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La demande de structures d'accueü pour les enfants n'a cessé de croître ces demières anriées.
Les émdes portant sur l'offre d'instimtiohs de prise en charge extra-familiale des enfants qui
ont déjà été réàlisées dans certaines villes et régions arrivent toutes à la conclusion que l'offre de places d'accueil pour les enfants est encore peu développée en Suisse et qu'elle ne répond de loin pas à la demande. Selon des estimations, l'offre ne couvre même pas un dixième des besoins acmels. Bien que les femmes, les organisatipns féminmes et les spécialistes,
ainsi que la Commission fédérale pour les questipns fénMniries, réclament depuis des années
la créatipn de davantage de places d'accueil pour les énfants de toutes les catégories d'âge, la
simation dans ce domaine ne s'est guère améliorée.
.
Cette situation intenable a incité la Conmüssion fédérale pour les questions fémininés, en
1990, à faire réaliser Une étude complète sur les structures d'accueil pour les enfants en
Suisse. L'objectif était d'obtenir iine vue d'ensemble de toutes les institutions existantes, de dégager les rapports entre l'offre de lieux d'accueil ët la réalisation de l'égalité
des chances entre femmes et hommes et dé présenter, dans un catalogue de recommandations, des propositions de solutions concrètes et globales.

Le rapport sùr les structures d'accueil pour les enfants se divise en deux parties:
La Ire partioFaits et recommandations« contient un inventaire des structures d'accueil pour les enfants ën Suisse alémanique; romandè 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 de lieux d'accueil pour les enfants en raison
des différences de termes utUisés pour désigner les diverses formes de prise en charge extrafamiUalë des enfants et des données le plus souvent lacunaires. En Suisse alémanique et romande, une enquête par questionnaüe a été réalisée sur niandat de la Cprimussipn. Elle a
porté sur les thèmes suivants: organisme responsable etfiriancementde l'institution, prestations offertes, personnel et données relatives aux utilisateurs. L'enquête a été menée au printemps 1991 dans cinq cantons. Pour les autrës cantons alémaniques et romands, on a-utilisé
des données secondaires. Le canton du Tessin a faitl'objet d'une étûdé séparée.
.
L'étude de Madame Eva Nadai, qui constitue le premier chapitre, fournit une analyse de
la situation en matière de prise en chargé extra-familiale des enfants en Suisse alémanique. Un questionriaire détaillé a été envoyé en mars 1991 aux crèches, garderies, jardins
d'enfants, groupes de jeux et andres stmcmres d'accueil de trois cantons alémaniques. Le
choix s'est porté sur les cantons d'Argovie, dé Berne et de Saint-Gall dans lesquels existent différentes offres dë prise eri charge qui n'ont encore fait l'objet d'aucune étude approfondie. La structure de la pbpulation a constitué un autre critère de sélection: dans le cariton
d'Argovie, la répartition de la population est plutôt décentralisée; Beme, deuxième canton

•

'

Form. 301:941.2-f

,- •
9.92

800

62226/2

'

.

,

' •,,
'

'.

,

-I"'

suisse par la.grandeur, est pourvü d'un centré dominant alors que Saint-Gall est un canton
dans lequel la proportion d'enfants et de jeunes est relativement élevéé. Pour ce qui est de
l'accueil en milieu familial, un questionnaüe plusrestreinta été envoyé aux organisations de
parents de jour et desrenseignementsont été demandés aüx autorités cpmpétentes .en matière de placement d'enfants à la joumée. Les écoles enfantines publiques et les écoles à horaüe
continu ont également été prises en compte. Pour les autres cantons de Suisse alémanique,.
pn a procédé à une analyse des données secondaires disponibles.
,
Dans lè deuxième chapitre. Mesdames Liliane BeUggert et Véronique Ducret exami. nent l'offre de structures d'accueil pour les ehfants én Suisse romande. Les deux auteurs
ont - en même temps que Madame Nadai - .mené dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel, une enquête par questionnaire auprès des crèches, garderies, jardins d'enfants et
autres lieux d'accüeil; Le canton de Vaud a para intéressant car l'offre de places d'àcçueil y est
comparativement bonne. Dans le canton de Neuchâtel, les places d'accueil étaient en revanche particulièrement rares. En outre, au moment où les dpnnées étaient enregistrées sur mandat de la Comrhission pour les questions féminines, il n'y aVait encore aucune analyse complète de l'offre dans ces deux cantons.,Les auteurs décrivent la situation daris les cantons du
Jura, du Valais, de Fribourg et de Genève sur la base du matériel statistique que leur ont
foufni, les services compétents et, en partie aussi, sur celle des résultats d'enquêtes déjà réaUsées dans différéntes régions et villes:
Les deux études donnent un aperçu de l'offre de prise en charge pour les enfants d'âge préscolaüe et scolaüe. Le besoin en places d'accueil ne péut enrevanchequ'être évalué en gros.
.Dans son travail, Eva Nadai présente les études existantes au niveau local ainsi que les estimations générales faites sur ce thème important
Madame Ruth Hungerbühler décrit, dans le troisième chapitre, l'offre de prise en
charge extrà-familiale dans le canton 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 stmctures privées d'accueil en prenant pour exemplè l'aggloméra- tion de Locamo. L'auteur a recueilli personriellement ses informations et les dpnnées par téléphone et par écrit. Elle a en outre eu des discussions approfondies avec des spécialistes et
interviewé cinq fenmies dont les enfants fréquentent l'école matemelle ou l'école primaire.
Ruth Hungerbühler montre que les parents tessinois disppsent de nettement plus de temps Hbre que les parents de Suisse alémanique én particulier, grâce au système des écoles maternelles et des horaires bloqués pràtiqûés tant à l'école matemelle qu'à l'école primaire. L'attitude de la société tessinpisè face à la prise en chàrge extra-familiale des enfants est particulièrement instractive. En effet, la reconnàissance de la prisé en charge ëxtra-familiàle des enfants comme une tâche ptiblique va de soi et les avantages que préséntent les striictures d'accueil pour les enfants et les parents sont incontestés.
Dans le quatrième chapitre »Conclusions et recommandations«, la Commission fédéra-.
le.pour les questions féminines fait le point déjà situation. Elle constate que, dàns tous
les cantons sauf au Tessin, l'offre existante est.extrêmement insatisfaisante et ne suffit pas à
' répondre à la demande croissante. En outre, elle définit Timportance actuelle de la prise en
charge exdra-famiHale des enfants. Les aspects essentiels sont d'une part la possibiUté pour
les femmes et les hommes de concilier l'activité professionnelle et la farnilie et, d'aud-e part,
les enfants eux-mêmes, leur besoins et leurs intérêts.
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Dans ses recommandations, la Commission indique de manière détaillée la voie et les mesures permettant de créer davantage de possibilités d'accueil. Elle considère que la reconnaissance de la prise eri charge extra-famihale comme une tâche publique est la condition indispensable pour créer une meilleure offre tant quantitative qué qualitative de lieux d'accueil:
Le débat public sur lefinancementdes places d'accueil s'iritensifiant, la Commission pose la
question des responsabilités et des nouvelles jpossibilités definancementElle üaite également delà contribution que pourraient apporter les autorités, poür supprimer les préjugés existants et réclanie 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-plarïs« met en 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 dé la littératurè. Elles
donnent un aperçu de l'offre dans les Etats de la Communauté européenné puis analysent la
shuation dansttoisdifférents pays. En Suède qui est un des pays au monde qui oiffre le plus
de sducmres d'accueil pour les énfants, en France où la prise en charge publique des enfants
ne constitue guère un thème de discussion puisque l'on considère qu'il est naturel que les enfàntsfréquententllécole matemelle à partü de l'âge de 3 ans. Enfin en Allemagne où l'offre
de stmctures d'açcueil varie énormément d'une région à l'autre et où l'on assiste à une controverse sur la nécessité ét les chances de la prise en charge institutionnelle des enfants dans
les deux parties du pays maintenant réunifié.
Dans le deuxième chapitre. Madame Katharina Ley commente le niveau de la prise en
charge extra-fairiiliale des enfants en Suisse. Elle prend pour point de départ la manière
dont la discussion a été et ést engagéé dans la presse écrite, dans la littérature scientifique et
daris le public. L'auteur présente et juge dans son optique l'importance de la prise en charge
publique des êrifants, les rapports eritfe l'àmour matémel en tant quidéologie, l'attribution,
ûnilatérale dë rôles et de tâches auxjfëmmes. les besoins de développement et d'apprentissage des enfants,.le système éc'ucatif, l'aménagemerit du monde du travail et de la vie'familiale.

m.
Le présent rapport de la Commission met en évidence la nécessité et l'urgence de développer
l'offre de prise en chargé extta-familiale des enfants..Il convient de créer davantage de crèches, de gardéries et d'autres places d'accueil à la joumée et à temps.partiel pour les enfants
de toutes les catégories d'âge, Parallèlëment, il faut améliorer la stmcture des horaires de
l'école enfantine publique et de l'école obligatoüe, cé qui contribuerait beaucoup à détendre
la simation. La Commission fédérale pour les questioris férninines a pris connaissance avec
lin grand intérêt du système public d'écoles matemelles et d'école obligatoüe en vigueur
dans le canton du Tessin. Elle estimé que la stmcture des horaires et de l'prganisation riiise
en oeuvre au Tessin a un caractère d'exemple pour les autres cantons suisses.
Quiconqué plaide ën faveur di l'égalité des chances entre femmes et hpmmes 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'accuèil, c'est assumer une tâche publique qui n'a, pendant trop longtempslet pour différentes raisons, pas été prise suffisamment au sérieux par la
spciété. n est en outre nécessaire de mettre en oeuvre d'àutres mesures telles que l'iritroduction d'une assurance-riiatenûté àu niveau national, d'un congé parental payé, d'horaües favoràbles à là famille, afin de permettre aux femmes et aux hommes de concilier dans la pratique l'aCtivité lucrative et les tâches fanuHales.^
La Conmiission fédéràle pour les questions féntinirtes espère et atténd que son ràpport sur
les structures d'açcueil pour les enfants donne l'impulsion nécessaire poiir agir concrètement
et appliquer les nombreuses recommandations.
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Chapitre 1:

Les stractürestfaccueil pour
les enfants en Europe

par üliane Beuggert et Véronique Ducret

L

Préliminaire

L'émde des stmctures d'accueil pour les enfants doit tenü compte du. taux d'émploi des femmes, de la diu"ée du congé matemité et parental, de la structure famiUale et des besoins de
l'économie. Ainsi les pays qui occupent un pourcentage iriiportant de main d'oeuvre féminine pnt davantagé développé .des isdiictures d'accueil pour les enfahts. Par contre dans certains pays (ïtahe, France, RFA) où les femmes ont un Ipng congé matemité et peuvertt prendre un corigé parental important, la nécessité d'augmeriter les stmctures d'accüeil pour les
petits de moins de deux ans devient mpins urgente. Dans les régiPns mrales, la stracmre de
la famille élargie permet de faüe garder lés ehfants par uri proche, par exemple. Dans les régions industriàlisées où l'économie doit faüe appel aux femmes par pénurie de main d'oeuvre, les employeurs se voient dans TobUgation de créer des stmctures d'accueil pOur les enfants (crèches d'entreprise).
1
L'ind^oduction qui va suivre indique d'une façori très schématique quelles sont les grandes
tendances en matière de services de garde dans les pays.,européens et quelle est là politique
de la Communauté européenne en la matière.,Cette, présentation né peut prendre ën considération que les lignes générales et netientpas compte des disparités qu'il peut y avoir à 1,'intérieur même d'un pays ou d'une région.
Dans une deuxième partie, nous avoris choisi d'analyser de façon plus approfondie la politique de d-ois pays en matière d'accueU des enfants: la Suède, la France et l'Allemagne. Nous
àvons sélectionné ces trois pays, afin dé pouvoir présénter trois situations différéntes: un
pays dans lequel il existe une volonté politique certaine de rnettre en place des. stmcmres
d'accueil (la Suèdé) et deux pays proches de la Suisse, qui ont certains points communs avec
, notre pays, mais également de grandes différences entre eux et par rapport à la Suisse.

1.

Situation dans les différents pays européens

Deux modes de garde existent parallèlëment dans tous les pays; ils sont souvent préserités
comme des moyens complémentaires:
- les structures collectives gérées etfiriancéesgénéralement par le secteuf public
- la. garde individuelle géréé par le privé ou des bénévoles ét subventionnée dans certains
' cas par le secteur public.

1.1.

Les structures collectives

Les services pour les enfants de moins; de 3 àns, amsi que la garde pour les enfants en âge
scolaüe (activités parascolaires) constituent les deux failles principales en matière d'accueil
des enfants. '.
'
•

a)

La garde du petit enfant (0-6 ans)

'

Les services qui accueillent les enfants de moins de 3 ans (crèches) sont très peu développés
dans la plupart des pays de la Communauté européenne (CE). A partü de 3 ans, les enfants
peuvent end"er soit à l'écple maternelle (stade intermédiaire entre la garde et l'enseignement),
soit au jardin d'enfants. Certains pays comme la France et la Belgique acceptent-même des
énfants à partir de deux ans, ce qui fausse les statistiques én ce qui concerne les stmcmres
d'accueil collectives pour les tout petits enfants, car de nombreux enfants vont à l'école matemelle dès deux ans par manque de place dans des crèches. En ëffet, selon les statistiques,
25% des enfants entre O.et 2 ,ans sont placés dans des institutions, d'accueil, taux relativement
élévé si on.le compare à d'autres pays,' Enregardantde plus près ces chiffres, nous constatons que seuls 5% de ces enfants bénéficient véritablement de crèches, les aud-ës ehfants (à
partü de 2 ans)fréquententlà plupart du temps déjà l'école matemelle. Or, celle-ci n'est nullement adaptée au rythme et au développement des petits de cet âge; d'autant plus qu'elle reçoit plus de 30 enfants par classe.
Le Danemark est le pays de la CEE qui offre le plus de sdructures aux petits enfants. 44%
des enfants entre 0 et 2 ans de ce paysfréquententles crèches collectives et les cenn^es desti, nés aux enfants n'àyant pas l'âge de la scolarité pbHgatoire.^
Certains pays, commé le Royaume-Uni ou les Pays Bas ont par contre très peu développé les
équipements collectifs pour la petite enfance, car le modèle dominant est encore la garde individuelle (assistantes matemelles). La politique du Royaume-Uni est de créer des stmctures
d'accueil uniquement ppur les enfants de milieux défavorisés, contraüement à la Suède qui
milite en faveur d'une poUtiqije universelle. L'idée régnante reste qu'il appartient àla mère
de garder les enfants jusqu'à l'entrée à l'école; du reste, le Royaume-Uni ne prévoit aucun
congé pareritàl.^ '
- .
L'Allemagne (de TOuest) est un des pays de la CEE qui possède le moins de stmctures d'accueil pour les enfants. Cette situation est due principalement au fait que, àu niveau politique,
l'idée dominante est que les mères doivent rester au foyer au moins jusqu'à ce que leurs enfants aient trois ans. En effet, la garde des enfants est.toujoürs considérée par l'Etat comme
une aide et pas comme un remplacement de la famille et la préserice de la mère comme essentielle au bien être de l'erifant pendaat les premières années. A cause de cette simation, de
nombreuses initiàtives privées, souvent créées par les parents eux-mêmes, se sont développées en Allemagne.
En dehors des pays membres de la CEE, en Europe pccidentale, les pays Scandinaves, et particulièrement la Suède, favprisent une politique d'acCueil poür la petite enfance. L'objectif de
la Suède est de permettre à tous les enfants à partir de 18 mois dont les parents d-availlent ou
étudient de bénéficier d'une place dans des stmctures collectives d'accueil. Actuellement .
50% des ènfarits de cette catégorie d'âge profitent de ces services. Il est à souligner par ailleurs que le congé parental est d'une année payé à 90% du salaire.''
Les pays de l'Est étaient également bieh équipés en crèches au niveau quarititatif Ceci s'explique en partie par le fait qu'un taux très élevé dé femmes ayant des enfants en bas âge travaillent dans ces pays (72% pour la Bulgarie, 74% pour la Roumanie, 90% en ex-RDA). En
ex-RDA, les parénts avaient droit à un congé parental de 12 mois (5 mois payés à 100% et
les 7 demiers mois à 80% du salaire). 81% des enfants de 1 à 2 ans étaient pris én charge par

des crèches coUectiyes, et 94% des enfants de plus de 3 ansfréquentaientles jardins d'enfants., Tous ces services étaient financés par. le secteur public, èt les parents contribuaient
uniquement aux frais de nourriturè. Seuls 2% des enfants étàient placés chez une assistante
matemelle.^ .
(
b)

La garde parascolaire

Dès qu'un enfant est obligé dë fréquenter l'école, entre 5 et 7 ans selon les pays,, les parents
doivent faüe face à de nouveaux problèmes, car les hofaires scolaües ne correspondent absolument pas aux horaües de travail. Et pbùrtant, àucun pays ne peut prétendre répondre de
façon satisfaisante à l'ensemble des démandes. Un npmbre très important d'erifants se red-ouVent seuls le matin, pendant la.pause de midi ou après làfindes classes. En RFA par exemple, où les élèves ont l'hbraüe continu (8.30 - 13.00), les repas sont très rarement organisés
sur place et seuls 4% des enfants bénéficient des garderies parascolaües (accueil avant et
après l'école).*^ Même les pays qui ont développé une politique en la matière (pays Scandinaves, France) n'offrent que des possibilités limitées. L'offre reste très inférieure à la demande.
Par ailleurs, la durée des vacances scolaües ne cortespond pas aux congés auxquels ont droit
les pàrents (durée, période). L'existence de centres pour les enfants pendant les périipdes de
fermeture de l'école est rare, seuls .quélques, pays ont ce typè de services (Danemark, France,
Suède).

1.2.

La garde individuelle

La grande majorité des pays favorise la garde individuelle pour les petits entré 0 et 2 ans (famille d'accueil ou garde au domicile de l'enfant). Dans de nombreux pays de la CEE, les parerits qui utilisent ce mode de garde reçoivent une allocation qui couvre en partie les frais de
placement. D va sans dire que les parents ne fprit pas véritablement un choix quant au type
de striicture d'accüeil. La garde individuèllerevienten général moins cher que la garde dans .
des crèches. Les parents aisés peuvent davantage profiter des services collectifs. Le coût de
la garde individuelle revient par contre rneilleur marché à l'Etat que la garde collective.
A côté de cette garde reconnue et officielle, t)eaucoup de parents font également appel à des
membres de leür famille pour garder leur enfant, ce qui devient uri service gratuit. Les parénts ont également recours à des bénévoles ou au marché noü. Face à cette situation, ce
sont les enfants qui supportent le manque de perspéçtives polititjues en matière d'accueil, car
les personnes qui s'occupent d'eux n'oht en général pas de formation, adaptée au dévéloppement de la petite enfance.

Tableau 1:

Pourcentage de places dans les services d'accueil financés par le secteur public par rapport àu nombre d'enfants
appartenant à une catégorie d'âge
Date des
données

Enfants
de moins
de 3 ans .

Allemagne

1987

, 3%

France

1988,.

Italie

Enfants de 3 ans à
l'âge de la scolarité
obligaloirè

Age de la
• scolarité,
obligatoire

Durée de la joumée
scolaire (y compris
pause dè midi)

65-70% .

6-7 ans

20% .

95%-!- '

6 ans

8heiifes,.

1986

,5%

85%-!-

6ans " •

4 heures

Pays-Bas

1989

• 2% .

Belgique

1988

^

•4-5 heures (a)

)•

Services périscolaires
pour les enfants en
primaire
•

/

4% '

•• • -

?
?

50-55%

.5 ans'

6-7 heures

20%

95%-!-

6 ans

7 heures

.7

1989

2%,

55-60%

5 ans

4-8 heures (a).

1%

Royaume-Uni

1988 "

2%

35-40%.

6i/2 heures

(-)•

Irlande. . .

1988,

2%

55%

Danemark

1989

- 48%. ,

85%

Grèce

1988

•4%

Portugal

1988

6%

Espagne

1988

Luxembourg

.

? •

.

Sàns

.

65-70%
•

35%

65-70% -

6ans .

4i/2-6>/2 heures (b)

7 ans

3-5i/2 heures (a,b)

5'/2ans
'

4-5 heures(b)

6 ans

6i/2 heures .

6 ans

8 heures .

. •

.

•

.

