il est frappant de constater que.lés.structures les plus nombreu.ses dans tous les cantons sont,
les institutions ouvertes à temps partiél et de plus en plus les mamans de jour. Ces modes de
garde sont le plus souvent privés, riiais parfois subventionnés par les communes. Selon les
cantons, ils employent encore souvent des mères au foyer, de manière plus ou moins hénér
vole. Par ailleurs, les jardins d'enfants ne répondent pas au besoin des parents qui ont un ttavail salarié (à cause de leur horaire irréguUer ou partiel). Lés sri^ctures les moins développées isont celles qui accueillent les enfants entte 0 et 2 ans à plein temps et les écoliers (crèches et parascolah-e).
,

2.

Méthodologie

Le rappôrt qui suit est formé de deux parties distinctes. Deux des six cantons romands, Vaud
et. Néuchâtel, ont été choisis pour différentés raisons (canton de Vaud: un des cantons romands qui offre le plus de stmctures d'accueil et qui a mis sur pied des initiatives intéressantes; canton de Néuchâtel : un des cantons romands dans lesquéls lés stmcturés d'accueiTsont
encore peu développéés et peu souteriues par les pouvoù-s publics; par ailleurs, aucune étude
synthétique de la situation daris ces deux cantons n'existait) et spnt présentés d'une manière
plus détaillée qué les auttes à partir des résultats du questionriaire que nous avons envoyé à
tputes les institutions de ces deUx cantons. Les quatte auttes cantons: Jura, Valais, Fribourg
et Genève, sont pour leur part présentés de manière plus succinté à partir de divers doeumerits bu études que nous avons pu réunir.
Afin de ttouver uné liste d'adresses la plus exhaustive possiblé de tous les heux d'accueil
pour les enfants, nous nous sommes adressées, pour le canton de Néuchâtel, à l'Office cantonal des tutelles et des mineurs (qui nous a trànsmiis .une liste de laquelle nous avons enlevé
les homes, colonies dé vacances, centtes de loisirs, haltes-garderies de magasins, etc.), et
nous avons envoyé une lettte aux comniunes en leur demandant si des stmctures existaient
sur leur territoire. Pour le canton de Vaud, nous nous sommes adressées au Service de protection de la Jeunessé qui détient un fichier relativement complet de toutes les stmctures
d'àccueil. Afin d'obtenir une liste exhaùstive, nous avons également contacté le Service de la
jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne qui est responsable des stmctures lausannoises. Pour ce qui est des activités parascolaires, nous avons demandé au Département dé Tinstmction publique et des cultes la listé des écoles du canton, et pour les mamans de jour,
nous avons sollicité le service des Placements familiàux du iSPJ et des communes déléguées.
Par ces. différentes sources, nous devrions êtte parvenues à ttouVer à peu près toutes les
adresses de lieux d'accueil.
A part ce problème de recueil d'adresses, l'autte difficulté, surtout pour lé canton de
Néuchâtel, a été de deviner à partir d'une adresse seulement s'il s'agissait d'un lieu d'accueil à
prendre en compte dans notre recherche ou pas. Ceci explique que certains questionnaires
nous ont été renvoyés par des,institutions nori concemées. C'est également laraisonpour laquelle il est impossible de dire plùs en détail combien de questionnaires ont été envoyés à
des crèches, combien à des jardins d'enfants-, etc., afin de pouvoif dire exactement combien
de lieux d'accueil de chaque catégorié existent dans lie canton. Én effet, les listes qùi nous
ont été ttànsmises ne contiennent pas assez d'informations pour pouvoir établir rien qu'à leur
aide une classification sûre et les noms des institutions prêtent souvent à confusion.
88

C'est pour cetteraisonque nous avons décidé de regrouper dans une même catégorie »modes de garde à temps partiel« les haltes-garderies, les garderies.à temps partiel ét les jardins
d'enfants. Eri effet, les nonis, et. les objectifs, varient selon les cantons et les régions; Une
garderie à Geriève n'est pas comparable à une garderié dans le cànton de Vaud et un jardin
d'enfant n'a pas forcément lés mêmes objectifs qu'un atelier d'expression, Il est ainsittèsdifficilè, à partir d'une listCi dé savoir comment classer ces institutions, car. chacune a ses spécificités propres.. Par ailleurs, il nous semblait plus intéressant de faire ùne distinction entte
des modes de garde qui peuvent accùeillh- les enfants à plein-temps (les crèches) et ceux qui
ne les accueillent qu'à temps partiel (que leur fonction soit de »garder«: les enfants, de les
»sbcialiser« ou encore dé les préparer à l'école).

< • - ' •'. " • - . - • .
j A ces difficultés se sorit ajoutés encore les obstacles suivants :
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les institutipns contactées nîont pas toujours bieri rempli le questionnaire,
25%-des institutioris n'ont pas renvoyé le questionnaire, apfès unrappelécrit,
l'impossibilité de chiffrer la demandé, car beaucoup d'institutionsrietiennentpas de listes
d'attente., Poùr faire cette évaluatiori correctement, une enquête auprès des parents demandeurs.est indispensable^
l'ampleur de là recherche ne cortespond pas au temps et au budget qui nous ont été accorr
dés. ••.';^ ••' •
'_. ' ' ' •'

La recherche présente n'a pas.la prétention d'être exhaustive, elle fait davantage un
survol des différentes structures d'accueil pour les enfants.
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II.

Canton de Vaud

1.

Introduction

Même si la situation du cariton de Vaud en matière d'accueil des énfantsri'estpàs satisfaisaur
te, elle est, parmi les régions de Suisse romande, une des^moins mauvaise avec celle de Genève.
' • '•
Beaucoup de communes subventionnent les stmctures d'accueil à plèin temps et l'Etat, particularité du canton de Vaud, subventionné une partie des salaires, à là suite de l'application
de la loi cantonale sur la protection de la jeunesse de 1978. L'organé de surveillance et d'autorisation des stmctures d'accueil est le Service de protection de la Jeunesse (SPJ), rattaché
au Département de la prévoyance sociale et des assurances.
/
Sous l'impulsion du SPJ, un groupe consultatif »prévention petite enfance«, composé de différents services, organismes, associations et écoles liés à l'enfance, a,été constitué éri 1980.
Son ttavail a pprté sur la fomiation, sur les nofmes en matière d'accueil dans les crèches et
les garderies j sur lé dépistage des enfants àrisqueet sur les mères gardiennes. Des normes
portant siu" la direction, sur le personnel et sur les besoins physiques et intellectuels.de l'enfant sont issues de ce groupe et ont été mises en consultation dans les communes ayant une
crèche ou une garderie. L'application de ces normes date de 1983 sous la surveillance dù
SPJ. En 1989,' le Conseil d'Etat a donné au chef du SPJ là compétence d'établk de telles normes; elles ont, depuis lors, un càractère impératif. Desrecommandationssorit également en,
vigueur, mais comme leur npm l'indique, elles ne sont pas impératiyes, elles sont seulement
fortemerit cpnseillées. Les institutions ouvertes à temps partiel ne sont pas soùmises à ces:
normes, car l'éducation incombé avant tout aux parents des enfants, qui passent la plus grande pàrtie du temps avec leur famille.
Les. activités parascolaires (réfectoires, classes gardiennes, unités d'accueil) sont également
soumisés à une autorisation du SPJ, pour autant que ces services ne, soient pas rattachés directeinent à l'institution scolaire, dans quel cas, ils dépèrident de la Direction des écoles ou
d'un service communal. Desriormeset des recommandations ont aussi été établies pour les
activités parascolaires à .la journées (Unités d'accueil pour écoliers), portant sur Torganisàtion de l'institution. Ces normes ont fait l'objet d'une consultation communale et sont én application depuis l'automne 1989.:
Depuis la mise en application desriormes,la situatiori s'est considéràblerrient améliorée en
matière d'éducation, mais il reste un problème important: là création de nouvelles stmctures
et leurfinancement,ainsi que le subventionnement des institutions déjà existantes.
Deux mptions au Parlement ont fait Tpbjet d'ùn renvoi en commission, Tune demandant que
le cantori constitue un fonds de démarage des projets de la petite enfance, fonds limité dans
le temps, jusqu'à ce que les communes prennent le relai, l'autte derriandant un cadre légal
pour lefinancenientdes institutions d'accueil; ces deux motions ont été déposées daris le
courant de Tannée 1990. Suite à cela, une nouvelle motion a été déposée en 1991 demandant
que l'étude des deux mptions sus-mentionnées soit complétée par une étude générale sur les
différents types de stmctures d'accueil et les différents partenaires concemés, sur la possibi90
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lité d'une allocation aux mères désirantresterà là maison et sur la possibilité d'un subventionnement individuel rerinplaçant le subventionnement à l'institution. La motion a été renyoyéé au Conseil d'Etat pour étude et rapport;
Parallèlement aux actions parlementaires, TAssociation des centtes. d'accueil dé l'enfance
(ACAE) existe à Lausànne depuis 1981i elle est subventionnée par la commune. Elle a pour but
,de profnouvoir à Lausanne une politique de la petite enfance et représente devant les autorités
;de la ville les, stmctures d'accueil privées; elle est composée par 35 membres qùi sont des garderies privées, des haltes-^garderies, des ateliers d'expression, des jardins d'enfants, des unités
'd'accueil pour écoliers et des écoles de formation; seules les institutioris municipales ne peuvent
pas être membres. L'Associatipn soutient également la création de nouvelles stmctures. '

i2.

Méthodologie

jNombre de questionnaires envoyés: 291

,

I Destinataires: crèches-garderies, garderies, centtés de vie enfantines, haltes-garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers, directions des écoles conimunales (activités parascolaires).
'
jNombre de questionnaires reçus : 213
Jcrèches-gardéries
j jardins d'enfants, halté-garderie
t directions d'écoles
unités d'accueil

46
108
50
9 .

,

-,
\\.

iDans l'analyse qui va suivre, nous avons ttaité les quéstiorinaifes cpmme suit: Une première
[partie examine le préscplaire, c'est-à-dire Taccùeil de la petite enfance (0 à-5 ans), alors
qu'une deuxième partie abprde l'accueil de l'écolier. Dans le canton de Vaud, un certain
j nombre-d'institutions accueillent simultanément des petits enfants et des écoliers en dehors
jdes heures scolaires. Par sOuei de clarté nou.s avons étudié l'activité parascolaire pour éllemême dàns, un chapitte concemant l'accueil des écoliers. Ce chapitre présente, en les regrou-'
pant, les activités organisées par les municipalités, paf les crèchés-garderies et par les unités
d'accueil;
:
,
'

3.

Type d'institutions

Il existe différents typés d'accueil dans le canton de Vaud:
crèche-garderie:
accueille des enfants de 2ia à 6 ans (éventuellemerit des écoliers en dehors des heufes de
classe). Ouverte toute la joumée, avec repas. Les enfants sont inscrits régulièrement.
-'•

• ,

•:

'
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garderie:
/ accueille des enfants dé i m à 6 ans. Ouverte toute la journée ;conime la crèche-gafderie;
mais ne sert pas de repas ét ferme durant la pause de midi. Dé ce fait, il n'y a que-rafement
un accueil pour les écoliers. Les enfants sont inscrits régulièrement.
'

nursery:
accueille des bébés (6 sémainés à 24 - 30 mois selon leur développement). En général, combinée avec la crèche-garderie, ouyérte toute la joumée, avecrepas.Les erifants sont inscrits
régulièrèment.
.
•,
- .
halte-garderie:
, .
reçoit'les enfànts de 2i/2 à 6 ans, pour quelques héures, sans inscription préalable. Fonctionne en général de 2 à 4 après-midi par semaine;
.
jardin d'énfants:
\,
\ accueille des enfants de Im à 6 ans. Ouvert entte 2 et 4 heures environ par jpur. Les enfants
doivent êtte inscrits.
unité d'accueil pour écolier:
lieu accueillant à la joumée lés écoliers de 4 ans et d^emi â 12 ans en dehors du temps d'écolé.
école enfantine:
lés erifants de 4 ans révolus ont accès à l'école enfantine. 97% des enfants de cet âge la fréquentent; sa durée est de deux ans. L'horaire coritinuri'existepas.dans le canton de Vaud, les
écoliérs se rendent à l'école le matin et l'après-midi.

4.

La petite enfance

4.1.

Les structures d'accueil a plein temps

Dans ce, chapitte, nous^allons parler des sttùctures d'accùeil à plèin temps, c'est-à-dire ouvertes du iriatin au soir, avec ou sans intermption à midi, et du lundi au vendredi. Ces institutions offrent une garde à plein temps, ellès sont surtout utilisées par les enfants dont les
deux parentsttavaillentou lorsque la famille est morioparentale. V

4.1.1. Les chrëches-garderies
Selpn les données du Service de Protection de la Jeunesse, le canton de Vaud possède 60 lieux d'accueil collectifs à plein temps (ouvérture èntté 12.00 et 14.00) pour les enfants d'âge
pré-scolaire appelésriursefy,crèche-garderie ou centre de vie enfantirie.
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Nous avons reçu 46 questionnaire en retour dont 20 crèches- garderies et 26.institutipns qui
accueillent le petit enfant et l'écolier. Comme nous l'avons dit précédemment, les aspects du
parascolaire seront ttaités dans le chapitte concemant l'accueil de l'écolier. L'exposé qui suit
immédiatementtientcompte uniquement des éléments dont nous sommes en possesion suite
à l'enquête. Néanmoins én ce qui conceme le nombre de places offertes, nous possédons des
chiffres (élémentsttansmispar Te SPJ) qui représentent l'ensemble dés crèches du canton de
Vaud (voir Capacité d'accueil et emplacèment des crèches).
i Localisation, statut juridique et origine
Parmi les 60 lieux d'accueil, 30 accueillent également des enfants d'âge scolaire le matin
i avant Tentt^e des classes, pour lerepasde midi et enfind'après-midi une fois l'école termi,
née.
39% de ces.crèches se situent,à Lausanne; et 69% settouventdans des villes de plus de
13'000 hâbitants. Le 31% restant des sttoictures d'accueil est réparti dans des villages de moins de l'OOO habitants (8%) et dans des coriimunes entte l'OOO et 8'000 habitants (23%).
;
1
!
!
i

!

Tableau 1:
Emplaceinent des crèches selon la grandeur (des communes
•i:i::;:;:;:;:;::;M:;M:M^
Nombre de crèches
Communes de:
501 à rooo hab.
l'OOl à lOO
' OO hab.
,13'000 à25'000hab. ,
plus de lOÔO
' O hab.
(Lausanne)
Total
. ^

'5 '
14
18
23
- 60.

8%
23%
30%
39%

100%

! La majorité des ciéches émanent d'initiatives'privées (59%), les auttes sont soit gérées par.
les communes (26%), sôit autogérées paï les parents des enfants accuéillis (7%), pu dépen: dent d'entteprises privées pu d'institutions religieuses (8%). —
Le dévelpppement dés crèches date des années 70, 70% ont vu le jour à partir de cette période, et 46% d'entte elles ont même été créées après 1980.

( - ', •

] Capacité d'accueil

• . •' • • ' • . -

Sur les 60 lieux d'accueil recensés par le Service de Protection de la Jeunesse, 2'048 places
^ à plein temps sont offertes, dont T726 dans les villes de plùs de i3'0()0 hâbitants (Lausanne,
; Morges, Nyon, Yverdon, Montteux, Pully, Vévey et Renens), et 394 pour des plus petites
' agglomérations, réparties dans 19 crèches. Signalons que la ville de Lausanne à elle seule offré plus de la moitié des places totales (T209).
-

••

. •

93

Tableau 2:
Capacité d'accueil selon les communes
::eommunes de: :
plus de lOOO
' OO hab.
plusdel3'000hab;
moins de lOO
' OO hab.
:•:•:•:•:•;-: :•:'•:-: o:^:^:^^
Total

Nb. de crèches 23 ,
18
, 19
60

.

Nb. de places
1709
517
322
2'048

Plus du tiers des stmctittes totales d'accueil n'acceptent lés enfants qu'à partir de 2, 3 ou 4
ans; l'offre pour les toùt petits reste totalement insuffisante, d'autant plus qu'en Suisse, le
congé matemité se limite à 8 semaines...
La grandeur des stmctures d'accueil est variable: un grarid nombre comporte entte 20 et 65
places (y compris l'accueil dès écoliers), alors que les plus petites, beaucoup moins nombfeuses offrént entte 5 et 10-placés. Les moyennes peuvent accueillif entte 10 et 20 enfants
par jour à plein témps. C'est surtout Lausanne qùi regroupe les plùs grandes crèches avec des
capacités d'accueil irriportantes. Les petites communes ont développé des stioictures avec relativement peu de places (4 à 25 places).
Selon les chiffres queriousavpns récoltés lors deinotte enquête, (sans tenif compte des 14
crèches qui ne nous ont pas répondu), le canton de Vaud accueille, dans 46 institutions,
2'190 enfants à temps plein ou partiel.
Ell 1990,29 services disent avoir dûrefuser536 demandes d'inscriptioris à çàuse du manque
de place, et 31 institutionstiennenten perrrianence une liste d'attente, sur lesquelles 649 demandes seraient pendantes. Il est clair que ces chiffres ne nous permettent pas d'évaluer précisément la démande, caf pour cela il aurait été indispensable de nous àdresser directement
aux parents à larecherched'une place d'àccueiT pour leur enfant.
Prestations offertes
Les crèchés ouvrent le matiri entre 6.00 et 7.15 selon les institutions et peùvent fermer entte
17.00 et 19.00 le sott, sans fermeture à midi.
'
Dans, la majorité des cas, (70%), les crèches sont fermées un mois par année, Tété, sans
compter les jours fériés et, lé pont de fin d'arinée. Seules 17% restent ouvertes toute Tannée
excepté les jours fériés. Les auttes s'alignent sur la période des vacances scolaires.
Dans toutes les institutions,.lerepasde midi est foumi .sur place, dans de ttès rares cas, il est
démandé d'apporter une collation pour lé goûter.
,
Dans la majorité des cas, les enfants malades rie sont pas acceptés, excepté lorsque la riialadié n'est pas contagieuse et que Tenfant ne fait pas de fièvre. 19% des services ont une salle
réservée pour les enfarits malades; •
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[ La quasi totalité des institutions qui nous ont répondu sont équipées d'urie place de jeu extérieur (96%), d'une salle pour prendre'les repas (76%), d'une salle de repos avec des lits
(85%). Pourtant il ya tout de même 9% des services qui ne disposent qùe d'une seule pièce,
alors que les normes spécifient.bien qu'il est nécessaire d'avoù- un liéu d'isolement avec des
; lits (surtout si les enfants sont petits), en l'occurence dans 3/4 des cas, les enfànts ont moins
de 3 ans.

;' • ' • ' • • ' ,;•

i Les critères d'admission principaux semblent être le lieu d'habitation des parents (certaines
i crèches refusent les enfants n'habitant pas la commune), l'obligation dettavaillerdes deux
:parents
Situation
et la
desstmcture
enfantsfamiIialé,(monoparentale).
'
Dans une moindre mesure l'inscription préalable des frères et des soeurs favorise une nouvelle inscription. Le bas revenu des parents
n'apparait
62%
des crèches
pas comme
accueillent
un critère
les enfants
déterminant
tout pour
petitsaccueillir
(selon lesuninstitutions
enfant. entte 6\ semaines et :
; 4 mois). Les auttes accueillent les enfants à partir de 2 ans. L'âge maximum cortespond à 30
mois pour les nufsery et à 5 - 6 ans (enttée à l'école enfantine) pour les crèches-garderies.
Sur les 2'190 énfants accueillis à.temps plein ou partiel, 183 bébés ont moins d'un an, 423
enfants pnt entte un an et 2 ans et r584 sont âgés de plus de 2 ans. La fréquentation dés enfants de moins de 3 ans est rélàtiveinent basse enrapportavéc les enfants du groupe d'âgé ,
supérieur. En effet le 72% des enfarits ont plus de 2i/2 ans. L'explication la plus plausible est
le manque d|e stmctures pour les bél)és et non le choix délibéré des parents de rie pas placer
leur enfant dès la fin du congé matemité. Comme nous l'avons faitremarquerdans le chapitte concemant la capacité d'accueil, il existe davantage de services pour les enfànts à partir ,
de 2.5 ans. • '
Bien que la crèchè soit un lieu d'accueil ouvert à plein temps, seuls 30% dés enfants la fréquentent plus de 7 demi-jolunées par semaine et 40% viennént à mi-temps/ Cet état de choses peut s'exjpliquer par le fait que, d'une part, beaucoup de fétimiés ayant des enfants en bas
âgettavaillentà temps partiel, et que d'autte part, l'horaire des crèches ne correspond pas
toujours à celui du ttavail des parents (vente, hôtellerié, soins etc.). Ces parents sont donc
dans l'obligation dé trouver un autte mode de garde ou d'utiliser la crèchè à temps partiel et
ttouver une autre forme d'accueil pour le reste du temps.
.
Tableau 3:
Fréquentation des enfants
delà 3 ,

Age
moins d'un an
1 ä2ans
3 à 4-5 ans.

,

.1.5%'
4.2%
, 24.9% '

Nombre de demi-joumées
de 7 à 10
dc4à6 '
" ,

4.6% .
8.0% '
27.4%

2.3%
- 7.0%
20.1%

n =2'190 enfants

•

. ..- ..

.• -

•'

.

•

:-•
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Pour les points qui suivent (nationalité, taux d'occupation professionnelle de là mère et situation fariiiliale), nous avons uniquement les données concemant les crèches (20) qui ne prennent pas en charge l'accueil de Tenfant d'âge scolaire.
'
,
Une sénsible majorité des énfants quifréquententles crèches sont de nationalité suisse. Les
enfants des o^Vailleurs-euses immigré-es sont peu nombreùx dans les stmcttires collectives
d'accueil, (17.4%). .
'

Tableau 4:
Nationalité des parents
Suisse
Italienne
Espagnole.
Portugaise
Yougoslave
Turque
Autte

-,

•

66.0%
5.3%
5.4%
4.6%
1.4%
. 0.7%
16.6%
' 100%,

n = 830 parents

Les enfants accueillis dans les crèches vivent pour la plupart avec leurs deux parents ou avec
un parent et un adulte. Néanmoins une proportion nori négligeable d'enfants vivent avec leur
mère uniqueirient (12.1%).

Tableau 5:
Situation familiale de l'enfant
L'enfant vit avec sa famille
L'enfant vil avec sa mère
L'enfant vil avec son père
Situation inconnue
•

' 86.0%
- 12.1%
0.4%
1.5%

.-,

100%

-

'

n = 729 enfants

Un quart des femmes plaçant leur enfant en crèchettavailleà plein temps, alors que la moitiéttavàilleà teriips partiel, et~22% resterit au foyer; Ces.chiffres expliquent en partie les résultats que nous avons ttouvé précédemment à savoir que les 2/3 des enfantsfréquententla
crèche à temps partiel.
'
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Tableau 6:
Situation professionnelle de la mère
Plein temps
Temps partiel
En formation
Au foyer
Temps dettavailinconnu
Situàtion inconnue

liiiiiiiiiiiiiflÄ

23.7%
46.4%3.1%
22.0%
4.0%
0.8%
100%

n = 777

Financement et coût

^

Selon l'article 2 de la loi cantonale du 29 novémbre 1978 sur la protection de la jeunesse:
, »Le département prerid en particulier les mesures appropriées de prévention et de dépistage
.; précoce en faveur des enfants en bas âge mènacés de carence affective ou de mauvais ttaitements. Il peut soutenu;financièrementles institutions d'accueil destinées à la pettte enfance.«
Cét article a permis au SPJ d'adopter une attitude d'aidé et de développement envers les crèches. Ainsi le canton verse aux institutions d'accueil ouvertes à plein temps, qui en font la
demandé, une subvention. Actuellement, le canton prend en charge enrire 6 à 16% des salaires du personnel diplôriié (selon la longueur de la formation), les deuxtiersdes prix de cours
de perfectionnement professionnel, ainsi que les deux tiers desfraisde remplacement, lorsqu'un-e professionnel-lé suit une formation en emploi de longue durée, ét un dédommagement de Frs 150.-/mois pour l'engagement d'un-e stagiaù-e. Ces mesures visent à encourager
la formation du personnel. Par coritte, aucune Ipi ni cantonale, ni fédérale, n'oblige.les communes à soutenir les sductufes d'accueil
Dans la pratique, 80% des crèches sont subventionnées par les communes et dans une moindre mesure par le canton (59%). Nos données conttedisent le SPJ, qui certifie.,subventionner;
toutes les crèches, à l'exception de huit institutions privées. 48% dés instittitions bénéficient
sirtiultariément des subventions des communes et des cantons. Un service peut recevoir une
aide du canton sans pour autant.percevoir des allocations dé la commune. Seules 9% des crèches né disposent d'aucune subvention cantonale et communale. Dans la majorité des situatioris, les enfants qui fréquentent la crèche viennent de plusieurs communes, alors que les
subventions proviennent d'une seule commune dans 38% des cas.
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Tableau?:
Subventionnement des crèches
subventionnés pan

>

Nombre de crèches

%

-

I :^^:::::^:^:^:::i:::::>^^^

communes
cantons
àonsprivés
aucune aide

•

'

']

-

,37.
27
" 18, .
2 '

n= 46 crèches
.
,
'
i
Une crèche peut percevoir siinultanéincnt des subventions de provenances diverses
• 100% selon le SPJ

80%59 %*
39%
4%

'

.

'.
> .

,

Le prix de la crèchè est dans la majorité des cas (80%),foriction durevenufamilial (salakes
du père et de la mère additionnés), chaque sttucture d'accueil possède des tarifs qiii diffèrent
entte eux:
V-

soit les parents payent un pourcentage variable selon leur salaria, plus le revenu est élevé, plus le pourcentage est grand (entte 10% et 22%),
SPit des barèmes sont établis selon une échelle dés salaires (tarif mensuel à plein temps:
de Frs 170.- min. à Frs l'600.- max.). Par exemple, pouf un revenu mensuel de Frs '
lO'OOO.-, le prix de la crèche à plein temps peut s'élever à Frs l'300.- par mois.

Le coût de l'accueil revient cher lorsque les salaires mensuels dépassent les Frs 4'000.-/
S'OOO.-. Néanmoins, un système de plafonnement est iristauré qui varie entte Frs 5'200.- et
12'500.-, plus le plafond est bas, plus les hauts revenus sont avantagés. Pouf quélqués lieux
d'accueil (18%), lé tarif est fixe, chaque parent paye le même prix (variable: entte Frs 7.50 à
24.- la jouméé selon lés institutions). Séule. une instittition demande le coût réel,, cependant
les parents en difficulté peuvent bénéficier de subsides.
Le coût pour lesparents résidant dans une commune extérieure est légèrernent plus élevé. Ce
procédé ne se justifie nullement, car nous savons que. cette.situation est due à l'inexistence
de sttiictures d'àccueil dans beaucoùp de communes dont la demande en crèche est forte..
Les tarifs des crèches, npn subventionnées ne sont pas plus élèves que ceux des sttiictùres
d'accueil subventionnées. Ceci s'explique par le fait que les crèches subventionées engagent .
davantage du personnel qualifié, ce qui augmenté le coût.
'
Tableau 8:
Participationfinancièredes parents ;
Mode de payement:
Coût réel
'
Tarif selon le revenu A Tarif
fixe

n = 45 crèches

98

.

Crèches
, 2 %
80%
. . 18%'

.,

100%

[Dans 85% des services une réduction est octtôyée aux parents à partir du placement du 2ème
[enfant. Cette diminution varie entre 10% et 50% du tarif normal selon les iristitutions.
[Le tarif des crèches semble être un obstaéle à lafréquentationdes enfants des parents ayant
[un revenu de moins de Frs 40'000.-. En effet 24% des enfants accueillis en crèche proviennent de familles économiquement faibles. Par coritre 40% des enifants qui fréquentent les
stmctures collectives sont de familles ayant un revenu annuel moyensde plus de Frs 60'000.-.

y

, ' ' •' ' .

' ' '

'.

Pourtant une mère cheffe de famille ayant un revenu mensuel de Frs 2'500.- ne payera que
Frs 250.- par mois pouf }a garde de sori enfant; Aucun autre sérvice (mamans de jour) ne
pourra lui offrir un accueil à un tarif aussi bas. Les familles à bas revenu utiliseraient-elles
ides réseaux de gàrde bénévoles (grand-mère, voisine, jeune fille au pair etc.)? ;
Tableau 9:
Revenu des parents
Moins de 20'000
De20'000 à40'000
De40'000 à60'000
'De60'000 à80'000
Plusde80'000
. Revenu inconnu

1.9%
21.8%
28.8%
20.7%
18.9%
7.9%
100 %

n = 570 parents

i Qualification du personnel
i( La majorité des institutions (65%) engagent davantagé de personnel qualifié que non quali1fié.Pourtant dans 35% des cas le nombre dé personnes qualifiées est soit inférieur soit égal
h àu. nombre de salariées nori qualifiées; des aides ou dés stagiaires en formation constituent
" cette main d'oeuvfe. Selon les normes dé fonctionnement du SPJ (pourTes crèches accueil' lant des enfants de 6 semaines à 30 mois), deux personnes diplômées de la petite enfance doI '; ivent êtte présentes pour ùn groupe de 10 enfants, avec Tadriiission d'une aide ou d'une stagiaire au maximum par groupe. .
i 45% des services bénéficierit régulièremerit de personnes bénévoles (pafents ou auttes personnes) soit pour, des questions de gestion et d'administtatiôn soit pouf des coups de main
dans l'accueil des enfants.
.
,
Le SPJ n'a pas de mandat pour sufveiller le contenu de la formation.des éducateurs-trices de
la petite enfance, néanmoins il estime que le niveau dé la formation ést important pour la
qualité de Tàccueil et le bon développement de Tenfant. Le groùpc'consultatif «Prévention
petite enfance« a planché sur cette question et les conclusions ont abouti à l'élaboration
d'exigences de base de la formatiori. En 1984, un document final a été présenté et accepté
par deux écoles à Lausanne: l'Ecole d'études sociales et pédagogiques et l'Institut pédâgogi-

que Les Gais Lutins. Une formation d'urie dlittée dettoisans, avec 14 moiis de stagé à plein
temps, dont un de six mois minimum, 15 heures de supervision portant sur la pratique, T600
heures de cours, un programmé comprenant les domaines de Tenfant, de la famille, de la société, ceci dans lé; but de garantir un niveau de formation comparable entte les écoles et une
certainé qualité. Pour les personnes qui ont suivi une formation plus courte et obtenu leur
diplôme avant 1989, c'est-à-dire avant l'application des exigences de basCj le SPJ a offert
ponctuellement la possibilité aux professionnelles qui le souhaitaient d'un complément de
formation de 18 mois. Par contre, les institùtipns qui engagent actuellement des personnes
ayant suivi une formatipn d'une durées inférieure àttoisanis se voient octtoyer une plus peti-;
te subvention par le SPJ.
4.1.2. Lesgafderies

Les gafderies sont des Ueux d'accuéil poùr la petite enfarice à plem temps avec uné intérm
tion à midi; elles sont soumisés à autorisation ainsi qu'aux normes et .fecommandations d
SPJ.
. -. '
'
Nous avonsrecensé6 garderies pour le canton de Vaud. Plusieurs lieux d'accueil font office
simultanément de jàrdins d'erifants, de garderies et de halte-garderies. Nous avons catégorisé
ces institutions spus jardins d'enfants; ce qui,explique le petit nombre dè garderies répertoriées. Enretourà notté questionnaire, npus avons reçu 5 réponses.
Capacité d'accueil
Les 6 gardéries peùverit reçevott 110 enfarits aù total, avec une capacité d'accueil journalière
entte 10 et 30 enfants selon l'institution. ,
•
290 enfarits (pour lés 5 garderies) sont inscrits pour la plupart à temps pàrtiel (moins de 3
demirjoumées).
3 garderies ont été dans l'obligation derefuser14 enfànts en 1990 par manque de places, et 2
garderiestiennentsystématiquement des listes d'attente (7 demandes). Toùtefois, il semble
que le problèime des démandes rie soit pàs aussi crucial que daris les crèches, car les mères
ne sont pas salariées pour la plupart, il est donc possible dettouverdes arrangements avec
les parents.
Prestations offertes
Le matin, les garderies sont ouvertes entte 4i^ et 5i/2 heufes de temps, à partir de 6.45 jusqu'à 7.45 selon les institutions; l'après-midi elles offrent une frange de temps^dé 3i/2 à 5i/2
heures, les heures d'ouverture s'étalent entre 12.55 et 13.30, et les heures de fermeture varient entte 17:15 et 18145.
La durée de fermeture annuelle diffère selon les/ùistitutions: soit sur le modèle des vacànces"
scolau-es, soit un mois en été àvec les jours fériés et une semaine à Noël, ou alors le pont de
fin d'année et les jours fériés.
100

Aucune gardérie n'accepte les enfants rifialades.
4 garderies jouissent d'un jardin ou d'un emplacement de jeu à l'extérieur. Aucun service né
dispose d'une pièce spécifique de fepos pour les enfants, une seule institution a répondu avo! ir des lits pliables daris'la salle de jeu. Aucun emplacement n'est prévu pour Tes enfants mai lades.
_ V
; Le lieu de domicile des parents ainsi* que l'obligation des deux parents de tt^vaillef sont les
! deux critères prioritaires lors de l'admission des enfants.
Situation des enfants
Les enfants accueillis dans les, garderies prit entt« 2 aris et 5 - 7 ans. Aucune garderie répertoriée n'accueillé les enfants de moins de 2 aris.
Tableau 10:
Fréquentation des enfants

. ^
Nombre de demi-joumées
, "
moins de 3 ' de 4à6. de 7 à 10

Age
2à4-5ans
n = 276 enfanu (pour 14 enfants, fréquentation inconnue)

,.89%

9%

2%
;

. .