- -

1% ,

-•

- (-•)
29%

6%

N.B. n convient de lire ce tableau en parallèle avec lesrapportsnationaux qui contiennent des indications el des précisions importantes. Ce tableau énumère le pourcentage de plàces dans,les services financés par ,
le secteur public parrapportà la population infantile concernée. Le pourcentage des enfants fréquentant un établissement financé pàr le secteur public peut être supérieur, parce que certaines places sont utilisées à
temps partiel. Les chiffres des Pays-Bas ne tiennent pas compte des groupes de jeux, malgré que 10% des enfants de moins de 3 ans et 25% des enfants de 3 et 4 ans fréquentent ces services qiii bénéficient de
fonds publics. Les heiires de fréquentation (S à 6 heures par semaine) sont'si peu élevées parrapportaux autres services qu'il serait difficile et peut-être déroutant de les inclure au même titre que les services. Il n'y
a cependant pas lieu de les négliger dans l'étude des services financés par le seaeur public aux Pays-Bas.
.
'
,,
,
Légende: ? = pas d'information; (-) = moins de 0,5%; (a) = variations des heures d'ouverture selon les jours; (b) = la journée-scolaire s'allonge en fonction de l'âge des enfants
(Source:'Commissiez des corrununautés européennes. Les Cahiers dé Fonmes d'Europe, No 31; aoû^ 1990, Garde d'enfants dans la Communauté européenne, 1985-1990, p. 13;)

2.

Politique de la Communauté européenne en matière
dé garde d'enfants

La Coinmunauté européenne (CE) a réalisé dé nombreuses études sur le thème de la gardé
des enfants. Toutes ces études ont révélé l'existence d'inadéquations et de lacunes dans tpus
les états membres en màtière de garde d'çnfarits. Ces recherches montrent ég^ement lés èffets néfastes dë cette situation sur la réahsatiOn de l'égalité des chances entte lès. hommes et
les femmes et la conciliation des obligàtibns professionnelles et farniliales.
Suite à ces constatatipns, la CE a mis en place plusieurs pfojgrammès d'açtion incluant le
problème de là garde des êrifants. »Une condition sine qua non pour la promotion d'une réelle égalité professionnelle est le partage des responsabilitées familiales et professionnelles, et
dans cé contexte notamment le développement de moyens adéquats de garde d'enfants et le
réexamen de l'infrastracture sbciale en général.*'
En 1991, dans le cadre du programrne d'action relatif à. la mise en oeuvre de la Charte com-.
munautaüe des droits isociaux fondamentaux des travailleurs, la Commission des communâiités eiiropéennes a prévu l'adoption des recommàndations suivantes sur les modes de gardé des enfants:
»Aiticle premier
- ' ••
Il est recommandé aux Etats mernbres de développer des mesures afiri de permetd-e aux femmes et aüx hommes dé concilier leurs responsàbiHtés professionnelles et familiales, ;décbulant de la garde des énfants et de leur éducatipn.
,
.>
Article 2
.
.. '
A cette fin, il est recommandé aux Etatsriiembresde développer, avec la participation appropriéë des autorités natipnales,régionaleset locales, des partenaires sociaux et d'autres organismes compétents, des mesures dans les quatre domaines suivants:
1. La mise.en place de sefvices de garde d'enfants pendant qüe les parents travaillent,.suivent
un enseignement ou une formation ou sont à la recherche d'un emploi, d'un enseignement pü
d'uhe formàtiori.
2. Les congés spéciaux accordés aux parents qui travaillent et qui ont la responsabilité de la
garde et de l'éducation d'enfants.
3. L'environnement, les sdiictures et l'orgariisation dti lieu de travail, pour l'adapter aux besoins dés travailleurs ayant des enfants,
.4. Le partage, entre les homriries et lès femmes, dës responsabilités familiales résultant de la
gàrde et de l'éducation des enfants(...).«*

IL

Suède

1.

Introduction

Les stmctures d'accueil se sont développées en Suède surtout depuis les années 1970, en partie à cause de la pénurie de main d'oeuvre de l'époquë (qui a vu les femmes entiier en force
dàns le monde du travail) et en partie, à çàuse du mouvement de libération des fénimes.
Actuellement, la Suède est un des pays au monde qui offre le plus de stractures d'accueil
pour lés enfahts. Et pourtant ce sujet reste très discuté ën Suède. En 1988, le parti social démocrate a, par exemple, proposé d'augmenter encore le nombre de places et la durée du congé parental. L'opposition libérale et conservatrice a proposé par contre de verser aux parents
une allbcatibn très importante pour chaque enfant de moins de sept ans, au heu de subventionner les stmctures d'accueil. Les parents qui placent leurs enfants pourraient utiliser cette
allocation pour payer le lieu de garde, tandis que ceux qui gardent leurs ènfarits à la maison
pourraient en disposer librement. Selon ce parti, cette proposition diminuerait le nombre de
demandes pour des places d'accueil extrà-famitialés.^
,/
^
Les Sûédois(es) craignent égalemént qu'une entrée de la Suède dans là Communauté européenne ne leur enlève certains acquis.'" Par ailleurs, le changement de gouvemement qui a
eu lieu en automne, 1991risqueégalement d'avoü des conséquences sur la politique gouver.riëmentale eri faveur de la petite enfance.

2.

Les instances responsables et le financement des structures
d'accueil

En Suède, les stractures d'accueil exu^a-familialés pour les enfants dépendent du Ministère
de là santé et des affaües sociales, qui est chargé de la pféparation des lois et des projets relatifs à l'accueil des enfants. La Direction natioriale de la santé et des affaües sociales et les
administrations départementales sont conjointement responsables de la surveillance des établissements préscplaires et des autres fpmies d'accueil de l'enfance dans l'ensemble du pays.
Cette actipn englobe notamment la diffusion d'informations, des activités, de conseil, l'aide à
la formation professionnelle, le suivi de la qualué et du cbntenü des activités des services
préscolaûes ainsi que les plàns de développement des services.
Une grande partie de la responsabilité courante des services publics d'accueil ,de l'enfance incombe aux 284 communes du pays, qui supervisent l'expansion, la gestion et l'amériagement
des crèches, des foyers de loisirs, des groupes à tempis partiel de l'école matemelle et des
crèches familiales."
En Suède, 98% des stmctures d'accueil sont pubHques. Seuls 2% de tous les lieux d'accueil
sont privés (coopératives de parents, associatioris, églises).'^ Aucun lieu d'accueil n'est Organisé par une éntreprise. Les structures d'accueil privées reçoivent également des subventions
de l'Etat et des commünes à condition qu'elles respectent certaines conditions, dont celle
d'être à but non lucratif'-^

Les servicés publics d'accueil des enfants sontfinancésconjointement par l'Etat, les communes et lesredevancesversées par les parents.
Tableau 2:.
.
.
Ventilation des coiîts des services publics d'accueil dé l'enfance (1988)
Subventions dc l'Etal Redevances des parents
Crèches
-, 44%
12%
.
Groupes à temps partiel ' ' 13%
'
,
Foyers de loisirs
'
-32%
11%
Crèches familiales
25%
15%
. ,

Communes
44%
87%
-57%.60%

(Source : Fédération des communes de Siièdc)'''

Les parents participent au coût d'un enfant plàcé én crèche, ën foyer de loisirs ou en crèche
famihale. L'école matemelle ouverte et les groupes à temps partiel sont gratuits pour les enfants de six, ans. Les redevances varient selon les communes. Normalement, elles sont liéés .
au rëvenu et auriombred'enfants^ de la farnilie placés dàns les services.^ Seules certaines
communes appliquent un tarif fixe identique pour toutes, les familles. Une famille avec un
revenu moyeri consacre airisi environ le 10% de son budget net au payement d'une-place de
garde.*^
.
...
La participation de l'Etat est couverte à 85% par un impôt que tous les employeurs doivent
payer à l'Etat (environ 2.2% de là charge salariale totale). La participation varie selon les
heures de présénce de chaque enfant et non. selon les places. Les subventions municipales
prpviennent pour leur part d'ùn impôt rnunicipal qui toùche les end-eprises et les individus.'^ •
Les conditions d'obtention d'une subvention gouvernementale sorit de faüe partie du plan
municipal (plan qui géré lés places existantes (il n'y a par exemple qu'iine listè d'attente par
commune) et qui prévoit les npüvelles stractures), d'offrir une garde régulière et d'être à but
non lucratif
•

3.

Pplitique de l'emploi

3.1.

Taux d'emploi des femmes

Envüon 80% des femmes exercent une activité professionnelle. En 1985, 44% d'entre élles
exerçaient un emploi à temps partiel, contre 6% des hommes:

3.2.

Familles monoparentales

Envüon 10% des enfants d'âge préscolaire vivent dans des fàmilles monoparentales.'*

3.3.

Congé parental

...

•j

. • .

• •

En SuèdCi le congé matemel est confondu avec le congé parental qui s'adresse aux deux parents. Les parents bénéficient des pfestations de cette assurance pendant une durée dè .l5
mois. Les premiers 360 joürs, le montant perçu est d'environ .90% durevenunormal du parent. Pour les derniers 90 jours, il est versé un montant garanti de 60 es. par jour (envüon
Frs. 15.-). Les parents qûi n'avaient pas d'emploi salarié avant de prendre un congé parental
reçpivent également ce montantfixéde 60 es. par jour.''.
^
Cette prestation peut êû"e utilisée de différentes manières; par un seul des parents bu par les
deux, pour rester au foyer à plein témps ou ën combinaisori avec un emploi à temps partiel.
Dans ce demier cas, le bénéficiaûe perçoit en mêmé temps un salaüe de l'employeur et une
indemnité de l'assurance parentale. Le versement de l'indemnité péut-être différé jusqu'au
, huitième anriiversaüe de l'enfant au plus tard. . , .
'
/
Les pères ont par ailleurs droit, à la naissance d'un enfant, à un congé pàyé de dix jours.
L'une des intentions de l'assurancé parentale est d'amener le père et la mère à répartû les prestations endre eux. Dans la grande majorité des cas pourtant, c'est encore la mère qui prend la
part la plus importante des congés parentaux. Les pères prennent surtout des jours de congé
à la naissance pu lorsque leur erifant est malade; ceux qui prennent un congé de quelques
mois pour s'occuper de l'enfant sont plus rares (un sur cinq).2°

3.4.

Congé en cas de maladie d'un enfant

L'assurance parentale prévoit également une indemnisation du manque à gagner (normale- ;
ment 90% du salaüe) quand l'un des parénts reste aü foyer pour s'occuper d'un enfant malade (au plus 90 jours par an et par enfant jusqu'à l'âge de douze ans).
.

3.5.

Aménagement du temps de travail

Pour les enfants de quatre à douze ans, les parents peuvent aussi prendre deux jours de congé par enfant et par an, àVeç indemnisation du manque à gagner, pour süivre une formation
parentale ou visiter l'établissement préscolaire, le foyer de loisirs' ou l'école de l'enfantD'autre part, afin de permetd*e aux parents de concilier plus aisément le-d^ävail et la vie fàmiliale, les parerits ayant des énfants âgés de moins dè huit ans bnt également le droit d'écourter leur joumée dé travail de deux heures, avec toutefoistineréduction correspondànte du salaüe. '

10- ' •
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4.

Structures d'accueil
Tableau 3:
.
Répartition des modes de garde des énfants d'âge préscolaire,
surtout enfants entre 15 -18 mois et 6 - 7 ans
(période de l'enquête 16 - 21 janvier 1989)
58%

Garde assurée en dehors du foyer
Crèches communales ^

32%

Crèches familiales communales
Crèches privées ou gérées par une
coopérative de parents
Autre type de garde privée payante
(ex. assistantes maternelle privées)
Garde privée non payante (famille)

17%
1%
5% ,
3%

Garde assurée uniquement par les, parents
dont
Assistante maternelle cominunale gardant
ses propres enfants
Mère ou père en congé parental
Deux parents qui ü^availlent ou font des éuidcs
Parent seul qui iravaUle ou fait des études
Parent au chômage
. Parent travaillant au foyer
Divers

42%' • ' - •
!^': -::':^:^:--i'.-•• •'-iv ' ï^-:-.-'- • ::!^:v:|l::^•

"'•:^::! , '^Oi-' ,

\
' 5%
17%
9%
1%
9%
1%

,
' ,-

' 100%
(Source : Offlce national de la sUlistiquç)',21

Une des conséquences du long congé parental proposé aux parents en Suède est que ttès peu
dWants fréquentent des lieux d'accueil avant la fin de leur première année, car la plupart
sont gardés par leurs parents à domicile.

Tableau 4:
22
Répartition de modes de garde selon l'âge de l'enfant (1989)
Age de l'enfant
4-16 mois
17^7 mois
48-83 mois

Parents

Famille

- 84% . , ^3%
3%
- 37%, •
2%
.~ • - 32% ,

. Crèche
collective
privée .
4%'
' 5%
33% ,
8%
41%
5% ^

Garde

Crèche familiale
^ 4%
19%
20%

11

, Par ailleurs, malgré le fait que de très.nombreux enfants ont une place d'accueil extra-famiUale en Suèdci les variations régionalesrestentimportantes. Ainsi les grandes villes industrielles
(par ex. Stockholm avec 85.5%) offrent des places d'accueil à un pourcentage d'enfants de parents qui exercent un emploirémunérébien plus élevé que dans certainés régions rurales.^-' .
^11 ést également intéressant de relever que les municipalités des grandes villes développent
•plus les places dans les crèches, tandis que les municipalités des petites communes créent
plus de places dans les crèches familiales.^''

4.1.

Les crèches (daghem)

Elleis accueillent les enfants dé zéro à sept àns dont les parents travaillent ou font des études,
ainsi que les enfants qui ont besoin d'un soutien particulier pour leur développement (enfants
avec des handicaps ou ènfarits immigrés). Elles sont généraleihent ouvertes de 6.30 à 18.00,
du lundi au vendredi, toute Tannée. Elles relèvent directement des municipalités.

•• ' ' • • ,'

'••

Le regroupement des enfants par âge n'est plus la règle'aujourd'hui. En. général, ils sont
plutôt répartis dans des groupes hétérogènes, car il est jûgé bénéfique pour eux de grandü au
contact d'enfants de différents, âges. Il existe des groupes de tout-petits jusqu'à trôix ans, des
groupes familiaux (d'ordiriaire de deux ans et demi à six ans) et des groupes familiaux élargis qûi peuvent inclure des enfants de tous les âges préscolaires et les plus jeûnes des enfants
d'âge scolaire. Cette intégration des âges permet aux enfants dé changer moins souvent de
groupe, qu'ils n'y seraient obligés auttemeht et crée une plus gfande stabilité.
Une crèche moyenne compte quatre groupes ou sections, chacun avec 15 à 18 enfants. Chaque groupe est dbrdinaüe pris en charge par trois membres du perspnnel (instituteurs/ttices
d'école matemellë et/ou éducateurs/trices dé la petite enfance). Par ailleurs, les différentes
sortes de striictures d'accueil se trouvent souvent dans les mêmes locàux.

4.2.

L'école maternellé à temps partiel (déltidsgrupper)

En Suède, l'école maternelle est intégrée dans les sefvices d'accüeil de jour et ne fait pas partie de l'éducation nationale. Elle accueille des enfants de quatre à six ans pendant trois heu;
res par jour et suit le calendrier scolaüe. Cette forme d'accueil est surtout prévue pour les enfants qui sont gardés par un parent ou par une assistante matemelle.- Tous les énfants de six
àns ont droit, gratuitement, à une place dans une de ces écoles (en Sûède, l'école obligatoüe
commence à sept àns), mais beaucoup d'enfants de quatre ou cinq ans y vont également.
Chaque groupe compte une vingtaine d'enfants, un/e instituteur/dice d'éCole maternelle et
un/e éducateur/trice de la petite enfance. . ,
,;
-

4.3.

L'école maternelle ouverte (oppen förskola)

Ces lieux d'accueil sont destinés aux enfants d'âge préscolaûe non placés dans un aud^e éta12

'

•

' . . '

' ' '

blissement préscolaire, qui y viennent à qüelquesreprisespar semaine en compagnie d'u^ de
leurs parents ou d'une assistante matemelle. Un/e instimteur/ttice d'école maternelle orgaiiise
des activités et offre également aide et conseils aux parents et aux assistantes matemelles.
Ces écoles ont rencontré uh succès grandissant au coufs des demières années, rnais le nombre d'erifants et d'adultes qui les fréquente est difficile à chiffrer. Cette forme d'accueil est
gratuite.

4.4.

Foyers de loisirs pour écolieris (fritidshem)

Ces foyérs, qui accueillent eh général 15 - 20 enfants, sont ouverts aux enfants de sept à
(douze ans, avant et après les heures de classe, ainsi que pendant les congés scolaües. Les
foyérs de loisüs partagent souvent les locaux des crèches etrelèventégalement des autorités
municipales. Les enfants sont sous la resporisabiUté de deux, adultes formés (ihoniteur/trice
de loisirs ou éducateur/trice de la petite enfance).
Envüon 45% des enfants de sept'à neuf ans avaient une place dans un foyer de loisirs ou une
crèche familiale. Ce chiffre tombe à 7% pour le groupe d'âge suivant, les dix à douze ans.

4.5.

Les crèches familiales communales (familjedaghem)

Il s'agit d'assistantes matemelles qui s'occupent dans leür propre foyer d'enfants de zéro à
douze ans. Ces assistantes matemelles (employées de la municipalité) sont subventionnées
Comme les autres stractures d'accueil. La surveillance et la coordinatipn entre éllés sont assurées par un agent du service münicipaLd'action sociale. La plupart des assistantes maternelles ont suivi un coürs préparatbûe de 90 à 100 heures Ou une formation plüs longue, par
exemple le cours pour.éducateur/trice de la petite enfance (formation secpndaire spéciale de
deux ans). Par la suite, les assistantes maternelles,se ren-ouvent le plus souvent une fois par
semaine én petits groupes, avec les ènfarits, dans un lieu commun (par exemple dans un jardin d'enfants où une crèché).
.
Là Direction nationale de la sàrité et des affaires sociales'recommande de ne pas placer plus
de quatre enfants, non compris ceux de l'assistante materrielle, dans une crèche familiale. Il .
n'est toutefois pas rare ique ce chiffre soit dépassé, ehtte autres parce que les assistantes matemelles accueillent beaucoup (l'enfants à temps partiel. Elles sont souvent contraintes à ac-^
cepter des enfants à temps partiel pour avoir assez de salaire et parce qüe les crèches préfèrent les enfants à plein^temps.^^ ' .

4.6.

Garde occasionnelle et spéciale

Elle est assurée par là municipalité dans toutes sortes de cas, par exemple lorsque des enfants qui fréquentent des crèches collectives ou des cfèches familiales tomhierit malades ou
lorsque les parents orit des horaires de travail irtéguliers. La garde est alors assurée par des.
assistantes matemelles employées par la ihunicipalité qui s'ocCupent de l'enfant chez elle.
" ••

,

' .
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4.7.

Coopératives de parents ,

, Cés lieux d'accueil sont gérés par des associations de parentS; Les parents sont responsables
de .la planification et de l'organisation. Ils engagent le plus souvent un/e travailleur/se
diplômé/e et participént à toutes les tâches de rhanière bénévole (en partie en utilisant le congé parérital ou en aménageant leur tepips de travail). Ces lieux" d'accueil sont égalemént subventionnés. Le fait qu'ils reposent jjour une bonne part sur du travàil bénévole .les.rend .meilleur marché què les crèches publiques.
1

5.

Mesures en faveur de la petite enfance

5.1.

Politique générale

Depuis les années 1970 et 1980, .le développement des structures publiques d'accueil de l'enfance, considéré commé l'élémént essentiel de la politique familiale suédoise, a été prioritaire. La Suède procède à, des enquêtes péripdiques ppur déterminer l'état de l'offre et de la demande. La politique suédoise en la matière vise à une diversification des services d'accueil,
selon la situation des parents.
»La politique suédoise semble donc faire une distinction entre les différents types de bésoin:
elle tient compte surtout de l'activité des parents, qu'ils exercent un emploi ou fassent des
études, plutôt que du revenu ou de la structure de la famille. L'objectif fondamental dè cette
politique semble êtte de créer un système intégré reliant l'emploi,.l'éducation et les services
dë garde des enfants plutôt que de tendre un filet de sécurité destiné à venir en aide aux famille aüx prises avec des difficultés particulières.*^^ ,
Acmellement il est demandé aüx communes de fournir au moins une place en groupe à temps
partiel poür chaque enfant de six ans résidant sur leur territoire. En 1985, le Parlement à décidé que les services publics d'accueil de l'enfance devaient être développés de façon à pouvoir
accueillü en 1991 tpus les énfants d'âge préscPlàire dé plus de 18 mois. L'objectif était de
foumü une place, à pleiri temps à tous les enfants dont les parents davaillent ou étudient et
une place à temps partiel pour tous les enfants dont un parent est aü foyer ou qui fréquéntent
les crèchés familiales. Cependant, malgré les efforts accomplis poür répondre à la demande,
le manque de placesresteaigu (entre autres à cause d'un grand manque de personnel qualifié).
En 1987,et en 1988, des programmes pédagogiques pour l'éducation préscolàire et pour les
foyers de loisirs ont été publiés. Le but de ces programrnes communs à tous les lieux d'accueil ést d'assurer une qualité élevée et üniförme, de stimuler la ppursuite du développement
(quantitatif et qualitatif) et dé faciliter l'évaluation de ce déyëlpppement
5.2.