, , " ' .' ! • • • • • •

Bien que les gaixieries soiént des lieux d'accueil à plein temps, il sérifible qu'ellés ne soient
pas .utilisées comme telles. Seuls 2% des énfants, c'est-à-dtte 5 enfants, ont une fréquentation supérieure à 6 demi-joumées par semaine.
Les caractéristiques des parents ne diffèrent pas telleirierit de celles des parents des enfarits
fréquentant les crèches, à pàrt en ce qùi conceme le ttavail salarié de la riière. ,

35% des mèresttavaillentà l'extérieur du foyer dont 71% à temps partiel. Les auttes s'occupent à plein temps de leur foyer. Dans lès crèches, ce rapport est inversé, la majorité des inères (70%) sont salariées, à pleiri tenips ou à temps partiel et seules 22%resteritau foyef. Cette simation explique en partie pourquoi les garderies sont essentiellement fréquentéés à
temps partiel par les énfants.
Comme pour les crèches, mais dans une proportion encoré plus grande, la majorité des eriT
fants (87%) quifréquententles garderiés sont de nationalité suisse.
96% des enfantsfréquentantune garderie vivent avec leurs deux parents, alors que 2.6% vivent seuls avec leur mèrè.
, ,
'
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Financement et coût
Les 5. garderies reçoivent des sùbventions communales 4 d'entte elles bénéficiént également
de subventions cantonales. Toutesreçoiventdes, doris privés.
3 jgarderies demandent aux parents deis tarifsfixesqui varient eritte 10,et 12fràncsla demijôùmée selon l'institution. Les deux auttes opèfent des tarifs selori le revenu des pafents:
entte 4 et 12 francs la demi-jourriée pour les enfants de la. commune et un peu plus élevés
pour les autres.
,
.
Nous n'àvoiis pas pu réunir d'éléments.sur le revenu des parents. Une réduction est prévuepour le 2ème enfant (entte 15% et 50%);
Qualification du personnel
La niajoriité dù personnel salarié des garderies est diplômé. Quélques aides et stagiaifes sont
engagées dans le bùt de secondér pour les preriiières les personnes qualifiées dans leur ttavail, et poiir les deuxièmes de se former sur le terrain de la pratiqùe. Une seùle garderie bénéficie de l'aide de personnes bériévôles.

.4.2.

Les structures d'accueil à temps partiel

Ces stmctures sont ouvertes à temps partiél (1 à 5 jours par semaine) quelques heures paf
jour ou pàr demi-joumée, avec une fermeture pendant le répas de midi. Elles accueillent les
enfants une ou plusieitts demi-joumées par semaine dont le but avant tout est de socialiser le
jeune enfant
Nous avoris reçu 108 questionnaires en retoùr, alors qué nous avons répertorié, toujours selon le SPJ, 154 lieux d'accueil à teriips partiel: les jardins d'erifants et les haltés-garderies. Le
. jardin d'enfant est un liéu de socialisation pour lés enfants, fréquenté à témps partiel, alors
que la halte-garderie est davantage un lieu pour décharger momentanément et épisPdiquement les parerits. Pourtant dans la pratique cette distinction n'est pas nette, beaucoup de haltés-garderies fonctionnent comme les jardins d'enfants; c'est pouriquoi dans notté analyse,
nous n'avons pas séparé cés deux catégories, car, daris la majorité des cas, les haltes-garderies sont fréquentées à jour et horaire fixes avec inscription préalable comme les jardins
d'enfants. Sur les 28 haltes-garderies qui nous ont répondus, seules 7 disent accueillir les enfants sans inscription préalable.
Parmi les 108 stmctures d'accueil, 11 offrént égalemént des prestations aux enfants- d'âge
scolaire: accueil le matiri,repasà midi et-loisir ou étude le soir. Comme indiqué précédémment, nous traiterons de cette questiondans le chapitte suivant conçemant l'écoliér.
Les institutions ouvertes à temps partiel ne sont pas soumises aux normes et recommandations, par contté elles doivent obtenir une autorisation du SPJ pour s'établir, ét sont sous surveillance en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité;
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',4.2.1.

Les jardins d'enfants/halte-garderies

Pour simplifier, nous parlerons systématiquement de jardin d'enfants en comprenant par là
même, la notion de halte-garderie. Si le nombre des sttiictures d'accùeil à teinps partiel est
; nettement supérieur à celui des lieux ouverts à plein temps, eii revanche, la fréqùentation y
est proportionnellement inférieure. Comme nous allons le voir plus loin, la conception du
jardin d'enfant est davantage pensée comme un lieu de socialisation de Tenfant sans une nécessité permanente, car les mères de ces enfants travaiUent relativement peu ou pas à TextéIrieurde leuf foyer.
Localisation, statut juridique et origine
Beaucoup dé jardins d'enfants se sont développés dans des petites communes de l'OOO à
8O
' iOO habitants, contt^irement à Lausanne, grande commune, qui possède davantage de crèches que de jardins d'enfants. Les grandes cpntununes, toiitefois plus petites que celle de
Lausanne, comptent aussi un grand npmbre de jardins d'enfants.
Tableau 11:
Emplacement des jardins d'enfants selon le nombre d'habitants par commune

;
i
»

i

isiiiiiiilÄiiii^^^^
;ii::;:|;;:-liÄ^^^^
Communes de
•
moins de 5(X) hab.
de 500 à l'OOO hab.
. del'OOlàS'OOOhab.
de8'001à25'000hab.
plus de lOOO
' OO hab.
(Lausanne)
Total . , -

Nombre de J.E.

%
:o-i:7;-,;':;::::'-xo::.f:''o-;;

.,

• 13
51
26
13,, ,
.108

4.7%
12.0%
47.2%
• . 24.1%
- 12.0%
100%

Encoré davantage que pour les crèches, les jardins d'enfants proviennent essentiellement d'initiatives privées (78.5%), les parents gèrent 17% des sttiictures, alors que la commune n'en di' rige que 7.5%; 2% dès jardiris d'enfants dépenderit soit d'urie entteprise, soit d'une institution
religieuse. Les communes prennent moins en charge les jardins d'enfants que les crèches.
Le développement massif des jardins d'enfants est ttès récent, 55% du chiffre total des services ont été créés àpartù" des annés 80. Les années 70 ont également vu prospérer un nombre
important de sttiictures d'accueil à temps partiel (26%). 15% des jardins d'enfants se sont développés à partir de 1960, seuls 4% des services existaient déjà avant cette date.
..
Capacité d'accueil
Nous avons recensés 2'512 places d'accueiloffertes dans 154 jardins d'erifants en tenant également compte des institutions qui ne nous a pas répondu. Comparativement aux nombres de
places offertes par les crèches-garderies: 2'Ö48 places pour 60 institutions, il est intéressant
-
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de rernarquer que les jardins d'enfants offrent un nombre relativement plus élevé de places,
mais réparties dans 154 institutions. En effet, les jàrdins d'enfants sont des petites sttucttires
pouvarit accùeillh-en règle générale entte 10 à 20 enfants.
Tableau 12:
Capacité d'àccueil selon les institutions
Nombre, de J.E

%

Ncmbre de places offertes
moins de 10
10àl9
plus de 19
, Total

4
79'
25 ,
-

'

108

3.7%
. 73.1%
23^2%
,

, 100%~

Ce tableau ne prend pas cn compte les 46 jardins d'enfants qui ne nous ont pas répondu.

Selon les chiffres que npus avpns pu obtenir lors de l'enquête, le cantPn accuéiHe 4'082 enfants dans 108 jardins d'enfants, 42 jardins d'erifants ont dû refuser en tout 334 enfants pour.
Tannée ,1990, et 38 institutionstienneritune liste d'attente avec actuellement 373 demandes.
Néanmoins 18 sttiictures d'accueil disent avoir assez de places et netiennentdonc pas de liste d'attente, et 14 jardins d'enfantsttouventdes solutions én proposant d'auttes jours aux parents selon les disponibilités. Comparativement aux crèches, il est donc sans doute plus facile dettouverune place dans un jardin d'enfant pour autant que les pafents puissent faire
preuve d'une certaine souplesse quant aux jours et au pourceritage de fréquentation.,
Prestations offertes
Les horaires sont ttès variables selon les institutions. La plupart des services ouvrent par
ttanche de 2 - 3 heures par demi-joufnée; Bien que lafréquentationdes enfants soit majoritairemènt à temps partiel (moins de 3 demi-joumées par seriiaine), beaucoup'de jardins d'enfants ouvrent leur porte plus de 6 demi-joumées par semaine.
Tableau 13:
Ouverture des jardins d'enfants.
Nb. de demi-joumées ouvertes
:::::i:::;:;:::::x:;:::i:s^^

'

1 à3
4à6
7àl0

n = 108 jardins d'enfants
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Nb. de J.E en % ,
:i:H-^i^ ::-•••:::::: ;::;'::^^

<

'

22.2%
, 34.3% -43.5%
'

~

[•^^•••''y:y^']^^^^:^^:^?^\l •::;:.:::;:,

"

'

*

'

>

\

La très grande majorité des jardins d'enfants (88.9%) fonctionnent sur le modèlé scolaire: 2
mois de fermeture Tété. Seuls 6.5% des sttiiçttires rie ferment qu'un mois en été et 2.8% de
lieux restent ouverts toute Tannée.
Selon les institutions, le goûter ou la collation du matin est soit foumie sur place (39%), soit
|à amener par les parents (61%).
'
ÎLes enfants malades ne sont en principe pas acceptés. Dans la pratiqué^ 4% des jardins d'en. fants accepterit les enfants malades et 21% les accùeillent exceptionnellement. Pourtant seul
j uri lieu diposé d'une pièce réservée aux enfants malades.
|Les places de jeux extérieures ne sont pàs une réàlité pour l'ensemble des jardins d'enfants,
72% des institutions possèdent un emplacement de jeu ,extérieur. Seùls 7.4% des stmctures
i d'accueil dippsent d'une salle de repos avec des lits, alors que les enfants sont accueillis à
j partir de 2 ans. Les locauxrestentrelativement petits, et la majorité des institutions ne dipot se que de deux pièces;
Conttairemerit aux crèchés, les jardins d'enfànts ne sèmblént pas accorder ùne importance à.
des critèresrd'admission liés à l'obligation des parents de ttavailler ou au lieu de domicile. Il
( est souvent demandé que Tenfant soit propre, que les parénts soient d'accord avec la pédagogie utilisée, que Terifant ait envie de venir oîi que les parents participent à la vie de l'institution.
Situation des enfants

,

,

;<;•'('
Ils ont entte 2 et 5 - 7 ans, les bébés né sont pas acceptés dans les jm'dins d'enfants. Dans une
grande propoftion,
Tableau 14: ils fréquentent les sü:iictures moins de 3 demi-joumées par semaine.
Fréquentation des enfants
Age

'.

2ä2ifz.ms
3 à 6-7 ans
n= 3'484 enfants

'1-3
,

'

Nombre de dcnù-journées
4-6'
7-10

2.7%
80.4%

\
'-

0.06%.
15.3%
•

•

.-

' —
1.6%

'

Ell ce qui conceme la nationalité, la situation familiale et le taux d'occupation, de la mère,
npus ne pouvons pas foumù: de données du fait qué ttop peu d'institutions pnt répondu à ces
différentes questions.
Financement et coût
A l'inverse des crèches-garderies, les jardins d'enfants sont relativement peu subventionnés
par les communés (38%). 42% des institùtions ne tpuchent pas de subventiPn ni ne bériéfi-

" •

-

• .

•
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cient de dons privés, le coût repose uniquement sur les parents. 15% des services sont parallèleriient au bénéfice de subventions communales et d'allocations privées. Le canton accorde, à titt^ exceptionnel, un soutienfinanciefpour encourager le perfectionnement professionnel, par contre, il n'octtoye aucune autte forine de.subvention.
Tableau 15:
Subventionnement des J.3rdins d'enfants
Nb. deJ£ '

%

Subventionnés par
communes
dons privés
rien

-

^

40 ^
37
45

38%
35%
42%

n = 106 jardins d'enfants

La grande majorité des parents payent un prix fixe, les tarifs.sont dégressifs selon le taux de
fréquentàtion de Tenfant. Dans 4% des cas, il est tenu compte du revenu des parents, et 10%
de fàmilles payent le coût effectif de l'accueil. Dans la majorité des institutions, le prix se situe entte Frs 10.-et Frs 15.-la démi^joUmée.
La moitié des institutions octtoie aux parents une réduction pour l'accueil du deuxième enfant (eritte 5% et 50%).
'
•
'
^' '
. ,
Qualification du personnel Une bonne moitié des sttiictures d'accueil (57%) fonctionnent avec nne ou deux personnes
(39% des institutions n'ont ,qu;urie persorine). 20% des institiitions disposent d'un personnél
d'encadrement égal pu supérieur au nombre de cinq.
Le personnel est qùalifié, toutefois 27% des.servicesttavaillentavec des aides ou des stagiaires qui composent la moitié ou plus de l'ensemble du personnel, et 10% des institutions ne
disposent que de bénévoles. .
• ,
43% des jardins d'enfants bénéficient de la collaboration de bénévples. Cette situation est
ttès différente de celles des crèches, où un effort important est mené pour engager du personnel diplômé.

5.

L'écolièr/ère

Lorsque les enfants commencent l'école, ùn nouveau problème sé pose.pour les parents: la
garde des enfants en dehors de l'horaire scolaire. L'horaire n'est pas continu, les élèves vont
én classé le matin et l'après-midi. Lé canton de Vaud dispose dè diverses stfuctures répon106

dant aux demandes d'accueil: les réfectottcs, les classes gardiennes/études surveillées, les
unités d'accuéil pour écoliers et l'élargissement dés çrèches/jafdins d'erifants à l'accueil des
écoliers.
. ' ,
réfectoires:
i accueillent les écoliers pendant la pause de midi et prpposent lerepas.Dépendent de l'établissement scolairé ou d'une association privée.
classes gardiennes/études surveillées:
' accueillent leis écoliers après la fin dès cours. Les élèves accomplissent leurs devoirs seuls
ou avec une personne s'ils én ont le besoin. Les devoirs terminés, les erifants peuvent jouer,
j Dépendent en général de TétablisseiTient scolaire.
'
unités d'accueil pour écolier-èfe-s (UAPË):
lieu spécifique accueillant à la journée ou à teriips partiel les écplier-ère-s en dehors du
temps d'école.
crèches/jardins d'énfants
lieu d'accueil principalement pour la petite ènfance avec un espace.élargi aux élèves en dehors du temps d'école,
espace ouvert aux écolier-ère-s. \
Les UAPÉ ainsi que les crèches/jardins d'enfants sontsoumise:s à une autorisation du SPJ.
Par contre les activités parascolaires organisées par le Diréction des écples ou par un autte
service communal ne sont pas soumises à cette autorisation. Elles dépendent de la législation
1 scolaire, sanitaire ou sociale et ne constituent pas un accueil à la jOuméé. Les normes et recommandations du SPJ concerrient les unités d'accueils et l'accueil des écolier-ère-s daris lés
crèches.
,
. '
Pour les 3 sous-chapittes qui vorit suivre,' il nous manqué certaines données (natiorialité, siI tuation familiale, pccupatipri prpfessiorinélle de la mère, revenù dés parents, càpacité d'accueil, coût), car les questionnaires ont étérempUsde manièfé incomplète,,

[5.1.

Les unités d'accueil pour écolièr-e-^s.(UAPE)

A Lausanne, im mouvefnent important s'est développé pour promouvoir la création de stmctures d'accueil pour les enfants d'âge scolaire: projet de l'Association pour l'entraide familiale
(1979), dossier du syndicat des services pubHcs (1979), cféation de l'Association pour l'accueil
des écoliers (AdE, 1981); motion (1981), pétition (1982). Suite à la pétition et à la motion, la
Direction des écoles a mené en 1983 auprès des parènts ime énquête qui a révélé les besoins importants en stmctures d'àccueiT Fort de ces résultats, un groupe cpmposé de différentes associations de femmes, de parents et de l'entraide familiale se forme pour faire pression sur les autorités. Parallèlement à ce mouvement, une stmcture est mise sur pied à Morges: le chalet Sylvana.
En 1986, le Conseil communal de Lausanne a autorisé la Municipahté à élargb Tàccueil dans
les garderies aux enfarits d'âge scolaire jusqù'à la4ème année (10 -12 ans), à~prévoir des groupes d'accueil pouf cette catégorie d'âge dans les futurs centtes de vie,et à soutenir les initiatives
'

• •

• •
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de création de sttiictures d'accueil pour les écolier-ère-s. C'est ainsi que plusieurs unités d'accueil se sont développées.
L'UAPÉ est un lieu accueillant à la joumée les écoliers de 4 ans révolus à 12 ans en dehors
du temps scolaire. Il existe des ÜAPE qui admettetit uniquement des enfants inscrits à l'école
enfantine, et d'auttes qui reçoivent les enfants de l'école primàife; bien souvent elles accueillent en même temps les deux catégories d'élèves.
'
' ,
Les uriités d'accueil sont soumises d'une part à uné autorisation, et d'autte part aux normes et
recommandations élaborées par un groupe dettavailsuite à une joumée d'étude sur le. sujet.
Ces normes ont été soumises à consultation aux communes, et sorit actuelleriient la bàse sur
laquelle le SPJ octtoie des autorisations pour exploiter des unités d'accueil. Elles contiennent
des obligations en matière d'organisation notamment: un-e éducateur-trice diplômé-e pour
un groupe de 10 à 12 enfants, une équipe éducative composée d'un-e responsable possédant
une expérience dans le domaine de Tenfarice et de proféssionnel-le-s diplômé-e-s dans les
matières de la pédagogie ou du social, des locaux suffisamment vastes qui permettent un bon
fonctionnemerit (salle de jeu, lieu calme^ salle à manger étc), de. la nourriture variée et équi, librée avec trois repas prévus (petit-déjeuner, dîner et goûter), et des conseils en matière
d'éducation entte autrés: prévoir des petites unités'(25 erifànts àu maximum), déterminer des
critères d'adiriission des enfants, encourager les professionnel-lé-s à poursuivre un perfectionnement. car il n'existe pas dé formation de base spécifique.;
/Localisation, statut juridique et origine
- • ,
•• • '
•
I '
- • ,
Nous avons répertorié 9 UAPÉ dans le canton de Vaud dont 5 à Làusanne, et une dàns chacune des villes suivantes: Nyori, Morges, Vevey et Montteux. Toutes ces associations sont
privées à part uné (Nyon) qui est communale. La plus ancienne date'de 1980, alors que la
demièré née a vu le jour en 1990.
Capacité d'accueil
Lausanne peutrecevoirdans ses 5 unités d'accueil 112 enfants et 30 élèves supplémentaires
pour le repas de midi. Les quattes auttes villes ont des possibilités d'accueil sèmblables à
Lausanne erivkon 20 à 25 écoliers par unité, ce qui nous donne comme nombre dé places offertes pour le canton: 196 places pour la joumée + 46 places pour le dîner. 143 écoliers.sont
inscrits dans les unités de Lausanne et 123 .dans les auttés yilles. Lés unités sont davantages
fréquentées par les enfants de l'école primaire que ceux de l'école enfantine, et le repas de
midi est le service qui est le plus utilisé par tous les enfants.
~
/
Tableau 16: ~
Fréquentation des UAPE
Ecole enfantine
Ecole primaire
108

' matin
36
'
54

nombre d'enfants
dîner
, études/loisirs
76
58
- 144.
120

Il faut préciser que Nyon n'accueille que les enfants de l'école primaire pour le repas de midi
et le soir après lés cours, il n!y a pas d'accueil le matin avant Tentt^e des classes. La moitié
des services ont dûrefuserl'inscription de 59 enfants par manque de places. 4 institutions
tiennent des listes d'attente qui contiennent 61 ins<iriptions, les aiittés n'eri ont pas encore bésoin, car elles sont récentes.
Prestations offertes '
Les unités d'accueil ouvrent ehtte 6.00 et 7.Ô0 lé matiri et ferment entte 18.00 et 19.00 le
i < spù-. A Lausànne, 4 uriités ferment uri mois en été èt une seule reste ouverte toute Tannée,
alors que dans les autres villes elles fonctionnent comme le système scolaire.
En principe, les enfants malades ne sont pas acceptés, sauf dans de rares cas (3' ùistitutions).
Tous les services disposent de locaux suffisamment vastes, comprenàrit au minimum une
salle pour prendre les repas et une pour les loisirs, une cuisiné et une pièce pour étudier. 3
unités ont installé des lits dans nne pièce et une aréservéun lieu pour les enfants malades. 2
institutions ne sont pas équipées,de places de jeu extérieures.
Lés critèrès d'admission tiennent essentiellement compte du liéu de domicile des pàrents ainsi que de l'obligation pour les parents de ttavailler.
Situation des enfants
[ 1 Les enfants quifréquententlés unités d'accueil ont entte 4 - 4i/2'ans et 10 - 12 ans. Les unités
accueillent légèrement plus d'enfants éttangers que suisses.
Tableau 17:
Nationalité des enfants
,'Nombre d'enfants
suisse
: : imm igration : traditionnel le
autte

125
50 '
84

48%
19%
33%

Total

259 ;

100%

Un pourcentage très important d'enfarits vivent uriiquement avec leur mère (38%). Ce service seirible êtte fondàmental pour les familles monoparentales.. Les mères des enfarits accueillis ont quasi toutes une activité salariée (98%), 57%ti-availlentà pleiri temps et 41% à temps
partiel.
.
•
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Financement ét coût
Les ÜAPE, comme lés crèches-garderies bénéficient, si elles le demandent, de subventions
du canton qui couvrent une partie des salaires du personnel (6% à 16%).

•• '

.' ' '' -

Toutes les UAPE sont subventionnées: 7 bénéficient de subveritions.communàles (entte 50%
et 90% dù budget) dont 3 reçoivent également des allocation cantonales, Une seule institution ne perçoit que des subveritipns cantonales. Unriéfsdes services fonctionne également
grâce à des dons privés;
'
,
43% des. enfants sont issus de familles gagnant moins dé Frs 40'000.- par année, alors que
12% viennent de familles ayantùnrevenudépassant les Frs 80'Ö00,- annuel.
•

.

•,

.

.

• .

i

.

Chàque unité opère des tarifs différents iqui varient entre TO et 22% durevenudes parents.
Uné seule institutiori demande un prix fixe de Frs 1.3.-.ppur la journée et 8.- pour l'accueil et
le repas de midi. Toutes les institutions offrent uneréductionentre 1,0%. et 33% du prix nor^
mal dès l'inscription du deuxième enfant.
Qualification du personnel
'.

''

'

' '

.

' .

Toutes les ùnités d'accuéil ttavaillent avec du personnel qualifié (éduçatéurs-trices, enseignarit-e-s) et du persorinel dé maison. 5 institutions ont égalemerit TapÎJui d'aides ou de
stagiaires, et 2 bénéficient de personnés bénévoles.

5.2.

Les activités parascolaires gérées par les écoles

Nous nous sommes adressées à toutes les directions des écoles du cantPri dé Vaud, en tout
61 questionnaires ont été envoyés;riousavons reçu 50 réponses. 16 étàbhssements nous ont
répondu qu'ils ne disposaient pas de ce type de service, soit parce que d'auttes iristitutions
privéesrépondaientdéjà aux besoins, soit parce qu'il n'y àvait pas de demaride.
Localisation, statut juridique et origine
Selon les réponses que nous avons reçues, 3Tcommunes possèdent des àctivités parascolaires rattachées aux directions scplaires, :et parmi ellés,'2 ont des sefvices gérés par le privé, et
une bénéficié également d'un réfectoire dépendant d'uné entteprise (ces 3 sttiictures sont
contenues dans l'analyse qui suit).
. /
La grandeur de la commune ne semblé pas détermùiànte pour mettte sur pied des activités
parascolaires. En effet la rnoitié des services sont répartis dàns des conimunes de moins de
5'000 habitarits. Rerriarquoris que les habitants des petités communes ont les mêmes besoins
que ceux des villes.
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Tableau 18:
Emplacement des structures d'accueil.

f

Nombre de services
communes de:
moins de 1*000 hab.
de l'OOl à 5*000 hab.
plus de 5*000 hab.
plus de lOO'OOO hab.
(Lausanne),

2
14
11
7.

,

Total

34

Certains services sont relativement réécrits, ils ont vU le jour dans les années 80, les aùttes
datent des années 70 voire 60 pour quelques uns.
; Prestations offertes
I -"•
. . '•
.. ' • ' '
i • • '
••
' •.
I La grande màjorité des communes ne proposent que, les études surveillées comme activité
I parascolaire, seules 7 cprifimunes dispensérit des répas à midi, et Lausanne est là seule commune à offiir un accueil le ma.tin avant l'ouverture des classés.
I
!

Tableau 19:Type d'accueil

'
'

accueil le matin
repas de midi
études surveillées
• loisirs
'

Nb. de services

'
-, ,

3
13
22
2.

,,
'

,

\
,

,

.

,

.

•
^,

'

':

- ,

Les enfants de l'école enfàntine fréquentent relativemént peu les services; coinmèriousle
verrons plus loin, les énfants de cet âge fréquentent surtout les crèches-garderies ouvertes
àux écoliér-ère-s, de plus, ils utilisent de toute façon moins les stmctures d'accueil que les
plus grandsi leurs mères étant plus souvent au foyér.
Tableau 20:
,
Fréquentation des enfants
;

% ,
\

'\

enfants de l'école enfantine
enfants de l'école primaire

matin ,
'

'

3
21

repas
,

39
- 268

~

études/loisirs
36 ' ,
- 766

111

Les critèfes d'admission sont souvent liés à l'obligation des parents dettavailler;dans certains cas, Iprsqu'ùn enfant a des difficultés scolaires, il luvest proposé de participer aux études surveillées.
Dans la majorité des situations, ces services sont payants, à part quelques rares cas en ce,qui
conceme les études surveillées. Le prix durepasest fixe ou selori lerevenufamilial, il se situe entte Frs 4.- et 10.-. Nous ne sortîmes pas en possession du détail des prix opérés pour
les autres activités.
,
Beaucoup de personnes sans qualification sont engagéés pour, collaborer à ces services. .

5.3.

Les activités parascolaires rattachées aux crèches/Jardins d'enfants

Certaines crèches-garderies et jardins d'enfants ont étendu leurs prestations à l'accueil de
l'élève en dehors du témps de Técole. Selon notte enquête, 26 crèches-garderies ou centtes
de vie enfantine et 11 jardins d'enfarits nous ont dit offiir également des services pour lés
écolier-ère-s en dehors du temps d'école.
Localisation
Lausanne recueille plus de la moitié des stmctures qui accueillent la petite enfance et les
écolier-ère-s (51.4%), mais un certain nombre de petites et moyènries communes ont également développé'ce mode d'àccueiT
Tableau 21:
Emplacèment des structures d'accueil
.

Nb. d'institutions

communes de:

ïS'lSw--;::::::;^^

501 à l'OOO hab.
l'OOl à SO
' OO hab.
lO'OOO à 25'000 hab.
plus de lOOO
' OO hab.
•:::-:-:-;::':o:':o:-^

Total

u
19,

• •-: -• •.':• •l^-:- ï'••'.'!::•'.

-

'

'

37

'

^

5.4%
29.7 %
13.5 %
51.4 %
100 %

Au total r27Ö. enfants sont inscrits pour les activités pàrascolaires dans dés.crèches-garderies, et 353 y participent régulièrement. Les enfants de Técole erifantine (67%) fréquentent
davantage ces services que ceux de Técole prirnaire. En effet, souvent ces enfants étaient inscrits dans la crèche lorsqu'ils étaient plus petits, et ces stmctures sont mieux adaptées aux
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conditions des plus petits (salle derepos,jeu, etc.) Les élèves de l'école primaire sont sùrtout inscrits dans les unités d'accueil où les servicesdéperidant de l'établissement scolaire.
Tableau 22:.
Fréquentation des enfan ts
Age

maun

école enfantine
école primaire

285
92

Nombre d'enfants s
midi
: étuties/loisirs;
352
/ 186

209
146

Toutes ces prestations sont en règle générale payantes. Il est tenu compte du revenu des parents, les tarifs se font à la joumée.

6.

Les mamans de jour

,'

Dans le canton de Vaud, c'est le service des Placements familiaux du SPJ qui coordonné lés
demandes d'accueil en milieu familial. U n'y a pas, contrairement à d'autres cantons, d'associations privées qui répondent aux demandes de placement.
Les personnes qui gardent des enfants à la joumée doivent obtenir uné autorisation (selon
l'ordonnance fédérale réglan: le placemeiit d'enfant, 1977)^ autorisation qui est délivrées
dans le Cjanton de Vaud par le SPJ, sous certaines conditions, pour lés familles d'accueil:
qualités personnelles, aptitudes éducatives, état de santé, logement adéquat afin d'offrir à
i'enfant placé toutes les garanties pour un bon accueil. Neuf services communaux ont demandé uné délégation dc; compétences pour appliquer l'ordonnance fédérale et la loi vaudoise
sur la protection de la jeunessé.
Les résultats cités ci-dessous ne proviennent pas des réponses à notre questionnaire, mais de
statistiques établies pour l'année 1990, par le SPJ et les neuf services communaux délégués,
ces données sont plus complètes que ce que nous avons obtenu suite à notre enquête..
Les demandes de placement en 1990
En l'espace d'une année, les services de placements du canton de Vaud ont enregistré: r677
demandes de placement pour les enfants entre Cet 10 ans.
/
C'est la commune de Lausanne qui a reçu le plus dè demandes (37%). Pour la majorité des
communes, il y a un accroissement des demandes par rapport à l'année précédente.
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Tableau 23:
Répartition, par âjge
enfants âgés de:,
0.à2i/5ans
21/2 à 4 ans
5-6ans
7 à 10 ans

Nombre d'enfants
%
• .
.
" 973
'
58%
334
20%.
\
230
14%
140
8%

'
^
-

' 1677

100%

La grande majorité.des enfants à placer ont moins, de 4 ans (78%), et 58% ont moins de 2i/2
ans, Ce mode d'accueil semble particulièrement être utilisé par les parents d'enfants en bas
âge. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les structures d'accueil collectives pour les touts petits sont en nombre U-ès insuffisant, lés parents ne fonf peut-être pas un
véritable choix en plaçant leur enfant dans une famille d'accueiL
Les demandes réalisées
57% des l'677 demandes ont pu être réalisées, mais 14% dés demandes étaient encore en attente
à la fin de l'aiinée 1990. En ce qui concéme les autres demandes, elles ont été résolues de diverses façons: certains parents ont trouvé par eux-mêmes une personne de garde, la mère a arrêté de
oavailler, le placement s'est fait dans une autre commune ou dans Une stmcture collective etc. .
L'offre des familles d'accueil pour 1990
En 1990, 330 mères d'accueil se sont nouvellement annoncées dans le cariton de Vaud dont
131 pour la commune de Lausanne. Suite à une enquête des offices compétents, 256 autorisations ont été délivrées. Un certain nombre de familles (20%) a renoncé en cours d'enquête
et 3% s'est vu refuser l'autorisation.
L'écart entrel'offre et la demande
\

\

Malgré qu'il .nous manque le nombre des »anciennes« familles d'accueil et les places disponibles dans ces familles, nous constatons que, dans toutes les communes, la situation est difficile. La demande est importante surtout pour les enfants de moins de 2 ans, pour les placements à plein temps et pour l'accueil des enfants d'âges scolaires. Il y a également ^un déséquilibre entre le lieu où les placements doivent être organisés et celui où se situe la maman
d'accueil. L'année 1990 a enregistré plus de demandes que l'année précédente (sauf pour
Lausanne et Pully) et l'offre est plus faible en 1990 qu'en 1989: Pourtant le taux de placement pour 1990 a été plus élevé que celui de 1989. Aigle^et Nyon sont lés districts où la demande est relativement satisfaite, alors que dans les districts de Morges, Orbe, Lausanne,
Vevey et Cossonay, il est nettement plus difficile de satisfairè la demande. Depuis 1981, les
, démandes augmentent chaque année considérablement (plus de 50% d'augmentation)^

Financement, coût et formation
Les rnamans de jour ne sont pa!s' subventionnées. Les parents, peuvent obtenir un subside
daris certainés cornmunes s'ils en font la demande pour autant que leur revenu ne dépasse,
pas un certain montant. Le tarif proposé par le SPJ est dè.Frs 2.50 de l'heure sans compter
les frais dé repas. Certaines communes proposent un tarif plus élevé, Frs 3.- de rheûre,.héanmoins cette question se règle essèntiéllement entre fes'parents placeurs et la famille d'accueil.
i l l n'est demandé aucune formation aux mères gardiennes, pourtant quelques communes of' frent un séminaire de fonnation ainsi que lé soutiéii d'une coordinatriCe pour tous problèmes
rencontrés par les familles d'àcçueil. V
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III. Canton de Neuchâtel
1.