Autresaides

L'Etat n'encourage pas financièrement la création dè nouvelles sO"ucmres (excepté une sub14

,,

• • , •

Vention unique en 1986), ni n'accorde de déduction sur les impôts, ,càr il subyéntionne déjà
le fonctiorihement desjieùx d'accueil.
Des allocations familiàles sont versées pour les enfants de moins de 16 ans. Les-familles de
dois enfants ou plus perçpiveht un complément d'àllocation. Ces prestatiPiis sont versées à
tous, indépendamment du revenu. Le mibntant des allocations familiales est acmellement de
5'820 es. par enfant ét par an;
. ::

15"

III.

France

En Fränce l'pbjectif premier des stmctures d'accueil pour les enfants est de permettre aux
femmes d'avoü une activité professionnelle.

1.

Les instances responsables et le financement des structures
d'accueil

1.1.

Les services financés par le secteur public^^

,

Les services 'd'accueil destinés aux enfants de moins de 3 ans, (indépendamment de l'école
matemelle) dépendent d'une part des autorités locales responsables de la prévoyance sociale,
et d'autre part du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale. En 1988,
20% des enfants de cette catégorie, d'âge bénéficiaient dé ces stractures, et 13% fréquentaient l'école matemelle. La majorité des services sont créés sur l'iniativé des autorités locales^
alors qu'une minorité émàne d'assbciations privées telles que les crèches parèntales qui bénéficient également de fonds publics. Quelques crèches sorit rattachées directement à des lieux
de,travail (administration, ministère, hôpital etc.). Le cpût de ces stracures est réparti éntre
les autorités locales (environ: 50%), les caisses des àlloçations familiales (fpnds régionaux financés par les cotisations des employeurs) (envüon 20%) et les parents selon leur revenu.
A partü de 3 ans, les enfants fréquenterit l'école maternelle qui dépend du Ministère de
l'Education nationale. Pour ce qui est des bâtiments, des fourriitures,. du personnel assitant et
des services périscolaires, ils sont placés sous la direction des aûtorités locales. 95% des enfants entre 3 et 5 ansfréquententgratuitement l'école maternelle ouverte toute la joumée.

1.2.,

Les servicesfinancéspar le secteur privé^

Les assistantes matemelles constituent la fprme la plus apmbreuse de.l'accueil privé. Npnhalement elles doivent être déclarées à la sécurité sociale et agréées par la DDASS (Direction
. départementale des affaires sanitaües et sociales), néarimoins, un peu moins de la moitié
contourne cette pbligatipn. Les crèches du pefsonnelfinariCéespar les employeurs sorit en
faible nombre ainsi que les crèches à but lucratif

2. ^

Politique de l'emploi

2.1.

Taux d'emploi des femmes

En 1988, 56% des femmes ayant un enfant de moins de 10 ans avaient un emploi dont un
peu plus du quart (27%)ttavaillàientà temps partiel.^'
,
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2.2.

Familles monoparentales

Toujours en 1988, 7% des enfants entre 0 à 4 ans vivaient dans des familles monoparentales
contre 11% entre 5 et 9 àns. Le taux d'emploi pour les mères chefs de famille ayant un enfant entte 0 à 4 ans s'élevait à 54% alors quil attèignait 66% poür lés mères d'enfant âgés
èntre 5 et 9 ans.-'"

2.3.

Coiigé maternité

Le congé matemité s'éterid sur 16 semàines (6 sernaines avant la naissance et 10 après) avec
2 semaines supplémentaires lors de naissances multiples. A partü de la troisième naissance,
le congé est augmenté dë 8 semaines. Le 84% du salaire est payé durant tpute la période du
congé. Lorsque ies femmes reprennent le , travail, elles orit droit à une heure par jour pour
l'allaitementi Ceci jusqu'à ce que l'enfant atteigne une année.^'

2.4.

Congé paternité

Les pères ont droit à 3 jours de congé lofs de la naissance d'un enfant.-'^

2.5.

Congé parental

Un des parents peut prendre un congé parental allant jusqu'à la troisième année de l'enfant.
Le congé peut également étire pris pàr les deux parents lorsque ceux-ci travaillent à temps
partiel. Toutefois, i l n'est nullement indemnisé pour les familles de moins dé trois enfants.
Au troisième enfant et si un des deux parents est sans, emploi, la. famille touche,uné allocation parentale.d'éducatioh de 2'552 FF par mois (1989) ce qui cortespond à un peu plus de la
moitié du SMIÇ (salaüe minimum). Dans le cotirant de la troisième année, l'allocation est
diminuée dé moitié si le père ou la mère saris emploi trouve un travail à temps complet ou
partiel." Dans les entteprises de moins de , 100 emplbyé-es, le congé peut être refusé par
l'employeur-e:
. .~

2.6.

Congé en cas dé maladie d'un enfant

Ce cpngé n'est de loin pas généralisé; dans le secteur public les fernmes ont droit à 12 jours
de congé pour s'ocCuper d'un enfant malade (les hommes, n'y ont droit que sils sont divorcés
pu veufs). Pans le privé un .riombre substantiel dé conventions collectives accordent ce type
de'congé, dans certains cas uniquement aux femmés.^''
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2.7.

Aménagement du temps de trayail

Le congé parental offre la possibilité de travailler à temps partiel au lieu de prendre les congés d'une traite.^^ Les horaires, particulièfement pour les femmes, sont flexibles (temps partiel, horaires modûlés sur la semaine, le mois, l'année).-'^

3. , Structures d'accueil
En Francé, dès l'âge de 3 ans, ïa majorité des enfants (95%) sont .pris en charge gratuitement
à temps plein (8 heures par jour) dans les écoles matemelles. En oud-e, lorqu'il y a de la pla-^
ce, les enfants dès l'âge de 2 ans y sont accueiUis, 40% des enfants de cetté Catégorie d'âge
fréquentent l'école matemelle.^^
La garde en dehors des heures scolaües est dispensée soit dans des garderiés d'école, soit
dans des garderies extra-scolaires, ou encore dans des familles-hôtes.
En 1986, l'INSEE estimait à 2'205'000 le nombre d'enfants de mpins dè 3 anis en France.^*
Selon les estimatipns de Georges Hatchuel, le nombré total d'erifants de moins de 3 aris ayant besoiri d'un' inode de garde autre que leur mère s'élève à 770'000 àu début de l'année
1986.^' 20 à 25% des enfants dé 0 à 2 ans sont placés dans des services de garde dispensés
par le secteur public, dont 4% dans des crèches collectives, 2% dans des crèches famihales,
et le reste fréquente l'école matenielle. Les crèches familiales et les crèches fondées à l'mitiative des parents bénéficient également dé subventions. Dans les haltes-gàrderie, 2% des
places sont occupées par des enfants de 0 à 2 ans à temps partiel, elles auraient la possibilité
d'accueillü davantage d'enfants.'"'
La disdibution des services accuse un déséquilibre au sein des régions urbaines. Lorsque la
distribution ést claûsémée, la priorité est accordée aux familles nécessiteuses (familles mp-,
noparentales ou à bas revénu). En revanche, lorsqué la distribution est très dense, la classe
moyenne utilise davantage les stmctüres collectives de garde que les classes défavorisées.
Tableau 5:
Répartition, selon leur mode d'accueil, des enfants de moins de 3.ans ayant besoin d'un
mode de garde (1986) (en %)'*'

.
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Structures organisées - ..
;
-,
- crèches collectives
,
. (traditionnelles, parentales,
mini-crèche, d'entreprise) :
-t crèches familiales '
>
- assisumies maternelles agréées
Autres lieux d'accueil
- grands-parents
- -, '
- nounices non,^agréées gardes à domicile
Total *
-,
'

'
12 %
•
6%
. 26 %

•

,44 % < .
.
.

,

,,

56%
35 % • '
21%
;
- .
100%

. .

3.1.

La crèche traditionnelle

La crèché reçoit les enfants de 2 mois à 3 ans, elle est ouverte toute la joumée, én général de
7 heures à 18.30. Le nombre d'enfants varie entre 30 et 80.-C'est une institution soit publique
(départementale, gérée par les DDASS ou municipale), soit privée (gérée par une association). Elle est surtout implantée dans les villes. Un pédiatre est rattaché à la crèche pour des
examens réguliers. Afin1986, les crèches offraient 81'760 places."^ .
>

.3.2.

La mini-crèche

Elle accueille des enfahts dans les mêmes conditions qtj'une crèche collective mais en nombre.plus réduit (12 à 15 enfants). La capacité d'accueil àfin1986 étaU de 4'040 places.''^

3.3.

La crèché parentale

'

C'est une structure d'accueil, pour les enfànts de nioins; de.3 ans, organisée ét gérée par les
parents qui participent éux-mêmes à la garde des enfants (16 àu maximum). Une personne
qualifiée dans la petite enfance doit assurer une présence permanente dans la crèché, cellé-ci
est salariée cbntraüement aux parents qui sbnt bénévoles. Déux adultes prennent à tpur de
rôle la garde des enfants. Les crèches parentales bénéficiënt d'un forids d'aide à là créatioa
de la part de l'Etat, elles peuvent égàlenient obtenir des subventions de' la caisse, d^allocàtion
faritihale: Fin 1986, elles offraient r630 places.'*'

3.4.

La halte-garderie

Elle accueille, pour quelques heures, de manière discontinue des enfants de moins de 6 ans.
A l'origine, elle était surtout destinée àux énfants dont un des deux parents n'avait pas un travail salarié, à l'heure acmelle, ëlle est souvent utilisée comme placement à temps partiel lorsque les parerits ont tous deux un eniploi rémunéré. En fin 1986, on comptait 2'170 haltesgarderies contenant 38'7()0 places.'*^
^
•

3.5.

L-école maternelle

La Francé est l'un des pays du monde qui accueille le taux le plüs élevé d'enfànts à partir de
2 ans à l'école materrielle. L'école matemelle reçoit gratuitement les enfants jusqû'à l'âge de
la scolàrité obligatoüe (6 - 7ans).
.
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3.6.

Les assistantes maternelles agréées

Elles gardent, à leur propre domicile; un ou des ehfants, le plus souvent à la joumée, parfois
à la semaine, ou en placement permanent
Dépuis 1977, elles bénéficient d'un statut légal qui leur reconnaît un sàlaire minimtim (2
heures du taux horaire du SMlC par enfant et par joür sans compter l'indemnité de frais dé
garde et d'entretien); une couverture sociale, des congés payés, des indeinnités compensatrices en cas d'absence de l'enfant et de licenciernent et un droit à la formation.
L'agrément est une simple autorisation préalable selon 3 critères: la santé, les conditions de
logement et les capacités'éducatives, il ne requiert pas de qtialificatioh spécifique. Elles fpnt
l'pbjet d'un cpnttôle de la part des services de PMI (Prptectipn matemelle et iafaritile) de la
DDASS. Uneformationnon obligatoire est proposée (60 heures.de cours sur une période de
2 ans). Leur npmbrë est estimé afin 1986, selon le Ministère de la Solidarité ét de la Protection Sociale, à 135*000.

3.7. ,

La crèche familiale ;

C'est une structure récente, créée dans les arinées 1970: Elle emploie plusieurs assitantes ma-,
temëlles agréées, qui accueillent à leur domicile des enfants de moins de 3 ans (3 au maximum plus les siéns). Ces assistantes sont éncadrées par une puéricultrice ou une éducatrice
de lapetité enfanCe. Les crèches familiales disposent parfois de salles de jeux où les enfants
peuvent se rëtrouver collectivement pendant quelques heures par semaine. .
Les assistantes sont salariées par la direction de la crèché familiale qui perçoit directement
le paiement des parents (tarif en fonction, du revenu familial), et ont droit à 5 semaines.de
congés payés ainsi qu'une couverture sociale. En fin 1986, on'dénombrait 810 crèches familiales, disposant de 28'0()0 assistantes pour 49'520 enfants gardés.'*^ Elles sont essentiellèment-gérées par les municipalités.
'

3.8.

La garde privée non agréée

C'est lë mode de garde le plus utihsé (56%) soit au domicile de l'enfant, soit au domicile de
la personne qui garde l'enfant. D s'agit des grands-parents, de gardes à domicile rénumérées,
déjeunes au paü, de nourrices non agréées, de voisines rétribuées ou non etc. Il y a ainsi formation de tout un système deinode de garde parallèle.
Les assistâmes matemélles nori agréées né sont généralement pas déclarées à la Sécurité So-^
ciale (URSAAF) (elles n'ont donc aucune couverture sociale), elles ne-subissent aucun
contrôle de la collectivité.
.
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3;9.

Le parascolaire

^

En général un service de repas.est asstiré pendant la pause de midi à l'école matemelle., Un
service périscolaire est offert tous les jours de 7.30 à 18.30 y compris le mercredi après-midi
où l'école est fermée et pendant les périodes de congés scolàûes, assuré par les centres'de
loisüs, généralement rattachés aux écoles (10 à 15% des enfants fréquentent ces services).
Le même schéma est développé à l'école primaire (à partü de 6 ans):repasà midi, activités
parascolàûes lë matin et le soir àinsi que pendant les périodes de fermetufe scolaüe. Les assistantes matemelles dispensent également un service périscolaire pour les enfants de plus de

3 ans.

4.

' •

'•••.'•

Mesures en faveur de la petite enfance

La politique de la petite enfance repose sur 3 mesiires: création d'équipements, dimiriution
du coût des services et aides en espèce.

4.1.

Création d'équipements

4.1.1. Les contrats crèches
Mis en place par la-Caisse Nationale d'Allocatiori Familiales (CNAF), en 1983, cé cond-at
visait à encourager les communes à développer les besoins.locaux en mode de garde. En
conttepartie, la CNAF s'engageait à porter de 30% à 50% la subvention du coût de la joumée
pour chaque nouvelle place créée, et d'augmeriter de 4% la prestation pour les places déjà
existantes de façon à.atteindre le 50% en 5 ans. Par ailleurs les communes s'engageaient à .
développer le 40% des besoins locaux çn 5 aris (le taux a ensuite été abaissé à 35%), besoins
estimés selon,le taux d'activité féminine et du nombre d'enfants de mpins de 3 ans^ ou a,créer
au moins 50% de places supplémentàirés par rapport aux places déjà existantes. Au total,
créer 20'(X)p plàces supplémentaires par année soit lOOO
' OO places en 5 ans. Le bilan estimé
pour 1991 atteind le cinquième souhaité, spit 20'000 places nouvelles.'*^ . .
4.1.2. Les contrats-enfance
Pour compléter les,Contrats-crèches, la CNAF a proposé, en 1988, un nouveau contrat plus
souple concemant l'accueil des enfants dé moins de 6 ans. C'est un contrat.de cofiriancément
end-e les caisses d'allocations familiales (CAF), et les municipalités, signé pour une durée de
3 à 5 ans, destiné à favoriser l'accueil des enfants de moins de 6 ans de la.colléctivité locale.
La commune s'engage à accroître l'effort financier pour chaque enfant (entre l'OOO à 5'000
Francs par enfànt ét par an). En contrepartie, la CAF verse uné prestation de service »enfance«, qui peut varier entre 30 et 50% des dépenses nettes nouvelles: Bilan: 88 conttats ont été
signé en 10 mois.
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4.2.

Diminution du coût des services

4.2.1. Les prestations de service
Il s'agit d'une participationfinancière,versée par les CAF aux institutions àccueillant la petite enfance (crèches collectives, haltes-garderies, crèches familiales): Le montant s'élève, se-'
Ion le mode de^garde utilisé, entrë"13% ét 30% du coût joumalier par enfant.
,4.2.2. La prestation spéciale assistante maternelle (PSAM)
Les parents qui placent leur .enfant de moiris de 3 ans chez une assistante matemelle agréée
ont droit à une allocation d'ehvüon 450 FF par mois (préstation spéciale assistarite matemelle) destinée également à couvrir lé coût des cotisations sociales (uniquement part de l'employeur-e). Pour bénéficier de cette allocation, les parénts doivent être déclarés comme employéurs d'une assistante matemelle auprès de l'ÙRSSAF. On dénombrait- fin 1985, SOO
' OO
bénéficiaires de la PSAM alors qu'on évalue à 136'000 le nombre d'asistantes matemelles
(non compris celles des crèches fàmiliales).
4.2.3. L'allocation de garde d'enfant à domicile (ÀGËD)
La garde à domicilé est subventionnée pour les énfants de moins de 3 ans, les parents perçoivent une allocation mensuelle de 2'200 FF (allocation de garde à domicile) destinée à
couvrir.le montant de la cotisation de la couverture sociale de la gardienne (charge de l'employeur-e et de l'employée). Pour en bénéficier lés deûx parents ou le parerit seul doiverit
exercer une activité professionnell, et la gardienne doit être déclarée et agréée. Une seule allocation est versée pàr famille, même si cette demière a plusieurs enfants. Une enquête a
montré qué le nombre de bénéficiaûes potentiels de cette allocation se situe eritre 29'000 FF
et 34'000 FF.''^ Or en 1987, moins de 2'Ö00 bénéficiaûes ont reçu cette allocation.
4.2.4. La déductionfiscalepour frais de gardé
Si les deux parents travaillenf. à plèin temps où l'un des deux à temps partiel^ ils bénéficient ;
d'une déduction d'impôt sur lé coût dè la garde de l'enfant de moins de 7 ans, il peut s'agü
des frais-de crèches^ de gardes à dofnicilé ou d'assistantes,matemelles. Ce dégrèvement représente le 25% du coût réel avec un plafonnement à 15'000 FF par an et par enfant. Cette'
déduction passe par la déclaration à l'Administration fiscale des noms et adresses de l'assistante ou dé l'Institution d'accueil. Il semble que 102,'000 familles soient çoncemées.
\

4.3.

Prestations en espèces

^

4.3.1. L'allocation parentale d'éducation (APE)

'

.

.

L'APE est versée péndant 3 ans au pàrerit qui intertompt son activité professionnelle lors de
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la naissance du troisième enfant. Pour bénéficier de cette allocation, le demandeur doit justifier de deux ans d'activité professipnnelle dans les 10 demières années. La prëstatipn s'élevait en 1989 à 2'552 fî-ancs par mois, En 1987, 139'000 personnes ont bénéficié de cette allocation.^' ,
, 4.3.2. L'allocation pour jeune:enfant (APJE)
L'APJE est versée aux parerits qui atterident un enfant à partü dii~4ème mois de grossesse
juisqu'au troisième, mois dë l'enfant (sans condition de revenu), et jusqu'à l'âge de 3 ans pour
les famillës modestes. Une seule prestation est allouée par famille quel que soit le nombre
d'enfants de moiris de 3 ans, sauf en cas de naissances multiples. L'allocation pour jeune énfant ne peut pas être cumulée avec l'allocation parentale d'éducation. Elle .s'élevait en 1989 à
822francspar mois. L'alloçàtion a été versée en 1987 à i'563'OÖO allocataües.
. ,

5.

Les innovations en matière d'accueil

'

La maison verte à Paris, liëti d'accueil dirigé par des professiorinels de lapetite enfàncepour
enfants.accompagnés de leuris parents. Ce lieu veut être un espace d'échange, faciUtant la.socialisàrion en douceuf des petits enfants et soutenant les parents dàns l'éducation deieurs
enfants.^"
.
. '
^
Les associations de parents se créent dans le but de créer des Ueux d'accueil. Cette initiative
est favorisée par le manque considérable de places disporiibles dans les crèches traditipnnelles, elle est sutbutle frait de parents travaillant a temps partiel.^'
Lés centres de la petite enfance intégrent plusieurs services, y compris différentes formules
de garde; régulière, oçéasiorinelle et périscolaire.^^
.;
La crèche »non stop« à Paris est ouvérte 24 heures, sur 24, samedis et dimanches compris, et
elle accueille les énfants des parents qui ont des horaires irréguliérs.^^
La maison des enfants est un lieu autogéré par lés parents qui accueillent occasionnellement
le soü.des enfants dont les parents ne peuvent assurer là garde ppur différéntes raisons (loisüs, formation, maladie,riaissanceetc.).f''
'
Certaines entreprises, moyennant une cotisation anuellé des salarié-es offrerit un service gratuit de baby-sitter au domicile d'un enfarit malade.^^
.
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IV.

Allemagne

L

Les instances responsables et le financement des structures d'accueil

Il n'y a pas, en AUemagnë, dbrganisation générale, au nivëau fédéral, du prpblème de l'accueil extra-familial des enfants. Ce n'est pas l'Etat fédéral qui est compétent dans ce domaine, mais lés Länder et les communés.
La loi fédérale, Kindér- und Jugendhilfegesetz,^'^ ne fait que donner un modèlé général et des
impulsions aux Etats. La demièrerévisionde cette loi vient dè se terrniner (elle est entrée en
viguéur en janvier 1991). Dans cette demière version, il est dit qu'il faut développer les
stractures d'accueil èt les améliorer quantitativèment et qualitativement, pour le bien des parents et des enfants. Il est également dit que tous les eqfants qui ont besoin d'une placé dans
un lieu d'accueil doivent en avoir unè' (paragraphe 24), alors que les groupes dë pression
dernandaierit le droit pour chaque enfant d'avoir une place dans un jardin d'erifant. Elle proposé encore de soutenü les initiatives parentales, entre autresfinancièrement(paragraphe 25).
Les Länder, poür leur pàrt, édictent les Ugnés directrices, étabUssent des règlements d'applicatipn de la loi fédérale, mettent sur pied certains lieux d'accueil et subventionnent des stfuc. tures d'accueil privées (initiatives privées, églises, entreprises, associations, de bienfaisance).
Ces subventions sont surtout accordées aux àssociations à but non lucratif A part cette aide
publique, lefinancement(et l'organisation le,plus souvent) dépend de sponsors privés.
Ceci explique pourquoi il y a de très grandes différences Rentre les régions en Allemagne:
Berlin, Hambourg, Munich, Stuttgart et Francfort regroupent plus des 2/3 des places d'accueil en crèches. Ceci signifie qu'à Berlin par ex. plus de 22% des enfants de moins de trois
ans trouvent une place d'accueil, cond^ moins de 1% dans d'autres villes ou régions rurales.^^
Lefinancementdes sdoictures d'acCueil est û"ès variable entte les Länder et les communes.
Normalement lesfraissont partagés entte les Länder, les comrnunes, les sdiictures d'accueil
et les parerits. La contribution des parents est moins importante dans les jardins d'enfants qué
dàns les crèches et les services d'accueil parascolaire. Lorsque les parents ne peuvent pas assumer leur part, c'est la commune qui intervient:
. '

2.

Politique de l'emploi

•

Tableau 6:
Taux d'emploi des mères (chiffres de 1988)^ '
Femme avec 1 enfant de moins de 10 ans
Fanme avec 1 enfant de 0-4 ans,
Femme avec 1 enfant de 5-9 ans
55% de ces emplois sont à lemps partiel
Femme de 20-39 ans, sans, enfant

34%
39%
^

Le taux d'activité des fcmtnes est en plus variable selon les Länder
Berliii 57%, Bavière 47%, Bremen 30%, Rhénanie Wesq)halie 29%
24

38%
75%

2.1.

Familles monoparentales

Environ 10% des ménages avec 1 enfant de moins de 10 ans.

2.2.

Congé maternité .
.
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6 semaines âvant la naissance, 8 semaines après (12 en cas de naissances mùltiplés). Les
femmes reçoivent le 100% de leur salaüe pendant cette périodé. Ce congé estfinancépar
l'Etat etpar les employeurs. Au moment où elles recommencent à travailler, elles ont le droit
dé prendre des pauses pour allaiter.
' ••. ••

2.3.

Congé parental (»Erziehungsurlaub«)

Depuis le 1er janvier 1992, les mères et les pères ont droit à un congé parental de 3 ans. Le
bénéficiaire du congé peüt changer trois fois pendant cette duréè.^ ,
, '

2.4.

Congé en cas de maladie d'un enfant

Une indemnité est versée depuis le joür de la naissance de l'enfant jusqu'à cè qu'il ait 18
mois. Pour les enfants nés après le 31.12,1991, le montant sera versé pendant 24 mois.*^
Cette indemnité iforfaitaüe est de 600 DM par. mois pendant 6 mois. A partir du 7ème niois,
l'indemnisation est calculée selon le revenu familial.
Tout parent qui n'exerce pas un emploi rémunéré de plus de 19 ,heures par semaine où qui
suit une formation professionnelle a droit à cette indemnité. Depuis le 1.1.92, les pères non
mariés y ont également droit - à condition que la mère, qui exerce l'autorité parentale, y consente et que le père remplisse les autres conditions.
'
'
.

2.5.

• . ' , . , • ,

',

I

.

'

Congé en cas dé maladie d'un enfant .

i

•

'^ •

^

Chaique parent peut prendre 5 jours de congé-par année si son enfant de moins de 8 ans est
malade.

2.6.

Aménagement du temps de travail

Il y a quelques rares possibilités, selon lé secteur de travail, de réduction d'hpraire, d'horaües
souples, de temps partiel où de congé non payé avec garantie d'emploi.
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3.

Structures d'accueil

. Vu le inanqüe de places dans des services d'accueil extra-familiaux (surtout pour les enfants
jusqu'à 3 - 4 ans et pour les écoliers), la famille ou le réseàu familial élargi continuent d'offrir le plus de possibilités dé garde. Beaucoup de mères cessent leur activité lucrative pour '
s'occuper de leur(s) enfant(s), àu moins.pendant quelques années.
La grand-mère joue également un rôle très importànt. Selon le rapport de Jaeckel, 46% des
enfants de moins de 3. ans dont la mère travaillait étaient gardés par léur gfand-mère en
1975.^' Dé plus, les grands-mères sont souvent absolument essentielles pour des gardes occasionnelles (par ex., lorsque l'enfant tombe malade).
Une recherche, datant de 1985, citée par Nave-Herz,^^ montre qué 34% des enfants de moins
de 3 ans passent deux heures par jour seuls ét 57% des enfants de 3 - 6 ans passent une heure ,
. seuls.
'- '
Une autte recherche sur lés stractures d'àccûeii informëlles est en cours actuellement. Les
premiers résultats intermédiaires sont déjà très intéressants. Tietze montre, en effet que la
plupart des ènfarits vivent plusieùrs changemerits de personne qui les garde (mère, grandmère, maman de jour, institution, etc.) par jour. Untiersdes enfants de 0 - 3 ans et la moitié
des enfants de 3 - 6 ans dépendent de trois modes de garde et plus par jour.^^
Ainsi, la garde dës enfants dans la famille ne signifie pàs.que l'enfant est gardé toujours par
la même personne, tout au long de la journée, bien au cond-aüe.. Les enfants qui ont une place en institutiori ont eux aussi le plus souvent besoin d'un autre mode dë garde (à cause des
horaües ou des maladies), mais viventfinalementparfois moins de changements, sur la jPur. née, que d'autres êrifants. D'autre part, la mère reste, parmi toutes les persbnnes qui gardent
ces enfants, celle qui leur consacre le plus grand nornbre d'heures, même si elle travaille.
»An der Betreuung von Kindem im Vorschulalter sind eirie beachtenswerte Zahl unterschiedlicher Instanzen beteiligt Dies gilt nicht nur mit Bezug auf die Kinderpopulation als
Ganzes, sondern trifft in viëlen Fällen auch für das einzelrie Kind zu. Bei einem nicht geringen Anteil der Kinder sind zahüeiche Wechsel, der Betreuungsform währerid des Tages gegeben und vérschiedenartige Betreuungsformen in einem komplizierten Zusammenspiel in
den,Tagesablauf integriert. Für die öffentiiche und fachpolitische Diskussion bedeutet dies,
dass wü endgültig Abschiéd nehmeri müssen von der versimplifizierenden AUemätive Familie" (gemeint ist die Mutter) versus Institution. Solche Vereinfachungen haben keine
Gmndiage in der gesellschafriichén Reahtät«^
Tietze montre également que ce n'est pas la société qui prend eri charge la totalité des frais
. de garde d'un enfant dont la mère travaille, puisque son temps de travail n'est que rarement
couvert par l'offre institutionnelle et que le plus souvent d'audres personnes intervierinent
(grand-mères surtout) ou sont engagées ä titre privé (maihans de jour).
3.1.

Les assistantes maternelles (Tagesmütter)

Officiellement, 25735 mafnans de joür étàient enregisttées auprès des autorités en 1986,^^
mais il est impossible de connaîtte exactement lé nombre réel dé cès »,mamans de jour«, car

'

de trèsriombreusesassistantes contoument là loi et ne se déclarent pas aux, autorités. On
estime qti'il a trois fois, plus d'assistantes matemelles non agréées qu'agréées qui s'occupent
d'enfants de moins de dbis ans.*^
Les réglementations eri vigueur autorisent en général l'assistante maternelle à s'occuper de
deux enfants én plus dés siens, mais dans certains cas, elle peut aussi accueillü qiiatte à huit
ènfarits (Tagesgrosspflege). La plupart de ces lieux d'accüeil prennent les eafants à la journée (Tagespflegesteile), mais certains les accueillent à la semaine (Wocheripflegestelle). Des
associations de mamans de jour commencent à se développer en Allemagne.
Ce type de garde accueille en général des enfants jusqu'à l'âge de six ans, mais avéc une inajorité d'enfants entré Q, et 3 ans. La plupart de ces enfants proviennent de faiiülles immigrées
pu monoparentales.^^
^,
Le fait qu'il propbse des horaires souples le rend soiivent nécessaire (si les parents ont des
horaires de traVail irréguliers, en dehofs des heures d'ouverture des jardins d'enfant et des
écoles, ou encoré en cas de maladie). .
,
'
3.2.

Les crèchés (Krippen)

Les crèches accueillent soit à plein temps soit à temps partiel lés noiurissons ët les enfants
de moins de trois ans. Les enfants y sont réunis eh groupes d'environ 10-12 enfants et devraient théoriquement être sous la resporisabiUté de deux adultes (dbnt une personne formée).
Ces crèches ne féprésentént que ttès peu de places d'accueil : seuls 1.6% des enfants de
moins de 3 ans peuvent y aller,^* alors qu'untiersdes inères de ces enfants travaillent D'autre part, ces places spnt réservées aux enfànts dont les deux parents tràvaillent, aux enfants
de fantilles pauvres ou immigrées ou aux enfants de familles monoparentales. .
Ces crèches peuvent êtte créées par des institutions publiques (dans 73% dès cas) oii dés associations de biërifàisance (dans 26% des cas).^ Dàns de très rares cas, des lieux d'accueil pour les
tout petits sont organisés par les parents (Krabbelstuben). Dans ces stmctures, les parents paient
une éducadice et doivent participer à l'organisation. Ces lietix sont ouverts envüon 5 - 6 heures
par jour et accueillent à peu près huit enfants. Ils sont parfois subventionnés; settouventsurtout
en ville et demandent beaucoup d'investissement en argent et en temps de la part des parents.
Si l'on compte tous les lieux accueillànt des énfants de 0 à 3 ans (crèches, Kindertagesstätten, mamans de jour), on arrive à environ 3% d.'enfants qui Ont une place d'accueil (ce qui représente 8% des ènfarits dont les parents travaillèrit!).^°
3.3.

Les jardins d'enfants (Kindergärten)

Les j^-dins d'enfants accueillént les.enfants dettoisà six ans (l'école est obligatoire à 6 ans).
En 1986, 78.9 % dés énfants de 3 - 6 ans y trouvaient une place,^' mais 88% dés ces jardins,
d'enfants ne sont ouverts qu'à temps partier(entre 4. ét 6 heures par jour; le plus souvent avec
une pause à midi).. Les groupes sont formés d'environ 20 à 25 .enfants et sorit sous la responsabilité de deux adultes (une personne qualifiée et une aide).

"'
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Ce type de service peut êtte créé par des organismes pubhcs (31% des cas); mais le plus souvent il dépend d'associations privées, surtout religieuses (68% des cas).^^ L'importance de
ces associations privées peut étonner dans ce domaine, alors que, dans l'opinion publique,
les jardins d'enfants font partie du systènie »scolaire« et sont considérés comme sà division
élémentaire..
. '
L'école erifantine publique, iritégréë dans le système scolaire, comme elle existe en Suisse,
n'est offerte que dans quelqües Lândér (environ,6% des enfants de-5 - 6 ans y vont).^^

3.4.

Kindertagesstätten

Ce nom désigne les lieux qui sont à la fois crèche, jardin d'enfant et même parfois service
d'accueil parascolaire. Es accueillent donc des enfants de 0 - 10 eriVüön et sont ouverts à 10
-12 heures par jour.

3.5.

Elterninitiativen (Kinderladen, Eltern-Initiativ-Kindertagesstätten)'

Depuis les années 1970, les parents ont créé eux-mêmes des lieux d'accueil, certains pour lés
eiifants de 0 - 3 ans, d'autres pour ceux de 3 - 6 ans, d'autrës encore pour des écoliers ou
poûr des énfants de tous âges. Les m'otivàtioiis. dès parents étaient (et sont'toujours) liées à
des raisons pédagogiques (conséquences du motivement estudiantin, du mouvement de libération des femmes et du développement d'une éducation anti-autoritaire) et au manque de
places dans des stractures officielles. Ces lieux sont plus ou moins organisés et sont ouverts
quelques heures par jour seulement ou toute la jpumée. Ils sont plutôt fréquentés par .les enfants de parents aisés. Ces s.diictures d'accueil existent avant tout dans les grandes villes
(Berlin et Francfort) et reçoivent une participàtion financière de l'Etat, s'ils respectent certaines conditions (qualification du pefsonel; locaux). Ce subventionnement est lié au fait
qu'une place dans un de ces lieux autogérés revient moins cher à l'Etat qu'une plàce dans un
lieu d'accueil public. Dans les années 1970, les premiers heux d'accueil de ce genre ont égalemént été subventiorinés pour des raisons idéologiques (réformes politiques, gouvemement
sôciàl-dëmocrate).
, .

3.6.

Garde occasionnelle (Spielgruppen)

Ces Heûx accueillent des enfants de 0 à 6 ans de manière informelle, à l'heure, certains jours
de la semaine seulement. Ce sont sbuventdes mères qui gèrent cés stractures et qui y travaillent de manière bénévole à tour de rôle. Ces Ueux ont comrne but de déchafger la mère et de
mettre l'enfant en contact avec d'autres enfants.

3.7.

L a garde parascolaire (Hort)
•
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Ces lieux d'accueil pour écoliers jusqu'à 10 - 12 ans environ proppsentie plus souvent le re28
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pas de midi et une surveillance'(devoirs + activités) après la classe. Environ 4% des écoliers
entte 6 et 10 ans trouverit une place,^"* ce qui ne représénte que très peu .de places par rapport
au nombre d'enfants qui en auraient besoin. En effet en Allemagne, l'écolé primairé n'est
ouverte à plein temps que dans 4% des cas. Toutes les auttes écoles n'ouvrent qtie 4 ou 5
heures par jour (le matin). En oütte, ces heures d'ouverture peuvent varier selon les jours. A
cause de ces heures d'ouverture limitées et irrégulièrés (plus le fait qu'on attend des parents,
en réalité des mères de famille, quils consacrent un témps considérablé à aider leurs enfants
à faire leurs devoüs), les femmes qui Ont un enfant à l'école.primaire éprouvent de sérieûses
difficultés à trouver un emploi,, ne fût-ce qu'à temps partiel.
Ce type de garde est organisé à 53% par des services officiéls et à 46% par des privés.^^
Par aiUeurs, vu le peu de places disporiibles, les critères d'admission sont ttès stricts (familles à problèmes, familles monoparentales, familles étrangères). En plus, ce fait ne contribue
pas à améliorer r»image de marqüe« des structures de garde.

3.8.

iGanztagsschulen

Il existé en Allemagne environ 850 écoles qui sont ouvertes toute la journée et qui offrent
aux enfants des activités en dehors des heures de cours. Ceci représente le 3.3% de toutes les
écoles (le 1% dès écoles primaires ét le 5.9% des écoles secondaires). Les deux, tiers de ces
écoles sont publiques et l'autre tiers est privé. Léur répartition géographique est ttès inégale
en Allemagne.,
Si l'on additionne les places disponibles dans ces écoles et les places offertes par les services
d'accueil parascolaües ont peut voir qu'environ 8.2% des écoliers ont ûné stmcture de garde
en dehors de l'école.^^
,

4.

Situation dans l'ex-Allemagne de l'Est

Dans l'ancienne Allemagne dé l'Est, le taux d'emploi des femmes avec enfant était de 90% et
de nombreuses stmctures àvaient été mises sur pied pour la gardé des enfants. Le taux de
fréquentatiori des différentes instimtiPns, ouvertes de 6 heures à l9'heures, était très élevé:!'^
- crèches: 81% des enfants, mais avec des variations sèlon les régions
- jardins d'enfant 94%
- pàrascolaire: 81%
Ces seryices étaient gratuits, organisés par l'Etat ou les entreprises, et les parents ne devaient
pàyer qu'une modeste contribution aux frais de nourriture et de produits de .soins. Des services spéciaux pour les enfants malades ét pour l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires existaient. .
' ,
Par ailleurs, le congé matemité était de 6 semaines avant l'accouchement et de 20 seniaines
apfès. Ensuite Içs mères qui le désiraient pouvaient prendre une année de corigé (Babyjahr)
payée pendant 5 mois à .100% et,pendant 7, mois à. 80%.
• • •'
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Depuis la réunification, la simation devient très difficilè dans l'ex-Allemagne de TEst Les
lieux d'accueil sont fermés lés uns après les auttes pour des raispns à la fois idéologiques (la
priorité est à nouveau donnée à la famille comme à l'Ouest) et économiques .(chômage, mari-.,
que d'argent, besoin de loCaux, etc.). Le chômage augmèntant on tente ainsi de convaincre
les femmes qu'il est préféràble pour elles et pour leurs énfants dè retoûriier à la maison. Mais .
quand elles voudrpnt reprendre leur travail, elles ne le pourrorit pas parce quil n'y aûra plüs
assez de places de garde...
»So kannten die Mütter In der frûhèren DDR bisher nicht die Sorge um einen Krippen- oder
Kindérgarteriplatz, wie die Frauén in der Bundesrepublik. Zwar entsprach die Qualität der .
Betreuung in vielen Einrichtungen nicht pädagogischen Ansprüchen; doch statt sie nunmehr
qualitativ zu verbéssem, besteht im Zuge der Vereinigung beider Teile Deutschlands, die Gefahr, dass - wie in der Bundésrepublik - auch in der ehemaligen DDR.Engpässe in der Kinderbettéuung entstehen. Frauenpolitisch, und zwar im Hmblick aüf die Schaffung einer echten Wahlfreiheit für Frauen in bezug auf Familie und/oder Beraf, ist deshalb àuf den Erhält
der bestehenden Kleinkind-Betteuungseinrichtungen bei ihrer gleichzeitigen qualitativen
Verbesserang in den fünf neuen und auf den Ausbau vbn Kinderbetteuungsplätzen in den alten Bündesländem zu bestehen:«^*
,

30

V.

Conclusion

Parmi les tfois pays que nous avons émdiés, la Suède est le seul ä avoü. une réelle vplonté
politique en matière d'açcueil des enfantS; Elle vise à cé que tout enfarit en dessus de 18
mois ait une place dans les structures d'accueil (à plein temps ou à temps partiel). A liriversé, l'Allemagne n'a pas comme objectif de développer des stractures d'accueil pour la petite
enfance, la gardé des enfants au foyer, par, les parents ou p ^ des assistantes matemelles, restant le modèle à suivre. Les rares institutionis existàntés sont prévues pour les familles qui
sont dans le besoin (familles économiquement pauvres). Qüant à la France, mêmé si èlle déclare, avoü la volonté politique de dévelppper dés stractures d'accüeil, elle ne représénte,
dans la pratique, qu'une situation lacunaire.
De cette recherche,riousretenonsquelques modèles intérèssants:
Pour la Suède

.