Introduction

La situation dans le canton de, Neuchâtel est parmi les plus mauvaises de Suisse romande.
Avant cette année, il n'y avait que peu de volonté politique de faire bouger les choses : la
seule loi qui existe dans ce canton date dé 1987 (Arrêté d'exécution de l'Ordonnance fédérale
de 1977) et se borne à attribuer à l'Office cantonal dés mineurs et des tutelles (Département
de justice) le droit de donner les autorisations et de contrôler l'hygiène et la sécurité dans lés
institutions accueillant des mineurs. Aucun règlement, ni communal, ni cantonal, concernant
le subventionnement des structures d'accueil, n'existe, ce qui a pour conséquence que le.subventionnement dépend des communes et varié ainsi fortement selon les endroits. Par ailleurs
aucune étude approfondie n'avait été entreprise sur la situation'de ce cianton.^
Depuis quelques mois, la situation commence par contre à évoluer:
T

une enquête a été menée à là Chaux-de-Fonds par les Services sociaux à la démande du
Conseil communal. Cette enquête avait comme but de dresser un bilan des mesurés
d'accueil actuellement én place et de déterminer, si nécessaire, les t)ésoihs et la manière
d'y répondre.
une enquête visant à évaluer lés besoins dans le domaine des garderies et des crèches
est en .cours à Neuchâtel (mandatée par le Conseil communal)
une sous-commission »Vie pratiqùé« a été . mise sur pied par le Bureau cantonal de
l'Egalité et de la Famille. Cette sous-commission qui regroupe différents partenaires sociaux s'est déjà fortement mobilisée sur le sujet de la garde des enfants et de la famille
un projet de loi a été élaboré par la Corhmission sociale du Parti socialiste du cantpn de
Neuchâtel. Cette conimission, après avoir fait une enquête'auprès des institutions en
1991, présentera début 1992 un projet de loi concemant le subventionnement des institutions de la petite enfance aux autorités.

Résultats de l'envoi du questionnaire
Nombre de questionnaires envoyés: 113
Destinataires: crèches, garderies, jardins d'enfàhts, »devoirs surveillés«, cantine scolaire
Nombre de questionnaires reçus:
Questionnaires valables
Questionnaires non valables
-Nonconcernés .
'
- Inconnus
- Ferinés
Total
.116':

68
17

i
.

.

3
, 2'

• .
85 .

• ,

•

Les 68 questionnaires valables se répartissent cornme suit:
Institutions ouvertes à plein-temps et accueillantles enfaiits
d'âge préscolaire avant'tout

20

Institutions ouvertes à temps partiel et accueillantles enfants
d'âge préscolaire uniquement
39
f Devoirs surveillés

9

2.

La petite enfance

2.1.

Les structurés d'accueil à plein temps

yingt.institutiôns accueillant à plein-temps des enfants d'âge préscolaire ont répondu à notre
questionnaire. Ce sont le plus souvent des crèches àu sens classique du terme, mais il y a
également une garderie ouverte à plein temps, mais faisant une pause à midi, des familles
d'accueil (qui sont déclarées àT'Officé cantonal dés mineurs au mêrne titre qu'une crèche et
qui ne font pas pàrtie de l'association des mamans de jour) et deux foyers (qui accueillent non
seulement des enfants à l'année, mais égalément à la joumée et qui ont ainsi lin rôle de crèche).
Localisation, statut juridique et origine
; Ces structures sont réparties dans neuf communes différentes seulement et de plus dans les
grandes villes avant tout. Parmi les lieux qui ont répondu au questionnaire, six se trouvent à
i Neuchâtel et six à La Chaux-de-Fonds. Si l'on regardé le nombre dé places, ceci implique
que plus du 80% des placés en crèche se trouvent dans ces villes.
La grande majorité de ces institutions sont privées, séules quelqùés unes sont communales
ou dépendent d'une entreprise (hôpitaux ét industtie horlogère) ou d'une église.
..

Tableau 24:
Statut juridique
Association privée
'
Dépendant d'une entreprise
Service communal
Dépendant d'une église

-

13
3
3
1

,

,'

.

,

,

n = 20 crèches

'' '

' . .' • • ' ' ' -, .

I Une des particularités du Canton de Neuchâtel, c'est qu'il abrité les plus anciennes crèches
I de Suisse et que ceà crèches sont toujours en activité. Ainsi parmi les vingt crèches qui ont
• •

"

"

, • - •, ,
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répondu au questionnaire, trois ont été créées avant 1900. Les autres se sont ouvertes environ pourmoitié entre les années 1960 à 1980 ét entre les années 1980 et 1990.
Capacité d'accueil
La grandeur des crèches est très variable. Certaines sont très petites et accueillént moins de
10 enfants, diautres peuvent garder plus de 60 enfants (répartis en différents groupes) en même temps. '
.
.
Tableau 25:
.
Nombre de places
Nombre de crèches
< 10 enfants
10-19
20-29
30-39
40^9
50-59
60-69
70-79

3
- -3
6

2

n = 20 crèches

Officiellement ces'20 lieux d'accueil peuvent recevoir 618 enfants siimultanérrient, mais le
nombre d'enfants effectif qui fréquente ces crèches se monte à 800.
Ces chiffres appellént plusieursremarques.Nous verrons plus tard que le rapport entre le
nombre d'énfahts pouvant être accueillis en même temps et le nombre d'enfants accueillis ef-,
fectivemenf esr très différent dans les jardins d'enfants.'En effet, dans ces lieux, le nombre
d'ènfants qui fréquentent effectivement les jardins d'enfants est deux fois plus important que
le nombre d'enfants qui peuvent être reçus en même temps. Cette différence s'explique par le
fait que, dans les crèches, beaucoup plus d'enfants profitent de l'offre complète et occupent
ainsi seuls une place. Dans.les jardins d'enfants par contre, une même place est le plus souvent occupée par plusieurs enfants, car ceux-ci ne fréquentent le jardin qu'à temps très partiel.'
'. •
Par ailleurs, de ces 800 enfants, environ une centaine (112) ont de plus de 5-6 ans et vont
déjà à l'école enfantine ou même primaire. Sur les vingt lieux, seuls deux n'accueillent que
des enfants d'âge préscolaire. Tous les autres accueillent dés enfants plus grands: environ la
moitié acceptent les enfants jusqu'à lafinde l'écOle enfantine (environ 6-7 ans) et l'autre
moitié prend même des élèves qui fréquentent l'école primaire (enfants entré 8 et 12 - 13
ans). Cette particularité est diie. avant tout au grand manque de structures pouvarit recevoir
les jeunes écoliers le matin avant l'école, à midi ou l'après-midi après les cours. En effet,
cdnime nous le Vertons plus tard, les seuls lieux pour écoliers qui existent n'accueillent les
enfants que l'après-midi après lés cours (devoirs surveillés);
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Treize crèches sur vingt ont refusé des enfants l'année demière, mais conimé parmi ces treize crèches, seulement huit-ont indiqué combien d'enfants elles avaient dûrefuser(450 enfants en tout pour ces hiiit crèches), il est difficile de dire exactement combien d'enfants
n'ont pas trouvé de place dans le canton. A part le manque de place, lés auttes raisons de refus ont été le fait que l'enfant était trop petit pu que les parents ne travaillaient pas dans l'entreprise.
^
Seules neuf crèches tiennent une liste d'attente et, sur ces neuf, six nous ont indiqué combien
d'enfants y étaient inscrits (87 enfants au total). Les autres nous ont dit qu'elles n'en tenaient
pas parce que l'attente était trop longue de toute façon, ou qu'elles ne prenaient que des inscriptions piour la rentrée de iséptembre..Six d'éntre elles ont indiqué qu'elles avaient assez de
place. Dans deux cas ceci s'explique par le fait qiie le lieu vient d'oiivrir ou parce qu'il s'agit
d'une crèche d'entreprise, mais dans quatre cas (quatre crèches dé la Chaux-de-Fonds), ce
fait est lié à là nouvelle politique de subventionnement de cette, ville. En effet, depuis un an
environ la ville subventionne directement les parents qui n'arrivent pas à payer le coût réel
d'un, enfant placé en crèche. Ceux-ci doivent faire eux-même la demande pour obtenir une
réduction et produire un certificat de salairé. Ceci a eu plusieurs conséquences: de nouvelles
places ont été créées dans dé petites crèches, la subvention va directement aux parents qui en
ont besoin, mais a également suscité la colère des parents qui gagnent plus de Frs 6'000.- par
mois et qui doivent payer seuls le coût réel dé l'accueil de leur enfant (environ 35.-/jour).
Phisieurs de ces parents ont, en tout cas sur le moment, retiré leur enfant de la crèche et
cherché une autre solution (par ex. jeune fille au pair mal rémunérée et non formée).
Prestations offertes

,

•

Sur les vingt institutions, qui ont répondu au questionnaire, toutes ont un horaire à plein
, temps; du lundi au vendredi; Dix-huit d'entre ellés ouvrent le matin entre 6.15 et 7.15 et àccuéillent les enfants sank intérinption jusqu'à 18.()0 ou 19.00. Parmi celles-ci, une seule fait
une petite pausé à midi. Une autre est ouverte le samedi matin égalemént, de 6.30 à 12.00.
Les deux institutions restantés, à savoir les foyers, sont ouvertes jour et nuit, tous les jours.
Par ailleurs, plusieurs d'entre elles (3) offrent des solutions de dépannage aux parents et acceptent lés enfants le week-end ou lé soir si besoin ést.
En ce qui concerne les vacances, seules six crèches sont ouvertes durant toute l'année, et ne
ferment jamais. Six autres ferment 3 - 4 semaines en été et les autres prennent soit moins de
•vacances (1 - 2 sernaines), soit-plus (3 - 4 semaines en été, plus 1 -, 2 semaines à Noël). Par
contre, plusieurs d'entre elles offrent des solutions deremplacementaux parents: autre crèche, mamansde jour, camps, garde,en privé par les éducatrices, etc.
,
En ce qui concerne lesrepas,la plupart dés crèches fournissent le dîner et le goûter. Le petit déjeuner est également pris sur place le plus souvent; normalement, il est fourni, mais dans quelques cas il doit être amené par les parents. De plus, certaines, crèches offrent même la possibilité aux enfants de prendre encore le souper sur placé (foyérs et une des crèches d'éntreprise).
Nous n'avons pbtenu que peu d'indications quant à la grandeur des locaux, mais i l est néanmoins possible de dire qué la plupart de ces lieux ont une bu des salles de loisirs, une cuisine, uné salle pour prendre les repas, une salle avec des lits et un jardin ou place de jeu extéri- •
eure. Cinq d'entre eux ont également une salle d'études pour les écoliers qu'ils accueillent.
^ • '

•• - • •

--

••: •
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Seuls deux ont une salle pour les enfants malades, alors que presque tous acceptent des enfants malades, mêmé si ce n'est qu'exceptionnellement.
En effet, seules trois crèches refusent catégoriquémerit les enfahts malades. Huit d'entre elles
acceptent les énfants normalement et neuf les gardent exceptionnellement (c'est-à-dire, si leur
maladie n'est pas trop grave et pas contagieuse). A ce propos, i l fautreleverqu'il existe à la
Chaiix-de-Fonds Un service spécial, mis en place,par la Croix-Rouge, de garde des enfants
malades. Actuellement huit gardes d'enfants malades et mères de famille »à la retraite* pour
la plupart répondent aux appels des parents. Comme pour les Crèches, le tarif est dégressif
selon le revenu et varie.entre Frs 2^50 et 12.50 l'heure. '
,
Une autre particularité du canton de Neuchâtel, c'est que, dans au moins quatre cas, les enfants sont gardés à domicile, dans la maison ou l'appartement de la responsable. Ces crèches
sont plutôt petites (dix enfants ou moins) et sont conçues de rrianière très familiale.
Les critères d'admission sont pour leur part très larges. Ceux qui sont cités le plus souvent'
sont, dans l'ordre: l'obligation de travailler des parents, le fait que l'énfant provient d'une famille monoparentale, le fait qu'un irère ou une soeur sont déjà inscrits et.le lieu dé domicile
ou de travail des parents. D'autres critères moins souvént évoqués sont lè bas revenu des parents ou la nécessité ppur les parents de travail.lér dans l'entreprise.
Situation des éiifants
La plupart des vingt crèches prennent les bébés depuis la fin du congé maternité, c'est-à-dire
dès 6 à 8 semaines, et au plus tard dès 10 à 12 semaines. Seules deux d'entre elles n'acceptént les enfants qu'à partir de l'âge de 2 ans environ. Comme nous l'avons vu plus haut, presque toutes acceptent des enfahts qui sont déjà écoliers: certaines prennent des enfants jusqu'à
là fin dé l'école enfantine (c'est-à-dire jusqu'à 6 ans environ) et les autres même des enfants
qui vont à l'école primaire (enfants jusqu'à 12-13 ans).
'
Dans les faits, on peut observer par contre que, même si les enfants sont accueillis dès 6 semaines, le pourcentage le plus important d'enfants entré 0 et 5 ans qui va à' la crèche est constitué par les enfants qui ont plus de 3 ans (65% des enfants).
En ,ce qui conéeme la fréquentation des enfants jusqu'à 5 ans, beaucoup d'enfants vont à la
crèche plus de 7 demi-journées par semaine.
Tableau 26:
Age des enfants et taux de fréquentation

.

moins de 3
demi-journées
i':';-:^:":-:-;-:':^:-;::^^^

!^ -•••i^! :''• ;:-V.:-;'''/'-"''''^-.--^'-''.

moins d'un an
là2ans 3à4-5ans

,
'

n = 673 enfants
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. .4.8 % '
6.4% ,
20.2%
.

-• •

de4à6
demi-joumécs
:'

de 7 à 10
demi-journées

""':'.•:•:•.:•';-:'• •"::'::;'-;:.'-Ci;;::.-::;-'-:v:;.:'y':-. :; v^-:_;->! "'-loyO'"'

3.1 %
4.9%
16.0%

5.4 %
10.4% '
28.8% ~
'

La majorité des enfants plus, grands (écoliers) qui vont-dans ces crèches participent le plus
souvent à toutés .les activités, lorsqu'ils ne sont pas à l'éeOle. Ceci signifie qu'ils vont à la crèche le matin avant l'écolé, que les éducatrices les amènent et vont les rechercher (pour les
plus petits), qu'ils y prennent lerepasdé midi et y retournent l'après-midi après la fin des
cours.
'
Ce taux de fréquentation relativement élevé des enfants est lié à l'occupation professionnelle
des parents et effectivement les résultats du questionnaire montrent qu'environ 90% des rnères de ces enfants ont un emploi rémunéré et que 10% d'entre elles restent au foyer. ^
Tableau 27:
.Occupation professionnelle des mères
Plein temps
263
Temps partiel
' 253
Temps de travail: inconnu ;
21
En fonnation
12
Au foyer
' . ' ". 60 ,
Situation inconnue
6

43%
41%
'3%
2%
10%
, ^ 1%

Total

•

615

100%

'Contrairement à ce que nous verrons pour les jardins d'enfants, où la plupart des enfants sont
suisses, dans les crèches les enfants sont environ pour moitié suisses et étrangers (surtout
portugais et italiens).
|En ce qui concerne la situation familiale des enfants, 88% des enfants accueillis dans ces 20
crèches vivent avec leurs deux parents ou avéc deux adultes et 12% avec un seul dés deux
parents (11% avec leur mère et 1% avec leur pèré).
'
Financement et coût
Huit crèches parmi les vingt ne recoiveiit aucune aide d'une commiune, du canton ou d'une entreprise. Elles ne fonctionnent qu'avec lefinancementdes parénts. Huit autres institutions reçoivent des subventions communales en plus de la participation des parents. Les deüx foyers ont
. une aide cantonale importante (ce qui peut étonner'dans le canton de Neuchâtel, car ie canton
ne subventionne aucune structure d'accueil fkiur les enfants) parce qu'ils font partie d'une autre
i catégorie d'institutions: les institutions!, pour mineurs inadaptés ou handicapés. Les deux crèches
restantes (crèches d'entreprise) fonctionnent avec la participation des parents et de l'entreprise.
f

j
I

Tableau 28:
Financement
,

" " •'•

Parents seulement
• Parents + comnriune
Parents -f canton (foyers) '
Parents + entreprise
n = 20 crèches ' -

' 1

.'•

•

, 8
8 '
2
2- . '
'.

•

•• . •

• •

.•

"

\

'
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En ne considérant que ce tableau, il peut sembler que relativement t)eaUcoup de, crèchés reçoivent des subventions communales. Et pourtant, si l'onregardel'importance des montants versés, on s'aperçoit que dans deux des crèches subventionnées au moins, la participation dés pa^
rentsrestela source derevenula plus importante, car les subventions sont minimes (une crèche
nous a dit qu'il s'agissait de 0.6% du budget et l'autre que les subventions étaient à bien plaire).
Là plupart dés crèches accueillent des enfants de plusieurs communes. Dans certains cas, les
enfants viennent de plus dé 10 communes différentes. Ce fait mérite d'être relevé avant tout
dans le cas des crèches qui sont subventionnées, car le subventionnement ne provient pour
sa part que d'une commune. En effet, seules les crèches de la cornmune de la Chaux-deFonds, qui subventionne largenient les institutions se trouvant sur son territoire, n'acceptent
que les enfants de cette commune. Dans tous les autres cas, les crèches subventionnées acr
cueillent des enfants de plusieurs communes.
Le prix payé par les parents varie fortement entre les différents lieux et lé mode de calcul
également.
Tableau 29:
Mode de calcul du prix
Coût effectif
Pourcentage du revenu - '
\
Tarif fixe (mais avec réductions
selon le nombre d'heures de présence)

5
7
7

n = 19 crèches

Le mode de calcul du prix varie donc beaucoup selon les lieux et le prix payé par les parents
également. Lorsque le prix est calculé selon un pourcehtàge durevenu,il sé morite le plus
souvent à 10% durevenu.Toujours dans la même catégorie des tarifs échelonnés selon le revenu, le prix peut également être calculé selon un barême'(entre Frs 14.- et 35.- par jour à la
Chaux-de-Fonds). Lorsque les parénts paient le prix effectif, leur participation.varie entre
Frs 13.- ét 30.- par jour, selon les lieux. Et pour terminer, le prix peut encore êtrefixe(dans
ce cas la il existe le plus souvent un tarif à l'heure, à la joumée ou encore au mois, selon le
nombre d'heures que l'enfant passe à la crèche). Dans" ces crèches, le prix varie entre Frs 15.et 25.- par jour. En ce qui concerne les tarifsfixeset selon le coût effectif, on trouve les tarifs les plus bas (environ Frs 15.- par jour) dans les crèches où une dame, s'occupe seule, ou
avec sa famille, de plusieurs enfants à la maison et dans une des crèches d'eritreprise. Par ailleurs, la plupart des crèches accordent une réduction, parfois substantielle (entré 10% et 50%
pour le deuxième enfant), lorsque deux énfants (ou plus) d'une même famille fréquentent la
crèche.
En ce qui concerne les écoliers qui fréquentent les crèches, le prix est calculé soit à la journée pour les élèves de l'école enfantine (qui passent en fait la plus grande partie dé la journée
à la crèche et qui sont amenés à l'école ,par les éducatrices), soit à l'heuré ou au repas pour
les élèves de l'école primaire.
.
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Malheureusement, la plupart des lieux ne connaissent pas la situationfinancièreeffective des
parents, ce qui ne permet pas de faire une comparaison entré le coût et le révenu des parénts.
Si l'on compare par contre le coût dans les crèches subventionnées et celui des crèches non
subventionnées, on s'aperçoit, avec étonnement peut-êû«, qué le prix est plus élevé dans les
crèches subventionnées. Ainsi, s'il est en moyenne; de Frs 20.- par jour dans les institutions
non subventionnées, il sera plutôt de Frs 25.- dans les structures subventionnées. Ceci s'explique par le fait que dans les crèches subventionnées lés exigences en personnel et en locaux sont plus élevées et qu'ainsi le prix de revient est plus élevé. Alors que plusieurs des
Crèches non subventionnées ne fonctionnent qu'avec une personne non formée se contentant
d'un salaire dérisoire.
"
Qualification du personnel

^

Cette, différence concernant le personnel se retrouve effectivémeht, lorsqu'on analyse la qualification du personnel et qu'on la compare avec le mode definancementdu lieux.

Tableau 30:
Qualification dii personnel dans les crèches subventionnées
Plus de personnel qualifié que non qualifié
Plus de personnel non qualifié que qualiPié
Personnel qualifié égal au personnel non qualifié
Non réponse

,
'

- 6
. 2
^ 3
1

ï Qiialincation du personnél dans lesxrèches non subventionnéesï ; i
Plus de personnel qualifié que non qualifié
Plus de personnel non qualifié que qualifié
Non réponse
n = 20 cièches

,

-

^

1
6
,1

'

On peut voir ainsi que dans les crèchés non subventionnées, ce sont le plus souvent des dai mes sans formation spéciale qui s'occupent des enfants, pour un salaire dérisoire, âvec beaucoup de dévouement et peu de reconnaissance pour leur engagement (ellés travaillent souvent seules, plus de dix heures.par jour). C'est une forme dè bénévolat caché. Une d'entre el' les a écrit sur le questionnaire qu'elle avait ouvert sa crèche pour aider les familles en difficulté, mais qu'elle n'avait jamais obtenu de reconnaissance de leur part, qu'elle avait plutôt
été exploitée. Elle a fermé sa garderie en juillet 1991.
Contrairement à ce que nous verrons pour les jardins d'ènfants, les crèches employent par
contre relativemént peu de personnel entièremént t)énévole en plus du personnel »salarié«
(parents ou autres personnes). Seules iquatre d'entre elles font appel à des bénévoles de teinps
à autre pour différentes activités (comité, présidence, différentes animations, etc.).
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2.2.

Les structures d'accueil à temps partiel
(jardins d'enfants, garderies, ateliers de création ehfantinej ateliers
d'expression, haltes-garderies, etc.)

Trente-neuf institutions accueillant des enfants à temps partiel (avec comme buts principaux
soit la socialisation de l'enfant, soit, la décharge de la mère) ont répondu à nodre questionnaire. Les trente-neuf questionnairesreçusse subdivisent en trente-sept »jardins d'enfants« (qui
n'acceptent que des enfahts d'âge préscolaire) et deux haltes-garderies (qui accueillent quelques écoliers en plus des enfants d'âge préscolaire).
Localisation, statut juridique et origine

^

Contrairement atix crèches qui se trouvent avant tout dans les grandes villes, il existe au moins un jardin d'enfants dans beaucoup de petites communes. En effet, lés 39 suiuctures d'accueil qui ont répondu au questionnaire sont réparties sur 24 communes différentes (17 communes avec un jardin d'enfants et les 7 autres plusieurs). Treize d'entre elles se situent dans
des villes de plus de lO'OOO habitants (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle) et les autres dans des communes plus petites, parfois même ttès petites. Eh pourcentage de places,
cela signifie que seulement 26% des places dans des jardins d'enfants se trouvent dans ces
trois grandes villes, alors que nous avions vu qu'elles offraient le 80% des places en crèche.
Tableau 31:
Grandeur deis communes
Communes de :
>10'000hab.
4'000 - lOO
' OO hab.
2'000 - 4'OOOhab.
0 - 2'000 hab.

Nombre de lieux
13:
4
9
13

n= 39 sUuctures d'accueil

La plupart de ces institutions (34) sont organisées en associations privées.' Quatre d'eno-e elles sont autogérées par les parents et une est organisée par une église.
En ce qui concerne la date de création, la différence avec les crèches est également frappante.
Alors que le développement des crèches s'est fait régulièrement depuis 1970, les jardins d'enfants pnt été créés avant tout dans les années 1980 (17 sur 39 se sont ouverts après 1985).
Capacité d'accueil
Officiellement ces 39 lieux d'accueil peuventrecevoir600 enfants en même temps, mais le
nombre d'enfants réels qui fréquentent quelques demi-jouriiées par semaine le jardin d'enfants est de r323. Ainsi, de nombreux enfants ne vont au jardin d'enfants que quelques heu124
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res par semaine et une place est partagée par plus de deux enfants. Par ailleurs, ces chiffres
nous montrent aussi qu'en règle générale ces lieux sont plus petits que les crèches et peuvent
accueillir moins d'enfants en même temps.
, •
Tableau 32:
'Grandeur des lieux
Nombre de places

Nombre de lieux

0 -19 enfants
20 -39 enfants
> 40 enfants '
Non réponse

27
8
.2
2

,,

n=39 suuaures d'accueil

Dix-sept jardins d'enfants parmi ceux qui ont répondu au questionnaire nous ont dit-qu'ils
avaient dû refuser des enfants au cours de l'année (147 enfants en tout); Vingt autres nous
ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu à refuser des enfants. Les autres n'ont pas répondu à cette
quéstion.
Les deux-tiers des lieux he tiennent pas de liste d'attente parce que l'effectif ést stable (inscriptions à l'année) bu l'attente trop longue. Les 129 enfants inscrits sur les listes d'attente
des institutions qui. entiennentune le sont d'àilleurs presque tous pour là rentrée suivante
(préinscriptions). Seuls quelques liéux nous ont indiqué qu'ils avaient asséz de place, tout au
moins certains jours..
Prestations offertes
Ün nombre important de ces institutions ne sont ouvertes que quélques demi-joumées par :
semaine. Les heures d'ouverture'sont également très différentes et permettent d'établir plusieurs sous-catégories de jardins d'enfants:
jardins d'enfants ouverts le matin et l'après-midi (9). Ces lieux sont ouverts 16- 20 heures par semaine, ces heiires étant réparties sur 7 à 9 demi-journées par semaine.-La plupart de ces structures sont fermées le mercrédi àprès-midi et parfois également une ou
deux autres démi-joumées; La majorité fonctionne selon l'horaire suivant: 9.00 à 11.00
et 13.30, à 15.30.
,
jardins d'enfants ouverts le matin ou l'après-midi (10). Ces structures sont ouvertes eht, re 10 et 18 heures par semaine, mais ces heures ne sont réparties que sur 5, éventuellement 6 demi-journées. De plus, les horaires sont le plus souvent très irréguliers (ouverture quelques matins ét quelques après-midis pendant 2 heures)
'
garderies, groupes de jeux (14). Ces lieux ne sont ouverts qu'entre 1 et 4 fois par semaine pour 1-2 heures. Ils permettent à l'enfant de rencontrer d'autres compagnons de son
' •
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âge et déchargent la mère pendant quelques heures. Aucune inscription n'est normale-,
ment nécessaire et le séul critère d'admission est le nombre de places.
' ~:
haltes-garderies (2). Ces deux garderies sont ouvertes dans un cas de 7.00 à 18.30 tous
les jours et pour l'autre de 9.00 à 11.30 et de 13.45 à 17.45 (sauf le lundi matin). Elles
accueillent sur la semaine un grand nombre d'enfants différents, car ceux-ci n'y sont
placés en règle généralé que pour quelques heures, même si certains y vont de manière
plus régulière.. Ce sont également lès seuls lieux qui accueillent quelques écoliers."

/

jardins d'enfants «particuliers* (4). Nous avons regroupé sous cette catégorie quatre
jardins d'ènfants qui fonctionnent différemment des autres. Pour le premier, il's'agit
d'un jardin d'enfants basi sur la méthode Montessori. Il est ouvert tous les jours de 8.0Ö
à 15.00, sauf le mercredi où il ferme à 12.00. Il s'agit ensuite d'une garderie autogérée
accueillantles enfants de 7.3Ô à 12.00 et de.13.30 à 18.00 (sauf le mercredi àprès-midi
et le vendredi matin), d'un atelier de création ouvert de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 16.00
(sauf le mercredi après-midi) ét d'une garderie ouverte tous les matins de 7.30 à 12.00
(elle accepte d'ailleurs les enfants dès 6 semaines).

En ce qui concerne lés vacances, toutes les structures d'accueil en prennent et la plupart suivent le calendrier scolaire (34 sur 39). Seulement deux d'entre elles proposent d'autres solutions aux parents (jeûne fille au p|air ou autre garderie). '
Les locaux sbnt pour leur pairt le plus souvent petits (unepu déux pièces). La moitié des institutions seulement disposent d'un jardin ou d'une place de jeux à l'extérieur, en partie probablement parcè que les enfants ne fréquentent ces lieux que quelques heures par semaine et
que les activités ont lieu à l'intérieur.
,
Lésrepassont rarement pris sur place et s'ils le sont (surtout les dix-heures ou le goûter) ils
doivent souvent être amenés. Les enfants màlades sont refusés dans plus dutiersdes institutions.
'
Beaucoup d'institutions nous ont dit qu'elles n'avaient pas de critères d'admission. Dans les
autres cas, les critères sont vraiment très nombreux. Ceux qui reviennent le plus souvént
sont dans l'ordre: le lieu de domicile ou de travail des parents, l'âge de l'enfant, la plaCe disponible, le fait que des frères et soeurs sont déjà inscrits, l'intérêt de l'enfant pour les activités, la collaboration des parents et la propreté de l'enfant.
. Situàtion.des enfants
L'âge des enfants qui fréquentent ces lieux est également très différent de celui des enfahts
qui vbnt à la crèche. En. effet, la plupart des enfants vont au jardin d'enfants pendant un ou
deux anis, à temps partiel, entre 3 et 5 ans, avant d'entrer à l'école enfantine. La, majorité des
institutions n'accepté ainsi les enfants qu'à partir de 3 ans et joue le rôle d'une sorte de préécole enfantine.
Deux institutions seulement accueillent les enfants à partir de 6 semaines (une garderie autogérée par les parents et une garderie ouverte de 7.30 à 12;00 tous les matins). Par ailleurs
deux lieux uniquement accueillent .des enfants jusqu'à 8 ans (les deux haltes-garderies). En
effet, contrairement à ce que hoiis avons observé pour les crèches, les jardins d'enfants sont
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exclusivement réservés aux enfants d'âge préscolaire et seules les deux haltès-garderies que'
nous àvons classées dans la même catégorie (institutions qui accueillent des enfants à temps
partiel) prennent également des écoliers (6 à 7 énfants par jour entré les deux) le matin avant
l'école et le soir après les cours.
La plupart des enfants he fréquentent ces lieux d'accueil que quelques demi-journées par se) maine, au maxirnum 5 - 6 fois par semaine, mais beaucbupi d'entre eux y vont mêmé moins
] souvent Cette constatation est valable même dans les jardins d'enfants ouverts ènviron 20
j heures par semaine (9 demi-joumées). Ceci montre en fait que ces lieux d'accueil ne sont absoliiment.pas conçus pour lés enfants de parents qui ont un travail rémunéré (à cause des ho! raires et des âges d'admission) et qu'ils sont plutôt fréquentés pàr des enfants dont la mère
est à la maison. Le plus souvent les enfants y sont donc placés pour, réncontrer d'autres en-,
* fants, pour être préparés à l'école enfantine ou pour décharger la mère.
; Il n'est malhéureusement pas possible de donner dés indications plus précisés sur le statut
professionnel des parents et sur leur revenu, car la plupart des lieux netiennentaucune stati' stique de cette sorte. La seule indication que nous avons pu obtenir concerné là nationalité
des enfants. Pour cè paramètre également, on peut observer une différence avec le résultat
\ obtenu pour les crèches. En effet, dans celles-ci le pourcentage d'enfants suisses était à peu
près égal au pourcentage d'enfants étrangers. Dans les jardins d'enfants par contre plus du
j 80% des enfants sont suisses.
I
\
'
î
[
;

Tableau 33:
Nationalité des enfants
Suisses
Italiens
Espagnols
• ~ Yougoslaves
Turcs
Portugais
Autres
Total

'

.703 .
46
13
2 ' 5 .
15 ^
54
838

'

83.9%
5.5%
1.6%
0.2%
0.6%
1.8%
6.4%

100%

Financement et coût
La grande majprité des jardins d'enfants qui ont répondu à noü-e questionnaire ne. reçoivent
aucune subvention et ne fonctionnent qu'avec la participation des parents.
Tableau 34:
Financement
Parents seulement
Parents et subventions communales
Non réponse
n = 39 stiucluics d'accueil

'
^
31
6
2

.

.
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Plusieurs d'entrés eux (11), quel que soit leur mode definancement,reçoivent, en plus, des
dons ou bénéficient de la mise à disposition gratuite d'un local. Comme pour les crèches,
presque tous les jardins d'enfants accueillent des ènfarits provenant de plusieurs communes,
même ceux qui bénéficient de subventions d'une commune.
Dans ces lieux le prix est le plus souvent fixe, donc sans considératibn pour le revenu parental, mais avec un échelonnage selon la présence. Ceci signifie que le tarif horaire est moins
élevé pour un enfant qui va au jardin d'enfants plusieurs fois par semaine que pour un enfant
qiii n'y va qu'une seule fois.

Tableau 35:
'
Mode de calcul du prbc
Coût effectif '
Pourcentage du revenu
.
Tarif
fixe
'
Non réponse

'

4
' 0
34
1

n = 39 siniclurcs d'accueil

Le prix horaire varie entre 0 et Frs 6.50 par heure. Dans là majorité des jardins d'enfants ouverts entre 5 et 9 fois par semaine, i l varie entre Frs 4.- et 5.- par heure. La facture adressée
aux parents est mensuelle. De plus, comme le plus, souvent les enfants doivent être inscrits, à
l'année, les parents doivent payer également les heures où l'enfant n'a pas pu aller au jardin
d'enfant (pour maladie par ex.) et les vacances ou jours fériés. Dans les institutions ouvertes
seulement 1 à 4 fois par semaine, le tarif horaire est un peu plus bas x environ .Frs 2.- à 3.par heure dans la majorité d'entre ellesl Le tiers des institutions proposent en plus une réduction supplémentaire si plusieurs,enfants d'une mêmé famille fréquentent,le jardin d'enfantS:
Le mpde de calcul de cette réduction est très variable: 10 à 30 % de moins pour le deuxième
-enfant, Frs 10.- par mois de moins ou encore les heures de présence des deux enfants sont
additionnées et une seule facture est faite aux parents (il y a une réduction parce que le tarif
' diminue en fonction du nombre d'heures de présencè).
, '
Quelques lieux (6) fonctionnent sur une structure complètement bénévole et ne demandent
qu'une participation symbolique aux parents ou même laissent cette participation à leur bon
vouloir. Dans ces jardins d'enfants la petite somme récoltée sert alors à acheter des jouets, un
petit goûter pour les enfants^et éventuellement à payer le loyer. Dans les six cas, il s'agit de
jardins d'enfants ouverts moins dé cinq fois par semaine. ,
Souvent, le bénévolat est lié à ün manque de qualification du personnel, mais pas toujours.
En effet; parmi ces six jardins d'enfants, quatre fonctionnent avec des mamans, sans formation spéciale, mais les responsables dés deux autres sont des jardinières d'enfants diplômées. ,
Par ailleurs, il existe également deux autres lieux qui ont engagé du personnel non qualifié,
màis qui le salarient. Par ailleurs, 12 jardins d'enfants ont besoin de bénévoles en plus du
personnel salarié (soit, les parents, soit d'autres personnes) pour différentes activités: récolte
de fonds, fêtes, administration, etc.
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Qualification du personnel
Én ce qui concerne la qualification du personnel, il ressprt du questionnaire que, dans la majorité des jardins d'enfants, les enfants pèuvent compter sur des personnes ayant suivi une
formation (jardinières d'enfants le plus souvent). Comme cés süaictures d'accueil sont relàrivement petites, il n'y a normalement qu'une à deux,personnes qui s'occupent des enfants.
Tableau 36: .
Qualification du personnel
Plus de personnel qualifié que non qualifié
Personnel qualifié égal au personnel non qualifié.
Plus de personnel non qualifié que qualifié
Non réponse
n = 39 structures d'accueil

J 3.

L'écolièr/ère

[3.1.

Ecoleeiifantine ,

'25
1
6
7

' i

I Dans le canton de Neuchâtel, une seule année d'école enfantiné publique (prise en charge par
i le canton et les communes) est offerte aux enfants de 5 à 6 ans. De plus, cette année unique
1 n'existe que depuis 1985; Pour suppléer à la deuxième année d'école enfantine (enfants de 4
j à 5 ans) offerte dans la plupart des autres cantonromands,de nombreuses communes ont
' mis sur pied des ,»jardins d'enfants communaux* gratuits pour les enfants de 4 ans.

I
I
i
I
I
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En 1991, ce problème de la deuxième annéé d'école enfantine publique a été porté devant lé
peuple. Or celui-ci a rejeté dé peu (probablement pour des raispns financières et parce qu'il
estimait cette préscolarisarion trop précoce pour les enfants) une loi demandant l'ouverture
de l'école enfantine aux enfants de 4 ans égalément.

I 3.2.

L'accueil parascolaire

( Comme dans tous les autres cantons, le plus grand problème posé par l'école enfantine ef
j l'école primaire aux parents qui exercent un emploi rémunéré est celui des horaires. En effet,
] ceux-ci sont très irréguliérs ét en plus limités. Ceci pose le problème de l'accueil des enfants
I en dehors des héures de cours: le matin avant l'école, à midi, l'après-midi après l'école et
pendant les jours de congé ou les vacances.
r

•

'
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Dans le canton de Neuchâtel, les écoliers sont accuéillis en dehors de l'école par plusieurs
structures:
'
- les crèchés'
- les haltes-garderies
- les mamaiîs de jour . '
,
- les devoirs surveillés.
Nous avons déjà vu qu'un certain nombre d'écoliers étaient'accueillis dans les crèches bu les
.. haltes-garderies le matin avant l'école, à midi ou le soir après lés cours. En effet, la plupart des
crèches acceptent également les écoliers (certaines seulerhent ceux de l'école enfantine, mais
d'autres également les enfants jusqu'à 12-13 ans). Environ 100 (112 exactement) sont ainsi
accueillis dans ces lieux. La plupart les fréquentent le matin avant l'école, puis vont à l'école
(bu y sont accompagnés pour les plus petits), mangent à la crèche et y jouent l'après-midi
s'ils n'ont pas l'école, ou alorsretournenten classe et finissent la joumée à la crèche après la
fin des cours. Le prix est calculé/ soit à là joumée pour les petits (école enfantine), soit à
l'heure ppur les plus grands (école primaire). Les deux haltes-garderies qui ont r^épondu à notre quèstionnaire accueillent également des écoliers (6 à 7 par jour) le matin avant l'école ou
l'après-midi. Dans ces deux institutions le prix est calculé à l'heure (Frs 4.- à 5.- par heure).
Par ailleurs, nous verrons que des écoliers sont également accueillis par les mamans de jour.
En lien avec l'éCole, mais sans qu'elle participe toujours à l'organisation, une seule forme
d'accueil est offerte aux écoliers de moins de douze ans dans, le canton de Neuchâtel: les devoirs surveillés.
En ce qui concerne le répas de midi, les seules cantines scolaires (2) que nous avons trouvées se situent à Neuchâtel (elles n'ont pas répondu au questionnaire). L'enquête faite à La
. Chaux-de-Fonds par les Services sociaux a également étudié cette question et est arrivée à la
conclusion que le nombre de demandes n'est pas suffisant pour l'instant. En effet, dans cette
- ville, la plupart des activités sont interrompues entre 12.00 et 13.30 et la majorité des per. sonnes renti"eht manger à la maison.
En ce qui concerne l'accueil le matin,avant l'éçole, la création de quelques structures est prévue à La Chaux-de-Fonds.
3.2.1.

Devoirs surveillés

Quinze questionnaires sur dix-isept nous ont été retournés, le. plus souvent par les cpmmissions scolaires ou par les,associations privées qui s'occupent de l'organisation dés devoirs
surveillés lorsqu'ils existent. Sur ces quinze réponses, seulés neuf communes nous ont dit
que ce typé d'accueil existait sur leur territoire. Dans les six autres cas, aucune fonne d'accueil de ce genre n'est mise sur pied.
Localisation, statut juridique et origine
Les plus importantes de ces structures d'accuéil se trouvent dans les trbis.grandes villes du canr
ton (Neuchâtel (6endroits différents), La Chaux-de-Fonds (8 lieux différents) et Le Locle 1), et
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les six autres dans des villages. En ce qui concerné l'organisation, lès deux-tiers de ces lieux dépendent de l'école et l'autretiersest géré par dés associations privées. Un de ces lieux existe depuis 1919, deux autres depuis les années 1960 et les sk autres sont très récents (surtout 1990).
Capacité d'accueil

-

579 enfànts profitent de cette offre. Ils ont entre 6 et 12 et participent le plus souvent de manière régulière à ces activités.
' ,
,
• Dans la plupart des cas, le nombre de places est suffisant : environ 40 enfants ont dû être refusés l'année demière. Ceci s'explique en partie par le fait que ces services sont rélativement
nouveaux et encore mal connus^ Dans les grandes villes, il y a par contre un m^anque de pla-.
: cés, tout au moins dans certains quartiers. A La Chaux-dè-Fonds, la création de nouveaux
t lieux est à rétude; Seuls les deux endroits ayant dû refuser des enfantstiennentune liste d'attente (40 enfants y sont inscrits).
Prestations offertes
Les devoirs surveillés sont organisés 3 - 5 fois par semaine, l'après-midi, après l'école (entre
15,30 et, 17.30). Pour lés vacances, ils suivent bien évidemment le calendrier scolaire. Normalement, les devoirs surveillés sont organisés dans l'école même, dans unè salle de classe,
mais il èxiste plusieurs Cas dans lesquels lés ènfarits vont au domicile de la personne qui les
garde (un des buts étant de créer une atmosphère familiale). Les enfants participent à ces devoirs surveillés non seulement lorsquiils ont dés difficultés scolaires ou lorsque leurs^ parents
sont non francophones, mais encore lorsque leurs deux parents exercent un emploi rémunéré
ou qu'ils, proviennent d'une famille monoparentale. Dans ces cas-ci, ces structures ont souvent avant tout une fonction de garde.
Situation des enfants
Comme nous l'avons dit, les énfants,qui participent aux devoirs surveillés ont entre 6 et 12
ans. La majorité d'entre eux y vont régulièrement. Malheureusement, peu d'autres indications nous ont été fournies sur la situation de ces enfants: situation familiale, taux d'occupation professionnelle des parents. Les seules données dont les responsables disposaient concerne la nationalité des enfants, qui sont én grande majorité étrangers.
Tableau 37:
Nationalité des enfants
Suisses
Italiens
Espagnols
Yougoslaves
Turcs
Portugais
Autre
Total

^
•

106 .
54 '
88
161
45

23 %
,11.8 %
19.1 %
1.1 "%
0.2 %
' 35.0 %
,9.8 %

460

100 %

,
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Financement et coût
La plupart (8) de ces lieux d'accueilreçoiventune subvention et dans trois cas la commune
et le canton prennent même totalement en charge lesfi'aisde ces devoirs surveillés (qui sont
donc gratuits). Dans un endroit seulement, les parents ont à payer seuls le prix de ce service.
De plus, dans plusieurs cas, les associations qui s'occupent de l'organisation des devoirs surveillés reçoivent des dons ou bénéficient de la mise à disposition de locaux.
Le prix varie beaucoup selon les lieux. Nous avons vu que dans deux cas, ce service était
gratuit. Ailleurs, le prix varie entre Frs 5.- et 40.- par mois. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux
accordent des rabais supplémentaires aux enfants venant d'une même famille.
Qualification du personnel
Le personnel est le plus souvent non formé et de plus, dans au/moins le tiers des cas, bénévole. Lorsqu'il reçoit une rétribution, celle-ci est plutôt symbolique (par ex. Frs 50.- par
mois, par enfant).-

4.

Lés mamans de jour

Une association cantonale sur la modèle de Pro Juventute a été créée en août 1990 dahs IC'
canton de Neuchâtel. Ce modèle implique que les contacts entre parents, les payements et le
règlement de litiges éventuels passent par une association qui s'occupe de la gestion dè tous
ces problèmes. C'est donc l'association qui reçoit les demandes de placement et les inscriptions de mamans qui souhaitent garder des enfants. Une animatrice (salariée) rencontre alors
les parents de l'enfant à placer et va d'autre part visiter le lieu de placement. Elle donne ainsi
un préavis à l'Office cantonal des mineurs et des tutelles qui va également fendre visite à la
maman de joùr et qui lui donne l'autorisation définitive d'accueillir des enfants. Par ailleurs,
l'association orgànise des soirées mettant en présence les parents et les mamans de jour, met
sur piéd des cours pour les mamans de jour ou encore règle les lirigés entre les deux parties.
Les mamans de jour sont engagées et payées par l'asspciatipn et un contrat est signé entre elles et les parents pour chaque enfant placé: ceci signifie qu'elles ont un salaire garanti (Frs
3.- par heure, plus les repas) et une couverture sociale. Les parents pour leur part paient le
prix du placement à l'association. Ce prix varie selon les revenus des parénts (entre Frs -.50
et 3.60 par heure, alors que le prix de revient a été estimé à Frs 9.- par heure).
A l'intérieur de cette association, trois districts (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Boudry) ont
mis sur pied des structures. Chaque district ést indépendant, mais pratique les mêmes tarifs
et a les même papiers. Dans chaque district, il y a à ce jour environ 15 familles d'accueil et
15 enfants placés. La plupart: de ces enfants sont placés à temps partiel et un grand nombre
d'èntre eux sont écoliers.
'
'
En 1990, lefinancementde l'association a été assuré par les payements des parents, par une
contribution dé départ de Pro Juventute et par une. aide de là Loterie romande. Depuis 1991,
l'association reçoit des subventions cantonales. C'est ainsi le seul mode de garde d'enfants
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•

.'• •

subventionné pour l'instant par le Canton de Neuchâtel, car célui-ci ne subventionne d'aucunè manière les structures d'accueil collectives. Dans le district de la Chaux^de-Fonds, l'association est par ailleurs eh pôurpàrlére avec la cpmmune.
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IV. Situation dans les cantons du Valais, du Jiira,
de Fnbourg et de Genève
1.

Valais

1.1.

Législation

1971
1972

Loi sur ia protection des mineurs
.
Règlement sur la surveillance des enfants et des adolescents placés ét le contrôle des
établissements recevant des mineurs
1978 Ordonnance cantonale d'exécution relative à l'introduction du nouveau droit de filiation
1982 et 1983 Normes de fonctionnement pour les crèches, les garderies et les jardins d'enfants (donnent des précisions quant aux exigences relatives aux locaux,et installations, à l'âge d'admission des enfants dans les crèches et à l'encadrement éducatif)
1990 Suite à une interpellation datant de 1988, le Département des aff^aires sociàles confie
à un privé un mandat d'enquêté auprès des professionnels de la petite enfàncé pour
connaître nos besoins.*
•
/ , "
1990 Deux commissions, ayant pour thème la Petite Enfance, sont.nomiiiées:
- une, Commission »Crèches et garderies* a pour tâche de réactualiser les normes
en viguéur (suite à l'interpellation DORSAZ) .
- une commission »Formation des Educateurs/trices de la Petite Enfance* a pour
tâche d'évaluer les besoins de cette catégorie professionnelle et d'étudier le coût èt
l'opiportunité d'une telle formation en Valais.
^
Ces deux comrhissions ont rendu leur rapport, l'unè en janvier 1991, l'autre en juin
'' - 1991. '
1991 I Dans le cadre de la révision de la Loi sur la protection des mineurs, une commission
„ ;
»Protection de la Jeunesse* a débuté ses; travaux en avril. Un sous-groupe étudie
' plus particulièrement le secteur de la Petite Enfance.

: • /, • • ' ,

1.2. • Subventions

En Valais, le canton n'accorde aucune subvention. Le subventionnement dépend du libre
choix des communes, ce qui crée de grandes disparités entre elles.

1.3.

Partenaires

'

,

Servicés publics
Office cantonal des mineurs (Département des affaires sociales). S'occupe de la surveillance et accorde des autorisations d'exploitation. Actuellement une remise à jour de la
liste pfficiélle des structures d'accueil est en cours et la création d'un poste de cohseiller/ère éducatif/ve est à l'étude.
134 . ,

-

Associations privées
Il existe trois associations de parents qui se sont mobilisées plus particulièrement pour
les tout-petits : à Martigny, à Sion et à Viège
Les directrices des crèches communales se réunissent régulièrement en colloque et envisagent actuellèment de se constituer en association;

;1.4.

Ecole enfantine

'L'école enfantiné ést ouverte depuis de nbmbreuses anriées aux enfants de 4 et 5 ans. Prcsjque tous les enfahts de 5 ans la fréquentent et, dans la pàrtie romande du canton, lé 80% des
jénfants de 4 àns.^
v
.

1.5.

Lieux d'accueil préscolaire**

iSelon la nouvelle listé des différentes structures d'accuèil de la petite enfance (novembre
: 1991) le Valais est doté de :
* .

jI)(-

I . 6.

•„

.nursery: ' •
crèches-garderies:
garderies: .
jardins d'enfants:'
haltes-garderies:

• ' '3 ' "• . •.•
15
9
_ 17
.
9

Lieux d'accueil parascolaire

-

•

.

'['.':.

-

'

.

,

jUnités d'accueilpour écoliers (tlAPE): 4 r
Monthey: »La Tartine*, 15 - 20 enfants, niveau enfantine et primaire, ouvert matin, mit
di etfind'après-midi,
•jSt-Maurice: »La Cartouche*, 15 enfants, niveau primaire,.ouvert en fin d'après-midi,
jSierre: »Leftéau«, 45 enfants, niveau primaire, ouvert midi etfind'après-midi,
iSion: >>Le Cartàble*, accueil par des familles, iplacement à la carte contre une indemnité
/ • modique.
' ^V ' '
' !
^Certaines crèches et garderies fonctionhént comme UAPE jusqu'en 2ème année primaire.

ï,

.

•• •' " .

II. 7.

Mères giardiennes

.' • • •

iCe service a été mis sur pied en 1981 par Femme-Rencontre-Tràvàil. Le service des mèresIgardiennès est organisé eh cinq, régions (Haut-Valais, Siérte,, Sion, Martigny et Monthey).,
jChaque région est indépendàntè. L'infrastructure est très légère. Les quatre sections rornanides ont une résponsable salariée. Dans la partie alémanique, le servicé commence seulement
a être organisé. En.1990, 362 enfants ont été placés dans 171 familles.^
-,• ' \

•

. ,

''^
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2.

Jnira-

2.L

Législation

1970
1978
1978
1990

Législation bernoise
Loi sur les oeuvres sociales
Ordonnance concemant la sûrveillance des'enfants placés et l'exploitatiph des institutions
,
Projet de révision
r
^

2.2.

Subventions

Les subventions sont réparties entre les communes (40%) et le canton (60%), mais beaucoup
de lieux fonctionnent encore avec des bénévoles.
..

2.3.

Partenaires

-

Service cantonal de l'aide sociàle (Département de l'éducation et des affaires sociales). Ce
service a avant tout un rôle^de surveillance. •
Il n'existé aucune assocation privée^
-La Ville de Delémont à mandaté début 1991 une enquête relative aux besoins, de garde des
enfants en âge préscolaire.

2.4.

Ecole maternelle (école enfantine)

Dans le canton du Jura, l'école enfantine est organisée par les communes pu pàr des associations privées, mais avec aidefinancièrede l'État (décret du 6.12.1978)! Le taux de préscolarisation est de 98% pour les enfants de 5 ans et de 55%. pour les enfants de 4 ans.^

2.5.

Lieux d'accueil préscolaires'

Crèches et garderies à plein temps: 5 (2 crèches, 3 garderies privées ouvertes toute la journée). Elles accueillent également des biébés et des écoliers.
Garderies à temps partiel: 16(14 occupent des mères bénévoles, 2 ont des responsables modèstement payées). Ces garderiés sont ouvertes 1 à 2 demi-joumées par semaine.
Ecole prématemelle (sorte de jardin d'enfants destiné aux enfahts, de 3 à 5 ans): l
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2.6.

Lieux d'accueil parascolaires^**

Foyer de jour pour écoliers: 1 (enfaiits de 4 - 14 ans, ouvert de 7.00 à 18.00). H existe des
devoirs surveillés dans quelques communes.
.
- ,

2'.7.

Nfamans de jour

IK. ^

,

• •

^ • •' • \

.

-Elles sont organisées dans une association qui s'appelle »Crèches à domicile* et qui est organisée selon le modèle de Pro Juventute. Ce service est subventionné par le canton et la commune
et dessert pour l'instant avant tout les villes de-Delémont (75 enfants placés' ') et de Porrentruy.

3:

Fribourg

311.'

Législation

|Ï987
[989
[989

Ville de Fribourg: Règlement dè subventionnement des institutions de la petite enfance
Arrêté du Conseil d'Etat conceriiant les placements dés enfants
Loi cantonale d'application du CCS réglant le dispositif de la survèillance des enfants placés
, '
Jne loi cantonale concemant le subventionnement des institutions de la petite; enfance'est en
jréparation.
,
'
,
~
,•

3.2.

Subventions

i

,, ,•

'•

' '\

.'

_

'- • '

a plupart des institutions son': privées, et presque pas subventionnées par les communes.

3.3.

Partenaires

Services publics:
, ,
"
Office cantonal des mineurs (Département de la santé piiblique et des affaires sociales). Au
départ, l'Office cantonal des inineurs délivrait seulement les autorisations; et surveillait les
lieux de placement. Par la suite, sur pression des i.ftstitütions et des parents, son mandat a été
élargi à l'information, au conseil pédagogique; , à la coordination des structures d'accueil et à
l'encouragement à la création de nouvelles institutions,
.
Associations privées:!
"
'
^
Association Petite enfance (regroupant parents, professionnels, associations, politiciens),
créééenl985
Fédération des crèchesfiibourgeoises,créée en septembre 1990
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3.4.

Ecole enfantine

L'école enfantine publique existe pour les enfahts dès l'âge de 5 ans. Ces demiérs la fréquentent à plus de 98%..'^ En dessous, tout ou presque est privé ét quasiment-pas subventionné.

3.5.

Lieux d'açciieil préscolaires'-'

Crèches, pouponnières]et garderies à temps complet: 16. Plusieurs crèches ne sont ouveites
qu'à un public bien précis: employés de l'hôpital, université, paroisse^ entreprises. Seules
quelques unes acceptent les bébés, .mais par.contre certains de ces lieiix accueillent égaie. ment des écoliers.
• ,
>
Garderies et imites-garderies à ferrips partiel. Ces structures ont avant tout comme but de
décharger la mère au foyer et acceptent les enfants à partir de deux ans; Il y en a 10.
Jarditis d'enfants, écoles maternelles et »Spielgruppen«. Ces lieux accueillerit, pour une fréquentation régulière et dans un groupe stable, des enfants dès l'âge de 3 èt 4 ans. Le but de
ces institutions est la socialisation de l'enfant. Il en existe 68 dans l'enseniibre du çanton. Les
^ écoles maternelles et les jardins d'enfants sont très nombreux dans Ce canton. Car ils remplacent en partie lapreniièrê année d'école enfantine (de 4 à 5 ans);
'
Les jardins d'enfants sont bien répartis dans tout le.canton, alors que les'crèches et les garderiés se trouvent avant tout à Fribourg.

3-6.

Lieux d'accueil parascoliaires

Aucune structure de ce type n'existe dans le canton de Fribourg. Seuls quelques lieux, prévus en principe pour les petits, acceptent aussi des écoliers.

3.7.

Mamans de jour

s

Elles sont organisées en association selon le modèle de Pro Juventute. Ce service est développé
surtout â Fribourg et autour de,Morat. A Fribourg, envirpn 60 mamans de jour sont éh activité.^'*

4.

-Genève

.

'

4.1.

Législation

1963

Loi cantonale sur les garanties que doivent présenter les personnes s'eccupant de mineurs hors du foyer familial ' .
"
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•

,

' .-

• „

,

•

••

," ~'

1971

973
'977
989
'i

Loi cantonale concemant l'attributibn de subventions aux institutions recevant des
enfants d'âgé préscolaire (attribue aux communes là possibilité d'accorder des subventions et indique quelles conditions les institutions doivent remplir pour pouvoir
recevoir une subvention)
Règlement d'application de la Ipi cantpnale de. 1971 ppur les pouponnières, les crèches, les jardins d'enfants et les gardéries. Cette loi a été révisée en 1989. •
Oüdonnance fédérale réglant le placement d'enfants
Loi cantonale sur le placement dé mineurs hors du foyer familial, abrogeant la loi de
1963. ' • • .

990 Ville dé Genève: Règlement relatif aux conditions de subventionnement des instituj tiotis privées pour la petite enfance.

|j2.

Subventions

> , ' •. ' '•

, •. •.

[Les subventions dépendent des communes et plus de la moitié des communes subvention'nént au moins une institution.

|'.3.'

Partenaires '

^Canton:
ji :

.

.,

,

•

'

•

|Groupe Evaluation continue des lieux de placement pbur enfants et adolescents (Service de
protection de la jeunesse. Département de l'instmction publique). La tâche principale de ce
groupe consiste à évaluer et à surveiller le placement d'enfants hors du. foyer familiaL
M

-' -

•

•

•, • •

•

•

,

'-

plie de Genève:
.
.
,
Délégation à la petite enfance (Département rnunicipal des affaires sociales, des écoles èt de
l'environnement). Elle est chargée d'appliquèr la politique générale de la petite enfance de la
Villè de Genève, de favoriser le développement des institutions et de collaborer avec elles
ppur leur orgaiiisation inteme, tout en màintenant le principé de l'initiative privée.
'
Associations privées:
Grpupe parents-petite enfance. Ce groupe existe depuis 1986 et regroupe des parents
d'enfants en bas âge. Ce groupe a entrepris de nombreuses actipns dé sensibilisation ét de
pressipn (conférences, brochures, enquêtes, participation à des groupes de, travàil, etc.)
Sous-commission »Vie pratique* du Bureau de l'Egalité des droits entré homme et
femme. Cette sous-commission mène des réflexions et des actions de sensibilisation
auprès des élus communaux quànt à ün accueil de qualité pour les petits enfants.
Plusieurs syndicats se sont également mobilisés sur IC'sujet (SIT et SSPA^POD par ex.)
Fédération des crèches du Canton de Genève (FCCG)
Associationromandedes directeurs et.directrices de crèches (ARDC)
T.. Plus;ieùrs associations professionnellés
/
,
Formation continue petite enfance (FOCPE).
De plus, il existe plusieurs groupes interdisciplinaires et commissions dans lesquels tous ces
partenaires se
retrouvent.
'' ' '
. , ' ;

"

'

• '

•
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4.4.

Ecole enfantine

^

Dans le canton de Genève, l'école enfantine est ouverte depuis longtemps aux enfants de 4 et
5 ans, qui la fréquentent presque tous.

4.5.

Lieux d'accueil préscolaires'^

Il existait, en 1987, dans le canton de Genève:
23 crèches (14 en Ville de Genève et 9 dans les autres communes) regroupant r350 en^
fants. Il éxiste.par ailleurs encore plusieurs crèches d'entreprise.
64 garderies (2'300 enfants)
- .57 jardins d'enfants (1'700 enfants).'
.
4.6i , Lieux d'accueil parascolaires (chiffres de 1990)
Acciieil du matin (7.00 - 8.30). Environ 150 enfants de 4 à 8 ans sont pris en charge et beaucoup de demandés sont en attente. La moyenne est d'un adulte pour 12 enfants.
Restaurants scolaires (1 l.tX) - 13.30). Ils existent depuis plus de 100 ans. Actuellement, ils
accueillent 5'263 enfants des classes enfantines ét primaires (dont 3'285 sont présents chaque
jour). Ces restaurants sont gérés spit par des associations privées subventionnées par le Canton et la Ville de Genève, soit par des associations de parents d'élèves.
Activités surveillées (16.10 > 18.00). Environ 4'000 enfants (1ère à 4ème primaire), regroupés en, 350 groupes, y participent! Le travail consiste à suivre les grands pour leurs devoirs,
faire de l'animation ppiir les petits et les surveiller lors du goûter.
Etudes surveillées (16. \0 - 18.00). Concernent environ 2*000 enfants de 5ème et 6ème primaire avec prise en charge des devoirs. Contrairement aux activités surveillées, les élèves
ayant terminé leurs devoirs ont là latitude de rentrer chez eux.
Le parascolàire tel qu'il est organisé actuellement à Genève'posé plusieurs problèmes:
la qualité de l'accueil n'est pas toujours satisfaisante: manque dé formation du personnel, absence de continuité entre les différents lieux (matin, midi, soir), groupes d'enfants parfois trop importants vu l'augmentation continuelle des demandes .
locaux pas. toujours adéquats
statut du personnel: rémunération, formation, stabilité
gratuité ou,non des services.
'
Parmi Ces questions,, celle,du personnel et celle du prix des services sont actuellement au
centre de nombreux débats.
Par ailleurs, certains centres de loisirs, gàrderies, foyers acceptent également des écoliers.
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4l7.

Familles d'acciieîl

Il n'existe pas, à Genève, d'organisation de type associatif qui regrouperait les familles d'ac|oueil. Environ 650 ä 700 familles (ce quireprésenteà peu près r2p0 enfants) sont déclarées
àlla Protection de la Jeunesse. En 1990, sur 776 demandes de placement d'enfants de 0 à 6
âJis chez urie mère gardienne, seul untiersdés demandes à pu être satisfait.'^ Ces mamans de
|jp^r reçoivent un salaire.dérisoire (Frs 30.- par jour), n'ont pas de vacances ét pas de couverture sociale. De plus, ce modè de garde est. très onéreux pbur les parents à petit salaire, car le
tarif est fixe, non proportionnel au revenu, et car ce'mode de gardé ne bénéficie d'aucune
subvention.
4;8.

Nouveaux projets (déjà réalisés ou en cours de réalisation):
Ouverture d'une Maison verte selon Françoise Dolto, Ce lieu accueille, sans inscription
préalable, des enfants avec leurs parents ou la personne qui les garde.
Projet dé création d'une/crèche mixte,financéeà la fois par la Ville et l'école de soins
infinriiers du Bon Secours. Cette crèche accepterait aussi les enfants malades.
Projet de crèche familiale. Cette crèche serait un lieu où 60 mamans de jpùr pouriaient
serendrequelques heures par semaine avec les enfants qii'ellés gardent. Où les enfants
pourraient se.retrouver en groupe et où les mamans de jour pourraient suivre des cours
(2 - 3 demi-joumées par année), recevoir des conseils et se rencontrer. Ces mamans de
jour auraient également un couverture sociale et tous les parents payèraient le même
prix (10% du revenu brut), Ce prpjet rencontre de vives oppositions du côté des syndicats et de l'Association Parents - Petite enfance. Ils lui reprochent d'être trop cher pour
les minimes améliorations qu'il apporte (Frs SOOO
' OO.- par année): les conditions de travail des mamans de jour restent déplorables, la formation qui leur est promise est trop
courte et leurs salaires restent indécents (Frs 2.-à 3.-par heure).

Plusieurs grandes entreprises ont aménagé dernièrement ou vont aménager prochaine. ment des crèches pour les enfants de leur personnel ét pour les enfants du quartier s'il
reste de la place.
'
Début 1991, le Bureau de l'Egalité a entrepris une enquête àuprès des parents d'enfants
placés en crèche pour savoir comment ils s'arrangent lorsque leur enfant est malade.
Une autre enquête est actuellement en cours sur le thème du parascolaire (Service de
recherche sociologique).
<t.9.