^

L'offre variée qui tient compte des besoins des parénts et des enfants
Par la diversité des services offefts, les .parents peuvent effectivement choisir le modé de
garde qui leur corivient le mieux, et ils ne sont pas obligés d'adopter des solutions peu satisfaisantes par manque dé places.
La réalisation d'études systématiques, afin de parvenir à une adéquation entre l'offre
, et la; démande
En effet, des enquêtes périodiques sont nécessaires afin d'évaluer la demande; et d'éviter la
' création de services qui pourraient êtte spus-utilisées, car ils netiennentpas cpmpte des besoins des parents et des enfants. '
La centralisation de l'orgariisation (gestion,financement,inscriptions)
Cette mesure simpUfie les démarchés de parents ppur qui il est plus aisé de n'inscrire leurs
enfants qu'une seule fois, et aide à mièux connaîtte l'offre et la demande.
Le subventionnement quasi généralisé de l'Etat et des communes
Sans le large subventionnement des pouvoüs publics, il semble illusoire de vöuloü développer une véritable politique en matière d'accueil de l'enfance. Les services de qualité coûtent
chers, el les parénts à eux-seuls ne peuvent supporter de tels coûts.
Le congé parental.payé qui pèut être pris parle père ou la mère, ou conjointement, par
les deux parents à temps partiel
La venue au monde d!enfa.nts ,ne devrait pas discriminer, les femmes. Généralement, ce sont
les femmes qui cessérit leur activité prbfessionnelle pour s'occuper de l'enfant Un congé parental pouvant êtte pris par le père ou la mère, ou conjointemerit, est une mesure pour lutter
contte les-discriminations à l'égard des femmes.
.
Pour la France
La déductionfiscalepour frais de garde
Dans la inajorité.des familles, la vénue d'un enfant amène un appauvrissement matériel (besoin d'uii logement plus grand, ffais d'entretien, etc.). L'accueil hors du foyer revient chèr.

'-' \
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Une solution, pour maintenir un certain niveau de vie, serait le dégrèvement d'impôt pbur la
garde des énfants.'
La participation financière des employeurs-euses (par l'intérmédiaire des caisses d'allocations familiales)
^
^
Dans la mesure où de plus en plus de pàrents sont obligés de ttavàiller les deux et à plein
temps pour vivre, il semble nonhal que les émployeurs-euses contribuent atixfraisde garde
des enfants. ' .
'
Les contrats visant à encourager les municipalités à dévelopiper des structures d'accueil
Les communes n'ont pas tpujours dé gros revenus, sûrtôut si elles sont petites; il serait judicieux de les encourager pour promouvoir une politique en matière d'accueil des enfants.
Une politique efficace en faveur des enfants devrait tenif compte de tous lès aspects cités cidessus.
'
Aucun des trois pays étiidiés n'offre des prestations gratuites; il faut attendre l'enttée à l'école
matemelle ou enfantine pour bénéficier de la gratuité des services. La petite enfance (entte
0 et 2, 3 ou 4 ans, sèlon-les pàys) est défavorisée. Potirquoi faire une, différence entte là petite enfance et l'enfant en âge de fréquenter l'école matemelle ou enfantine? Les crèchés/jar
dins d'enfants, comme l'école, sont des lieux de socialisation et d'éducatiori, où l'enfant apprend à développer ses capacités, en groupe.
-
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Chapitre 2:

Structures d'accueil pour les enfahts

Rapport bibliograpique et interprétation

par Katharina Ley
Traduction: Chantai Froehïich

»L'enfant càsse, il déchire, il salit, il est ün constant dangëf poûr lés objets et jjour lui-même;
il s'agite, il crie, il parle, il fait du brait: il vit pour sori compte; et cette vie dérarige celle de
ses parents. Leur intérêt et lé isien ne se recoupent pas: de là le dràme:<< .
Simone de Beauvoir

»Ce que personne ne veut c'est la charge totale de.cet enfànt ce que tout le monde veut c'est
l'amour de cet enfant. Il est donc bien claii- qué c'estla chargé qu'il faut répartir auttement«.

Christiahe Olivier \

Introduction au thème
1.

Reflets de l'opinion publique

»Les enfants sont urie affairé privée!« - »Les enfants sont-ils une àffaire privée?« Cétte affu-mation:et cette question sont en conttadiction. Si les enfants sont ûne affaire privée, c'ést àux
parents et à eux seuls de s'en txcuper: Si les enfants ne sont pas (seulement) une affaire privée, notte société a une mission à remplü parallèlement à celle des pàrents.
La présente étude porte sur la prise en charge publiqùe des enfants, la garde hors du foyer,
complémentaire à la farnilie'La gardé extta-familiàle des enfants est un thème sur lequel
(pratiquement) tout le monde à son mot à dire: les mèrés et les pères, les enseigriantes et les
enseignants, les homrnes et les femmes politiqués ainsi que les joumalistés de sexe tant féminin que masculin. L'enjeu est grand, les intérêts se heurtent et les esprits s'échauffent Afin
de fefléter l'état d'esprit actuel, je vais présenter, ci-après, la manière dont ce' thème est actuellement ttaité dans la presse quotidienne.

1.1.

La gardé extra-fainiliale dès enfants à travers la presse

Cette présentation se veut un reflet de l'opinion publique et ne prétènd êtte ni exhaustive, ni
représentative. L'objectif est,-en revànche, de montter les tendances actuelles. Pour prendre
le pPuls de l'opinion pubUque, jè me suis basée sur les articles consacrés à la garde extta-familiale des enfants qûi ont paru dans les quotidiens el les hebdomadaires alérnaniques de
l'année passéé. Je me suis abstenue de donner le nom des communes, des pèrsonnes et des
institutions mentionnées, souhaitant préserver leur anonymat Tant lès tittés que lés citations
(entte guillemets) sont authëntiques. Ils sont suivis d'un résumé des principales iriformations.
J'ai sélectionné des exemples typiques, représentatifs de nombreuses situations analpgues
qui ne sont pas explicitement mentionriées. '
»La structure d'accueil à la Journée pour les enfants n'était en principe pas contestée«
Sous ce titte figure le compte-rendu d'une soirée de discussion dans une commune de grandeur moyenne. Pour les orateurs, une structure d'accuèil à la joumée est diritérêt public. Ils
estiment qué chaque femme devrait aménager sa vie comme bon lui sernble. Ils s'Opposent à
ce que les femmes professionnellement actives soient privilégiées au détriment des ménagères. »Seüls des parents satisfaits peuvent garantir la satisfaction de leurs ehfahts.« Les motifs
invoqués pour exiger la création d'un lieu d'accueil sont les suivants: l'augmentation du nombre de mères élevant seules leurs enfants, les situations familiales instables, la maladie de
l'un des parents et la volonté dés deux parents d'exercer une activité lucrative. La commune
doit prendre en charge la garantie du déficit.
»Projet d'un club d'élèves et d'une école à horaire continu«
Dans une commune, ttois quarts des parents consultés par les autorités scolaires se sont pro, noncés en faveur de, la création d'écoles qui prennent eri chargé les enfants égalernent en dehors des heures de cours. Un essai d'urie durée de quatte ans est maintenarit prévu dans déux
• , •
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écoles. La demande émane avant tout de familles monoparentales et de parents exerçant tous
deux une activité lucrative.
'
»Préoccupàtions maternelles«
Dans une grànde viUe suisse, ûrie étude réalisée sur mandat dè la corrimune a révélé qu'un
tiers de tous les enfants de moins de quatte ans est pri^ en charge pendànt la joumée par des
tierces personnes. Une mère sur ttois se plaint d'avoir dû renoncer partiellement ou entièrement à sori activité professionnelle faute de possibilités de placement pour ses enfants. Une
sur deux a ttouvé un expédient pour pouvoü. rester active. Par expédient, :on entend le plus
souvent le placement chez une maman de jour. Le plus grand souhait adressé aux aûtorités et
aux employeurs est qué ceux-ci créent des crèches.
»Cantihe pour les élèves des classes'primaires«
Il s'agit d'un essai, fixé à deux ans, qui doit être firiancé par la commune. »A l'heure actuélle,
les pères mangent souvent dehors à midi. Les mères sont de plus en plus engagées à temps
partiel ou complet dans leur profession, dans un travail social bériévole ou dahs des cours de
perfectionnement. Les enfants ne sont pas devenus pour elles une préoccupation secondaire
mais elles souhaitent pouvoir aménager différemmerit leur temps et bénéficier de stmcmres
d'accueil pouf les enfants«.
»Pas de chance pour ceux qui cumulent les salaires«
La demande de places d'accueil ne cesse de Croîtte. Seuls lés familles monôparentàles et lés
couples à petits revenus sont encore pris en considération. Il existe en outte, au niveau du
personnel, d'énorrnes problèmes de recratement qui sont ifnputables aux bas salaires qu'on
lui alloue. .
»Les enfants sont notre avenir«
En Suisse, l'offre actuelle permet à tout juste dix pour cent seulement des enfants qui en ont
besoin de ttouver ûne place d'accueü à la joumée. Les pàrents n'ont plus la possibilité de
chbisir l'offre qui serait la meilleure pour leur enfant. Les besoins des parents et des enfants
ne sont à l'heure àctuelle pas'pris au sérieux. »Là société qui profite des enfànts doit elle aussi passer à la caisse. Les enfants ne sont pas une affaire privée.«
»Le personnel des crèches monte aux barricades«
»Le personnel des crèches n'est pas d'accord de faire les frais dés mesures d'éconpmie mises
en oeuvre par les pbuvpüs pubUcs. Une fois de plus, les ferfiniesfigurantdans-les classes de
salaires les plus basses sprit défavorisées:* En outte, lés contriburioris des eritteprisès sont
gelées au niveau de l'année passée, de sorte que les responsables qui doivent fermer leurs
Crèches sont toujours, plus nombreux.
' , .
»Tous disent oui mais pas pour les mêmes raisons«
Lors de l'assemblée communale d'une localité de grandeur moyenne, tous les partis se prononcent en faveur de la création d'un lieu "d'accueil à la journée (de huit places) poûr les êrifants et de son soutien par la commune. Leurs àfguments sont cependant ttès différents. »Les
cas sociaux urgents et les familles monoparentales doiverit absolumerit jouir d'une priorité
dans ut) lieu d'àccueil« disent les uns. »0n ne veut pas d'un tonneau sans forid« rétorquent
les auttes. »La commüne.ne doit pas soutenir des institutions en faveur de couples qui cumulent les salaires mais uniquément pour les parents qui en ont vraiment besoin«. Un seul parti
cpnsidère la création d'un lieû d'accueil comme Un besoin allant de soi.
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La presse suisse publie désormais dë téls articles pfésque quotidiennement semaine après
semàine. Ceux-ci suggèrent les conclusions suivantes au sujet de l'opinion du public suria
prise en charge extta-familiale des enfants:
- La demande de places d'accueil à la joumée pour les ènfarits est en augmentation.
- La demande dépasse, de loin Ibffre.

,

—

-. Les communes , suisses spnt toujpurs plus npmbrëuses à être cPntraintes, sous la pression
sociale des familles mortoparentàles et des parentsttavaillanttous deux hors du foyer, à
planifier et à réaliser des striictures d'accueil pour les enfants.
- Le genre et l'ampleur de l'offre prévue et existante Varient: mamans de jour, foyers de
jour, garderiés, crèches, écoles à horaüe .continu, cantines, clubs d'écoliers.
- Le public préconise »en principe« de télles institutions.
- Le drbit de revendiquer des,possibilités de prise en charge hors du foyer est reconnu en
prémier lieû aux famillés monoparentales (le plus souvent les mères) et, en deuxième lieu,
aux parents qui exercent une activité lucrative par nécessité économique.
- On ne ressent aucune volonté politique de reconnaîtte la création de stractures d'accueil ,
. pour les ehfants comrne un besoin naturel des parents et dés enfants.
- Il est rare que l'on, mentionrie le besoin qu'ont les, enfants de pouvoir disposer de telles
sttuctures d'accueil.
'
,
- L'activité lucrative .des femmes mariées est discriminée en ce sens qü'elle est considérée
comme accessoire. On ne reconnaît aux mères et atjix pères professionnellement actifs aucun droit fondamental de poüvoü bénéficier de stractures d'accueil pour leurs enfants.
1.2.

Littérature spécialisée

n s'agit là aussi dè donner un reflet de l'état d'esprit qûi règne. On entend par littérature spéciali- .
sée une choix de publications et d'émdes.qui ont para ces demières années (décènriies) et qui
sont consâcrées aux femmeis et aux hommes, à la vie familiale et au ttavàil professionnel, à l'aCtivité lucrative des mères, à l'égalité entte femmes ét hommes ainsi qu'àux enfants, à leur éducatiori età leur prise eii charge. On coristate qu'à qüelques exceptions près la gardé des enfants
hors du foyer n'a jusqu'ici pas été iin,tiièmé important traité de façon autoriome dans la littéram- ,
IC de l'Europe occidentale et des Etats-Unis consacrée à la famille et à la vie jprbfessionnelle.
En revanche, cé:sujet est généfalement mentionné sans toutefois être àpprofondi lorsqué l'on
disserte sur le thème des hommes et des femmes ainsi que sur celui du travail famiUal .et professionnel. Le mpment d'aborder expUcitemerit lè sujet semble venu aujourd'hui seulement.
Suisse
Je vais mettte en évidence l'évolutipri du thème de la garde des enfants dàris la littérature suisse spécialisée en rne basant sur quelques exemples. H convient de relever que. lés premières
oeuvres citées ont retenu l'attention des médias lors de leur partition.

Une première étude, sur la situation de la femme dans la famiUe et la société a été publiée en
1957. EUe a fait sensation à l'époque. Il s'agit de »Frauen im Laufgitter« d'Iris de Roten. Ses
développements, par exemple sur la mère isolée qui couvé ses enfants orit choqué. Le deuxième ouvrage qui a également suscité beaucoup! de brait et d'indignation, »Die Stellung-der
Frau in Familie und Gesellschaft«, a été publié en 1974 par Thomas Heid et René Levy. Le
thème de la prise en charge extta-familiale des enfants n'a été abordé par Heid et Levy ique
dans une note en bas de page: l'offre est limité, la demande dépend de l'offre, la simation est
satisfaisante tout au plus au niveau local (1974, p. 184).
Lés deux études ont soulevé de vives conttoverses sur le point de savoir si la femme était
vraiment discriminée en Sûisse. Cette question a prédominé dans la. littérature et dans lès
discussions au moins jusqu'à l'adoption de l'article sur l'égalité, en 1981.
Les rapports de la Commission fédérale pour les questions féminines »La situation de la
femme en Suisse, deuxième partie: Biographies etröle« et »Femmes et hommes: faits, perspectives, utopies« ont para respectivement én 1982 et 1987. Ils ont pour thème principal
Végalité de droit de la femme. La garde des enfants hors du foyer est toûtefois prise en considération, notamment dans les recommandations et les mesures préconisées (écoles à horaire
continu, horaires blpqués, devpirs surveillés, institutions extta-familiales).
Dans la perspective actuéUe, on peut dire qu'il fallait tout d'abord, en ttaitant à fond la ques, tion de l'égalité de droit, préparer le terrain pour pouvoir ensuite étudier le problème de la
prise en charge éxtta-familiale des enfants.^
Le volume »Familles eri Suisse« de Thomas Fleiner-Gerster, Pierre Gilliand et Kurt Lüscher
est sorti de presse en automne 1991, à l'occasion dû 700e anniversaire de la Confédératibn.
Le thème de la garde extta-familiale des enfants n'y est pàs (encore) ttaité de façon autonome. Dans son article »Familienpolitische Kontroversen in der Schweiz«, Dbris Huber remarque toutefois que sous lë titre »Politique de la population* surgissent aujourd'hui des thèmes
qui n'ont manifestement pas eu les chances de réalisation souhaitées lorsqu'ils figuraient
spus le titte »Egalité des droits«. Elle mentionne, en particulier, le congé parental, le ttavail
à temps partiel et la, garde des enfants hors du foyer. La postface de Kurt Lüscher aborde un
thèmeirnportant qui, dans notte littérature spécialisée, a du mal à sortü de l'ombre: le bien
de l'enfant et la politique pour les enfants. Sachant que les enfants ont besoin, pour pouvoir
se développer, de vivre dans des milieux dans lesquels ils se sentent en sécurité, l'auteur invite à repenser les stracmres familiales et les institutions actuelles et à examiner quels intérêts ils servent sans pour autant les remettte fondamentalement eri question (1991, p. 527).
Le livre de François Höpflinger et al. pam én 1991 »Familienleben und Berafsleben« consacre un chapitte spécial à la prise en charge extta-familiale des enfants. Le taux d'activité professionnelle toujours plus élevé des mères ainsi que lesttansformationsde la famille qui remettent en question les idéesttaditionnellessur la garde des enfants constituent le point de
départ des réflexions des auteurs; Cet ouvrage amène un vent nouvéau dans la littérature
consacrée à la famiUe ët au ttayail professionnel, d'autant plus que les auteurs se réfèrent à
d'importantes études éttangères sur les sttuctures d'àcçueil pour les enfants (voir ci-après

in.,2.)..
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Outte cette littérature portant sur les femmes, les hommes, la profession et la famille, il existe des ouvrages, moins nombreux il est vfài, ayant pour thème les enfants et la garde des
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enfants. Je me permets de citer, à titte d'exemple, l'étude sociologique »Vorschulbildung Vorschulpolitik« (1972) de Kurt Lûschér, Verena Ritter et Peter Gross. Cette étude réclame
la reconnaissance socialé de la prise en chàrge extta-famiUale des enfants. Ces réflexions ont
cependant eu peu d'écho dans le public.
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Vingt ans plus tard, on semble peu à peu reconnaîtte l'importance de ce thème. Aujourd'hui,
le moment semble également vènû de voir se rejoindfe et s'intégrer deux sujets de discussion
jusqu'ici parallèles, à savoir l'égalité et le bien des enfants. Je renvoie par exemple aux études de Silvià Grossenbacher (1987) et Ruth Hungerbühler (1989). Toutes deux mettent en
évidence les relations éttoites qui existent entte d'une part la politique féminine et la politique de l'égaUté et d'autte part, la politique des enfants et la politique familiale.
Cette sélection de tittès devrait situer le niVëau de la discussion en Suisse alémanique. Je ne
connais auCunè oeuvre de ce genre émanant de Suissè romande.
Littérature étrangère

'

.

L'évolution qui a été mise en évidence dans le paragraphe consacré à la Suisse se rettouve
largement à l'éttanger. Quelques pays se spnt cependant préoccupés de ce sujet plus tôt que ;
nous. A l'éttanger, le thème de l'égalité des droits jouit en effet d'une ttaditipn bien plus longue. Le thème de l'activité lucrative des mères a également préparé le terrain'à célui de la .
prise en charge extta-familiàle des enfants.
Dans l'espace germanophone, il convient de citer avant tout Elisabeth Beck-Gemsheim qui
fait des recherches et publié des ouvrages consacrés à la femme et à la mère depuis plus de
dix aris. Dans son esprit, la question de la répartition sociale dù tràvàil professionnel et familial,ainsi que »La question des énfants« (Die Kinderfrage, titre de son livre pam en 1988)
sont éttoitement liées. Rosemarie Nave-Herz s'est également-préoccupée de ces thèmes
(1988, 1990). Parmi les premiers ouvrages de langue^allemande portant sur le problème
»mère-enfant-profession« (ritte du livre parti en 1976), relevons la ttaduction de l'oeuvre
d'Alena Wagnerovâ.
C'est en 1987 qu'a été publié én ttaduction allemande, l'otivrage exemplairè de Sandra Scart
»Wenn Mütter arbeiten«. Cette psychologue américaine de l'évolution se demande qui a
peur de faire garder ses enfants par des tiers et, après un exposé approforidi sur la garde par
la famiUe et par des éttaagers, répond par la constatation suivante: »0n ne croit pas partout
que les mères doivent être les personnes de référence exclusives bu primaires de leurs enfants. Dans les communautés qui ont une autte conviction, les enfants semblent grandir et se
développer aussi.bien que dans une famille ttaditionnelle ou qué l'on considère comme teile«
(p. 219). Il me semble important de mentionner encore le'pàssage suivant: »La garde des enfants doit êtte assortie au mpdèle que forment le ttavail et la vie familiale et qui est reconnu
par les parents et par le grpupe social auquel on appartient. Je voûdrais toutefois faire comprendré qu'il.est possible de réfléchir de manière plus ouverte et plus globale à dës alternatives une fois que l'on sait qu'elles ne sont pas nécessaûement mauvaises pour les enfants«.
(p.220)
La Française Christiane Olivier (1980) èt les Américaines Jessica Benjamin (1990) et Nancy
Chodorow (1985) défendent des idées semblables mais vues sous un angle psychanalytique.
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Dans le domaine sociologique, il convient de citer, comme femrnes auteurs les plus marquantes, Dorothy Dinnersteiri^ Margret Stàcey et Juliet Mitchell qui se sont préoccupées de
l'enchaînement et de la libération de la femme dans la famUle (cf Ley & Borer 1992). Il est
frappant mais pas étonnant de, constater que ce sont presquè exclusivement des femmes qui
dissertent sur ces thèrnes. La garde des enfants a en effet toujours été un sujet qui intéressait
spécifiquement les femmes et cela n'a pas (encore) changé à l'heure actuelle où l'on terid à
restracmref et à étendre la prise en charge des enfants tant à Tintérieur qu'hors du foyer.
Les instances européennes que sont l'OCDE et les Communautés européennes se sont penchéés sur le problèmé de la garde extta-familiale des enfants. Dans un document de mars
1991, le Parlement européen énoncé quatte raisons qui justifient uné action de la commission daris le domaine dés stractures d'accueil pour' les enfants: promotion de l'égalité des
chances, objectifs du marché intérieur, développement économique ainsi que bien-êtte et
égalité des chances des enfants (1991, p; 12).
Sur le plan national, ce sont les ministères compétents qûi s'expriment sur cé thème (par ex.
Allemagne: riiinistère fédéral de la jeunesse, des femmes, de la famille et de la santé).
Le niveau de la recherche sur la socialisation et de la psychologie du développement semble,
surtout aux Etats-Unis, êtte plus éleyé que dans notte pays. Les conséquericés qu'ont pour
les enfants l'activité professionnelle de leurs mères et le fait d'êtte pris en.charge hors du
' foyer font depuis longtemps l'objet de recherches alors que chez nous, on évite largement
d'en parler tant dans le domaine scientifique que politiqué. En outte, les publications mentionnées monttent bien que la politique de l'égaUté et la politiqiie des enfants sont éttoitemerit liées.