Débats actuels

A Genève, les thèmes des structures d'accueil ppur les enfants et de l'organisation de l'école
sont au centre de nombreux débats, suscitent beaucoup de polémiques ou encore sont le sujet
defréquentsarticles dans la presse locale. Parmi les questions les plus souvent traitées, on
peut citer:
• •
>
-
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Le problèirne du manque de places dans les crèches
Le groupe Parents - Petite enfance, sur la base de l'enquête de Troutot,'^ a fait savoir qu'il
fallait créer 3'090 nouvelles places en crèche, rien que pour répondre aux demandes exprimées en 1988. En effet, actuellement, siir l'ensemble du canton, seule une demande sur quatre est satisfaite; dans certaines communes, là chance d'être adnus est même d'un enfant sur
six. Plusieurs grandes communes n'ont encore aucune crèche. Nombreuses sont les communes qui craignent les qoûts de l'accueil de la petite enfance. Des problèmes de locaux (crise
du logement!) sont égalemént avancés.,En fait, aucune vraie politique de la petite enfance
n'existe encore. _^
Le problème des horaires
Actuellement les êrifants ont congé tout le jeudi et vont à l'école le samedi matin. Les
enseignants sont plutôt pour une réforme qui garderait un jour entier de congé au milieu de la semaine, c'est-à-dire le mercredi, avec én plus congé le samedi. Lès parents
par contre préferént là »semaine romande*, c'est-à-dire congé le mercredi après-midi et
le samedi matin.
L'autre question touche, les horaires des cours. Actuellement, tous les élèves des classés
enfantines et primaires ne commencent pas l'école en même temps.
Depuis un an, uné école primaire a mis en placé,: à l'essai, un horaire continu: tous les
élèves commencent et terminent en même temps et là pause de midi a été repoussée à
13 heures, avec l'après-niidi libre. Pour les enfants dont les parents exercent un emploi
rémunéré, des activités parascolaires pnt été développées.

• • ^ • ,•

Le problème des tarifs
Depuis la rentrée de septembre 1991, 17 écoles primaires (sur 220) essayent un horaire
qui
est une tentative
comprorhis
entte
ces problèmes
: lés enfants
ont congé
un
Actuellement
le tarif de
dains
les crèches
esttous
proportionnel
au revenu
des parents
(10% du
samedi familial).
sur deux, la
pause
midi estetraccourcie
les heures
d'entréé
et de fixe
sortie
sont
revenu
Dans
les de
garderies
les jardinsetd'enfants,
il est
par contre
(entre
harmonisées.
. demi-journée).
' ,
Frs
6 et 10.- par
Une des questions est dè savoir s'il faut hanripniser les
tarifs entré les crèches d'une part et les garderies et jardins d'enfants d'autre part et, si
ühe décision pbsitive est prise, de savoir comment le faire. La Ville a décidé, qu'à partir
de janvier 1992, les tarifs pour les garderies et les jardins d'enfants qu'elle subventionne
seraient calculés par rapport aurevenuhet des parents (entré 9 et 12% du revenu).
. iL'àugmentation sera siirtout forte pour lesrevenusmoyens et élevés. En ce qui concerne les crèches, le calcul de l'écolage se fera désormais sur la base du revenu net (et non
. plus brut) et sera progressif (également entre 9 et 12% du revenu). Les tarifs seront
donc les mêmes pour toutes les institutions subventionnnées.
Le problème du prix touche également lé parascolaire qui est actuellement gratuit. Les
autorités aimeraient rendre payants certains services. Le personnel et les parents y sont
142 " - .

<•

,

, '• •

opposés. La question tourne par ailleurs encore autour du fait, si le parascolàire devient
payant, de savpir si le prix doit être fixé ou modulé en fonction du revenu des parents.
Le problème du salaire et de la formation du personnel

!|i ; • :• ,. -,•

; • • • :/

,.. •• •-:.

Les syndicats du personnel des institutions de la petite enfance sont eh tractation avec
la Ville pour signer une convention collective, dans le but d'harmoniser le statut du personnel, d'augmenter lés salaires, lés vacances et la formation continue.
Le thème problème se pose pour lé personnel du parascolaire qui est.màl payé ou même bénévole et qui. n'a quasiment aucune formation. Aucune solution n'a encore été
trouvée dans'ce cas.
,
. -

le problème d^ règlements et des exigences
les normes édictées par le Canton (Service de protection de la jeunesse) pnt rencontré beaur
j|;|oup d'opposition du côté des communes qui les trouvaient trop élevées et troprigides,spulignant que ces exigénces rendaient presque impossit)le l'ouverture de nouveaux, lieux d'ac'cueii, car elles provoquaient dés coûts trop élevés. Là Protection de la jeunesse est èn train
oe revoir ces normes qui deviendraient dorénavant des »recommandations« négociables de
:as en cas et'qui permettraient, d'autre part, d'accueillir davantage d'enfants par adulte.
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V.

Conclusion

,

Un constat est général pour tous les cantons: il manque partout des places d'acCueil pour les
enfants préscolaires et scolarisés. Plus particulièrement, c'est la petite enfance (0 à 2 ans) qui
est le parent pauvre de la politique en matière d'accueil. Peu de structures collectives existent
pour cette tranche d'âge, et les petits enfants sont èncore le plus souvent gardés par la mère
ou par, une maman de jour. ,
Selon les'Càntons, des différences importantes existent pourtant quant au subventionnemen t,
à la formation du personnel, et aux exigehces éducatives.

I.

Le subventionnement

La généralisation des subventions communales n'est pas, encore un acquis. 80% des crèches
vaudoises reçoivent des subventions communales; alors que moins de 50% des crèches
neuchâteloisès perçoivent une aidefinancièrecommunale. Seuls les cantons de Vaud et Jura
bénéficient de subventions émanant de l'Etat.
'
,
De nouvelles politiques, qui ne sont pas forcément favorable à un développement de la qualité des structures d'accueil, se dessinent:
.
'
: .
La comrnune de la Chaux-de-Fonds a mis sur pied un système de subventions personnalisées, ce qui signifie que seuls les parents nécessiteux bénéficient d'allocations et
non plus les institutions qui sont subventionnées,
Le Parlement du canton de Vaud s'est penché sur une motion demandant le remplacement des subventions à l'institution par une subvention individuelle.
Les tarifs des jardins d'enfants de la ville de Genève ont été uniformisés et par la même
occasion augmentés. Les crèches de la ville sont de moins en moins indépendantes, elles ont les pieds et les mains liés au Département municipal des affaires sociales.
Les activités parascolaires sont payantes depuis longtemps dans Certains cantons et risquent de le devenir à Genève.

2.

Le personnel

Au niveau romand, il n'y a pas d'uniformité de la formation des éducateurs-trices de la petite
enfance. Les exigences sbnt différentes quant à la durée de la formation et àu contenu des
programmes. Lés institutions du, canton de Neuchâtel fonctionnent souvent encore avec du
personel bénévole ou pas qualifié, et peu où pas rémunéré. Le canton de Vaud a fait des efforts pour uniformiser la formation et élever les exigénces des prOjgrammes. Les institutions
ont l'obligation d'engager un pourcentage de personnes qualifiées selon le nombre d'enfants
accueillis.
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Les exigences éducatives

Certains cantons, par l'intermédiaire des offices cantonaux de sûrveillance se bornent à délivrer des autprisatiPns. C'est lé cas particulièrement du Jura où le Sérvice cantonal de l'aide
^bcial ne fait oiffice que de surveillance. L'Office cantonal des minéurs du Valais a mis à
Ijétude un poste de conseiller-ère éducatif-ve ayant pour but de promouvoir de nouvelles
structures d'accueU. L'Office cantonal des mineurs du Canton de Friboiu-g a élargi son mandat au conseil éducatif et à l'encouragement à là création de nouvelles structures. Les can^/ôns'de Vaud et de Genève disposent de normes d'application pour les structures collectives
àjplein temps, bien que le Sérvice de protection de la Jeunesse de Génève soit en train de;reI W les exigences des normes pour les transfprmer en recommandations.

j.

Le développément des structures d'accueil

Pace à une demande de plus en plus vaste, qui ne peut plus être niée, les politiçien-ne-s se
questionnent et proposent des mesures. Malheureusernent ces mesures ne vont pas forcément
[dans le sens d'une adéquation avec la demande et les besoins des parents, et vers une amélioration de l'accueil.
],-.
i
j- .

. .,•

• •

D'une façon générale, les stmctures à temps partiel, sont favorisées, car, elles demandent une
ihfrastmcture moins importante (pas de lit, pas de cuisine, moins de personnel, etc.). On assiste également à l'ouverture de garderies ouvertes à plein temps, mais fréquentées à la demijoûmée par les enfants. Cette, solution oblige le père ou la mèré à travailler à temps partiel ou
à trouver un autre moyen pour le reste de la joumée.

(/•, • ' •' '-•-. •, '

• •, ,

Des crèches familiales commencent à voir le jour. Elles réunissent des mamans de jour qui
suivent uné brève formation et qui sont rattachées à une crèche. Les enfants, gardés par ces
mères se rendent également quelques heures par seniaine dans cette Crèche.
'
I

• •

.

; ,

'" ,

.

,,

'•-

' ••

Toutes ces mesures visent à trouver des solutions économiques au problème du placement
des enfants. Elles sont de plus adaptées avant tout au besoins dés'mères qui restent au foyer
bu qui n'occupent pas un emploi salarié de plus d'un mi-temps. Elles ne prennent malheureusement souvent pas en compte les besoins des familles monoparentales bu dpnt les deux parénts ont un emploi rémunéré, car elles sont trop coûteuses oii trpp limitées dans le temps.
'Afin dé rëppndre aux besoins dé toiis les parents et de leurs enfants la création d'une offre
souple et variée est indispensable.
-

145"

Notes
l.

Pierre-Yves Trbütot, La politique de la petite enfance en Suisse romande, Un état (provisoire) dès lieux)
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Groupé parents-petite étifance: Où va la petite enfance ä Genève?

.•-

Questionnaire sur les structures d'accueil pour les enfants

1. Nom de l'institution ou du service d'accueil...
Rue et numéro :
,;.
Numéro postal :
Numéro de téléphone :..:
Nom de la personne de contact :

Çommiine :
; '.

2. Dans laquelle de ces catégories classez-vou.s votre service?
Service public : cbmmunal.
,
. •
scolaire .
•
Service privé : initiative privée
~
•
autogéré par les parents,
GJ
1
dépendant d'une institution religieuse O
dépendant d'une entrepri.se
. . •
Autre (préciser) :

3; Année de création de votre institution ou de votre .service ?.
4. Comment votre institution est-elle financée ? ;'
: ,
Subventionscantonales.
Subventipns communales
ParticipationTinàncière
des parents
Autres (par ex. dons,
.
mise à disposition
de locaux) -

oui

\
non

si oiii, % du budget

^

Nornbre.de communes qui vous subventionnent:
De combien de commiines les enfants que vous accueillez viennent-ils?...;
148

S.tiQuels sont, dans votre institution, les âges d'admission des ehfants (minima et maxima) ?

3üels sont les jours d'ouverture.et les heures de fonctionnement durant la semaine ?

' Après-midi.

Matin ,
de ...

à...

de...

-

à...

-

Mardi
Mercredi
Jeudi

• • •' '

Vendredi
Samedi
Dimanche

' . ' • • '. •

7. Quelles sont les périodes de vacances et de fermeture de.votre institution pendant l'année ?

*i-oposez-vous.ä'autres solutions aux parents et aux enfants pendant ces périodes ?
oui

non ;

ii oui, lesquelles ?.

i. Conribieh d'enfants voö-e institution peut-elïe formellement recevoir en mêmé temps i

9. Cornbien.d'enfants sont inscrits au 1er mars 1991 ?•
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LE PETIT ENFANT (de la naissaricè à l'école enfantine)
10. Combien d'enfants accueillez-vous selon l'âge et l'horaire.hetxlomadaire suivants
(aujermars 1991) ?
moins dé 3 demijournées

nfioins d'un an
1 à 2 ans ,
3 à 4-5,ans,

dé4à 6demijournées

de 7 à 10 demijournées

11. Quel repas sont proposés pàr l'institutibn et quels repas doivent être amenés par les
enfants ? . .
-, "
, •
. , fournis,sur place
à arnener
déjeuner" , - '
• dînér ' •.
„ .
" • • ,
goûter
'[''-.,.••
spùper ' ' ,

L'ECOLIER (école enfantine + école primaire)
. 12. Combien,d'enfants accueillez-vous en moyenne quotidienheméht pour les activités
suivantes (au 1 er janvier 1991) ? .
, accueil matin '
4-5à6-7 ans • '
, '
(école enfantine)
7 a 12 ans
.. (école primaire)

repas midi
."^
.

.-

études surveillées
. - '
.

• -

loisirs
' ,
. . .

Lesquélles de,ces prestation.s (accueil du matin, repas, études-activités" surveillées, loisirs)
sont payantes?
. • . . .•

Combien d'enfants participent régulièrement à toutes lès activités?.

13. Avèz-vous dû refuser des enfants en 1990, parce que vous n'aviez pas àssez de place ?'
. ,

oui •

si oui, combien d'enfants :..,..'.

,1 non •
;,;

;

..'„

14. Tenez-vous une liste d'attente ?
i •

.

, oui •

non

•

si oui, combien y a-t-il açtuéllement d'enf^aiits inscrits sur cette liste ?.
SI non, pourquoi

5. Accueillez-:vous les enfants malades ?
non

, ! • •' " •
'Il

oui, exceptionnellément

oui,
p. De
nprinalement
quels locaux. disposez-vous?
Nombre de pièces

(

) - ..

-.

.

.

. ,

Ijàrdin pu place de jeu extérieùre

salle d'étude^

•

salle de repos avec des lits

salle réservée aux enfants rriàladès

•

salle ppur prendre les repas

,cuisine

salle de loisirs

•

,

'

O

wc • •

salle de bains

17! Combien d'enfants sont de nationalité
suisse

(

)

yougoslave ;

( i.

Italienne
I

(

)

turque -

(

' ;)

espagnole

(.

portugaise

(

)

lutrè

(

( . .

)

' )
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18. Quels critères prenez-vous en considération lors de l'admission d'un enfant ?
(cochez les trois critères déterminants)
lieu de domicile ou de travail des parents

•

bas révenu des parents

Ö

obligation de travailler des deux parents

•

collaboration des parents

•

famille monoparentale

•

parents travaillant dans l'entreprise
(pour les crèches d'entreprise)

•

•

appartenance à une certaine religion •,

soeurs et frères déjà inscrits
autre(s)
lesquels :

19. Situation familiale

nombre d'enfants

L'enfant vit avèe deux parents ou un parent et un aufre adulte

)

;

• •. •

L'énfant vit avec sa mère seulé

)

L'enfant vit avec son père seul

'

) ' '

( ,

-( . ••

Situation inconnue
Autre .

(

) ,

• • , ' -. •
'(

.'

)

20. Taux d'occupation professionnelle des parents
•

.. ~

Plein ternps,
Temps partiel
Temps de travail inconnu
En forrnation
Au foyer
Situation inconnue.
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Nombre de mères

' nombre de pères

(.

(•

)

)

.:•((•.).('.•)••) .
) .

,(

).

( .

.) '

(

)

(

"

). .

21. Combien d'enfants proviennent de farhilles ayant un revenu annuel moyen d'environ ?
mkns de 20'000.-

^

"

.(

il

de.20'000 à40'000.- .
dê,40'000 à 60'000.-

il-

•

)

(
(

•

déj60'000 à 80'000.-

' • . • • '-^ ••..

(

us de 80*000.- .

.

. (

révenu inconnu

)
)

;

r

, )
).

(

)

22. Selon quel système la participation financière des parents est-ellé Calculée ?
Coût effectif
r
Si oui, quel,est le coût journalier par enfant?.
Pourcentage du revenu familial

•

Si oui, selon quel pourcentage du salaire?....

"r •

• • • • •'•

;Si
oui, combien
,^Tarif
fixe par
' ,jour par
' enfant? ,

•

1 •

Â u tre, préci sez :....!.

jY a-t-il une réduction à partir du 2èmé enfant ?
•oui •

'
non •

Si oui, de combien de'% ?.

1-53

23. Personnel salarié de l'institution .

,

nombre de personnes

.

nombre de postes (en %)

Personnel de direction / .
administratif
Jardiniers/ères
Educateurs/trices

.

. '

Nurses-puéricùlteurs/trices

•[ ' .

" ^

Enseignants/es
, Aides, auxiliaires.
(auprès dés enfànts)Stagiaires

,

-Personnel de maison
Autre

:
f

y

.

,

'

•

'•

•

24. L'institution bénéficie-t-elle de la collaboration régulière de bénévoles ?^
Non

. ,

,

P

Oui des parents

-

"• ,

Oui d'autres personnes
Nombre de personnes ,

•
' •

Nbihbres d'heures effectuées par semaine ,
Remarques :
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Chapitre 3 :

par Ruth Hungerbühler

Traduction: Chantal Froehïich

Introduction
èomparé au reste de la Suisse, le Tessin est traditionnellenient un canton plutôt pàuvrè. Les
salaires y sont, aujourd'hui encore, sensiblement plus bas qu'ailleurs. C'est ainsi par exemple,
que les salaires mensuels des employés sont inférieurs de 11% aux traitements mensuels
inoyens versés dans l'ensemble dè la Suisse, alprs que ceux des employées accusent une diferénce de 9.4 %. Les ouvriers, quant à eux, gagnent un salàire horaire inférieur de 10.1 %, et
'es ouvrières même 26%, à la moyenne suisse.'
iPans le.cantbn du Tessin, là proportion de femrnes mariées exerçant une activité lucrative ,
jest plus faible que dans lerestede la Suisse, n convient toutefois de nuancer cés indications .
leh fonction des. régions et des couchés socialés. Dans les régions rurales; par exemple, il
jsemble courant que lés femmes mariées exercent une activité lucrative;, à temps partiel au
jihoins, même lorsqu'elles ont des enfants en bas âge. En outre, dans les couches socio-éco(îiomiques les plus basises, le taux d'activité des femmes mariéès ne paraît pas moins, élevé
[que dans le reste dé là Suisse.

\ - • • • • • " • ' " ••

a proportion d'étrangers est extrêmement forte. Ceux-ci représentent à l'heure actuelle 25%
ie la population résidante. La plus grande part des étrangers domiciliés au Tessin vient d'Italie.
Ges remarques introductivés présentent un intérêt pour notre étude portànt sur la prise en
charge extra-familiâle des enfants dàns la mesuré où les facteurs mentionnés déterminent
probablement aussi l'offre de structures d'accueil qui est comparativement irnportante pour
lin canton de montagne. -

Dahs le canton du Tessin, les institutions qiii prennent en charge les enfants sont soit étatiques, soit subventiohnées pàr l'Etat, soit privées, soit .encore intemes aux entreprises. De
nombreuses structures d'accueil privées ont été mises en place dans les agglomérations, surtout au cours des dix dernières années. L'inventaire présenté ci-après se concentre sur les institutions étatiques (écoles matemelles et services parascolaires), les crèches reconnues-par '
l'Etat et donc subventionnées ainsi que les institutions privées qui sont en partie soutenues
par l'Etat, comme à Locamo par exemple.
. '

2.

Méthode suivie

Le temps très court prévu pour l'étude tessinoise (un mois) n'a pas permis de procéder à une
enquête par le biais de questionnaires. J'ai personnellement recueilli l'essentiel dè mes informations en téléphonant et en écrivaht aux services compétents. Le secrétariat des écoles maternelles, les secrétariats des écolés, les crèches subventionnées par l'Etat et le »Dipartimento délie opère sociali* (Département des oéuvres sociales) ont mis à ma dispositipn les documénts statistiques qu'ils détenaient.
J'ai eu des enöretiens appk)fondis avec différents experts, à savoir Carlo Bizzozero, directeur
de la Crèche municipale de Locarno, Roberto Sandrinelli, chef du .»Dipartimento delle Opère
sociali* et Maria Luisa Delco, qui dirige le secrétariat des écoles thatemelles.
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J'ai enfin interviewé, selon un schéma donné, cinq, mères ayant des enfants d'âge scolaire et
préscolaire. Trois d'entre elles sont Tessinoises, l'une vient dé Suisse allemande et la dernière de France. •
.

3. ,

Institutions étatiques

Parmi les institutions étatiquesfigurentles écoles matemelles et les servicés parascolaires
tels que, pàr exemple, activités surveillées et càntines. Les prestations présentées ci-après ne
sont offertes que pendant les semestres d'.école. Au Tessiti, les écoles sont fermées près de •
quatre mois par année (mi-juin à début septembre, une semaine en automne, deux semaines
à Noël, une semaine à Carnaval et une isémaine àu printemps). La référence au règlement
tessinois concemant les vacances est importante dans la mesuré où pendant ces périodes, les
miiltiples institutions étatiques qui prennent èn charge les enfants - écoles maternelles et set-yices cl'accueil après la classe - sont fermées. C'est là raison pour laquelle les colonies de vacances qui sont très prisées jouent un rôle capital;

3.1. - Ecole maternelle (scuola dell'infanzia)
, L'écple matemelle est une institution très importante dans le système d'éducation tessinois,
une institution dont les Tessinoises et les Tessinois sont d'ailleursfiers.A l'origine, l'école
matemelle s'appelait »asilo infantile*, aujourd'hui, on parle de »scuola d'infanzia*. Mais le
nom donné à cette institution s'est modifié à plusieurs reprises au fil de son évolution et de
celle des. buts pédagogiques qu'elle poursuit: »asilo infantile* (créé comme lieu de refuge
pour les enfants abandonnés à eux-mêmes), »giardino d'infanzia* (oiivert non seulement aux
enfants pauvres mais à tous), »casa dei bambini* (selon Maria Mpntesspri qui a exercé une
très forte influence sur la pédagogie préscolaire,au Tessin), »scuola materna* (corresppndant
_j à la terminplogie utilisée én Itàlie) et aujourd'hui »scuola dell'infanzia* depuis qu'une modification de la loi a resserré les liens entre l'école matemelle et l'école primaire (»scuola ele. mentàre*).
.
'
'

-

'•

•

I'

3.1.1. Hiistorique et bases juridiques
Lugano a été, en, 1844, la première localité de Suisse à hiettre sur pied une école matemelle
(»asilo infantile*). Il s'agissait d'une institution destinée à recueillir les enfants qui étaient;
dans un grave état d'abandon.'Ceux-ci étaient nombreux a l'époque car les femmes des couches sociales inférieures devaient travàiller en fabriqué toute la joumée et ne ppuvaient s'occuper de leurs enfants. La municipalité de Lugano a mis à disposition un local approprié et
l'institution était'financé par des particuliers. On lui avait donné le .nom d'»àsilo* (refuge)
pour mettre en évidence le caractère d'oeuvre de bienfaisatice. L'objectif était de préservér
les enfants de la promiscuité qui régnaient dans les fàbriqiies et d'éviter qu'ils ne traînent
dans les rues.^ Il ne s'agissait pas encore d'éduCation individuelle mais de, prise en charge
collective.
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Rar la suite, on s'est rendu compte, comme partout Où la pédagogie se développait, que l'éducation et le développement des énfants constituent uné tâche importante de la société.,
©ès ,1958, pour suivre le modèle de.la pédagogue italienne Maria Montessori, l'institution
porte le nom de »casa dei bambihi* (inaison des énfants) puis, en 1975, on se base ä nouveau sur la loi italienne de 1923, là »loi Gentile*, pour, baptiser l'institution du nom de »scuola
matema* (école maternelle). Le canton du Tessin s'inspire également de ce texte de loi. Le
i^ëglemerit tessinois des écoles enfantines du 16.9.1975reprenden effet mot pour niot le
texte de la loi Gèntile:

1'-

;>>La >scuola matema< est un institut qui prend en charge des enfants âgés de 3 à 6 ans afin de
,çpmpléter l'oeuvre éducative de la famille. Les objectifs de l'éducation sont de contribuer à
là formation de la personnalité, de placer l'enfant dans une situation de sécurité sur le plan
sbcial et d'équilibre émotionnel, de le socialiser et de le préparer à entrer à l'école obligatoirQ:«\

Depuis 1990, l'institution s'appelle »scuola d'infanzia*.
école matemelle n'est pas obligatoire.

'

|0n élabore actuellement pour l'école primaire et l'école matemelle une nouvelle loi qui doit
[avant tout resserrer la collaboràtioh entre ces deux institutions.
j3.1.2. Organisation
L'école maternelle prend en chàrge les enfants de 8.30 à 15.45. A midi, les enfants mangent
avec la jardinière d'enfants le repas qui leur est préparé par une cuisinière engagée par la
commune. Le. programme de l'école matemelle attribue une fonction importante au répas
pris en commun. Selon, le règlement^ de l'école matemelle, lé repas de midi est obligatoire car
il est considéré comme une activité éducative (»attività educativa«). Dés exceptions peuvent
être faites lorsqu'il est prouvé, par attestation médicale, qu'un enfant doit.suivre un régime
pu alors lorsque des circonstances familiales spéciales exigént que l'enfant soit dispensé du
idîner en commun.^ En pratique, le système est assez souple. Les enfants apprennent.à bien
se tenir à table, à s'entraider, à se laver les dents après les repas, etc. Le menu est fixé par le
canton. Une inspectrice cantonale contrôle si les repas sont préparés conforménient au plan
des menus. La participation des parents aux frais desrepasest fixée par les communes. En
règle générale, on demande aux parents, une somme mensuelle de Frs. 50.- par enfant.
I Après le repas, les enfants les plus jeunes font une sieste. L'école matemelle doit à cet effet
disposer de locaux dotés de petits lits.
Les.pàrents fixent, en accord avéc la jardinière d'enfants, les heures durant lesquelles les enfants sont pris en charge. Plusieurs horaires sont à chbix. Il est possible d'envoyer l'enfant à
[l'école de 8.30 à 11.30, de 8.30 jusqu'à 13.00, soit jusqu'après le dîner, de 8.30 à 11.30 et,.
'après la pause de midi de 14.00 à 15.45 pu alors toute la joumée, soit de 8.30 à 15.45. En rèr
[Igle générale, les responsables souhaitent que les enfants (surtout ceux qui ont plus de 4 ans),
restent à l'école toute la jpumée.
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3.1.3. Données actuelles (année scolaire 90/91)

.

A l'heure actuelle, on trouve, dans l'ensemble du canton, 334 écolés maternelles, dont 279
sont ouvertes sans interruption à midi et proposent le repas en commun.
Il èxiste en outre, pour les enfants dont lès deux parents exercent, une activité lucrarivé,' 5
sections spéciales qui prennent en charge les enfants de 7 heures à 19 heures (même pendant
les vacancés scolaires, sauf au mois d'août).
6'730 enfantsfréquententl'école matemelle:
10% des enfants de 6 ans Oes 90 % restants vont à l'école primaire)
100% des enfants de 5 ans .
'
99% des etifants de 4 ans
, 65% des enfants de 3 ans.
,
20.5 est la moyenne des enfants par section.

'

•

La fréquentation des écoles matemelles a légèrément augmenté aufildes années.
(Source: Dipartimento pubblica educazione, ufficio educazionè prescolastica: »Dati staristici
rélativi al settore prescolastico* 1990/91) . i ^

,3.2.

Activités surveillées (Dpposcuola)

La »doposcuola* est un service parascolàire dont la responsabilité incombe àux différentes
communes. Les horaires d'ouverture varient dbnc d'une commune à l'autre. La doposcuola
est normalement ouverte de 16.30 à 17.45. On opère une distinction enfre la" »doposcuola sociale*, destinée aux enfants dont les'deux parents exercent, une àctivité professionnelle et la
»doposcuola opzionale« qui est ouverte à tous les enfants et qui leur donne la possibilité,
après l'école, de, suivre des cours à options. Toutes deux sont gratuites. 58 écoles sur tin total
, de 155 disposent d'une »doposcuola«; 10 d'entre elles (surtout dans les régions urbaines),
proposent une >>doposcüola sociale* et 48 une »doposcuola opzipnalé*. •

3.3.

Cantine (refezione)'

L'organisation de la cantine relève aiissi des communes; En principe, on souhaite que les enfants qui habitent là localité dans laquelle est située l'école puissent manger à la maison. Ce
sont les conimunes qui décident si ces enfants peuvent également profiter de la cantine.
40 des 155 cercles scolaires primaires et 8 des 36 écoles moyennes (6e à 9e année scolaire)
disposent d'une cantine. Les enfants soqt pris en charge non seulement pendant le repas mais
durant toute la pause de midi. La participation àu repas ést facultative. Dans les communes
rurales, les enfantsrestentà l'école à midi car les transports scolaires ne fonctionnent que le
matin et le soir. Les enfants résidant dans un cercle scolaire qui dispose d'uhe cantine peuvent mais ne doivent pas nécessairement profiter de ce service. Lorsque la cantine ne peut ;
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étire installée dans le bâtimènt scolaire, la commune doit trouver un local approprié (ce peut
être, par exemple, la mensa d'une maison pour personnes âgées située dans la commune pu
un restaurant).
~

l

Ce sont les communes qui engagent le cuisinier ou la cuisinière et qui fixent le mpiitant de la
participation aiix fiais que doivént payer les parents. Cette participation varie fortement en
fonction de la capacitéfinancièrede la Comiiiune. Alors que certaines communes assument
la totalité desfrais,d'autres demandent une participatipn s'élevant à trois ou quatre francs par
repas. En règle générale, lerepasest meilleur marché pour les élèves qui ne peuvent, faute
;de transports,rentrerà là maison à; midi que pour les enfants qui habitent la localité où se
trouve l'école.

• ' \ ' •; • . ' ' '

'Exemples de coâts
lIl existe déux écoles dans le val Onsemone, l'une à Loco (école matemelle et deux classes
[d'école primaire (lre/2e et 3e/4e/5e) pour la partie inférieure dé la vallée, l'autre à Russo
[(école maternelle, école primaire et école du degré secpndaire I) pour la partie supérieure de
[là vallée. Tant la commune de Loco que celle de Russo ont engagé resp. un cuisinier et une
[cuisinière qui préparent le repas de midi pour tous les enfants (d'âge préscolaire et scolaire).
Il

,

'

Un enfant qui habite Auressio et va à l'école primaire à Loco paie Frs. 3i60 par repas alors
3.4.
Transport
qu'un. enfant
domicilié à Berzona et qui va également à l'école primaire à Loco ne paie rien
car la commune de Bèrzona est plusricheet peut prendre entièrement én charge les frais de,
84 cercles
scolaires
scolaire
va chercher
les enfants
dans les
commurepas
de ses
élèves. disposent
Un enfantd'un
qui bus
habite
Locoqui
et peut
donc rentrer
à la maison
pour
dîner
nes
avoisinantes
et
les
reconduit
à
la
maison
après
l'école.
Le
transport
scolaire
est
gratuit.
paie Frs. 6.50 par repas à la cantine. Un enfant domicilié à Auressio etfréquentantl'école de
Ce
sontdébourse
les communes
domicile
Russo
Frs. 5.-depar
repas. des élèves qui assumerit lesfrais.Les chauffeurs sont engagés par les cercles scolaires.

'3.5.

Horaires bloqués

"Dans le canton du Tessin, les différents types d'écoles ont des.horaires plus ou moins uniforJmes. Ils pratiquent ce que l'on appelle en Suisse allemandé, les horaires bloqués. Les horai< res des divers types d'écoles se présentent de la manière suivante:
|i Ecoles matemelles: 8.30 à 15.45
Ecoles primaires (Ire - .5e année scolaire): 8.30 à 11.45 et 13.00 à 15.45, pu 8.3Ö à 15.45
Iprsque les enfants restent à l'école à midi.
[ ; Ecoles moyennes (6e - 9e année scolaire): 8.00 à 11.40 et 13.45 à 16.00 ou. 17.00
Ecoles supérieures (10e - 13é.année scolaire): 8.00 à 11.45 et 13.10 à 15.35 ou 17.20.
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3.6.

Colonies de vacances

Cbntrairement à ce qui se pasise dans la plupart des autres cantons suisses, les vacances d'été
sont très longues dans le canton du Tessin (de la mi-juin au début septembre). Les parents
qui exercent une activité lucrative et qui peuvent compter sur une prise en charge des ènfarits
pendant les périodes scolaires doivent dès lors se tourner, pendant les vacances, vers,d'autres
institutions. Il s'agit d'un grand problème pour beaucoup dé mères qui exercent un emploi rémunéré. Les multiples colonies de vacances constituent uné des possibilités de pallier pendant ces longues vacances d'été le manque d'institutiphs prenant en charge les enfants. Les
colonies de vacances sont fort pppulaires au Tessin et elles attirent chaque année un trè;S
grand nombre d'enfants. En 1990, 4'000 élèves des écoles primaires et moyennes du canton
ont participé à'des colpnies de vacances facultatives qui durent en règle, générale 2 à 3 semaines.^ Mais il existe aussi des camps de vacances spéciaux qui prennent en charge les en^
fants pendant toute la durée des vacances, excepté les week-ends lorsque les parents ont congé. C'est ainsi que dans le cadre de ses services socio-éducatifs, la commune de Locamo met
sur pied le camp de vacances Vandoni qui accueille chaque année 120 enfants de 4 à 12 ans
du 15,juin au 31 août, soit pendant toute là période des vacances, du lundi au vendredi de
7.30 à 18.00.

4.

Crèches reconnues par l'Etat

4.1.

Historique

Différentes initiatives sont à l'origine des crèches actuelles: fondations privées créées vers
1900 pour les enfants pauvres, fondations religieuses (par ex. religieiises qui ont mis sur
pied une crèche pour lutter contre la mortalité infantile), fondations constituéés par dés médecins pour améliorer les conditions socio-sanitaires. Une des crèchés est due à l'initiative de
femmes qui souhaitaient que les mères exerçant une activité lucrative puissent laisser leurs
enfants aux bons sbiris dé personnes cpmpétentes. Jusqu'en 1962, les crèches travaillaient et
fonctionnaient sans aucune aidé de l'Etat. Par la suite, on a créé les bases légales permettant
à l'Etat d'ouvrir des crèches là où cela s'avère nécessaire et de subventionner les crèches existantes. Pour obtenir une subvention, il convient de satisfaire à une série de conditions conT
Cernant én premier les critèrés d'admission des enfants ainsi que l'effectif du pèfsorinel, là
grandeur et l'équipement des locaux (voir ci-après). Comme les crèches existantes ne pouvaient pas toujours remplir ces conditions (parce qu'elles disposaient de trop peu de personnel où n'acceptaient que des »cas sociaux*, par exemple), elles ont restreint leur nombre dé
places ou élargi les critères d'admission afin de pouvoir bénéficier des subventions.

4.2;

Réglementations légales

La création de crèches est réglée par :1a loi sur la protection dé la hiatemité, de l'enfance et de
la jeunesse (Legge per la, protezione délia matemità, dell'infanzia, della fanciuUezza e '
dell'adolescenza - LMI) qui date de 1963. Cette loi est le résultat d'une enquête menée par le
' -- ' '
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département des affaires socialés en 1960. Cétte eriquête avait révélé que, dans le canton,
pliis de la moitié des enfànts de moins de 15 ans allant à l'école ou au collège avait des problèmes dus à la prise en charge et à l'éducation: 300 d'entre eux souffraient d'atteintes physiques, 500 avaieiit bespih de soins spéciaux ou d'une éducation particulière, 900 ont été considérés comme étant dans un grave état d'abandon.
C'est la raison pour laquelle, aprèis là publication de l'étude en 1962, le Conseil d'Etat a, dans
son message sur la nouvelle loi concemant la protection de la maternité, de l'enfance et de la
jeunesse (LMI), proposé la création d'institutions de prise en charge extra-familiale pour les
enfants vivant dans des conditions sociales et familiales extrêmement précaires.'
La dispositipn en question, l'article 6 de la LMI prévoit:
I bambini in età inferiore ai tre anni, i quali per la inalattia della màdre o per dii;ficile situaSdone familiäre debbono essere affidati temporaneamente fuori della loro famiglia, sono ac[colti ih culle, nidi d'infanzia o asili-nido diuriii, fondati oriconosciutidallo Stato, fino a che
la famiglia e in grado diriprenderli,ma diregolanon oltre il coinpimefito dei tre anni di

età.*^

"

,

j»Les enfants de moins de 3 ans qui, én raison d'une maladie de leur mère où de conditions
jfamiliàles difficiles, doivent être temporairement pris én charge hors de leur famille, sont acjeueillis dans des crèches ou des foyers de jour fpndés ou reconnus par l'Etat jusqu'à ce que la
famille soit en mesure de s'en occuper mais, èn règle générale, pas au-delà de l'âge de trois
ans révolus.*
s _
En 1974, on a procédé à une modificatipn de la LMI qui concerne tous les instituts accueillant les mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans.
Dans les années septante,, tant l'Etat que le secteur privé ont pris et mené à bien des initiatives visant à développer la prise, en charge des enfants hors du foyer. Trois npuvelles crèches
pnt été puyertes et de multiples possibilités de formatibh ont été créées pour le personnel des
'crèches. En outre, la conception de la prise, en charge s'est modifiée, allant de plus en-plus
! au-delà d'une simple tâche.de garde pour devenir uri travail pédagogique spécialisé.
I Eh. 1980, Ori a assisté à une grande vague d'écpnomies due à la situation financière de l'Etat.
Dàns lé domaine de la prise en charge extrà-familiàle, les effets né se sont pas faits attendre:
les crèches ont efi'ectivement observé strictement les conditions d'admission des enfants telles qu'elles sont formulées dajis la LMI. Le nombre d'enfants accueillis à dès lors diminué,
les places étant réservéés aux enfants des couches socio-économiques les plus basses.
En vertu de la LMI, les conditions à reinplir pour qu'un enfant soit accueilli dàns une crèche
reconnue et donc subventionnée par l'Etat sont les suivantes:'
i 1.

L'état de santé dè la mère ae lui permet pàs de s'occuper elle-même de ses enfants (à
prouver par un certificat médical).
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2.

Situations familiales difficiles, c'est-à-dire
- lorsque la mère est célibataire, séparée, veuve où divorcée ou que le pèrè a qui sont
' confiés les enfants a un tel statut
- conditions de travail spéciales, par ex. travail dè nuit ou horaires dé travail irréguliers (par ex. personnel hospitalier et soignant, personnes travaillànt dans l'hôtellerie
. et la restauration)
- familles qui sont soutenues par les services sociaux du çanton ou par des services
privés reconnus par l'Etat
-. situations familiales difficiles dues à l'àlcoolisme, à la toxicomanie, à des sévices, à
un séjour en prison
- situationsfinancièresde familles dans lesquélles les mères dpiyeht aussi exercer un
emploi rémunéré. Lorsque le revenu annuel du père ne dépasse pas Frs. 39'000.-, la
nécessité du salaire d'appoint de la femme est établie si bien que l'enfant a le droit
d'être accueilli dans un »asilö-nido«.

4.2.1. Conditions auxquelles doivent satisfaire les crèches pour être reconnues et soutenues par l'Etat
L'article 16 de la LMI fixe les conditions que doivent remplir les irisritutions. privées pour
être reconnues par l'Etat et bénéficier ainsi d'un soutien financier:
à)

Respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse des enfants àccueillis
(resp. de leurs parents)

b)

Nombre suffisant de personnel de diréction ainsi que d'éducateurs et de personnel
soignant ayant les qualités morales et professionnelles nécessaires pour exercer l'activité exigée.
/

c)

Locaux et équiperhénts permettant de répondre aux besoins des enfants (séjour, soins, activité pédagogique, repos).

Les nouvelles demaades tendant à la reconnaissance d'une institution doivent être soumises
au Conseil d'Etat., Le sputien de l'Etat consiste en l'octroi d'une garantie de déficit par le canton ët les communes de domicile des enfants.
L'effectif du personnel d'encadrement qui,doit être a la disposition d'un,nombre déterminé
d'enfants n'est pas fixé dans là Ibi.

4.3.

Inventaire des crèches reconnues piar l'Etat dans le canton du Tessin

Il existe, dans le canton du Tessin, six crèches reconniies par l'Etat. Elles disposent au total
d'environ 300 places mais, en réalité, accueillent actuellement près de 400 enfants. En outre,
trois nouveaux projets ont été élaborés pour les communes de Giubiascb, Pregassona et Bjasca.
Les crèches sont ouvertes du lundi au vendredi et ferment en règle générale 3 semaines par
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année. Quelques enfants sont également pris en charge pendant le week-end et pendant la
n*uit Et 60 enfants ayant 3 ans révolus fréquentent en plus l'école matemelle. Les crèches
sont tenues par des professionnels et s'occupent généralement aussi des enfants malades.
L personnel diplômé se compose d'éducateurs ef d'éducatriCes de la petite enfancp, de puéÄcultrices, de jardiniers et de jardinières d'enfants ainsi que de cuisiniers et cuisinières A
i'heure acnielle, 46 professionnels et 22 aides s'occupent des quelque 400 enfants accueillis
âàns les crèches du canton.

Tableau 1:
10
Enfants dans les érèches reconnues par l'Etat
externes

Crèche
Casa del sorriso,
Chiasso
Comunità dei bambini,
Mendrisio '
Nido d'infanzia,
Lugano
Culla Amaboldi.,
Lugano
Asilo nido comunale,
Locamo ^
: Casa bambini San Marco;
Bcllinzona

Total
53

51

42

, . 42 -

, 50

50

108

107

82

82

Total
4.3.1.

intemes

56

12

388

15

, 68
403

Heures d'ouverture

Les crèches accueillent en règle générale les enfants tous les jpurs ouvrables. Elles sont ouvertes environ entre 6 heures et 19 heures. Les heures d'ouverture vanent cependant selon
les institutions. Quelques crèches prennent en charge les enfants également pendant la nuit et
les week-ends.
4.3.2. Financement
La commune dé domicile des enfants pris en charge et le canton se partagent le déficit des
comptes des crèches. La part du canton peut aller de 30 à 70% (nouvelle réglemèntatipn depuis
1981 en raison de la crise financière que traverse le cantbn). Cette nouvelle reglementanon
agit comme un frein tant en ce qui concemé l'admission des enfants que la créanon eventuel; le de nouvelles institutions (projets élaborés pour Giubiasco, Pregassona et Biasca).
Les parents verseht une contribution mensuelle en fbnction de leurs revenus. Les montants
^moyens qui sont versés varient entre 200 et 300 francs par mois. L'échelonnement des contributions en fonction du revenu se présente de la manière suivante:
i

'

•

. '

•' •
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Tableau 2:

^ -

Contributlons.mensuelle des parents en fonction du revenu "
Revenu annuel brut

contiibution mensuelle enfrancs

jusqu'à 15'000.15'000. •à 17'500.17'500.-•à20'000.20'000.- à 22'500.22'50Ö.- à 25'000.25'000.- à 27'500.27'500.- à 30'000.30'000.- à 32'500.32*500.- à 35'000.35'000.- à 37'500.37'500.- à40'000.-

'70.- '
80.90.110.130.- 150.- .
170.190.210.'
240.270.-

.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des jours d'ouverture, desihoraires, des contributions moyennes versées par les parents ainsi que du personnel des 6 crèches reconnues par

Tableau 3:
Crèclies reconnues par l'Etat au Tessin
Nom de la crèche
(année de ,
. fondation)
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Nombre de jours: Horaires*
ouverts
dans l'année

Conü-.
mens,
moyen.

Personnel
dipl.~

Casa del sorriso
Chiasso (1950)

,220

630-1830

170.40 Frs.

Comunità dei '
bambini
Mendrisio (1978)

227

630-1830

279.4Ô Frs.

Nido d'infanzia
Lugano (1929)

236

700.5900

309.20 Frs.

. Culla Amaboldi
Lugano (1938)

232

645.,900

287.95 Frs.

12

Asilo nido
comunale
Locamo (1977)

229

6''5-l845

207.15 Frs..

9

Casa bambini
San Marco
Bcllinzona (1933)

240

gOO.jgœ

. 281.45 Frs.

Pers.
auxil.

5

„ .4

t .3.3. Situation sociale des enfantis accueillis
Êh règle générale, les enfahts accueillis dans ces crèches Viennent (conformément aux conditions d'admission fixées dans la LMI) de fàmilles dites incomplètes ainsi que dé fàrnilles
j âes couches économiques les plus basses (revenu familial inférieur à Frs. 39'000.- par année). La très grande majorité des enfants répond à ce demier^critère d'admission. Lè tableau
suivant fournit des renseignements sur les critères d'admission auxquels répondent les enfants accueillis dans les crèches

Tableau 4:
Répartition des enfants en fonction des critères d'admission dans les crèches du Tessin ,
Revenu familial inférieur à
Frs. 39'000.-par année
Activité professionnelle de
la mère (sans indication
socio-économique)
Famille endettée
- -'
Maladie des parents
: Mères élevant seules leun; enfants :
Mères veuves
Mères divorcées
Problèmes conjugaux aigus
Autres problèmes

39.0 %
5.8 %
2.7%
4.0%
18.0%
2.0%
17.4 %
2.3 % .
- 2.8 %
6.0%

s Aiicune caractéristique spéciale: : ; :

100.0 %

Total
Tableau 5: '
^
Situation familiale dés enfants
Vivent avec leurs parents/tin:des parents :
vivent dans leur parenté
vivent dans des familles privées
vivent dans des institutions

81.2 %
4.0%
8.8 %
' ' 6.0 %

Total

100.0 %

.^s parents qui placent leurs enfantis dans des crèches exercént des activités situées au bas
de là hiérarchie professionnelle: près de la moitié des pères sont ouvriers (ouvriers de fabrique et ouvriers du bâtiment), la moitié des mères sont des employées subalternes et des
ouvrières,
'
''
' ' .
• • • .\ •
'
- .1 La grande partie des enfants placés dans les crèches orit moins de 2 ans, ce qui s'explique par
es: horaires étendus offerts par les écoles matemelles. Les enfants suisses sont les plus nomjreux; ils.sont .suivis par les Italiens et les Espagnols notamment.
'

, '

. . 1 6 7

Tableau 6:
Age et nationalité des enfants dans les crèches du Tessin
Age
0 - 6 mois
6-12 mois
ï -2ans
2-3ans
plus de 3 ans

25.7%
18.5%
31.1% ^ .
19.3%
5 4%

Total
Nationalité
Suisse
.
ludie
Yougoslavie
Turquie
Espagne ' .
Portugal
Autres pays
Total

5.

'

,

•"

-

100.0%
52.0%
28.0%
4.2%
39%
37%
32%
5 0%
100.0%

Aperçu de l'offre de structures publiques d'accueil pour les enfants
a 1 exemple de la commune dé Locarno

A titre d'illustràtion, nous vous présehtons ci-dessous les offres de stmctures d'accueil étatiques et subvennonnées par l'Etat en prenant un exemple précis. Grâce au dynamisme du président de la crèche de Locamo, la commune de Locamo dispose de l'offre la plus étendue de
tout le canton."
Honnis les écoles mâtèrrieiles, Locamo dispose de:
une crèche de 40 à 60 places pour des enfants de 0 à 6 ans (fondée en 1977^
. une section spéciale de l'école maternelle dont rhoraire! est prolongé (ouverte de 7
heures à 19 heures pendant les vacances aiissi, sauf au mois d'août) et qui offre 20
places pour des enfants de 3 à 6 ans (fondée en 1979)
un service parascolah-e ouvert pendant toute l'année scolaire (du 1er septembre au 15
juin) de 11.30 à. 14:00 et de 16.00 à 19.00; et disposant de 30 à 40 places pour des
enfants de 6 à 12 ans (fondé en 1982)
,
une place de jeux Robinson qui est surveillée et ouverte pendant 47 semaines par année (mardi au vendredi 16.00 - 18.30, mercredi 13.30 - 18.30 et samedi 9 00 - 18 30)
(créée en 1983)
le camp de vacances Vandoni pendant les vacances d'été (15 juin au 31 août) qui
peut accueülir environ 35 enfants du lundi au vendredi de 7.30 à 18.30 (fondé en
1983).
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6.

Initiatives privées

|Tableau 7:
Structures privées d'accueil pour les enfants à Locarno

h•

iLieu, nom.

•Personnel ;: ;:

:n fonction depuis
Locamo
H Gantuccio :• : • :
1972
Locamo
Comunità
Famigliarc
'l986
Locamo
Manune Diurne::
1986 •

1 jardinière : ? ?
: d'enfants dipl.

Mères,
nombre,
variable

env; 30
varie
'.
beaucoup

selon les
besoins ••

Ascona
Giardino
dei Piccoli • : : ^
i981

: 1 religieuse- f

env. 12

Lu-Ve

Brissago
Gruppo Mamme
1978

.2 mères '

Losonc
Minicentro '
1979

: 1 mère

in-4

Minusio
Forttiazione ïi : :
Infanzia c Vita-i
Î1976

: 3 religieuses
( l :en qualité de cuisinière)

3-5

env. 20

TencTD
Mini Club
1975

:1 enseignante

1-5

criv. IS'^*

' Limites d'âge
des enfanu;
21/2-6

Nombre
d'enfants

Horaires

Contributions
; Financement
i des parents ,. :

varie entre
10 et 30

Lu-Ve

4 Frs.
• par demijournée

Migros
.:, Ticino

3 Frs.
: : par demi- • :
joumée

: :;autofinancevment et
; travail de::.
: : volontariat

par heure; • ;, repas, nuit*

: autofinancement

j- • , : . • • •, . "

:"I coordina-:.
trice,
2 mères

'li/î-4,

env. 10

Lu, Ma ,
çoo_ 1 ] 30
Me,'Je. Vc
14M-17'»

Ma. Je
9OO;] ,30 ,

env. 15

;

2 Frs.
par demifermé pendant ; journée ,•, •
les vacance"!.
scolaires

env. 10

1/2-4

830 . , , 3 0
,400. ,700

'

Ma, Vc
1400.1730

Lu-Ve
9«'-16'»

Lu-Ve

Ç00.| ,00

'

5 Frs. .
par mois,,

2 Frs.'
par dcmi:• joumée :

, • autofmance-'
ment et ga—
Tanliedc
• déficit (commune et •
' Eglise cath.)
: autofinance'ment et subV ventions de
•la commune
, autofinance-,
Kment et garantie de
idéficil dc la
:; commune

autofinance-.
2 Frs. par jour
• ment et dons
(4 Frs.
avec le repas) ' 10 Frs.
par jour

-subventions
: de 2 communés et du
canton

!Pour la prise en charge par des mamans dc jour, la contribution est cchclonncc en fonction du revenu. Rlle va dc 80 centimes par heure
pour un revenu mensuel dé Frs. r200.- jusqu'à Frs. 4.- par heure pour un revenu de plus de Frs. 5'500.-. Pour la nourriture des enfants, les
contributions sont fixées de la manière suivante: Frs: 2.- pour le pctit-dcjcuner, Frs. 3.- pour le repas de midi d'iin enfant Jusqu'à ,4 ans et
Frs. 5.- pour un enfant de plus dc 4 ans, Frs. 4.- pour lerepasdu soir. Ix>rsque les enfants passent la null chez la maman de jour, il faut
compter Frs.-12- de plus. 30 enfants au moins sont régulièrement pris en charge par des mamans de jour. Ce chiffre est considérablement
plus élevé pendant les vacances scolaires. L'association des mamans dc jour conclut avec les mères de jour un contrat de travail qui garantit notamment à ceI1esK:i 4 semaines de vacances payées.
,
L'association des mamans de jour collabore de manière non institutionnalisée avec Pro Juventute. Une collaboration plus étroite serait souhaitée. Un problème réside dans le fait que jusqu'ici Pro Juventute propose ses cours de fomiation uniquement en allemand.
**

Le Mini Club de Tenero propose, en plus dc la garde, des cours pour les enfants (cours de gymnastique, dc peinture, etc.). Le nom-

bre total des enfants inscrits au Mini Qub s'élève à 62.

•

Un grand nombre de stmctures d'accueil privées pour les enfants ont été mises sur pied ces
dernières années dans le canton du Tessin, siirtout dans les agglomérations de Locamo et de
Lugano. Les organismes qui sont resjjortsables de ces structures et qui les financent sont très
variés. A l'origine de ces services de prise en charge, on trouve en effet des institutions religieuses, l'économie privée, des parents oii d'autres particuliers. Il n'a pas été possible, dans le
cadre de cette étude, de recenser toutes les institutions privées qui prennent en charge des
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enfants. Je me bome donc ici à présenter celles de l'agglomération de Lbcamo. Dans les régions mrales, les institutions privées jouent un rôle moins important. En ce qui concerne la
garde de leurs enfants, les mères sont, dans ces, régions, largement tributaires de l'aide de leur
parenté et de leurs voisins si l'on fait abstractiori des écoles matemelles qui rélèvent de l'Etat.

7.

Considérations fmales

Comme dans lerestede la Suisse, les stmctures d'accueil pour les enfants, surtout les tout
petits, dont pourraient disposer les femmes professionnellement actives sont insuffisantes au.
Tessin. Les plàces font défaut surtout pour les enfants de mères actives qui h'habitent pas à
proximité de grandes agglomérations. Les autorité.s sont conscientes de cette lacune. Les
efforts actuellement entrepris pour développer l'infrastmcture d'accueil pour les enfants tendent à promouvoir et à soutenirfinancièrementlés multiples microstructures qui ont été créées ces dernières années grâce à des initiatives privées. On seriiontreen revanche plutôt réticent à développer les offres étatiques.
II.n'en reste pas moins que le système tessiriois des écoles matemelles et les horaires bloqués
pratiqués tant par les écoles matemelles que par les autres écoles laissent aux mères travaillant hors de leur foyer une marge de manoeuvre beaucoup plus grande que dans le reste de la
Suisse. Bien que l'école maternelle, par exemple, ne soit pas. conçue pour prendre en charge
les enfants pendant qué les mères exercent une activité professionnelle, sà getièse - contraiirement à celle des jardins d'enfants de Suisse alémanique - renvoie tout de même à cette situation (voir 3,1.); Cette relatioh.avec l'activité lucrative de la mère se reflète aussi dans le
langage cpurant: bien que les écoles matemelles aient pendant longtemps porté officiellement le nom de »scuola materna* et s'appellent depuis peu »scuola d'infanzia"*, on parle toujours d'»asilo«, un terme qiii met l'accent sur le caractère de refuge alors que lés deux autres
termes soulignent l'aspect pédagogique. Le fait qué les écples matemelles du Tessin permetr
tent grandement de décharger les mères puisqu'elles admettent lés enfants dès l'âge de 3 ans:
et qu'élles les prennent en charge pendant 7 heures par jour, n'est pris en considération ni
dans les concepts qui sont consignés, ni par les experts ou le personnel éducatif II n'en resté
pas moins qu'il s'agit d'une réalité fort appréciée par lèsriièresçoncemées. L'aspect pédagogique de la prise én charge des enfants s'est également bién ancré dans la région linguistique
italiennè. Au Tessin, on défend l'importance de l'intégration préctxe des enfants dans des
groupes et donc dans la société par des arguments pédagogiques aussi mais en aboutissant à
de tout autres concliisions. De par sa genèse, le système tessinois des écoles matemelles est
lié à l'activité professionnelle des mères. En revanche, il n'a rien à voir avec l'augmentation
enregisti'ée aù Cours de ces 20 demières années; dû taux d'activité professionnelle des femmes des jeunes générations. Il s'agit bien plus d'une différence cùlturelle. Dans la mentalité
italienne, la relation mère-enfant est considérée de manière moins exclusive ét le cloisonnement entre la famille et la société est mbins irhportant. On constate également une autre approche face au développement du petit enfant. Les tout petits sont très gâtés, en général tout
le monde les apprécie et les supporte. Mais à partir de 3 ans, on attend d'uh enfant qu'il devienne indépendant et qu'il apprenne à s'adapter aux normes de la société et surtout à s'intégrer dans un groupe. C'est ainsi, par exemple, qu'à l'école matemelle, on accorde une grande
importance au repas pris en commun ainsi qu'à la sieste qui suit ce repas car, de cette manière, tous les enfants apprennent à se conformer aux règles de comportement en vigueur (ap170

'

'•

: •.

)rendre par exemple à se tenir à table). Les mères tessinoises sont tout à fait conscientes de
ce que la prise en charge par l'école matemelle de certainés tâches de socialisation épargne
aussi à la famille d'impprtants potentiels de conflits. L'attitude face à la nourriture, la inanière de se tenir à table et l'habillement suscitent souverit dans le cadre familial des problèmes
|jui font éclater toute la tension résultànt de l'étroite relation entre la mère et l'enfant
lUne autre Observatiori, permet de dire que l'école matemelle est considérée non comme un
;|noyén de décharger les mères, mais bien comme un lieu d'apprentissagerelationnel.La
[tâche de socialisation paraît donc primordiale. Un enfant qui, sans rechigner, va àl'école ma||témelle toute la jouniée bien qu'il n'ait que trois ans.est considéré comme un enfant brave,
[bien élevé et il est loué pàr son entourage. Dans l'optique de la société, le personnage principal n'est pas la mère qui place son enfant dans une école matemelle mais l'enfant qui fait le
pas qiie l'on attend de lui ppur s'intégrer dans la société.
'
Les mères qui sont venues s''.nstaller au Tessin (surtout des femmes dé Suisse alémanique)
perçoivent le système tessinois. de. prise en chargé extra-familiale des enfants, comme un
grand avantage. La possibilité de travailler hors du foyer en sachant que l'enfant est bien soigné et sàns qu'il èn découle de grosfraissupplémentaires est considérée comme très agréable. J'ai même parlé avec dés mères élevant seules leurs enfants qui ont déménagé au Tessin
pour cette raison. .
.
L'exemple tessinois ést intéressant pour l'approche globale du problèmc/des structures d'accueil pour les enfants dans la mesure où il montre à quel pbint les considérations sociales
dominantes peuvent être différentes et à quel point celles-ci dépendent de la mentalité forgée
élle-mêrhe par la culture. Pour tous ceux avec qui j'ai discuté dans le cadre de cette étude, il
est, par exemple, tout à fait iricompréhensible que l'intrciduction d'horaires bloqués dans les
écoles et les jardins d'enfants déclenche en Suisse alémanique des querelles idéologiqiies et
ëmotibnnelles.'
. •
-\ '
'
.
.
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Notes
1
2
3

cf. Ammariostatisticoticinese,1990
, '.
cf. Maria Luisa Delcö.L'organizzazzione della sciioladeH'infanzia. 1991
Traduction du texte italien tiré de Marias Luisa Delcö, L'organizzäzzione della scuola dell'infanzia,
1991. p. 14
4
cf. Regolamento per le scuolé materne du 16.9.75. p. 14
.
5
Les 10 écoles suivantes disposent d'une »doposcuola sociale«:,
Chiasso.'Morbio Inferiore, Slabio, Vacallo, Rancate, Lugano-Besso, Lugano-Gerra. Lugano-Molino Nuovoi Pregassona, Locamo-Sàleggi.
Les 48 écoles suivantes disposent d'une »doix)scuola opzionale«:.
Balerna. Chiasso.'Coldrerio. Morbio Inf.. Morbio Sup.. Stabio, Vacallo,-Arogno, Melano. Mendrisio,
Montagnola, Paràdiso. Agno, Breganzona, Magliaso. Massagno. Sessà. Sorengo. Lugano-Bertaccio,
.Lugano-Besso, Lugano-Brè, Lugano-Cassarate, Lugano-Gérra, Lugano-Lambertenghi, Lujgano-Lorcto,
Lugaiio-Molino Nuovo, Lugano-Ruvigliana, TavOTie, Cadro. Davesco, Ponte Capriasca. Porza-Comanq.
Pregassona, Savosa, Viganello, Loco, Cadenazzo, Camorino, Minusio. Tenero. BellinzOna-Carasso, Bcl•linzona-Daro. Bellinzona-Molinazzo, BellinzOna-Nord, Bellinzona-Semine, Bellinzona-Sud, Giubiasco-.
Palasio, Giubiasco-Stazione, Malvaglia.
6 '• cf. Dipartimento delle opère sociali, Info-colonie écampidi vacanza, Bellinzona, 1991
7
cf. Valeria Gambonini, Asili nido in Ticino, 1984, p. 29
8
cf. LMI, article 6 .
,
,.
.
.9
cf, LMI. 15.1.63
.
.
10 cf. Annuario statisticoticinese..l990,p. 370 ;
11 .cf. Carlo Bizzozero, CiUà di Locamo, politica socio-educativa, dalla prima infanzià,airadolescenza, in
ottica preventiva, Locarno, 1990
.,
12 cf. Dipartimento delle opère sociali, scala rette àsili nido in vigore.dal l . settembre 1986
13 Cette offre a pu êu-e réalisée grâce à l'initiative de Carlo Bizzozero, directeur de la crèche municipale dc
Locamo.
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Chapitre 4:

Conclusions et recommandations
de la Commission fédérale
i'i.

^

1

Les études effectuées en 1991 sur mandat de la Commission fédérale pour les questions féminines, au sujet de la situation en màtière de prisé en charge extra-familiale des enfants en,
Suisseromande,alémanique et'italienne, ont foumi Une quantité d'informations ét ouvert
quelques perspectives qui peuvent étonner (cf. Nadai, Ducrét/Beuggert, Hungerbühler, dans
le présent vol.). Un regard sur la situation européerine révèle le lieri étroit qui s'établit entre
la politique relativé à l'égalité de traitement des honimés et des femmes et celle se rapportant
a la prise en charge des enfants (cf Ducret/Beuggért, partie H). Le rapport bibliographique
pt l'analyse de la situation (cf Ley, partie II) donrient des' informations sur les raisons profondes pour lesquelles la situation en matière de prise en charge des èrifants est insatisfaisante en Suisse et contiennent des suggestions ppur l'ayenir.
'
•Dans ses conclusions et recommandations, là Commission fait le ppint de la situation en
énonçant quatre conclusions fondamentales. Elle définit le rôle et l'importànce dè la prise en
charge des enfants hors de la famille et indique de façon détaillée la vPie à suivre et les mesures à mettre en oeuvre pour élargir et améliorer l'offre dans ce domaine.

. ••

-•• ^ .

• .

'

, • ••'x ' • "

•

Si la Commission a été amenée à élaborer des recommandations en matière de garde des enfants, c'est pour avoir constaté qiie le mahque de stmctures d'accueil institutionnelles pbur
les enfants est au détriment des femmes et Constitue ainsi l'un des obstacles majeurs à la réalisation de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
;Le rapport que la Commission présente maintenant est le premier à traiter de manière globa'le dè la situation et du rôle des stmcturès d'accueil pour les enfants en Suisse et à permettre
une vue d'ensemble des possibilités existantes dahs ce domaine. Le rapport analyse la relation entre l'offre de prisé en charge des enfants et là réalisation du postulat dè l'égàlité des
•chances pour les femmes et les hommes, il porte une appréciation sur les arguments plaidant
en faveur d!une augitientation des capacités d'accueil et il indique des moyens concrets
d'améliorer durablement la situation. La Commission a déjà attiré maintes fois l'attentibn, dahs des rapports antérieurs, sur plusieurs exigences relevées dans ce rapport: nécessité d'iine plus grande offre dè stmctures d'accuèil poiir les enfantSi instauration d'une assurance-matemité au niveau national, congé parental rémunéré, introduction d'horaires de travail plus favorables aux familles pour permettre aux femrnes et aux hommes de mieux concilier leurs activités,professionnelles et familiales. L'intégration de ces »anciehs* postulats dans un contexte noiiveaü souligne leur caractère d'urgence èt accroît les chances de les voirréalisésdans d'assez brefs délais.
.','
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I.

Point de la situation

I.

L'état des données

Il est extrêmement difficile d'obtenir des donnéesfiablessur l'offre de stmctures d'accueil
pour les enfants. Des données à ce sujet ne sont disponibles ni au niveau national ni au niveàu cantonal, ni même, bien souvent sur le plah communal. Manifestement, les plàces d'accueil existantes ne sont que partiellement portées à la connaissance des autorités compéten-.
tes, bien que l'ordonnance fédérale de 1977 réglant le placement d'enfzmts pose l'obligation
d'annoncer à l'autorité les placements à la joumée et soumette le plàcement dans des iristitutions au régime de l'autprisation (cf Nadai, dans le présent vol.).
L'obligatibn d'être en possession d'une autorisation et le devoir de surveillance sont réglés
différemrpent selon les càntons. D existe des différencés au niveau des compétences (canton,
commune, offices) ainsi que des critères de temps et autres en ce qui concerne les places
d'accueil à déclarer. La statistique des stmctures d'accueil, prévue également par l'ordonnance fédéraleréglantle placement d'enfants, n'a encore jamais été établie. Dès lors, les chiffres
indiqués dans les inventaires de la sittiation ne peuvent pas être considérés dans tous les cas
cpmme des données complètes et totalement sûrès. Ils permetteht toutefois de clarifier la situation générale.
,
•
^
, ,
Cette situation insatisfaisante en matière dé données met en évidence deux choses: d'une
pàrt, malgré les nombreuses interventions politiqués de ces demières années, bien des autorités continuetit de n'accorder à cette question qu'une importance secondaire. D'autre part, il y
a manifestement dans ce domaine une zone d'ombre où il existe, de manière informelle, des
places d'accueil pour les enfants qui ne sont pas déclarées aux autorités compétentes;

2.