1.3.

Sondage Demoscope

,

Dans le cadre du conttat qui lie la Confédératiori à l'institut d'études de marché Demoscope,
le Bureau de l'égalité entte femmes et hommes a pu, en collaboration avec l'Oiffice fédéral de
la justice, suggéré dix questipns sur les thèmes de l'égalité pour le sondage Perma de novem^
bre 1991 (échantillon représentatif de 1'019 pèrsonnes). Deux de ces dix questions portaient
sur la prise en chàrge éxttà-familiale des enfants.
La première question tendait à déterniiner dans quelle mesure lés perspnnes iritcrtogéès considéraient difféfentes sttuctures d'accueil pour les enfants comme des mesures urgentes ou
souhaitables en vue de supprimer la répartitionttaditionnelledu travail et des rôles entte les
sexes dans la familié et la société.
' .
Deux tiers des personnes interrogées (65%) estiment que la création de dàvantage de crèches
et de garderies est absolument indispensable (27%) ou souhaitable (38%). LinttoduCtion
d'écoles à horaire continu est jugée nécessairë ou soûhaitable par 54% dès pérsonries iriterrogées. 68% se prononcent en faveur d'horaires bloqués dans les écoles. 75% des femmés et
58% des hommes interrogés préconisent la création de stmctüres d'accueil pour les enfants
dans les entteprises. D'une manière générale, les femmes considèrent les mesures proposées
plus nécessaires et plus souhaitables que les hommes; cette différencé est la plus marquée en
ce qui concerne les sttuctures d'accueil dans, les entreprises. 66% des hommes et 76%-des
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femmes jugent qu'un congé parental (pour femmes et hommes) à la naissance et en cas dé
maladie des enfants serait nécessaûe ou 'souhaitàble. Lès personnes jeunes ët celles de la Suisse romande sont les plus fervents partisans de cette mesure.
La deuxième question avait pour but de savoir si les personnes intertogées considéraient l'offre de sttucmres d'accueil dans leur région süffisante pu insuffisaiite: On constate une nouvelle fois de nettés différences entte les sexes. C'est ainsi que 64% des fernmes cbntte 49%
des hommes jugent que l'offre de crèches pour enfants en bas âge devrait êti-e élargie. 57%
des personnes interrpgées (62% des femmes et 52% des hommes) souhaitéraient que les possibilités qu'offrerit les mamans de jour soient amélioréës. Les femmes qui ttavaillent à tempis
partiel (71%) sont célles qui insistent le plus sur la nécessité de dévelppper cette offre. 56%
des personnes interrogées considèrerit que l'offre de garderies est insuffisarite, 53% portent
le même jugement sur l'offre d'écoles à horaire continu et sur célle des cantines.
Ces chiffres permetterit de conclure que la population, et en particulier les femmes, est cpn^
sciente de rinsuffisance, énorme de l'offre de stractures d'accuèil pour les enfants. Plus de. la
moitié des personnes intertogées juge que les stractures mentionnées sont soûhaitables ou
considère qu'élles devraient êtte développées. '

2.

Clarification de la notion de garde

Stractures d'accueil pour les enfants, garde extta-familiàlé dès enfants, garde hors du foyer,
prise en charge publique, complétant la famille, prise en charge extra-scolaire des enfants, '
prise en charge organisée, tels senties expressions les plus souvent mentionnées.
Il s'agit toujours de garde des enfants mais l'on établit une différence entté lès enfants en
bas âge, les enfants d'âgé préscolaire et ceux qui vorit déjà àl'école Depuis que le terme de
garde ou de prise en charge des enfants apparaît dans la littéramré,, il semble absolument
clair que dès que l'on sort du cercle dè la famille, il n'est plus question d'éducation. On peut
dès lors se poser la question de savoir pour'qûelles raisons, on ne parle pas, dans le contexte
extta-familial, d'éducation des énfants, d'aûtant plus que les pèrsonnes qui s'occupent des ën- '
fants sont appelées éducatrices et éducateurs.
A mon avis, la garde des enfants implique aussi leur éducation et l'éducation des enfants impUque aussi leur prise en charge matérielle, sociale et psychique (cf aussi Hungerbühler
1989, 'p., 189s.). On iie peut imaginer et réaUser l'une sans l'autre. On peut supposer que la
société accorde une valeur plûs élevée à la notion d'éducation qu'à celle de garde, de sorte
que la première doit êtte utilisée uniquement pour la familié et des institutions choisies
(homes, écoles, etc.). Èlle ne peut en revanche s'appliquér à des iristitutions publiques^ complémentaires à la famille, telles que cfèches, gardéries et auttes stmctures arialogues auxquelles on ne concède que la garde.
Cette différenciation dans le choix des mpts ne semble toutefois pas admissible. Elle est en
outte discrintinatoire à l'égard des sttuctures publiques d'accueil poür les enfants. Il est également impossible,d'éxpliquer pourquoi on désigne par le terme d'éducateurs/tricesles pèrsonnes qui prennent en charge les enfànts.
V
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Prendre soin dés enfants sur le plan matériel, social et psychique, c'est sans nul doute les
éduquér.;Lorsqu'il est question de garde dés enfants, il faut donc toujours entendre aussi éducation des enfants. Les deux termes doivent, dans ce sens, êtte considérés comme
équivalents.
"

2^1.

Diversité des expressions

La diversité des expressions utUisées tient à différents motifs.

"

•

Nouveauté des débats
Lorsqu'une société commence à s'intéresser à un sujet et qu'il n'existe pas, dès le départ, une
terminologie ûnivoqué, on voit apparaîtté de multiples expressions qui, bien que synonymes,
mëttënt l'accent sur des aspects différents. Les crèches et les garderies sont historiquement
les plus anciennes institutions pour enfants et possèdent une certaine tradition; elles pâtissent
toûtefois du caractère d'expédient qu'ori leur attribue. La gàrde des énfants hors du foyer ou
' la prise en charge extta-familiale des enfants sont en revanche des notipris plus récentes.
Cette nouveauté et le fait qu'on en débatte ouvertement a entraîné une multiplication des termes désignant les sttuctures d'açcueil pour enfants.
Mise en évidence de certains aspécts et orientation idéologique des débats
Il s'agit de la garde des enfants; cet élément essentiel ne prête pas à équivoque. Selon que
cette garde extra-familiale soit parascolàire, publique ou brganisée, elle se voit attribuer dés
cbnnotations différentes (voir prochain point). 'Clivage entre .expédient et complément à la famille
51 l'bri part du principe que la mère est seulé et unique responsablè dë l'éducation des enfants, la garde des enfants hors du foyer constitue toujours, par définition, un expédient Si:
l'on fait intervenir la notion de complémentarité, la prise en charge extta-familiale perd ce
caractère d'expédient ,Ori estime en effet dès lors que, pour des raisons stnicturélles, la far
mille actuelle à nécessairement besoin d'avoir recours à des institutions qui là complètent,
(voü ci-après m , 3.).
: .
Absence de consensus public
L'absence (jusqu'à aujourd'hui) d'un consensus sur le sens et l'utilité d'une prise en chargé
extta-famiUale montte que le thème n'était jusqu'ici pas capable de rallier tous les suffrages. Il
faiit en imputer la fàute à l'absence d'un lobby capable d'imposer ses idées, On cpnstate que
jusqu'ici en Suisse la volonté politique de promouvoir les structures d'accueil pour les
enfants a fait défaut. Cela se reflète notamment dans la diversité actuelle des termes utilisés.
Mais les différents termes utilisés ne reflètent pas seulement des tendances idéologiqties. Us
peuvent aussi avoir un caractère fonctiorinèl dans la mesure où ils permettent d'opérer une
distinction entte
- le type d'offre
•
- les groupes d'âges (enfants en bas âge, d'âge préscplaire et d'âgé scolaire)
- l'ampleur de l'offre (prise én charge toute la joumée, pour le repas de midi, pour une demijoumée,ètc.) .
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- lesresponsablesde l'institution (pouvoirs publics, privés)
- les critères retenus (désignations du contenu de rbffre).

•

Ces distinctions'pragmatiques caractérisent le type de l'offre Urie émde de l'offre elle-même
nécessite toutefois a nouveau un règard critique sur le plan idéologique.
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II.

Interprétation des rapports empiriques

1.

La situation en Europe

1.1.

Evalüation générale

On constate aujourd'hui què dans l'espace européen, auCun pays, ne répond de rnanière quantitativemënt et qualitàtivement satisfaisante à la, demande de stractures d'accueil publiquès
pour les enfants (cf chapitte 1 dans le présent vol.). Les différencés entre les régions et les
pays sont-toutefois importantes. Nbus allons, ci-dessous, en thettte quelques unes en évidence.
Scandinavie: les pays qui, en Europe, sont les plus avancés dans ce domaine sorit outté la
Suède, toutes les auttes nations scandinavés. On constate qu'il existe, én Suède, une volonté
politique de promouvoir les strtictures d'accueil publiques pour les enfants, volonté qui se
traduit par une offre nettèmènt supérieure à celle que Ton ttouve dans le reste de l'Europe
Des études régulières sur le rapport entte l'offre et la demandé monttent toutefois un éxcédent de demandes dans ce pays également (cf chapitte l dans lè présent vol.).
Les pays dans lesquels le taux d'activité professionnelle des fémmes est élevé (Scandinavie, Belgique) disposent en règle générale, d'une offre de stmctures d'accueil pour les enfants rnieux développée. Certains pays (Allemagne,, France, Italié) accordent de généreux
congés riMtemité et parental qui compensènt l'insuffisance de l'offre publique pour les enfants en bas âge,
La.Hollande et la Grande-Bretagne font partie, avec la Suisse, des pays dont le système se
base essentiellèment sur la prise, en charge privéé (familiale) des enfants. Relevons toutefois
que, dans ces pays, les enfants commencent l'école obUgatoire plus tôt (dès cinq ans) et
qu'ils prennent le repas de midi à l'école. Dès l'âge de 4 à 5 ans, les enfants sont donc à l'écolé de 9 heures du matin à 15 ou 16 heures l'après-midi.
I;
En Allemagne, (voü chapitte 1,11. dans le présent vol.), la situation n'est guère meilleure
qu'en Sûisse. L'offre de stmctures publiques d'accueil est insuffisante tant sur le plan quantitatif que qûalitatif Les différences èntte.les Länder sont importantes et l'écart entte ville et,
campagne ttès marqué. La durée légale du ttavail est toûtefois nettement plus courte qu'en
Suisse. Én outte, les écoles proposent , un enseignement par blocs (le matin jusqû'à 13 heures). Les villes disposent souvent d'institutions privéés. subventionnées par l'Etat ainsi que
dinstitutions confessionnelles.
L'offre est particulièrement insuffisante pour,les enfants en bas âge (cf chapitte l dans le
présent vol.).
Daris les pays d'Europe de l'Est, les, femmes bnt (avaient pour .ce qui est de l'ex-RDA) un
droit, fixé dans la Constitution, à exercer une activité lucrative Les mères activés peuvent
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avoir gratuitement recours à des institutions étàtiques prenant en charge leurs enfants pendant toute la joumée. Dans de nombreuses institutions, la qualité de la prise en charge ne satisfait cértes pas aux exigences pédagogiques (Nave-Herz 1990, p. 45), mais les femmes
peuvent ainsi plus facilement concilier le ttavail familial et professionnel. Pour pouvoü effectivement concUier profession et famiUe, il en faut toutefois plus: il est indispensable que
les hommes participent activement aüx tâches fantiliàles et ménagères. Ce stade n'a pas été :
atteint dans les pays d'Europe de l'Est, ce qui explique que l'érnancipation des femmes se dé-.
finit exclusivement par l'intégration des femmes dans le mondé du ttavail. Là socialisation
du ttayail familial à laquelle on aspire n'a été que partiellemént réaUsée. Les enfants et le
ménage demeurent l'affaire des femmes.
Suite au remodelage du bloc de l'Est et, en particulier, à la féuriification des deux Allemagne, les exigerices de politique féminine portant sur le ttavail rémunéré des femmes et les
stractures publiques d'accueil pour les enfantsrisquentd'êtte étouffées. Les institutions publiques prenant en charge les êrifants courent le danger d'être réduites au point de ne pouvoir
s'bccupér plus que des enfants les plus défavorisés et encpre avec un effectif insuffisant
(Nave-Herz).
France: l'importànce accordée aux stractures d'acCueil pour les enfants provient avant tout
du fait que les femmes doivent en majorité exercer Une activité lucrative par nécessite économique. Dès l'âge de ttois ans, les enfants sont pris gratuitement en charge toute la joumée
dans les écoles matemelles; lorsqu'il y a de la place, on lès accueille même dès l'âge de deux
ans mais les prestations offertes ne sont alors pas adaptées à leur âge. Qualitativement, l'offre est àxée sur.les enfants plus âgés (âge préscolaire). Les stractures publiques d'acCueil
pour les enfants en bas âge sont insuffisantes. Les institutions dues à l'initiative privée prédominent donc forcémentOn constate qué, dans l'espace européen, l'école obligatoire débute plus tôt qu'en Suisse. Il
est en outte naturel que les horairès scolaires soient bloqués et que les enfants prenhent le repas de midi à l'école Les horaües hebdomadaires de ttavail réduits, le travail féminin et les
droUs sociaux tels que l'assurance-matemité, le congé parental, etc. Vont égalernent de soi.

1.2.

Bilan

En jetant ûn coup d'peil sur la situation qui règne en Europe, on remarque que la politique de
l'égalité et la politique de prise en charge des enfants sont éttoitement liées (Europe de l'Est
et Scandinavie). On constate aussi les rapports qui existent entte lé taux d'activité (ën particulier des femmes mariées) et l'aménagement du congé parental-, de la scolarité obUgatoire et
des horaires scolaires. Les recherches actuelles monttent qu'une politique de prise en charge
des enfants qui soit judicieuse pbur toutes les personnes çoncemées doit êtte intégrée dans
une politique générale sociale, d'égalité et du marché du travail. U ne suffit pas,'par exemple,
d'augmenter quantitativement le taux d'activité des mères pour atteindre une égalité (quaUtative). Pour remédier aux préjudices de namre stmctûrelle que subisserit les femmes dans le
système actuel (exténsion du ttavail à temps partiel parmi les femmes, niveau de salaües
plus bas, ségrégation marquée sur le marché du ttavail et concenttation de fémmes dans des
secteurs proches de la famille et n'offrant aucune possibilité d'avancement), il faut des mesures,politiques fondameritales(cf Höpflinger et al. 1991).
'
'
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Seules la Scandinavie et (jusqu'ici) l'Europe de l'Est pratiquent une politique active et intégrée de prise en charge extta-familiale des.enfants. Les auttes pàys réagissent dans une mesure plus ou moins grande à l'évolution sociale (augmentation dû taux d'activité professionnelle des femmes, croissance de la demande en stractures d'accüeil pour les enfants).
Lés différences déterminantes qui existent entte une pplitique active, planifiée, et une poUtiqueréactive résident
dans l'approche
, politique planifiée et axée sur l'avenü d'une part,
réaction à des cas dërigueur,abserice de planification à long terme d'autre part,
dans l'ampleur et la globalité de l'argumentation
politique intégrant activement les femmes, la famille, les enfants et ja société d'urie part,
interventions dans les cas urgents afin de décharger les mères d'autte part.
En considérant la situation en Europe, on Constate que les mesures réactives, en particuUër
en ce qui concerne l'âge de l'enttée à l'école enfantiné et à l'école primaire ainsi que l'aménagément des horaües scolaires, permettent aussi une prise en charge régulière des enfants
dont nous ne pouvons eri Suisse(sauf au Tessin) que rêver.

2.

La sittiation en Suisse

2.1.

Impression générale

Comme le remarque Eva Nàdai dans ses: conclusions, »le problème de, la prise en charge extra-familiale des enfahts est négligé de façon presque irnpardonnable en Suisse alémanique*
(cf partie I , chapitte 1). La remarque est égàlement valable pour la Suisseromande,avec
une résefve cependant en ce qui concerne le canton de Vaud. Lüscher, Ritter & Gross parlaient, il y. a vingt aiis,-du »pragmatismè helvétique comme inhibiteur*, pragmatisme illustté
par le fait que les solutions immédiates et se référant au présent sont toujöürs adoptées sur la
base de conceptionsttaditionnellesét idéalisées (par ex. de la famille) (1972, p. 107ss.).
Lorsqûe le Compromis devient,ûne méthode politique, il n'y a guère.de choses qui changent.
Appliqué à là prise en Charge publique des enfants,.le principe du cas d'urgence économique ~
et sociale subsiste. Les présents rapports en témoignent. Sorti des cas particuliers, la garde
des enfants hors du foyer se déroule dans le domaine privé et dans une zone floue de placements qui né sont pas annoncés à l'autorité. Cela signifie aussi que les pouvoirs, publics ne
s'engagent pratiquement encore qu'en bas-de crise
On ne peut pas dire que touis les parents qui le souhaitent peuvent avoü suffisamment recours à de bionries sttuctures d'accueil. Une des bases fondamentales de l'égalité entte femmes et hommes fait donc défaut.
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2.2.

Différences régionales

L'offre acmelle de sttuctures d'accueil pour les enfants est inégalement développée mais sur
le plan national, elle est insuffisante. Nos réflexions vont porter sur l'ensemble delà Suisse,
à l'exceptipn du Tessin auquel est consacré un chàpitte particulier (2.5.).
Les crèchés et les gàrderies sont implantées uniquement dans les grandes viUes; S'agissant
des nourrissons ét des écoliers, la simation est exttêhiement précaire. Les, stmcmres d'accueil
privées, fonctionnant à témps partiel (groupes dé jeux, mamans dé jour, cantines .pour les
écoliers), prédominent dans tput le pays. Elles sont én partie subventionnées par l'Etat Elles
ont été créées sur l'initiative de parents et peuvent généralement fonctionner grâce au travail
de bénévoles. Elles né permetterit pas aux parents de se litiérer pendant une longue période
(par ex. pas dettavailà la mi-joumée).
\
Une volonté politique dè créer des stractures d'accueil publiques pour les enfants s'est manifestée au début et au milieu des années quatte-vingt dans le canton de Vaud et, en particulier, en ville de Lausanne. Une loi prbgrèssiste y a été adoptée en 1978 grâce des initiatives
syndicales et sociales exerçant une pression venué du bas. On yttouveune offre de crèches
et de garderies subventionnées qui est impressionnante pouir les conditions suissés. Les autbrités veillent scrapuleusement au respect du régime de l'aiitorisation pour les mamans de
jour, régime qui, selon l'ordonnance fédérale sur le plàcement d'enfànts, s'applique à toute la
Suisse. En mettant les choses au mieux, cette pratique garantit une meilleure qualité de soins
pour les enfants et une protection conttactuelle des mamans de jours. Une proposition visant
à institutionnaUser la formation des marhans de jour a toutefois été rejetée en aûtomne 1991.

2.3.