L'offre existante

L'offre de structures d'accueil pour lés enfànts n'est pas suffisante. En règle générale, seuls
les enfants de familles monoparentales ou dont les parents doivent tous les deux travailler (à
plein temps) pour assurer l'entretien de la famille ont une chance de trouver une placé d'accueil à la joumée. Les parents qui exercent uné activité professionnelle (à temps partiel), qui
veulent établir entre eux un rapport de partenaires égaux én droit, n'ont en revanche guère de
possibilités seriiblables. Les places d'accueil sont particulièrement peu nombreuses pour les
nourrissbns et les enfants en âge de scolarité. L'offî^e est un peu plus favorable pour les petits
enfants âgés de 3 à 6 ans. La demande ne cèsse d'augmenter. On constate également une demande croissante de stmctures prenant les enfants én charge à temps partiel (cf Nadai, Ducret/Beuggert, Hungerbühler, dans le présent vol.)..
En ce qui concemé l'offre de stmctures d'accuèil pour les enfants, il existe des différences
considérables entre leis diversîs régions et entre villè et campagne. Dans les villes, l'offre est
généralement mieux développée que dans lés régions rurales. On trouve en revanche à la
campagne, et dans une certaine mesure dans les régions de moritagne, des possibilités qui
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paraissent à la population locale tout à fait naturelles, mais qui orit de la peine à s'imposer en
milieu urbain (par exemplerépasde midi pour écoliers, possibilités de transports en commun).
L'exemple du Tessin montre qu'une meilleure offre de prise en charge des enfants est possible en Suisse aussi et que la façon d'apprécier, du point dè vue pédagogique; les effets positifs ou négatifs du placement des enfants hors de, la famille est toùjoiirs fonction du contexte
social et culturel (cf Hungerbühler, dans le présent vol.).

3..

L'importance de la prise en charge extra-familiale.

L'éducation et la prise en chargé dés enfahts est encore considérée comme une affaire privée
relevant des parents et, plus concrètement, de la mère. Comme les hommes participént moins que les mères aux affaires quotidiennes de la famille, les activités qui s'y rapportent sont
conçues et traitées conime des tâches incombant exclusivement aux femmes, La mèré étant
apparenunent seule compétente en matière d'éducation et de garde des enfants, il s'ensuit que
la prise en charge extra-familiale ne remplit généralement - exception faite du Tessin qu'une fonction de nécessité et de subsidiarité répondant à des problématiques spécifiques
(mère élevant seule ses enfants, détresse sociale et économique, éducation déficiente). Toutefois, on omet en rpccmrence de considérer que, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de
nécessité, la prise en charge et l'éducation dés enfants ne relèvent pas seulemerit des compétences de la famille (c'ést-à-dire de la mère, selon la répartition traditionnelle des rôles). On
oublie que lafréquentationde l'école enfantine et de l'école comporte déjà, pour l'enfant, des
éléments d'éducation, de prise en charge et de socialisation, en sus dé l'enseignement proprement dit (cf Ley, partie II).
Le développement historique de la prise en charge publique dés enfants, sous la forme par
exemple des crèches èt des garderies d'enfants, exerce une influence durable sur l'attitude et
le comportement de la société à cet égard. Tandis que l'éducation dans les crèches du début
du siècle donnait la primauté aux aspects médicaux (hygiène), la prise en charge institutionnelle des enfants est plutôt axée aujourd'hui sur des objectifs et des projets de caractère pédagogique (cf Ley, partie II). Néanmoins, les critères d'admission généralement appliqués
par les lieux d'accueil à la joumée renforce l'idée selon laquelle les parents n'ont pas en principe à faire valoir de droit à une prise en charge publique de leurs enfants. Comme les rares
places disponibles sont affectées à dés «cas de nécessité», ces institutions restent principalement des établissements destinés aux enfants des couches de la population qui sont économiquement défavorisées. Le mélange social, souhaitable pour des raisons pédagogiques, n'est
ainsi réalisable que dans une faible mesure. Si cette «politique d'urgence» peut sembler justifiée compte tenu du fait que le manque de plàces est un problème général, elle ne constitue
toutefois pas une solution judicieuse et durable. ,
• Le changement des modes de vie èt la diversité des stmctures familiales sont de plus en plus
des sujets de débat public. Toutefois, on netientpas suffisamment cornpte dé cette évolution
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ayant trait, à là politique familiale et sociale au niveau de l'Etat. Onrieprend pas en considération le fait qué le modèle familial traditionnel
«père, mère, enfant(s)» ne représente plus qu'un type de stmcture familiale parmi d'autres.
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En outre, l'existence de la cellule «père, mère, enfant(s)» n'est pas nécessairemènt toujours
synonyrne de sécurité et de stabilité pour les enfants. Ainsi, on ne découvre que peu à peu
l'ampleiir de la violence dont lîeaucoup d'enfants sont victimes au sein de léur famille. Ce
thème a été jusqu'à maintenant l'un des tâtwus les plus inétiranlables.de hotré société. Ce tahoxi fait.que les enfants concernés ont plus de peine à se confier à quelqu'un. Dans l'intérêt
-des enfants, nous avons doric besoin d'une politique axée sur là réalité humaine vécue dans
les familles.
^
>
Les interventions politiques toujours plus nornbreuses ces demières années demandant la
créatibn dé stmctures d'aCcùeil publiques et d'écoles à horaire continu ainsi que l'instauration
d'horaires bloqués n'ont obtenu que des succès relatifs. Il subsiste, tant de la part de certaines
autorités que de fractions de l'opinion publique, de fortes inhibitions idéologiques (»Les enfants sont une affaire privée*, »la prise en charge extra-familiale est nuisible aux enfants*;
etc.). Le rejet des interventions dans ce domaine est généralement motivé par la situation financière difficile des collectivités publiques.
La demande.de places d'accueil pour les enfants va pourtant, selon toute probabilité, contir
nuer d'augmenter. Les femmes qui ont des enfants en bas âge et qui continuent d'exercer une
activité professionnelle sbnt toujours plus nombreuses. Les fonnes non institutionnelles de
garde des enfants, comme par exemple la prise en charge par des personnes de la parenté,,
deviennent de plus en plus rares à cause de l'individualisme et de la mobilité croissante de
notre société. Faute de donnéesfiables,ori ne petit se prononcer sur les besoins exacts (jusqu'ici et à l'avenir). Ce qui est sûr, c'est que les'possibilités offertes par lés institutions (co)fi-'
nancées par les pouvoirs publics sont bien en-deça de la demande actuelle et encore moins à
la mesure de la demande future.
- .

4.

Conséquences du manque de soutien officiel pour la réalisation de
l'égalité des chances entre femmes et hommes

Quelles sont les conséquences du manque ou de l'insuffisance de soutien sociàl et public à la
prise en charge extra-familiale dés enfants pour la réalisation de l'égalité des chances entre
femmes ét horhmes?
Le manque d'offres institutionnelles de prise en charge des enfants est au détriment des
-femmes. Le Réseau européen,des modes de garde d'enfants de la Commission des Communautés européennes écrit à cè sujet ce qui suit: »Par garde d'enfantS; nous entendons le travail et la responsabilité qu'impliquent l'accueil des enfanté et la satisfaction de leurs divers
besoins„et la manière dont ce travail, cette responsabilité sont organisés et répartis. Lë Réscr
au considère qu'actuellement, cetté tâche et cette responsabilité ne sont pas réparties équitablement. Les femmes ont une trop grande part à leur charge - èn d'autres termes, les hommés, les employeurs et la société endossent une part trop restreinte. Cette inégalité est l'une
des causes fonda.mentale de l'inégalité des femmes sur le màrché du travail et des inégalités
qui en découlent dans le trayail ét les revenus.* (Garde d'enfants dans la Communauté européenne 1985 - 1990, 1990)
.
,
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En comparaison avec autrefois, ,élever les enfants représente actuellement une phase relativement brève dans le cycle d'une existence. Le fait que les femmes ppursuivent une carrière
professionnelle même lorsqu'elles ont des enfants est aujourd'hui largement admis dans notre
société. En raison de la persistance de larépartitiontraditionnelle des tâches et des rôles sociaux, le problème consistant à concilier activité professionnelle ét prise en charge des enfants ne se pose pas pour les femmès de la même manière que pour les hpmmes. Lés hommes «concilient» activité professionnelle ét prise en chargé des enfants en déléguant à leur
femme la tâche de s'occuper des enfants et de les élever. Pour la carrière professionnelle des
hommes, l'existence dé la cellule famiHale a plutôt des effets positifs.
On constaté que l'effet est différent en ce qui concerne la carrière professionnelle dés femmes: celles.qui cherchent à concilier activité professionnelle (ou formation et perfectionnement) avec leur tâche de prise en charge des enfants sont lâchées par la société. Elles vivent
continuellement dans une situation de surcharge et le paient très cher à tous points de vue.
'Le manque de possibilités institutionnelles de prise en charge leur rappelle qu'en principe la
garde de leurs enfants incombe à elles seules, en tant que mères, renforçant ainsi cette «mauvaise cpnscience» qui est le lot dè beaucoup d'entre elles exerçant une activité prbfessionnelle.
Les mères qui exercent une activité professionnelle sacrifient, souvent sans l'aide de leur
•mari, beaucoup d'heures et d'énergies supplémentaires pour assurei" l'organisation de la prise
eri charge de leurs enfants. Comme il n'existe guère de possibilités institutionnelles, elles
doivent généralement trouver des solutions individuelles.
Le manque de stmctures d'accueil institutionnelles fait que les possibilités individuelles dont
chacune dispose pour prendre en charge oii placer ses enfants sont très différentes selon les
cas. Comme, par exemple, la demande de mères de jour organisées en associations de mères
ou de parents de jour, est supérieure à l'offre existante, certains pàrents qui peuvent financièrement se le permettre cherchent eux-mêmes, une personne chez qui placer leurs enfants. De .
tels rapports de prise en chargé s'établissent parfois sans contrat, sans réglementation des
questions relatives au droit des assurances, ce qui laisse à désirer tant du point de vue de la
personne assumant la prise en charge que de celui de la politique du marché du travail. Les
enfants auxquels leurs parents ne peuvent pas offrir ce genre de prise en charge doivent, selon les circonstances, passer seuls une partie de la joumée, ce qui, en fonction'-de leur âge,
peut être pour eux une charge excessive (cf. Ley, partie H).
Du fait du manqué d'offres institutionnelles ou de leur insuffisance du pbint de vuè du temps
de placement, bien des enfants sont exposés à de nombreux charigements de type de prise en
charge pendant la journée ou la semaine: L'opposition, souvent spulignée dans les débats qui
mettent aux prises partisans et adversaires de la garde extra-familiale des enfants, èntre la
«prise en charge par la famille elle-même» (en l'occurrence, on pense généralement à la mère) et la «prise en charge par des personnes étrangères au cercle familial» est une simplification de la situation réélle des enfants pris en charge. La garde des enfants par la famille ellemême ne peut pas être considérée én soi comme gâtante de continuité, lés enfants en question étant eux aussi obligés de s'adapter souvent, parfois même plusieurs fois par jour, à
d'autrés fonhes de prise en charge. Si indispensables que soient, pour tout personne concernée, les solutions et les formes d'aide individuelles (par exemple aide de la parenté ou de
voisins), il n'en reste pas moins qu'elles ne sauraient, en règle générale, remplacer les prestations d'une institution publique du point de vue de leur continuité, de leurfiabilitéet de leur
professionnalisme en matière de pédagogie et de prise en charge des enfants.
-

•
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L'ihcertitude quirègnedans le domaine dè la garde des enfants arhène de nombreuses femmes soit à abandonner leur àctivité professionnelle, soit à renoncer à avoir des enfants. Or
cela n'arienà voir avec le libre arbitre.
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Recommandations

.

Reconnaître la prise en charge des enfants comme une tâche sociale
'

•

iLes femmes (et les hommes) n'ont guèrè pu jusqu'à maintenant concilier activité professionjrielle et travail familial. L'égalité de droit entre femmes et hommes, telle qu'elle est inscrite à
jî'article 4, alinéa 2, de la Constitiition fédérale, ne peut être réalisée sans que soient mises en
jbeuvre des mesures cibléesv c'est-à-dire sans un développement dans ce domaine. Le dévelloppement des stmctures existantes et la création de nouvelles possibilités de prise en charge
lest une tâché publique. Hormis les arguments ayant trait à.là politique de promotion féminiInè et d'égalité des droits, on citera à l'appui de ce postulat toute une série d'autres raisbhs relevant de la politique de la famille, de la politique de la jeunesse et de la politique sociale.
Les tâches d'éducation et de prise eh charge des enfants sont principalement dévolues aux
ij jfemmes et assumées par elles. Dans son rapport intitulé «Femmes et hommes: faits, perspectives, utopies» et pam en 1987, la Commission fédérale pour les questions féminines a attiré
l'attention sur les effets négatifs de la distance que prénnent les hommes face à la patemité.
La Commission voit l'une des principales conséquences de cette distance dans leur indifférence quasi générale à l'égard des besoins des enfants dàns nod"e société. Bien des décisions
prises par des hommes dans des domaines, tels que l'aménagement du territoire, la constmction de logements et les transports, sont conçues comme si les enfants n'existaient: pas^

' '

• ^

L'exigence d'une participation accrue des hommes à la prise en.charge dés enfants au
sein et hors dé la famille n'a rien perdu de son actualité depuis la pamtion en 1987 du rapport «Femmes et hommes: faits, perspectives, utopies». Aujourd'hui encore, peu d'hommes
I assument leurs responsabilités dans cè domaine.
L'augmentation des structures d'accueil pour les enfants représenté sans doute la possibilité
id'alléger considérablement les charges familiales qui pèsent sur les femmes exerçant une activité professionnelle. Par contre, elle,ne contribue pas directement à ce que les hommes assument davantage les obligations familiales. Comprendre cette augmentation des stmctures
f d'accueil exclusivement comme un allégement pour les mères pèut même aboutir à renforcer
encore l'attribution unilatérale des rôles et des tâches en fonctiori du sexe.
; Indirectemént, l'amélioration de l'offre en matière de garde extrà-familiale des énfants peut
I [ toutefois augmenter l'intérêt des hommeis pour la prise en charge (de leurs ehfants. Au lieu de
, devoir abandonner complètement leur activité prpfessipnnelle, les honimes sont plutôt dis|. posés à devenir des pères à temps partiel et à consacrer une partie de leur temps aux tâchés
familiales. La création de stmctures d'accueil, c'est-à-dire d'Un espace public pour les enfants
et leurs parents, accroît l'attrait d'un tel mode dé vie basé sur le partenariat.
I ( Parallèlement à celà, des changements sont nécessaires àu niveau de la politique spciale et
de la politique du marché du travail pour amener les pères à s'impliquer davantage dans ce
|! dotnaine (par ex. réduction générale de la dm^ée du travail, augmentation du nombre des
postes de trayail à temps partiel pour les hommes, congé parental organisé de manière souple, intégration accme des hommeis dans le travail professionnel d'éducation). Ainsi, dans les
pays menant une politique active en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes
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(Danemark, Suède, Finlande, Norvège), on tente, par des mesures ciblées,, d'impliquer aussi
les hommes dans la prise en chargé - familiale et extra-familiale - des enfants.
Du point de Vue de la politique féminine et d'égalité, le développement des stmcturès d'accueil pour les enfants est un point primordiàL
Toutes les mesures politiques concemant les femmes et l'égalité entre les- sexes doivent tenir
compte de la multiplicité des intérêts dés ifemmes ayant des enfants. De la part de la Commission fédérale pour les questions féminines, il he s'agit nullement de proclamer un seul
modèle pour les femmes, un seul modèle de mère exerçant une activité lucrative (à plein
temps) ni ïin seul modèle de mère (à plein temps). Nous sommés bien conscientes du fait
. que, du point de vue du travàil, les biographies des femmes présentent entre elles davantage
de différences que celles des hommes.,
,

' ,' '
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Aux intérêts et objectifs divers dès feirimes, qui peuvent aussi être sujets à des changements
àu cours de l'existence, il faut répondre par urie offre diversifiée de prise en charge des enfants." Les stmctures d'accueil doivent êtré conçues de manière ä permettre aux femmes (et
aux hommes) d'avoir un projet d'existence qui soit réalisable et qui fasse place à la fois aux
enfants et à la profession. L'option choisié ne doit pas avoir de conséquences-néfastes.
Il est également des motifs ayant trait à la politique de la jeiinesse et à la politique sociale
qui plaident en faveur dii développement de la garde instihitionnelle des enfants. L'éducation
dés enfants dans la société ne relève, pas de la seule responsabilité des parents; les pouvoirs
publics ont également leur part deresponsabilité.Cette co-responsabilité de la société est incontestée dans le domaine de la politique de l'éducation et trouve chaque jour son expression pratique dans le système des écoles enfantinés et des écolés publiques.
Du fait des mutations qui touchent les familles et l'environnement, les enfants oht de plus en
plus besoin, d'espaces propices au jeu et d'institutions adaptées à leur âge, où ils puissent
s'épanouir et évoluer. Ils éprouveht le besoin.de vivre des expériences npuvellès, autres que
celles qu'ils vivent dans leur famille, en allant à la renconti-e d'autres enfants, d'autres adultes
et de leur environriement naturel. Us ont t)ésoin d'espace ppur des jeux d'enfants, d'espace
, pour expérimeriter et pour se donner du mouvemerit. Du point de vue de la politique famili, aie, ces réseaux sociaux supplémentaires sont importants pour alléger les famillès.de leurs
charges et les èmpêcher de tomber dans l'isolement spcial,
i
•
•
'
•
Les mauvais traitements et les abus sexuels dont sont victimes les enfants, problèmes qui
n'ont été étudiés et discutés qué tout récernment, montrent que ce sont précisément la conception du système familial cios sur lui-niême et le mythe de l'intangibilité de l'univers familial qui favorisent ces formes de violence et, plus particulièrement, le secret et le silence dont
elles s'entourent; La prise eh charge extra-familiale dés enfants peut entraîner une ouverture de
la famille et donner à chacun de ses membres une plus grandé liberté de mouvement. Lorsque la famille est ouverte, les ènfarits oht davantage de possibilités de se confier à quelqu'un.
La Commission fédérale pour les questions féminirtes est coriscierite de ce que les mauvais
traitements et les abus sexuels dont les enfants sont victimés ne se produisent pas seulement
dans les familles, mais peuvent exister également dàns des institutions publiques de prise en
, charge. De tels faits doivent être également élucidés. La prévention joue un rôlé particulièrement important dans,ce domaine.
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Les stmctures d'accueil extrà-familiàies peuvent contribuer à éviter, à déceler à temps et à
combattre certains problèmes tels que l'incurie ou la violencè dont les enfants sont victimes.
On fait ainsi l'économie de problèmes sociaux qui peuvent coûter très cher.
Il peut en outre arriver que dés enfants soient entravés dans leur développement par une attitudè surprotectrice de leurs parents.. Dans ce cas également, la prise en charge extra-^familia[ le joue un rôle important. Elle permet à l'enfant, mais aussi aux parents, d'avoir un dialogue
; avec des professionnels et d'aborder leurs problèrnes spécifiques.
'

,

•

-

,

.
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Les stmctures d'accueil publitjues ne remplacent pas la famille. Elles ont des tâches qui leur
sont propres en ce sens qu'élles garantissent aux ehfants un espace sbcial et la possibilité dè
développer une culture favorisant la vie sociale, en dépit de J'individualisme croissant qui caractérise notre société. Elles ont notamment pour tâches essentielles de promouvoir l'égalité
des chances sur le plan social et de favoriser l'intégration de tous les enfants dans notre société.

2.

Accroître et améliorer l'offre

; La prise en charge extra-familiale des enfants doit être une offre dont les parents puissent
faire usage indépendamment de leur situation personnelle et professionnelle. Cela suppose
; également des possibilités d'accuèil durant toute la joumée pour les parents qui le souhaitent.
: Cette offre doit tenir compte aussi bien des disparités régionales que des besoins propres aux
j zones mrales et aux zones urbaines.
Lorsqu'il s'agit de placer un enfarit, le choix de la structure d'accueil dépend dans urie large
; mesure de l'âge de l'enfant. On distingue en règle gériéralè trois catégoriés d'âge:
- lés enfants de moins idé trois ans (nourrissons, enfants en bas âge);
- les enfants de trois ans jusqu'à l'âge légal de sco.làrité (enfants, èn âge préscolàire);
- les enfants en âge de scolarité (écoliers et écolières).

'

; Différentes formes de prise en charge peuvent s!avérer judicieuses selon la catégorie d'âge.
' Il est important de mettre à la disposition dés parents une offre de stmctures d'accueil diver, sifiée etfinancièreméntabordable, mais il est non moins important de créer, pour les mères
' et les pères, des possibilités d'assumer personriellement la prise en chàrge des noiirrissons et
dés enfants en bas âge sans être exposés à des désavantages d'ordre professionnel bu financier.
l En 1982 déjà, daris son rapport «La situation de la femme en, Suisse, 2e partie:.biographies ét ,
, rôle», la Commission fédérale pour les questions fémininesrecommandaitque les parents puis^ sent prendre en charge eux-mêmes les nourrissons et les enfants en bas âge durant les premiers
',
mois de. léur existence (cf congé parental pour mères et pères, 5e recommandation, p. 117).
, Dans le mêinerapportde 1982, elle recpnimandait par ailleurs que les enfants appartenant aux
mêmes catégoriés d'âgé (par ex. de l'école enfantine et de la le à la 3e classe, de la 4e à la 6e
classe, de la 7e classe et au-dessus) piiisserit commencer et terminer leur joumée d'école à la .
• même heure. Lors de l'établissement de la grille des horaires, il convient de veiller à cé que les
heures de présence à l'école (enseignement, pauses surveillées, éventuellementrepaset devob-s .
. "
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surveillés, etc.) forment un bloc. Il faudrait si possible organiser, avec le concours des parents,
urie école à horaire continu. Si cés postulats ne sont pasréalisablespar l'écble elle-même, ils
pourraient l'être conjointement par les parents des élèves d'une classe ou d'un quartier (cf. 7e reconimandation, p. 118). II faudrait en oudie créer, en particulier pour les familles monoparentales, les infrastmctures, telles que crèches, garderies, mères de jour, qui sont nécessahies pour assurer une prise én charge de bonne qualité (ibid.).
Le postulat du développément quantitatif de l'offre de stmctures d'accueil est étroitement lié
à l'exigence de qualité. Là qualité d'une institution se mesure aux locaux disponiblés, à
l'équipement dont elle est dotée et à la qualité de la prise en charge par les personnes responsables. Pour les parénts, ce ne sont pas seulement les conditions, générales, telles que la collectivité responsable, les heures d'ouverture et les coûts, qui importent pour juger de la qualité d'une institution d'accueil, mais également la pédagogie qu'on y pratique et la manière
dont les enfants y sont pris en charge.
Il est dès lors capital que le personnel chargé de la garde des ènfarits soit au bénéfice d'uné formation qualifiée et d'un perfectionnement professionnel de qualité. Même si lès professions de
l'éducatibn ont connu ces demières années une professioniialisation croissante, les possibilités
de formation et de perfectionnementrestenttrès limitées dans ce secteur. Le traitement et les
conditibns de travàil ne sont pas enrapportavec l'importancè et lés exigences multiples et diverses de cés professions. Celles-ci étant considérées traditionnellement comme typiquement
féminines, ce sont en majorité des femmes qui les exercent; elles ont été manifestement sousestimées jusqu'ici (cf Nadai, Ducret/Beuggeft, dans le présent vol.; Ley, partie II). Il est nécessaire d'améliorer sans délai les possibilités dé ifbrmation et de travail dans le domaine de l'éducation et de la prise en charge des (petits) enfants. Une telle amélioration ne peut avoir que des
effets positifs sur la qualité de la prise en chàrge (notamment davantage de continuité).

3.

Ebauches de solutions

-' , , . • •. /

De quelle manière et en prenant quelles mesures peut-on mettre sur pied une offre de prise
en charge des enfants qui soit complète et qui réponde aux divers besoins?
Une première ébauche de solution consiste à développer l'offre publique, une deuxième
solution à subventionner les initiatives privées'. Il est en tput cas indispensable d'instituer,
au niveau fédéral, une assurance-maternité et un congé parental.

1 Selon ce principe, l'initiative incombe surtout aux parents concernés eux-méiries («aide à l'entraide»).,Ils organisent ensemble; pour leurs enfants, une structure d'accueil qui concsponde à leurs propres besoins (jardin d'enfants privé, cantine, club d'écoliers et d'écolières etc.). Pour cela, ils peuvent prendre comine point de départ une analyse des besoins (enquête auprès d'autres parents, du quartier). L'aid,e Tmancière des pouvoirs publics est accordée si la collectivité responsable (groupe de parents, association) présente un projet définissant les principales conditions-cadre de l'institution qu'elle
se propose de créer (responsabilité financière, genre de prise en charge, emplacement, statut juridique, locaux, formation
et qualification des personnes.resptonsables de la prise en charge, coûts, formes de collaboration des parents, maniéré de
procéder). La {xassibilité d'un soutien fïnaiicier régulier de la part des pouvoirs publics procure à la collectivité rcsponsable'd'un tel projet, une chance effective de pouvoir constituer un jardin d'enfants et.de pouvoir le gérer à l'aide de contributions qui soient financièrement supportables pour les parents. Cela ne signifie pas que la garde extra-familiale des en- '
fants soit considérée comme une affaire strictement privée relevant des seuls parents concernés. A côté de la fonction de'
financement et de contrôle, i l incombe également aiix pouvoirs publics de foumir aux personnes intéressées par de tels
projets des informations et des conseils spécialisés.
'
..
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Là Commission juge que le développement de l'offre publique de structures d'accueil
est prioritaire au même titre que l'institution d'une assurance-maternité et d'un congé
parental; Au Tessin notamment, le système des écoles maternelles et le système scolaire
en vigueur sont propres à améliorer efficacement l'offre de prise en chargé des enfants
à partir de l'âge dë trois ans (cf. Hungerbühler, dans le présent vol.).
;Le système tessinois des écoles matemelles et la pratique des horaires bloqués, qui va parfaitement de soi tant à l'école matemelle qu'à l'école obligatoire, sont un exemple à suivre dans
le resté de la Suisse. (On trouvera une description détaillée du système des écoles matemelles et des écoles du Tessin dans l'étude de Hungerbühler, dahs le présent vol.; voir également
3! 1.2. dans cè chapitre), L'avantage d'une telle solution réside dans le fait qu'elle permettiait,
partout en Suisse, de développer lè système à partir d'une stmcture de base déjà présente. La
co-respbnsabilité sociale dans la prise en charge et l'éducation des enfants n'en devient que
plus évidente. L'existence d'une vaste offre publique assure un élément dont la nécessité
n'est généralement pas contestée dans le débat public: le mélange social des groupes d'en-^
;fants. Ce qui est primordial n'est pas la situation financière, professionnelle ou personnelle
des parents, mais bien l'égalité des chances pour les enfants sur le plan social.
A côté du point fondamental et déjà mentionné que constitue l'instauration d'une assurancematernité et d'un congé parental, les pouvoirs publics doivent concentrer leurs efforts sur
.la réforme et l'amélioration du système scolairé et des écoles enfantines. L'école'enfantine
publique est si bien entté dans les moeurs en Suisse qu'elle n'est pas considérée comrne une
institution supplémentaire de prise en chàrge éxtra-familiale. L'école enfantine, qui n'est pas
ihcluse dans la scolarité obligatoire, est plutôt comprise comme une institution normale fai:
sant partie du système d'éducation au même titre que l'école primah-e (cf Nadai, Ducret/
Beuggert, Hungerbühler, dans le présent vol.).
,
En plus de la réforme et de l'extension du isystème public des écoles enfantines et dés écoles,
il faut créer dàvantage de crèches,, de garderies ét d'autres stmctures d'accueil à la joumée
pour les ehfants de toutes les catégories d'âge. D est nécessaire que les heures d'ouverture
soient prolongées, car celles en vigueur jusqu'à maintenant ne correspondent pàs aux horaires de travail de bien des parents. Il faut aussi offrir dés possibilités de garde des enfants à
dés heures inhabituelles (par éx. lorsqué les parents travaillent éh équipe, de nuit ou enfinde
semaine).
' .
Cohime la demande de places à temps partiel est importante, il faut qu'il existe davantage de
possibilités de prise en charge à temps partiel. Dans une institution de jour^ on peut par
exemple mettre à disposition un certain nombre de places à temps partiel (à la mi-joumée ou
à la joumée). Cela répondrait aux besoins de nombreux parents qui peuvent prendre en charge eux-mêmes leurs enfants pendant une partie de la joumée ou, certains jours de là semaine,
mais qui ne peuvent pas s'en occuper à domicilé pendant les cinq jours ouvrables dè la semaine. Si les parents et l'institution d'accueil conviénnent du rythme de fréquentation de
l'établissement par les enfants, la garde à temps partiel pèut être assurée de manière tout aiissi stable que la prise en charge à la journée.
Pour la période pendant laquelle les enfants sont en vaCances, il faut développer des possibi-,
lités supplémentaires dé prise en chàrge et de loisirs quiperméttent aux parents exerçant une
activité professipnnelle de ne pas avoir de trop grands problèmes d'organisation et des charges supplémentaires durant ces quelques semaines.
/
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Quant à la deuxième ébauche de solution, qui consiste à subventionner des initiatives privées,
la Coinmission la considère, pour toute une série de raisons, comme moins propice à améliorer
durablement l'offre de prise en charge. Les parents pour qui une possibilité supplémentaire de
garde de leurs enfants est nécessaire et souhaitable ne poiirront pas tous mettre sur pied un
tel service d'entraide. A cet égard, les situationsfinancières,les contraintes liées aux horaires
de trayail, le temps à disposition et d'autres impératifs sont bien trop différents. D est évident
que, souvent, les initiatives privées ne subsistent qu'aiissi longtemps que les enfants sont
dans un âge correspondant aux stmctiires d'accueil mises en place par les parents. Cela signifie que les parents ne s'engagent généralement que pour une durée limitée, qué lorsqu'ils sont
eux-mêmes concernés, et ce en priorité pour leurs propres enfants. Une offre de ce genre ne
garantit pas suffisamment la disponibilité permanente des stmctures d'accueil. Un. autre désavantage réside dans le fait que la responsabilité qu'a l'Etàt de tehir compte de la transforrnation de la famille et de la société reste ici à l'arrière-plan. Il existe en outre lerisqueque,
malgré la participationfinancièredes pouvoirs publics, la garde éxtra-familiale des enfants
soit définie comme un «luxe» qu'on ne peut s'offrir ou soit le premier poste du budget à subir
des restrictions lorsque les ressources financières de la famille sont tout juste suffisantes.
Cela ne veut pas dire que, à côté de l'offre publique de stmctures d'accueil pour les enfants,
il ne faille pas soutenir et encourager des institutions supplémentaires issues d'initiatives privées. Dahs le système de prise en charge des ehfants^ notamment de ceux de mpins de trois
ans, il subsiste, au Tessin également, des lacunes qui ne peuvent être comblées que par des
initiatives privées. Le soutieri, à court ét à moyen termes, de projets privés est extrêmement
important. Toutefois, cette aide ne doit pas aboutir à ce que les projèts privés - parce qu'ils
coûtent moins cher aiix pouvoirs publics - restent la seule offre disponible. C'est en premier
lieu à la société de mettre à disposition une offre dè base, un certain nombre d'infrastmctures.

3.1.

Concrétisation des solutions ébauchées par catégorie d'âge

3.1.1. Enfants de moins de 3 ans

,

Il est extrêmement difficile de placer des nourrissons et des enfants en bas âge. Pour Cette
catégorie d'âge, le manque d'offres institutionnelles généralement constaté est spécialement
frappant et touche particulièrement les travailleuses et travailleurs étrangers ayant des enfants.
Un coup d'oeil sur la situation dans les Etats européens permet de voir que, dans l'ensémble,
il n'existe guère de stmctures d'accueilfinancéespar les pouvoirs publics ppur cette catégorie d'âge. A cet égard, les pays Scandinaves font exception à la règle jusqu'à uri certain point
(cf Ducret/Beuggert, partie H). La situation en Suisse dans ce domaine n'est pas très différente de celle qui prévaut dans là plupart des autres pays d'Europe.
Il y a toutefois une différence essentielle: la.Suisse est le seul pays doat la situation se caractérise non seulement par le manque de stmctures d'accueil pour les enfants de moins de trois
ans, mais de surcroît par l'absence d'assuiançe-matemité et l'inexistence du congé parental.
En dépit d'un mandât constitutionnel qui date de plus de quarante ans, il n'y a pas encore en
Suisse, au niveau fédéral, d'assurance-matemité Constituant une branche autonome des assurances sociales ni de congé parental pàyé.
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Les dispositions en vigueur pour la protection des travailleuses en cas de matemité sont contenues dans la loi sur le travail, daris le cpde des pbligations, dans la Ipi sur l'assurance-maladie et dans les conventions coUectivés de travail. Il existe des différences importantes entre
les femmes enceintes et les jeunes mères en ce qui concemé la protection et la sécurité financière, selon la manière dont la femme est assurée, selon le nombre d'années de service qu'elle a k son actif et selon que l'employeur à contracté ou non une assurance couvrant les pertes
de salaire. Pour les fernimes exerçant une activité professionnelle, les dispositions légales
comportent une protection contre le licenciement en ce sens qu'une feinme né peut pas êtrie
licenciée pendant toute la durée de sa grossesse et pendant les. seize semaines qùi suivent
l'accouchement. En outre, pendarit huit semaines à compter de ràccpuchement, les femmes
sont soumises à une interdiction légale d'occuper uri emploi. Pendant la première année de
servicé, l'employeur est tenu de verser le salaire de trois semaines et le congé payé augmente
selon lé nombré dés anriéés de servicé, eri analogie avec les cas de maladie. Corruhe ces réglementations sont insatisfaisantes à tous égards, plusieurs cantons ont institué, àu niveau légal, des allocations de matemité. Là plupart des employeurs publics et certains employeurs
privés ont créé dès conditions propres à améliorer le congé de grossesse et de maternité pour
leurs employées. Ainsi, par exemple, les employées de l'administration fédérale ont droit à
seize semaines au total de congé payé en Cas de grossesse et de' matemité (à condition queleursrapportsde service aient débuté 24 mois avant la grossesse).
\
Ppur permettre aux femmes et aux hommes de s'occuper de leur enfant durant les premiers
mois de sa viè dahs des conditions supportables sur le plan professionnel et sur le plan financier, il faut, eh plus d'une assurance-matemité qui devrait garantir au moins le maintien du
paiement du salaire pendant la grbssesse èt pendant seize semaines à compter de l'accouchement, instituer un congé parental pàyé. Ce congé parental devrait être pris, par la mère ou
par le père, dans un délai déterminé en fonction dé la situation professionnelle et personnelle. Un critère particulièrement important pour aménager ce congé parental de façon satisfaisante doit être d'ericourager une participation accrue des hommés aux fâches dé prise en
charge dans la famille.
'.
'
Pour améliorer la situation des femmes et des hommes, ayant des enfants de moins de trois
ans, il est nécessaire d'instituer le plus rapidement possible une àssurànce-matemité et ün
congé parental et de développer Ibffre de places dans les crècheSi en particulier celle des
places à temps partiel. ]
, 3.1.2. Enfants de plus de 3 ans jusqu'à l'âge de scolarité
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; Les écoles enfantines publiquès doivent, dàns tous les cantons, être accessibles àux enfants
de plus.de trois àns et leurs horaires de prise en charge doivent-être plus larges. Cela exige
. des réformes stmcturelles fondamentales et prehdfa du temps. La Commission fédérale pour
' les questions fémininés est bien consciente du fait que ce développement implique, sur le
plan de l'organisatioh, des dépenses et des changements importants (personnel, locaux etc.),
avec les coriséquericesfinancièresqui en découlent. Cela ne doit toutefois empêcher aucun
. canton ni aucune commune d'entreprendre le plusrapidementpossible les démarches en^vue
de réaliser cet objectif
^
; La Commissiori estime qué lé système des écoles matemelles du canton du Tessin, tel qu'il
est exposé ci-après, est un modèle recommandable:
.! . , .
•
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Exemple du canton du Tessin
L'âge d'èntréé à l'école rnatemelle est fixé à 3 ans (facultatiO- La durée tbfale de la prise en
chàrge est de sept heures par jour (de 8.30. à 15.45); repas dé midi compris. Les enfants les
plus jeunes peuvent faire une sieste à l'école pendant là pause de midi.
Les parents conviennent de l'horah^e de garde; des enfants avec la jardinière d'enfants. Il existe plusieurs possibilités:
,
a. L'enfant fréquente l'école matemelle de 8.30 à 11.30.
b. L'enfantfréquentel'école matemelle de 8.30 à 13.30 (c'est-à-dire la quitte après le repas
de midi).
,
c. L'enfant fréquente l'école matemelle de 8.30 à 11.30 et (après la pause de midi) de 14.00 à
15.45.'.
d. L'enfant fréquente l'école matemelle de 8.30 à 15.45.

• ••
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Ce genre d'orgànisatibn est apprécié par les parents tessinois, ce que démontre en particulier
- le fait qùè 65 pour cent des enfants de trois ansfréquententl'école matemelle.
Le processus d'élargissement et d'amélioration de l'offre des écoles enfantines comprend notamment les phases suivantes:
- Donner une assise légale à la compétence cçnjointe du canton et des communes
La compétence conjointe et la co-responsabilité de la commune et du canton en matiëré
. d'écoles enfantines (financement, mobilité, programmes et, horaires etc.) doivent avoir une
assise légale dans tous les cantons. Il s'agit d'un premier pas essentiel pour assurér l'équilibre
entre les communesfinancièrementfortes et financièrement faibles du cantpn (voir également 4.). C'est la seule manière de garantir l'égalité sociale des chances entre les enfants des
différentes communes. Il faut à tout prix renoncer à la «recOmmunalisation» dés'écoles enfantinés, c'est-à-dire à les faire reprendre en charge par les cornmunes cpmme il en est ques: tion à cause des difficultésfiriancièresdu secteur public!
- Donner le droit à chaque enfant de fréquenter pendant deux ans l'école enfantine
Dans toutes les cbmmunes, le droit de fréquenter pendant au moins deux ans l'école enfàntine dé la commune doit être garanti à toiis.les enfants. Il n'est désormais plus justifiable que
les communes, pour des motifs essentiellementfinanciers,refusent ce droit.
- Abaisser l'âge d'entrée (facultative)
^
L'âge d'admission à l'école enfantine doit être abaissé pour que cette institution sbit accessible aux enfants dès l'âge de trbis ans. Lés enfants qui entrent à l'école enfanti.ne à.trois ans
doivent avoir là jjossibilité de làfréquenterpendant ö"ois aris.
- Introduire des horaires bloqués et des repas de midi
La prolongation des heures d'ouverture (horaire bloqué conjugué à des options partielles
• pour les parents) est d'une importance décisive. Il faut créer des possibilités de prise en charge pour le repas de midi (yoh" égalernent 3.1.3.).
- Encourager des projets-pilotes
Les pouvoirs publics doivent sbutenir et encourager les éçolès enfantines à horaire continu et
d'autres projets-pilotes;
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3.1.3. Énfants en âge de scolarité

'

La Commission fédérale pbur les questions férninines, dix ans après la pamtion de son rapport «La situation de la femme en Suisse. 2e partie: Biographies et rôle», demande une. fois
de plus l'introduction d'horaires bloqués, l'uniformisation du début et de la fin de la
journée d'école, des pauses surveillées, dés possibilités dè prise en charge pour les repas
de midi et la création d'écoles à horaire continu. Pour modemiser le système scolaire ac• tuél, on a besoin de courage et d'esprit de suite, étrionpas de placidité et de pusillanimité.
On peut se référer à cet égard à des exemples suisses (Tessin: diversesréglemeritationsd'horaires bloqués déjà testées, modèles d'écoles à horaire continli déjà réalisées, repas de midi
. organisés par des parents et des associations ètc.) èt à des expériences réalisées dans d'autres
! pays. Ce qui va de soi depuis longtemps et qui est déjà pratiqué avec succès dans certains
, cantons et dans d'autres pays devrait être possible dans tous les cantons, suisses.
. - Harmonisation des horaires scolaires, instauration d'horaires bloqués
Toujours plus nombreux sont les parents qui demanderit que le début et definde la joumée
I d'école soient hamionisés, voire uniformisés, et qui souhaitent l'instauration d'horaires blo; qués. Notre société et noh-e rythme de vie se sont considérablèment modifiés ces demières
J décenriies. Le système.scolaire et les horaires encore en usage daris bien des cantons se fon; dent sur iine image de la famille depuis longtemps dépassée et sùr une manière de concevoir
' la joumée d'une famille qui n'a pratiquement plus cours dans la réalité actuelle. Le fait que
i les heurés auxquelles commence et se termine la joumée d'école ne soient pas les mêmes
; pour tous les enfants oblige une partie des parents - en grande majorité des mèrés - à être
pratiquement toujours à la maispn. De plus, la nécessité d'àccompagner les'(plus jeunes) en', fants jusqu'à l'école en raison de l'accroissement du trafic routier restréint encore le temps libre dont dispose la personne qui assume la prise en charge.
I II n'existe pour l'iristant des horaires scolaires harmonisés que dans les cantons du Tessin, du
. Valais, du Jura et de Genève. Ainsi, par exemple, dariS le canton du Tessin, les horaires sont
' approximativement identiques pour les divers types d'écoles.
1 Exemplé du canton du Tessin

1
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De la le à la 5e:
de 8:30 à 11.45 et de 13.00 à 15.45; de 8.30 à 15.45 avec repas de midi.
• !Dela6eàla9e:
de 8.00 à 11.40 et de 13.45 à 16.00 ou 17.00.
' De la 10e à la 13e: de 8.00 à 11.45 et de 13;10 à 15.35 ou 17.20.

Des horaires bloqués sont pratiqués sans être désignés comme tels. Il existe en outre une série
de services parascolaires tels c,ue cantines et activités surveillées (doposcuola). Pendant les va_ cances scolaires, les parentsdisposént, en partie 'du moins, d'une offre de garde supplémentaire.
La première priorité doit être de permettre aux écolières et aux écoliers ainsi qu'aux parents,
• dans tous les cantons, un déroulement de la joumée qûi soit clair et régulier. Le début et la
1finde la joumée d'école dévraient être harmonisés à tous les degrés. Les hpraires blpqués
; rendent le déroulement de la jpurnée plus clair pour les enfants et les parents. Les mères (et
• les pères) peuvent mieux répartir, planifier et exploiter le temps disponible durant lequel les
, enfants sont pris en chàrge hors de la famille.
'

• •
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Depuis le début des années 80, un nombre Cbnsidérablè d'interventions politiques ont demàndé l'iristauràtion des horaires bloqués à l'école primaire et à l'école enfantine. Quelques
càntons sont en train d'expérimenter les horaires bloqués (par ex. éssai d'horaires bloqués, à
Bâle-Ville et à Riehen/Bettingen depuis l'année scolaire 1990-1991, auquel participent 32
classes de l'école primaire).
C'est aux cantons et aux communes qu'il appartient de choisir, entre les différents modèles
d'horaires bloqués envisageables. Dans ce choix, il faut à tout prix tenir compte de ceci: les
modèles qui ne changent rien d'essentiel à la gestion du temps à l'école ne peuvent pas répondre à l'exigence de l'horaire bloqué. Ainsi, une offre de deux heures d'horaires bloqués
deux jours par semaine ne peut par exemple constituer une solution satisfaisante. Une régie- ,
meiîtation d'horaire bloqué devrait cbmporter au minimum pour chaque matinée (du lundi au
vendredi) un bloc de plusieurs heures, cpmmençant et se terminant au mêmé moment.
- Cantine, temps intermédiaires de prise en charge, clubs d'écolières et d'écoliers,
devoirs surveillés
La cantine dbit foiimir aux écoliers et aux écolières la.possibilité de consommer un repas•
dans un lieu central de la commune ou du quartier pendant, le temps libre qui suit les léçons
du màtin ou èntre les cours du matin et ceux de l'après-midi. Elle peut être organisé à l'école,
au Centre paroissial ou dans une famille.
La cantine, comme les horaires bloqués, est une initiative judicieuse par laquelle les autorités
scolaires peuvent réagir utilement aux changements du mpde de vie des familles. Les cantines présentent l'avantage de pouvoir être organisées en peu de temps. En général, les locaux
nécessaires pour le faire existent déjà mais n'ont encore pas été utilisés à cettefin.Les cantines peuvent être gérées par différentes collectivités et explpitées en fonction de la demande.
Parmi les autres,formesjudicieuses de prise en charge, on mentionnera les clubs d'écoliers et
les devoirs surveillés: Diverses formes d'organisàtipn sont possibles selon les besoins des en- '
fants et des pàrents.
. Non seulement les heures de prise en charge dans les écoles enfantines et les écoles devraient être prolongées,, mais les énfants èt les pàrents devraient pouvoir rnieux s'y fier. Pour les
éventuels temps d'abserice , pendant la joumée d'école, par exemple ; lOrsqu'uri(e) enseignant(e) est malade, les écoles devraient en particulier organiser unè prise en charge des
écoliers et des écolières daris les locaux de l'école.. Il n'est plus concevable que des élèves
soient renvoyés à la maison ppur un bref laps de temps parce qu'un PU deux cours ne peuT'
vent pas être donnés.
T
,
- Création d'écoles à horaire continu
La première école publique à horaire continu de Suisse a été créée én 1980. Dans les années;
70 déjà ont été mises sur pied quelques écoles primaires libres qui s'organisèrent comme des
écoles à horaire continu. De ripmbreuses associations d'écoles à hpràire continu s'engagent,
depuis des anriées parfois, éh faveur de la création d'écoles à semi-iritemat dans leur commune de domicile.
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Bien qUe l'école à horaire contiriu ne soit plus une idée nouvelle, il,n'est guère d'autre institutipri d'éducation qui se héurté à de telles réticences idéologiques de la part de Certaines fractions de là population. Il est grand temps d'ouvrir un débat objectif sur les écoles à horaire
continu et dé faire en sorte que les parents qui le souhaitént pour des raisons pédagogiques
et/ou de temps puissent aussi chpisir cette forme d'école pour leurs enfants.
- Début de la scolarité à 6 ans
En Siiisse, l'âge du début de la Scolarité se situe entré 6 et 7 ans (Centre suisse de documèntatiori en matière d'eriseignemént et d'éducation (CESDOC):. Organigrammes des systèmes
scolaires cantonaux, Genève 1989)., La question de savoir si un enfant pèut commencer sa
scolarité à 6 ans, à 6 ans ef 3 mois, à 6 ans et demi ou seulement à 7 ans et .3 mois dépend de
la date choisie par le cantori comme limite entre les catégories d'âge airisi que de la date du
début de l'année scolaire.
,
Dans la plupart des autres Etats européens, l'âge du début de la scolarité se situe entre 5 et 6
ans, dans certains même entre 4 et 5 ans. Autrement dit, lorsqu'un enfant suissefréquentel'école enfantine, ses camarades européens vont déjà à l'école. En Suisse, les adoléscents achèvent
plus tard qu'ailleurs leur scolarité et léur formation professionnelle, ce qui compromettra de
plus en plus à l'avenir'leurs chances.et possibilités professionnelles,au niveau européèn.
En ce qui concemé l'âge de l'entrée à l'école, il serait judicieux de s'adapter à la situation européenne. La Commission proppse de fixer l'âge du début de la scolarité à six ans partout!
La date-limite déterminante pour la volée comrnençânt sà scolarité doit êd-e choisie dàns tous
les cantons de telle manière que les enfants aiént moins de sept ans à léur entrée à l'école. Si
l'école enfaritirie admet les enfants dès l'âge de trois ans, cette solution aboutit à trois ans de fréquentation de l'école enfantine (de 3 à 6 ans). Un début de scolarité plus tardifresteraitppssible,
comme jusqu'à maintenant, lorsque cette solution paraît judicieuse pour l'enfant.

4.

Financemént

La question dufinancementdes places d'accueil pour les enfants est liée une qiiestion fondamentale: à qui dbit incomber la responsabilité de la création de ce genrè d'iristitution*? Est-ce
aux parents, aux cbmmunes, aux cantons, aux employeurs, aux syndicatSi ou est-ce à la collectivité publique, à la société dans son ensemble?
Garantir aux enfants une bonne prise en charge et uné bonné éducation impliqué toujours
des dépensés et des coûts. Jusiqu'à maintenant, ces charges étaient supportées presque exclu; sivemeht.par les femmes: celles qui s'occupent de leurs énfants à la maison où celles'qui, à.
titre bériévole ou contre une modeste rémunération, prennent en charge des enfants dans des
institutions privées ou publiques. La question n'est donc pas de savoir si la société est en mesure d'assumer ces chargés: elles existént déjà, mais elles sont restées dans une large mesure
invisibles jusqu'à maintenant sur le plan de la politique sociale et de l'économie. La question
est de sàvoir comment rendre plus apparent le travail foumi en matière de prise en charge et
de quelle manière répartir ces charges plus équitablemenL
, .
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C'est aux pouvoirs publics qu'il incombe d'àssurer une offre de base suffisante (quiresteà
créer). Cette tâche comprend aussi bien lefinancementdes structures d'accueil publiques telles que les écoles enfantines, les garderies, les crèches et les écoles à horaire continu, que la
participation aufinancementdes cantines, des devoirs suryeillés, etc. Le développement de
ce secteur n'est pas uri *luxe», mais une nécessité socio-politique. La situation financière
tendue des communes et des cantonsi ne doit pas amener à s'opposer à la mise en place de
structures d'accueil pour des motifsfinanciers.Le développement de l'offre est nécessaire; il
ne crée pas de nouveaux besoins, mais assure l'accomplissement de tâches qui, pendant trop
longtemps et pour, diverses raisons, n'ont pas été prises au sérieux. Lorsque lesfinancespubliques sorit.en difficulté, uneredéfinitiondes priorités dans les dépenses de l'Etat peut et
doit permettre l'indispénsable développement dont ce secteur important a un urgent besoin.
Les cantons et les communes ont ensemble la compétence de créer et développer des stmctures d'accueil pour les enfants. Ils sont ensembleresponsablesde l'organisation concrète du
système d'éducation et de formation. Une tâche essentielle des cantons consiste à assurer,
par des subventions cantonales, un équilibre entre les communesfinancièrementfortes et financièrement faibles (cf. 3.1.2.).'Communes et cantons peuvent lier l'octroi de subventions
aux stmctures d'accueil à certaines conditions ayant trait à l'équipement des locaux de l'institution et à la formation de son personnel, nbtamment en posant des exigences quant à la
(re)qualification dès personnesresponsablesde la prise en charge (cf Ducret/Beuggert, dans
le présent vol.). Pour les communes, une possibilité de sbutien supplénientairé consiste à
mettre gratuitement à la disposition de groupes d'enfants des locaux appartenant à la commune elle-même ou des locaux appropriés dont elle est locataire.
Les parents des enfants placés participent d'ores et,déjà dans une large mesure aux frais de
prise en charge des crèches, des garderies etc. Les çontributiohs des parents ne suffisent généralement pas à couvrir complètement les frais. L'échelonnement des contributions des parents selon leur revenu, comme le font déjà bpn nombre d'institutions, est une solution judicieuse. Toutefois, les contributions sont souvent si élevées qu'elles atteighent Ou même dépassent la limite de ce qui est socialement suppprtable. L'étude publiée en 1989 par la Ligue
suisse des femmes catholiquès et Caritas Suisse sur les femmes pauvres en Suisse attire l'attention sur les chargesfinancièresinsuppbrtables que représentent lesfraisde garde des enfants pour beaucoup de femmes qui exèrcent une activité professionnelle et qui soht seules à
élever leurs enfants.
Il convient en outre de se demander quelle forme pourrait prendre une participation des
employeurs aufinancementdes stmctures d'accueil pour les enfants de leur personnel. Jusqu'à maintenant, il n'existe en Suisse que de rares exemples de crèches mises à la disposition
du personnel par des employeurs de l'économie privée. L'offre est également faible de la part
"des employeurs du secteur public. Un petit nombre d'employeurs seulement prenhent leur responsabilité à coeur dans ce domaine. Même les syndicats ne nous ont guère habitués à traiter le-thème de la création et dufinancementde stmctures d'accueil pour les enfants.
La création de crèches d'entreprise par les employeurs faiisait jusqu'à mairitenant l'objet premier de lâ discussion. Pour les travailleuses et les travailleurs ayant des obligations familiales, les crèches d'entreprise présentent une série d'avantages. Les crèches d'entreprise se
trouvant généralement au lieu de travail lui-même ou à proximité, elles dispensent les parents de la corvéé consistant à amener leurs enfants et aller les rechercher, Commé c'est le
cas lorsque la crèche est à une certaine distance du lieu de travail. La proximité de l'entrepri192 •

se et de la crèche permet à la femme qui travaille de bénéficierréellementde son droit à une
pause pour allaiter son enfant Dans certaines entreprisés, il est possible pour la mère (ou le
père) et l'enfant de prendre ensemble leurrepasde midi à la cantine. Outre une série d'avantages, les crèches d'entreprise présentent aussi quelques inconvénients. Il petit être désavantageux par exemple, poiir les travailleuses et les travailleurs, que là crèche de l'entreprise soit
liée à un lieu de travail déterminé. Cela signifie qu'ils sont davantage tributaires de leur em; plOyeur quant à l'organisation de leur existence quotidienne et de leur vie; professionnelle.
Les stmctures d'accueil en entreprise sont aussi plus exposées auxfluctuationsconjonctui relies, lesquelles peuvent avoir des Conséquences particulièrenient négatives Iprsque la stmctme d'accueil des enfants et le lieu de travail spnt liés. En .outre, les petites et moyertnes entreprises ne sont guère en mesure dé gérer leurs propres crèches.
II serait donc judicieux que les employeurs, en fonction de l'effectif de leur personnel, mettent à disposition les fonds nécessaires à financer une stmcture d'accueil extérieure (participation de l'employeur au subventionnement de stmctures d'accueil). Uné pàrticipation des
, syndicatis est égalemént envisageable. En Grande-Bretagne, les partenaires sociaux, c'est-à( dire lés employeurs et les syndicats, participent, avec les communes, à un *finaricement mixte» des stmçtiu-es d'accueil. En Suède, pays où l'offre est relativement bonne et en quantité
, suffisante, la prise en charge des enfants, comme les impôts, est financée depuis le milieu
des années 70 par une redevance légale de l'employeur (en pour-ceht du salaire).
'
La Commission fédérale ppur les questions féminines juge judicieux un financement mixte.
Up telfinancement,auquel participerit la collectivité, les parents, les employeurs et les syn; dicats, auginente les chances de voir se réaliser une structure d'accueil pour les enfants et
peut mieux assurer sa continuité que ce n'est le cas lorsque la stmcture en question dépend
exclusivement d'une seule source de financement.

5.

Information et coordination
•

'

l

•

'

~

*•

Le niveau d'informàtipn èt la connaissance des différeates formes de prise en charge extrafamiliale, des enfants sont assezrestreintsdans le public comme parmi les autorités. Se fondant sur des idées qui ne sont pas pertinentes. On est souvent réticent face à la prisé en charge extra-familiale des enfants ou l'on a, à son égard, des attentes injustifiées. On a souvent
tendance à vouloir jouer une institution contre une autre, ,par exehiple l'école à horaire continu contre la garderie. Il est hécessaire dans ce domaine de disposer de plus amples informations et de savoir quelle institution pèut couvrir tel pu tel besoin.
La c(x)rdination entre les diverses collectivités responsables doit être améliorée. Là Commission estime que cette tâche incomt)e essentiellement aux cantons. Les autorités cantonales
doivent donc créer des services de coordination et de consultation; L'exécution régulière
d'enquêtes statistiques ordonnée par le Département fédéral de justice et police - comme il
serait possible de le faire depuis 1977 déjà en vertu dé l'ordonnance fédéraleréglantle placement d'enfants - semble être un instmment adéquat pour amener les cantons à améliorer et
uniformiser la situation en matière de données. La création de services cantoriaux de coordination chargés de recueillir les données nécessaires revêt ainsi'd'autant plus d'importance.
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Cahier des charges d'un service cantonal de coordination et.de consultation:
-

Etablir l'inventaire de l'offre existante;
En établir une: vue d'ensemble;
Tenir à jour én permanence l'inventaire de l'offre;
Inventorier régulièrement les besoins;
. Elaborer des propositions concemant le développement de l'offre;
Cpnseiller les parents (information sur les stmctures d'accueil existantes ou en train d'être
mises sur pied, aide aux parents qui veulent créer dés structures de prisé en charge, conseils personnels aux parents quant au choix d'une stmcture d'accueil appropriée pour leur
erifànt);
- Informer le public (relations publiques, campagnes d'information);
- Encourager l'échange d'informatibn et la coopération entre les différentes structures d'accueil.
Cahier des charges de la commune:

.
-

Informer et conseiller les membres de la commune sur les possibilités existantes de prise
en charge des enfahts et sur les initiatives en viie de créer de noiivelles stmctures d'accueil;
Recevbir et enregistrer les demandes (liste d'attente etc.);
Collaborer aVéc dés collectivités responsables, des.associàtions, des groupes de projet et
avec le service cantonal de coordination;
'
,
- Assumer tan travail général de relations publiques,.

6.

Mesures d'accompagnement

Il est tout aussi important d'améliorer les conditions-cadre, afin de créer les bases permettant effectivement aux hommes èt aux femmes de concilier;leur activité professionnelle et
leurs activités familiales, qué de développer l'offre dé striictures d'accueil. La Commission
fédérale pour les questions féminines, dans ses rapports sur la situation de la femme en Suis:
se et dans de nombreuses prises de position serapportantà des projets de lois, n'a cessé d'attirer l'attention sur' l'importance dé mesures d'acconipagnement pour réaliser lé postulat de,
l'égalité de traitement entre les fernmes et les hommes. Le groupe de travail »Egalité des salaires* institué par le Département fédéral de justicè et police souligne égalément, dans son
rapport final intitulé »Egalité dés salah-és entre, hpmmes et femmés* (1988), l'urgente nécessité de mesures iritégrées en vue de réaliser l'égalité 'des chances (rapport final, p. 191 ss.).
La difficulté de concilier activité professionnelle et travail familial est un problème de
nature structurelle qu'il n'appartient pas aux femmes de résoudre individuellement. Le
monde du travail et les stmctures socialés ne spnt pas conçus en fonction du fait qu'il faille
prendre en charge des enfants parallèlement à l'exercice d'une activité lucrative ou malgré
cette activité. On le voit notamment dans le fait que, même lorsque le rôle d'éduCateurs est
partagé par les parentSi le rythme et les horaires de la garde des enfants et de l'activité professionnelle sbnt souvent difficiles à concilier. Pour les parents exerçant urie activité lucrative, la coordinàtion entre les horaires de travail et ceux de la garde des enfants s'avère être
particulièrement difficile.
.
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L'exigence de pouvoir mieux concilier la vie de famille et l'activité professionnelle implique
certaines conséquences pour la politique du marché du travail. Il faut relever à cet égard
l'instauration deréglementationsde l'horaire de travail favorables à la vie de famille (horaire
mobile, temps partiel dans tous les champs d'activité et à tous lès échelons hiérarchiqueis), le
raccourcissement général de la diu-ée du travail ainsi que, pouf les personnes actives avec
enfant(s), les possibilités de congé et de travail à témps partiel qui sont assurées par la Ibi et
qui sont assorties de la garantie d'une possibilité de réirisertion après une période cpnsacrée à
la vie de famille..
En outre, les mesures d'accompagnement dans le domainé de la politique familiale et sociale revêtent une grande importance.
Le droit aux allocatioris pour énfants ne doit plus être conditionné par l'exercice d'une activité lucrative. Sur là base d'une réglementation fédérale uniforme, tous les parents, saris égard
à leur degré d'occupation, doivent avoir droit à des allocations pour enfants qui sbient en
rapport avec les frais effectifs occasionnés par leurs enfants.
Pour les parents qui doivent soigner leurs enfants malades, il faut prévoir un nombre .suffisant de jours de congé payé par année. Selon la réglementation et la pratique en vigueur, les
pàrents ont certes le droit de prendre quelques jours de congé pour organiseries soins à leur
enfant malade ou pour s'en occuper eux-mêmes jusqu'à ce qu'il puisse être pris en charge par
unetiercepeisorine. Toutefois, cetteréglementationn'est pas suffisante. De plus, parmi les
ihstitutions de prise en charge interrogées sur mandat de la Commission fédérale pour lès
questions féminines, il s'est avéré qu'aucurie n'était équipée pour soigner des enfants malades. Dans ce domaine, il faut s'efforcer en premier lieu de promouvoir line réglemeritation
qui permette aux parents exerçant une activité lucrative de prendre un nombre suffisant de
jours de congé par année pour s'occuper dé. leurs enfants malades. Ces Jours de congé ne doivent pas être, imputés àu nombre des jours de vacances auxquels ils ont droit par ailleurs:
Une réglementation libérale dans ce domaine est celle en vigueur en Suède où. les parents
ont le droit de prendre jusqu'à 60 jours de congé par année le cas échéant.
< Dans le domaine des assurances sociales, le travail à temps partiel et les intermptions temporaires du trayail ne doivent pas entràîner de désavantages injustifiés sur le plan de la prévoyance professionnelle, comme c'est le cas du fait de la législation,actuelle. Il est essentiel
que soient institués, èn particulier dàns le cadre de l'AVS, des systèmes de rentes indépendantes de l'état civil ét du sexe avec un lx)nus éducatif.
,
Dans le domaine du droit fiscal, il faut renoncer au système de l'imposition familiale qui, du
fait de la progression, réduit de manière exagérée le bénéfice tiré du. salaire de l'épouse ou de
l'époùx exerçant urie activité lucrative. Il existe des systèmes qui sorit plus propices à favoriser l'égalité de traitement entre hommes et femmés, notamment l'imposition individuelle, la
méthode du Splitting ou l'imposition par unité de corisommation (cf rapport final »Egalité
des salaires entre hommes et femmes* 1988, p. 201 ss.). Si, pour pouvoir exercer une activité
professionnelle ou suivre des cours de, formation ou de perfectionnement, une personne doit
encouîir des frais pour la garde des enfahts, ces frais doivent être déductibles du montant imposable à titre, de frais professionnels. Les employeurs qui participent aü financement de
stmctures d'accueil doivent égalemént pouvoir déduire ces dépenses de leurs irnpôts.
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Une politique active en matière d'égalité doit mettre en oeuvre des mesures ciblées dans tous
les domaines. Ces mesures ne peuvent ensuite être efficaces que.si lès différents éléments
entrent en combinaisori.

7. ; Remarque finale
L'énfant n'est pas un passe-teinps privé et la garde des enfants au sein et hors de la famille
n'est pas une tâcherelevantde la seule compétence des femmes. Pourtant, le travail de prise
en charge ét d'éducation a été jusqu'ici assumé presque exclusivement par des femmes. La
garde et l'éducation des ehfants est etresteune tâche importante dans nptre société. Il est
donc incompréhensible et inacceptable qué le^ femmes qui prennent cette tâche au sérieux
soient pénàlisées et discriminées de diverses façons dans leur vie.professiorinelle, dans le ca-.
dre des assurances sociales et dans la vie publique..
Il est .nécessaire et urgerit que les hommes et la société dans son enserrible prennent conscience de leur co-responsabilité et de leurs obligations. Il faut non seulement que la garde
des enfants soit reconnue comme une tâche publique, mais encore que les hommes accroissent leur participation à la prise en charge des enfants au sein et hors de la famille. L'évolution de ces demières années n'a eu à cet égard que peu d'effets positifs.
Les postulats de la Cpmmissiori fédérale pour les questioris féminines demandant une amélioration effective du système public des écoles enfantines et des écoles, lé développement
de l'offre de striictures d'accueil et l'amélioration dés conditions stmcturelles, ne sont pas
nouveaux. Cependant, leurréalisatioriest aujourd'hui plus urgente que jamàis. La Cpmmission espère dès Iprs que ce rapport global sur la prisé en charge extra-familiale des enfants
donnera de npuvélles impulsioris et incitera à devenir plus actif daris ce domàine.
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