Demande et mélange social

On enregistte aujourd'hui en Suissè une demande forte et croissante de stractures d'aCcûeil
pour les enfants. 1,6 à 1,8% de tous les enfants de Suisse alémanique peuvent disposer d'une
place à la journée; ori estime qu'untiersà une moitié de tous les enfants sont des demandeurs
(cf partie I, chapitte 1, V., 4.2.).
.
y •
bans les conditions acmelles, seule une partie des »cas sociaux urgents* arrive à pbtenir une place dans une institution. Ce principe du cas urgent présente des inconvénients. En raison des critères de sélection qu'elles appliquent, les crèches et les'garderies en particulier deviennent des institutions réseryéés à des groupes économiques et sociaux marginaux et accueillant un riornbre
disproportionné d'enfants étrangers. Cette situatipn complique lettavaildes éducadices et des
éducateurs, l'intégration sociale ainsi que la compréhènsion entte les enfànts et aVec les parents.
En outte, ces critères de sélection viennentrenforcerles anciens préjugés selon lesquels la garde
des enfants hors du foyer est spécifique aux personnes socialement défavorisées.
Les exemples des auttes pays européens npus ont clairement montté que, faute d'une planificatiPri intégrée, les autorités doivent réagir pour parer aux cas urgents - ce qui signifie jùstement une surreprésentation d'enfants socialement défavorisés dans les stractures d'accueil. Si
l'on souhàite abandonner le principe du cas urgent et promouvoir ûn mélarige social, il convient de mener une politique sociale active (voir III., 7.) comme le font, sur le plan éuropéen,' là Suède et sur le plan suisse, les cantons du Tessin (vbir II. 2,5.) et de Vaud.
- ••
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•
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2.4.

Personnel et finances

Enraisonde la diversité dés pratiques mises en peuvre en matière de subventionnement des
crèches et des garderies, lés chargesfinancièresqu'ont à supporter les parents varient énorr
mémënt Le budget des parents àyarit de bas revenus est fortement grevé même lorsque les
tarifs sont en.fixésen fonction des revenus. Les institutions" qui accueillent les enfànts à la
joumée et les associations de mamans de jour doivent souvent s'en sortü sans subvention, ce
qui peut représenter une charge financièrè impprtante tant pour elles-mêmes que pour les parents.
'• ' - , • . •
La situation varie beaucoup selon les cantons et selon les communes. Les difficultés financi, ères dans lesquelles se débatterit actuellement les pouvoüs publics ont des effets catastrophiques sur les services publics qui prennent en charge les enfants. Même les institutions fèconhues par la société, comme les écoles énfantines, sont reléguées àu plan communal, ce qui
peut entraîner une réduction des'prestatibns (plus qu'une année d'école enfantine, etc.). Dan?,
ce domaine, on parle, partout aujourd'hui de réductions budgétaires qui menacent et de plans
d'extension qui ne peuvent êtte réalisés. Le fait que les. institûtions soient remises entte les
mains des communes enttaîne de grandes disparités, et par-là même des injustices (les can' tons sorit en réalité tenus de créer un équilibre). -

- • ~ • , ', •

Les cantons qui appliquerit lé systèine de l'imposition familialé n'ont jusqu'ici prévu aucûne
déductionfiscalepour la gàrde des enfants hors dû foyer Une telle possibilité a été récemment inttoduite dans la canton de Bâle-Ville (en 1991). De telles déductionsfiscalesou d'auttes systèmes prenant en cornptè les coûts de la prise en charge extta-familiale des enfants
devraient pouvoir êtte appliqués dans l'ensémble (le la Suisse:
La faible attention qui a été accordée jusqu'ici à la formation et à la rémunération des éduca.trices, des éducateurs et d'autres, groupés professionnels travàillant dans le domaine de la
garde des enfants doit êtte imputée à la piètte cpnsidératiori sociale dont jouissent les femmes et les professions féminines. Le manque d'estime dont souffre la garde extra-familiale
des enfants aggrave encore les choses. En outte, l'opinion Selon làquelle chacun et, en particulier chaque, femme, est sans .autte capable de s'occuper d'enfants est encore làrgement répandue. On faU souverit denécessité (manque de sttuctures publiquès d'accueil pour les enfants).yertU (économie).
J
'

••••.• " •' ' / ' •

En rnatière dé garde des enfants, le bénévolat et lettavailsous-payé sont aujourd'hui ericprè
choses courantes. Lès parents ont souvent fecours à des solutions privées dans l'espoir
d'échapper au reproche de ne pas s'occuper de leurs enfants.-Ces solutions sont toutéfois
aléatoireUn
(maladies,
etri'offrent
guère de stabUité.
2.5.
exemple imprévus;
positif: le etc.)
canton
du Tessin
Particularité culturelle en Suisse, le canton du Tessin a depuis toujours défendu limportance
de l'intégration précoce des enfants dans des groupes et, ainsi, dans la spciété. L'objectif est
de donner à tous les enfants les mênies chances par la voie pédagogique et sociale. Celà
signifie aussi que la prise en chàrge éxtta-familiale des enfants est considérée comme une
tâche de socialisation qui incombe à la société, une tâche publiqué qui ne vise pas uniquement
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à décharger les mères (dont le taux d'activité au Tessin est comparativement faible). Lintérêt
ne se cbncentte donc pas (corrime dans le reste de la Suisse) sur lés parents qui se >>débarrassent« de leur enfant mais sur l'enfant qui doit namrellement s'habimer à vivre en société.

Mais même au Tessin, les sttiictüres,d'accueil pour les enfants sont insüffisantes. En revanche, grâce à son système bien développé d'écoles matemelles (dès ttois àns) et>aux horaües
bloqués en vigueur dans les écoles matemelles et les écoles primaires, ce canton, comparativement aux auttes, offre des facilités en particulier pour les mères qui exercent une activité
lucrative (cf partie I, chapitte 3).
;
L'exemple du Tessin est important pour la discussion qui s'amorce sur le plan suisse. Il rinet
en évidence, à plusieurs égards, l'importance des horizons cûlturels, voire leur insignifiance
i l convient de relever, en particulier, l'approche sociale et pédagogique choisie pour réaliser
l'égalité des chances. Les aspects suivants de l'approche tessinoise sont intéressants pour l e
dévelpppeinent d'une poUtiqùe de la garde des enfants en Suissè:
>

-

. l'intégration des enfants dans des groupes et dans la société intervient à partir de la troisième année d'existence;
conséquence de cette intégration prëçocé, il est tout naturel que les enfants commencent ,
^ tôt à aller à l'école et quils aient des horaires bloqués;
'
.,
cette poUtique est conçue comme une tâche de la société dans lintérêt de l'enfant;
les mesures adoptées facilitent la tâche des parents professionnellement actifs, en particulier des mères. Cet argument réactif est toutefots secondaire'La raison d'être de ces
mesures est de réaliser l'égalité des chances.

Bien que le canton du Tessin ait, lui aussi, des problèmes financiers et qu'il doive lutter pour
mettte à disposition une offre adaptée, nul ne conteste les avantages dè la prise en charge extra-familiale qui ont été mentionnés.

2.6.

Tendances et bilan - prédominance de l'initiative privée

:

On peut constater qu'en Suisse, l'offre acmelle de stractures d'accueil pour les enfants est
d'une part totalement insuffisante et, d'autte part, axée sur les cas difficiles et urgents. .
Cela signifie notamment que les raisons pédagogiques et sociales qui justifient lés stmcmfes
d'àcçueil publiques n'ont jusquici pas réûssi à s'imposer. Il n'y a toujours pas place, dans le
discours Officiel, pour des arguments tels que »les enfants ont besoin d'êttè avec d'auttes enfants de leur âge«, »lés parents peuvent exercer leur profession par intérêt ët par plaisir et.
pas uniquemènt par nécëssité économique* ou encore »les parents souhaiteraient, en véritables partenaires, se partager le ttavail professionnel ét le travail familial*: Les défenseurs de
ces arguments doivent se rabattte sur les initiatives privées. Ils sont conttaints'd'orgariiser
uné prise eh charge extta-familiale des enfants sur une base privée.
.

_ • • • ' . -
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Ce sont donc les solutions privées qui prévalent. Ce qui n'est pas ppur déplaire aux employeurs .qui, dans leur majorité, nè se sentent pas tenus de s'occuper du problème que peuvent
rencontter leûrs employés pour faire garder leurs ènfarits. Un quart environ de tputes les crèches de Suisse alémanique sont des crèches d'entteprises, mais deux tiérs d'entte elles appar^
tiennent à des hôpitaux. ;
'
Le modèle des ihamans de jour constitue une autte solution, pliitôt de type privé. Il est cbnr
sidéré comme une solution idéale car il répond au pragmatisme helvétique: la famille est
sauve puisque lés enfants sont pris en charge dans des famillés. Cette solution appprtée au
problème de la garde des enfants n'est socialement pasttopvisible, elle est souple et reste
avàntageusé pour ceux qui y. ont recours. Les lacunes de cette solution sont toutefois passées
spus silence: les fernmes résolyerit le problème éntte elles; êtte màman de jbur n'est ni une
qualification reconnue, ni une activité cortectèmentrémunéréeet la femmeresteclbîttée à la
maison. Pro Jùventute foumit des modèles de conttat mais, en réalité, la plupart,des mamans
,de jour ne sont pas sous contrat. Il existe ainsi un màrché floû.qûi n'offre aucune garantie au
niveau pédagogique et pratique. On sait que les mamans de jour n'exercent leur job que pendarit Une brève période. Les parénts doivent donc s'attendre à des changemerits fréquents: En.
outte, ils doivent, dans la mesure du possible, prévoir une solution de rechànge en cas de
maladie de la maman, de jour bu d'auttes imprévus.
Faute d'auttes possibilités et rhalgré lès lacunes riientionnées, le modèle des mamans de jour
constitue, à l'heure àctuellé, ûne solution "praticable, appréciée et judicieuse au problème de
la garde dés enfants.
D'une manière générale, la prépondérance des offres privées et semi-privées, qui sont quantitativement et qualitativement insiiffisantes, ne reflète pas le désir et là volonté des personnes çoncemées, mais constitue plutôt un pis-aller. Lés longuës Ustés d'attente des rares stractures publiques .d'accüeil qui existentttahissentun état de nécessité face auquel les offres
. privées ne sont que des palliatifs.
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III. L'importance des structures publiques d'accüeil en Suisse

1.

Perspectivè historique

i.l.

Evolution des notions de bien-être de l'enfant, d'amour maternel,
de sens de la faihille et de la spciété
.

En jetant un coup d'oeil sur l'histoire de l'erifance, on constate la relativité sociale et culturelle de l'enfance et du rapport mère(parents)-erifarit
Les recherches d'Ariès, le spécialiste français de l'enfance et de la famille, monttent que depuis
la fin du moyen-âge jusqu'au 18e siècle, l'enfànt a, chez les aristocrates, les bourgeois, les riches artisans et les paysans, conquis une place auprès dë ses parents, en ce sens quil a gagné un
certain intérêt (Ariès 1975, p. 554s., Shorter 1975, p: 258). Enrevanche,les familles pauVres
qui constimaient la majorité de la population ont tout d'abord consérvé le modèle du moyenâge: les enfants portaient-les mêmes, vêtements que les adultes, partageaient leurs jeux et leur
ttavail etn'avaient aucun dbmaine qui leur soit propre. L'enfance, sous cet angle, n'existait pas.
Badinter montte^ pour la même période, _qué l'amoûr matemel est conditionné par la culture.
Prenant comme exemple la façon dont en France bn plaçait les enfants chez d;es étrangers
aux 17e et 18e siècles, elle démontté qu'à l'époque,le bien de l'enfant passait après d'auttes
considérations (le plus souverit de nature économique et sbciale): Prouver quel'amour maternel est conditionné par là culture est d'une importance déterminante. Cela explique en effet que, selon la société et l'époque, l'amour maternel modifie le caractère et là forme de la
garde des enfants.
\
.Lesrecherchesd'Ariès, de Badinter et d'auttes signalent aussi qu'il faut faire des distinctioris
entte les famUles de couches sociales différentes. Shortér, Rosehbaum et d'auttes font en outté rémarquer que l'on ne péut jamais parler dë »la famille«j ni dans l'histoire, ni dans le présent Depuis qu'il existé des familles, il existe aussi une variété de formes de famille. Citons
un éxemple: il y a toujours eu des familles avec un sëul parent; alors qu'aiittefois cette situation était le plus souvent due au décès d'un conjoint, aujourd'hui elle est généralement la
coiiséquencè d'un divorce Mais en règle générale, les familles monoparentales vivent aujourd'hui comme une unité fermée tandis qu'à l'époque elles étaient intégrées à un clan familial plus important. On peut facilement simaginer quil en résultait et quil eri résulte pour les
ènfarits un cpntéxte de socialisatiori tout différent
Aux alentours de 1800, la formation que l'on acceptait de donner aux femmes était fortement
marquée par la classe sbciale. L'éducation des filles était axée sur la fûture ténue d'iin ménage. Dans son »Emile«, Jean-Jacques Rousseau demandait que la femme ait une éducation
qui l'amène à devenir une époûse, une arhante et une fnère qui assume toutes lés tâches ménagères et qui soit là compagne complémentaire de l'homme Pour Pestalozzi aussi, éduquei*
une femme c'était l'éduquer à devenir ménagère, mèré, à larigueurenseignante et éducatrice
(Joris & Witzig, p. 335).
'
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Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le secteür du travail ménager së ferme èt se privatise
avec, pour conséquence, une reconnaissance sociale infériéure à celle accordéè au ttavail rémunérée et ün isolément de la mère attachée à son petit ménage familial. L'apologie de
l'amour matemel qui est intervenue à la fin dû I8e siècle va de pair avec la perte des droits
économiques de la femme (Hungerbühler 1988, p. 54s.). C'est la familié modëme qui s'est,
selon Ariès, détoumée du mondçi créarit ainsi des aritagonismes avec la société. L'ampleur
de la place prise par la famille a été proportionnelle à la diminution dé la sociabilité (relationsttaditionnelleset de voisinage). Ariès en a conclû .qu'historiquement l'esprit dè famille
et la sociabilité n'ont jamais été compatibles et que l'un ne peut se développer qu'aux dépens
de l'autte. La famille modeme a, selon lui, fait de l'esprit de fàmille un absolu, ne laissant
plus la vie communautàire jouir de ses enfants, de son temps et de ses intérêts. Lisolement et le repliement sur elle-mêmes des petites fantilles, particulièrement marqués
de nos jours, recèle un danger pour les personnes çoncemées. Pour de nombreux enfants en
particulier, la famille n'est plus un lieu où l'on sé sent à l'abri ét en sécurité mais un eridrott
où s'exerce l'aûtorité, la cohttainte et la violence (qui peut êtte mortelle selon les circOnstan:
ces). Chaque année, dans de nombreuses farinilles, des enfants subissent des sévices moraux,
physiques et sexuels. Les .multiples formes que peut prendre la violence contre les énfants,
en particulier au sein de la famUle, ont fait l'objet d'une étude publiée en 1992 par l'Office
fédéral des assurances sociales.

' '

'• ' '

Dans le domairie de l'éducation et de la garde, le ttavail social doit donc tendre à ce que lès
besoins d'amour et de tendresse ne soient plus, canalisés dans le cercle éttoit d'une petite famille mais qu'ils s'Ouvrent pour rettouver des formes de vie oubliées dans le champ de la société (Pohlen 1987). On ressent désormais la nécessité de créer une nouvelle sociabilité qui
soit conforme à nptte époque. On peut l'imaginer dans une réelle réintégration (par ex. aux
niveaux économique, architectural, social et même émotionnel) de modes de vie oubliés qui,'
étant restaurattice dé vie communautaire, compbrte toujours aussi urie certaine 'nouveauté.
Le thème de la prise en charge publique des enfants, complémentaire à la famille, pourrait
êtte un pas dans cette direction.
Rappelons-nous que l'émergénce du mythe de la mère et la perte des droits économiqûes des
femmés sont liées. Aujourd'hui, les femmes sont en ttain de s'assurer leurs droits économiques (et auttes) grâce à leur activité lucrative. Le thème de la garde des enfants hoi-s du foyer
soulève donc aussi la question de savoir ce que l'on entend aujourd'hui par ce qui est toujours considéré comme »le seul vrai amour matemel«^ à savoir l'amour iiiatemel qui doit se
manifester par une présençe constante de là mère qui fait don d'elle-même. Un des thèmes
récurrents, du présent ttavail, à sàvoif que l'existence de la fehnme passe par la désàeralisation de la mère, rejoint cette argumentation. Il est important de retènir que ce que l'on appelle l'amour matemel n'est pas une valeur absolue mais une. valeur conditionnée par la culture

1.2.

La garde des enfants autour de 1900 én Suisse^

Vers 1900, les conditions ifamiUales des couches inférieures et supérieures de la pppulation
différaient cpnsidérablement. Alors que dans les fàmilles de couche inférieure, les parénts
étaient souvent conttaints d'exercer tous deux une activité lucrative, les femmes de la bourgeoisie assumaient de plus en plus eUes-même les tâches familiales et ménagères (au lieu
d'àvbir recours à des domestiques).
62
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La mpturé entte famille et ttavail rémunéré, entte vie privée et vie publiqtie, avec tous les
problèmes de société qui enrésultént,ont ainené nombre de femmes à prendre conscience de
leur situation et à y réfléchû intensément-(Fetz 1984, p. 399). Afin de pouvoir participer aux
tâches sociales et foumir une aide à leurs »pauvres soeurs«, les femnies de la bourgeoisie se
sont lancées dans le domaine social, les oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique, les réformes sociales (ibid., p. 402).
Dans les crèches, l'accent à tout d'abord été mis sur les aspects hygiéniques et médicaux. Les
aspects pédagogiques n'ont été pris en compte que par la suite. Vers 1900, on a fah de la prise en charge des enfants par des institutions publiques hors de la famille et de l'école un sujet
de préoccûpation en mettant ën évidence les cas sociaux. Les enfants dettavailleursqui étaient dans un grave état d'abaridon sont devenus un groupe cible important pour les cercles
bourgeois de bienfaiteurs. Ceux-ci se sont Chargés de créer pour ces enfants des homes, des
garderies et des cantines. Prenons un exemple pour illustrer ce processus: la Société féminine (Frauenvereiri) de Bâle a été fondée en 1901. Ses premières activités ont.été l'ouverture
d'un asile pour les femmès et les enfants sans abri, d'une crèçhè pour les nourrissons et d'un
lieu d'accueil pour les petits enfants. C'est en 1909 que la premièrè stmcture d'accuèil à la
joumée a ouvert ses portes en Suisse; c'était à nouvéau une oeuvre de piorinier des femthes
bâloises. Le deuxième lieu d'accueil à la joûmée à été inauguré en 1917 et, au cours des années suivantes, d'autres institutions pour énfants ont été créées dans les différerits quartiers
de la vUle.^ Dans les rnilieux bourgeois, on essayait dettouver,pour les femmes, des possibilités de ttavail qui soient conformes à leurranget Ibh tentait de »domestiquer« les couches inférieûres de la population eri léurttansmettantles valeûrs bourgeoises, (vertus féminin
nés, formation aux-tâches ménagères et familiales). Tous les efforts étaient orientés vers
l'idéal bourgeois de la famille.
.
Lettavaild'éduquer les enfants (dans'le sens actuel du terme) était nouveau à l'époque Jusqûe là, on avait tendance à exclure les enfants du domaine public et, ainsi, de l'apprentissage
par la coexistence (Hungerbühler 1988, p. 72). Les enfants sé développaient en prenant
exemple sur leurs mère et père exefçant au sein de la famille des fonctions spécifiques à leur
sexe et subordonnant leur vie et leurttavailaux besoins de la famille.
»Le bienTê.tte du peuple suisse a été acquis et s'est perdu par la ménagère et mère bien insttuite« (Stalder 1984, p. 377). Sur le plan idéologique, cette réflexion est valable aujourd'hui
encore. Elle explique le mépris dans lequel on tient actuellement les sttuctures d'accueü pour
les enfants. Son ancrage dans l'histoire montte aujourd'hui encore ses effets persistants.

2.

La famille nucléaire et la garde des enfants

La famille considérée comme l'institution idéale pour prendre en charge les enfants fait partie de ce que l'on appelle les'évidences culturelles dé-notte société. Les évidences sont quelque chose de Confortable parce qu'elles semblent nous dispenser de plus amples réflexions:
la mère paraît alors êtte ce quil y a de meilleur pour l'enfant etla pire des familles tbujours
meUleure qu'un foyer pour enfants par exemple. ' '
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Il existe dans notte société un grand nombré de préjugés de ce genre qui se sont formés autpur de la famille, de la mère, du père et dé, l'enfant et qui mythifient cette unité. On ferme
ainsi les yéux sur certains aspects.
Premièrement on tient trop; peu compte du fait qué la famille nucléaûe biologique coinposée
du père, de la mère et d'un bu deux enfants n'est plus qu'une, forme de vie familiale pàrmi
d'auttes. L'unité et lattaditipndes notions de famille, de parents, dé père et mère masquent
et dissiniulènt upe diversité croissante de situations:. familles nucléaires, concubinàges, fàmilles monbparentales, familles adoptives, cpmmunautés domestiques, etc, A l'heure actuelle, un mariage surttoisse terinine par un divorce et un divorce laisse derrière lui des personnes qui éduquent seules leurs ehfants, qui habitent seules, des familles composées d'enfants
de plusieurs lits, etc. La liste est loin d'êtte épuisée. La diversité des formes de yie est déconcertante Rappelons-nous le mythe de la méchante,marâtte, les préjugés contte les garderies,
les foyers et auttes institutions prenant eri charge les enfants: là mère biologique, le père bioIpgique sont-ils les meilleurs ou doivent-ils, selon nos conceptipns et nos désirs, êtte les
meilleurs? A mon avis, c'est la deuxième prpposition qui est la bonne et l'on s'entientainsi à
des conceptions idéales qui déforment notte perception de la réalité actuelle. . ' .
Deuxièmement on ignore Volohtiers que la présence de la mère,,dû père et d'un ou de plusieurs enfants ne suffit pas à elle seule pour constituer la famille idéale et la meilleure prise
eh charge des enfants; elle ne signifie pas encore la stabilité et la sécurité. Dans le meilleur
des cas, oui; mais onriesettouvepas tbujours dans le meilleur des, cas.
Le taux élevé de .divorces modifié les structures familiales. De plus en plus, la famille aèst
plus »un seul corps« '(la famille biolo'giquè) sous un même toit (habitant ensemble), mais il y
a des familles composites sous des toits différents (Ley 1991, Ley & Borer 1992). »A l'heure
actuelle, la familié peut êtte définie comme groupe social d'un genre particulier, fondé sur
les relations entte parents et enfants, et reconnu cofnme tel par la société, c'est-à-dire institutionnalisé«, écrit le groupe de travàil,sur la politique familiale'(1982). Le fàit de définir la famille coinme »des relations dans un groupe d'un genre particulier* est innovateur. Aucun
mythe biologique n'est invoqué, aucune femmé n'est réclamée aux fourneaux et l'on ne. suppbse pas que tout le monde habite sous le même toit. Cette définition laisse en revanche entendre que chaque famjUe en tant que groupe social d'un genre particulier doit troûver sa
propre forme de vié:
Cette modificatiori touche de manière sensible les ràpports entte les sexes et la garde des êrifants. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette définition officielle de la famille ne se soit
jusquici guère imposée dans la discussion et la politique et encore moins dans la réalité (assurances sociales, révision de l'AVS,,politique des foyers (de'jour), etc.). En cpnsifdérantie
contexte dû rapport fédéral sûr la farnilie de 1982 que nous avons mentionné (mère à la maison, pèré auttavail),on ne s'étonne plus qu'une^ définition novatrice mais isolée de la famille
ne déploie pas d'effets aù niveau de la société. Pour que de tels effets se produisent, il faudrait que soient prises en compte toutes les relations familiales entte femme, homrne, enfant
àinsi que la répartition des rôles et duttavail.Il s'agü d'une modification du rapport entte les
sexes.
, " , • , . • ' ' , • - ' .
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La mère est incontestablement pour l'enfant une personne importànte et irremplaçable. Il en
va de même du père qui, aujourd'hui, dans son rôlé de nourricier est le plus souvent un »absent*. Sur la base des études et dës expériences réalisés, on constate aujourd'hui que l'on ne
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peut (plus) prouvér qué les enfahts subissent des désavantages et des préjudices du fait de
l'activité lucrative de leurs mères (Scart et d'aûttes). Il s'agit d'un mythe qui masque notàmment le phénomène de la >>société sans père*. De mêmè, on né peut plus,prouver que les enfants qui sont (partiellement) pris en charge hors de leur famille souffrent, pendant ces périodes, d'êtte privés de leurs mères ou de leurs parents. Il corivient en oûtte de mentionner qu'au
sein de la famille, il peut y avoir unrisqueque l'enfant soit surprotégé.
Abandonner le mythe de là mère qui serait la rneilleuré de toutes signifie reconnaîtte que les
enfants font d'importantes expériences avec d'auttes enfants de leur âge et avec d'auttes personnes de référence; cela signifie que l'on demande aux pères.d'assumer concrètement leur
patemité et que l'bn mette à disposition des mères et des pères des possibilités de ttàyàil et
des horaües compatibles avec la famille àinsi que des stractures d'accueil adéquates: Cela
signifie également què la famiUettaditipnnelle.telle qu'pn la connaissait n'existe plus, niais
qu'en revançhe il existe des nières et des pères àinsi que des éducatrices et des éducateurs
qûi vivent concrètement une partie dû quotidien avec leurs êrifants et qui réalisent concrète-,
ment une pàrt dettavailprofessionnel. Cela veut finalèment dire que la famiUe et le monde
professionnel doivent êtte mis en harrnonie :
La séparation traditionnelle des sexes a créé une réciprocité non seulement dans les complé. mentarités màis également dans les dépendances: d'une part l'idéalisàtiori des indiyidus actifs
hors de la famille qui dépendent beaucoup d'un fpyer qu'on prépare:et que l'on eritretient
pour eux, d'autte part là dévalorisation des individus qui s'occupent de ce foyer. Cette présentatiori des chosés est certes un peu caricaturale mais elle cortespond malheureusemeiit
toujours à la réalité. Ce n'est pas lè taux d'activité croissant des femmes, et par là même leur
indépendance économique, qui engendre la crainte de toutes les personnes concèrriéès de voir les famUles et les pàrtenaires se désagréger davantage. Ces craintes sont suscitées bien
plus par la modification, déjà opérée, de la répartition du travail en fonction des sexes, dont
l'évolution n'est pas prévisible.
L'aveu de cette insécurité est souvent iriterprété comme un signe de faiblesse. Je considérerais conime un signe de courage le fait d'envisager avec curiosité et sans préjugés toutes les
possibilités permettant deremplacerlà répartition traditionnelle dés rôles et duttavailéducatif Il s'agit de refuser les hymnes à la gloire de la rnatemité et la tentative mythologisante de
remplacer les relations perdues par un idéal.
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Ce qui est perdu, c'est ce monde domestique sociable, cet environnement protècteur sur lesqûels s'appuyait auttefois la matemité: Meier-Seethaler plaide én faveur d'uné ouverture de
la famille vers une souche qui ne soit pas liée par le sang, d'ûn habitat communautaire qui
serait le seul complément satisfaisant à l'éducation publique des enfants car, dans ce cadre,
la garde des ehfants est assumée à change par plusieurs personnes laissant ainsi place à
l'exercice d'ûne profession (Meier-Seethaler 1988, p. 462). Il s'agit, comme nous l'avons déjà
mentionné, derecréerune sociabilité telle que nous la conriaissons par notte hisitoire cùlturelle et par d'auttes cûltures, notamment dans sés répercussions positives sur les relations -dans le couple et la famille (ibid., p. 460ss.). Ontientainsi compte du fait qu'une réorganisation/division des parents ne peut à elle seule battte en brèche la polarisation des sexes.
Cette polarisatibn des sexes est ttès profondément aricrée jusque daris linconscient'et cela
dans la relation eritre vie privée et vie publique. Elle prive les femmes de leur subjectivité et
de leur autoriomie en tant que personnes; elle en prive aussi les hommes. Elle empêche ainsi
.•
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les deux partiés de bénéficier d'une reconnaissance mutuelle et durcit lerapportdé dorhination."* »Le fait que les hommes aient perdu le conttôle absolu, sur les femmes et les enfants a
mis à nu le noyau vulnérable de liridividualité masculine, l'échec de là reconiiaissance qui
pourrait se cacher derrière le masque de la puissance, de la responsabilité et dë l'honneur familial*. (Benjamin 1990, p. 175) La division actuelle des sexes dériie lareconnaissanceréciprbque de la femme et de l'homme Le pivot du changement est donc la reconnaissance de la
femme en tant qu'êtte humdn autonome: dans la politique, la vie publiqùe, la famiUe, à
l'école, dans les sciences, dans les instimtions qui toutes acceptent normaUserit et dogmatiseiit
l'infériorité de la femme et des exigences qui lui sont propres; encore et toujours. Lorsque l'exigence des femmes et des hommes est comprise conime un désû dereconnàissance,il y a enfih
place pour faüe ses propres expériences et rencontter les autres. La femme d'aujourd'hui n'a pas
seulement besoin »d'une chambre pour elle toute seule«, elle a aussi besoin d'espace intérieur et
de désû propre, d'authenticité. Dans le sens psychanalytique traditipnnel, la mère »Conserve« et
le père »donne des impulsions«; dans la société, l'homme dirige et délègue alors que la femme
sert. Je penke que tous deux conservent et tous.déux donnent des impulsions, dirigent et servent
afin de briser la complémentarité de la puissance et de l'impuissance On ne demande pas une
complénrientarité qui idéalise urie partie et déprécie l'autre, mais une reconnaissance mutuelle
des exigences et des possibilités qui peuvent égalementttanscenderle cadre spécifique à chaque sexe. Ün fondement inaliénable de ces réflexions est l'égalité des chances entte les sexes.
Pour la réaliser, il faut notamment que la garde des enfants soit réglée de manière adéquate.
Nous en savons beaucoup, aujourd'hui sur les chances et les possibilités respectives de l'éducation au sein et hors de la farnilie Mais les connaissances; que nous avons n'ont souvent
plus aucun sens et ne perrnettent pàs d'avoir uné meilleure vie, de meilleures relations. La famUle est toujours considérée par là société comme une institution éducàtive, sans concurtcn. ce, elle renfofce airisi les rôlesttaditionnelsdes sexes et répond ayant tout à up souci financier. Tant qu'elle fonctionne,plus ou moins, et celà signifie aussi tant que les mères fournissent un ttavail bénévole, la famille réprésente pour la société le moyen le meilleur marché
d'édiiquer les enfants. Je pense toutefois que les personnes qui au sein et hors de la famille
s'occupent d'éducation ne peuvent éviter de se demander pour qui prendre partie: ppur ce qui
existe, c'est-à-dire pour la gestion de la famillettaditionnelle(et non l'actuelle), pour la mère
quittavaillebériévolement et qui, telle qu'on la souhaiterait, ne peut plus exister - ou pour
occuper de nouveaux champs et intégrer des modes dé vie exclus, pour uri appreritissage du
travail et de la yie en coihmun. Permettez-moi de citer des exemples: plusieurs personnes de
référence valent mieux qu'une; et dans les groupes dont les membres bnt tous le même âge,
les enfants font des expériences qui, pour leur développement, sont tout aussi stracturantes
que les contacts famiUaux. Il s'agit de faits maintenant connus. Le postulat de la prise en
charge dès enfants hors du foyer se base aussi sur ces connaissances (parmi d'aûttes).

3.

Qualité de vie actuelle et structures publiques d'accueil
, pour les enfants

En Suisse, les coriditions de vie, dettavailet de logemènt sont soumises à d'importants changements. L'urbanisation s'accroît Les distances entt-e lë lieu dettavailét le domicile ont augmenté, ce qui signifie, poûr une majorité de la population, l'obligation de faire la navette
tous les jpurs et de s'accommoder d'un plus long chemin pour se rendre au travail. La mobili•66'
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té géographique due au marché du ttavail est en ttain de s'accroîtte. En Suisse, plus de la
moitié des mères (56% des femme^ en âge de ttavaillèr et devant s'occuper d'enfants de moins de 15 ans) exercent une activité lucrative.^ Dans les viUes, les femmes sont toujours plus
nombréuses à occuper un emploi rérnunéré. Les familles et les logements sont devenus plus
petits. Le nombré des enfants uniques et des familles monoparentales s'est accra. Un mariage suf ttois se termine par un divorce. .
L'espace vital dé la plupart des enfants s'est restteint tant sur le plari physiique que social et à
perdu de sa stabilité. Les mass média ont pris une place importante dans-le monde des enfants. Pour êtte plus précis: là télévision est passée du stamt officieux au statut pfficiel de
média pour l'éducatiori et la garde des enfants: Si l'on suit l'argumentation de Posttnàn, la télévision modifie énormément le prpcessus de développement des enfants (voir. 4.). Différentes études soulignent que les écoliers, faute de stractures d'accueil extta-familiales et exttascolaires, sont spuvent livrés à eux-mêmes (et donc ttès probablement à la télévision, à la vidéo et aux jeux éleCttoniques) (cf partie I, chapitte 2, ainsi que Höpflinger et al. 1991).
Récemment encore, l'école enfantine (dès 5 ou 6 ans) était pour les parents »le premier coéducateur institutionnalisé« (Lûscher). Au coufs des deux demières décennies, on a expliqué
limportance croissante de l'école enfantine par la modification des conditions de vie (conditions de logement, petite famille composée de déux générations, activité lucrative des deux
parents, mass média dans la chambre des enfants, insécurité croissante^des parents souvent
dépassés par le prOblèfne de l'éducation des enfants) (cf Lüscher et al. 1972, p. 74).
Les Constatations faites à l'exemple de l'école enfantine sé sont généralisées depiiis lors. Les
conditions de vie, de logement et de travail ont évolué de manière telle que l'exclusivité.dont
jouissaient jusqu'ici les coéducateurs institutionnalisés que sont l'école enfantine et l'école ne
peut plus êtte jugée suffisante. Cela s'applique ausisi bien aux enfants en bas âge et aux enfants en âge préscolaire qu'aux écoliers jùsqu'à l'âge de douze ans au moins.
L'évolution que subit la société européenne et suisse depuis le 19e siècle fait qu'aujourd'hui
c'ést de plus en plus l'individu qui prime (phénomène de îindividuaUsation; c f Beck 1986).
Cette individualisation se manifeste aujourd'hui aussi sur le plan familial (énfants uniques,
taux de divorces, etc.). Libéré des liensttaditionnels,l'individu perd aussi les sécurités q u i !
avait (dans la famille, dans la profession, moralement). Les exigences posées à lindividu éh
matière d'indépendance et d'autodéterminatibn sont beaucoup plus élevées que par le passé.
Cela signifie que les enfants, d'aujourd'hui doivent êtte préparés à ce procéssus d'individualisation,dans le contexte duquel ils grandissent. ,
. ~

4.

L a perspective de l'enfant

Les'êrifants ont t)esoin d'espaces, pour faire leurs expériences avec d'auttes enfants, avec
leurs parents et d'auttes adiiltes ainsi que dans la société. Il fàut donc leur donner la possibilité de prendre du champ, dè se moüvoü entte proximité èt distance, de découvrirles espaces
et la nàture et de jouer.
'
.
'
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Nous allons ci-après nous pencher sur .la question de savoir si la famille actueUe accepte et
encourage de manière adéquate les possibilités qu'a l'enfant de vivre et de se développer ou
si, par exemple, les conditions de logement, le cadre dé vie et les horàires quotidiens des
adultes freirientet réglementent les possibilités des enfants. A cela s'ajoutent les mass média
qui constituent des expériences quotidiennes (télévision, vidéo, etc.) et auxquels Postman attribue la »dispärition de l'enfance«: si on supprime les espaces et les èxpériences qui leur
sont propres, les enfantsrisquentde ne plus vivre leurs propres secrets, car les mass média
sont des produits d'adultes qui répondent à leürs plans de viè et à leurs horaires.
On peut se demander si la famille actuelle représente le monde sûr etfiableque l'on considère indispensable pour uri enfant ou si; même dans les famillés dites complètes, la mobilité,
l'activité professionnelle, etc. entfaînent tant de chàngements quotidieris dus aux adultes que
l'ori ne peut plus parlèr d'un monde sûr. A cela s'ajoute l'accroissement de la mobilité qui fait
que, de nos jours, les changements de domicile sont devenus naturels.
La famille est devenue plus petite. Le réseau des relations familiales se concentre donc sur
un.plus petit nombre de personnes. Les familles ne comptant qu'ûn enfant sont toujours plus
nombreuses. Faute de frères et soeurs, bien des enfants sont donc privés d'uné expérience
avec des pèrsonnes de leur âge, avec des compagnons de jeux et de dispûtes, expérience qui
stmcture d'une manière déterminante les possibilités de viè sociale d'un êtte humain (Bank
& Kahn 1989).
On peut généraliser cette évolution: un contexte familial rétréci, centté sur un nombre restreint de relations qui, pour l'essentiel, gagne sa stabilité par la qualité de ses relations et qui
est caraçtérisié par des problèmes spécifiques d'intégration et d'équilibre. Le danger de surprotéger les enfants est par exemple aussi réèl que celui de les négliger.
Le débat social actuel sur la garde des enfants (en particulier des enfants en bas âge) est marqué par des préjugés profondément enracinés qui, malgré les informations scientifiques,
n'ont jusqu'ici guère perdu de leur poids (Höpflinger et al. 1991, p. 174ss.). Un premier préjugé consiste à dire que les premières années de la vie sont seules déterminantes pour le développement ultérieur d'un êtte humain. Lié à ce preniier préjugé, le déuxième consiste à sùrévàluer le rôle de la mère qui s'occupettaditionnellemeritdes enfants durant leurs premières
années iie Vie. Le ttoisième préjugé veut qu'en conséquence les formes de garde extta-familiale soientcn principe jugées comme étant de second ordre, si cé n'est préjudiciables.
Les recherches actuelles relativisent fortement ces préjugés. Le rôle de la mère et l'importance socio-psychologique de la relation mère-enfant doivent, en particulier, êtte ttès clairement
compris comme des phénomènes conditionnés par la culture et l'époque Cela signifie quil
faut enyisager les formes de garde actuélles comme des réalités conformes non pas à la nature mais à notte époque et à notte culture (cf Höpflinger et al. 1991). Les études (comme celle de Scart mentionnée ci-avant) monttent de manière fràppante qüe, dans certaines conditions détenriinées, la prise en charge extta-familiale (conçué non pour compenser mais pour
compléter la famille) n'à aucun effet négatif'sur le développement des enfants: C'est ainsi
qüe la définition et la qualité de la garde des enfants seront promues et figureront au centte
des préoccupations.
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Quant à la définition: la garde familiale et la garde complémentairè à la fanrtille se ttouvent
dans un ràpport éttoit d'interaction. D'une,part, l'aitemance offre la possibilité de compenser
les lacunes familiales par une prise en charge extta-familiale. D'autte part, on sait aujourd'hui que la famille (mêmé là meilleure, la plûs idéàlë) ne coristitue pas un rrülieu de garde et d'éducation suffisant pour permettt"e à l'enfant de se développër comme i l faut. Sous,
l'angle stractiirel, il s'agit doncfinalementtpujours d'une prise en charge complémentaire à
la famille. '
Quant à là qualité: la qualité d'une institution accueiUant les enfants se mesure aux locaux à
disposition, à l'équipement et à la qualification du personnel prenant ën charge les enfants.
La formation et le perfectionnement du personnel de garde revêt donc uné grande hnportance. La situatipn acmelle des éducadices est insatisfaisante tant pour elles-mêmes que pour le
bien des ehfants, car i l s'agit d'uné forme bâtàrde entte une activité bénévoleet une profession féminine mal payée:
,
Comme les changements sociaux enttaînent en euxrmêmes certaines modifications au niveàu de la coexistence, on peut d'ores et déjà admèttte qu'une majorité des enfants est, audelà de la famillCj' iritégréë dans d'auttes contextes de socialisation extta-farniliaûx (voisinage, contacts scolaires, contacts noués dans; le cadre de la prise en charge), ce qui.provoque
une différenciation psychosociale plus forte. Il est possible qué celle-ci accroisse la fiabilité,
la sûreté et l'équilibre des rëlations, mais elle n'en apporte pas automatiquement la garantie
(Schûlein 1990, p. 226). Il semble èn revanche important de profiter de cette évolution en
cours et de la suivre eri exigeant une prise én charge publique des enfants qui soit complé-.
rnentairé àla famille.
On a parlé, au début de ce chapitte, de la nécessité pour les enfants d'àvbû des espaces pour
faire des expériences et jouer. On considère que la société a pour tâche de réfléchû au fait
qûe, sans perspnnes bu espaces complémentaires, les familles actuelles.ne peuvent plus garantir un apprentissage spcial suffisant (cf Kerber-Ganse 1990, p. 9s.). De telles expériences
cbmplémentaires peuvent se faire tant à l'école que dans le dbmaine préscolaire et exttascolaire. Dans le domaine scolairé, on songe à l'inttoduction d'horaires bloqués et d'écoles à horaüe continu qui offrent, par l'aménagement des pauses de midi et des heures de loisirs, une
possibilité d'àpprentissage social: Dàns le domaine préscolaire et exttascolaire, il s'agit des
institutions de prise en charge dont il est question dans le présent rapport. Il existe un intérêt
public à des mesures'venant compléter la famille car la prise en charge et l'éducation des enfants est une tâche qui concerne la famille et la société.

5.

Structures publiques d'accueil et nécessités socio-politiques

La garde des enfants pàr des personnés de la famiUe exige un ttavail. Considérableet revient
finalement toût aussi chère qu'une prise en charge qualifiée par une institûtion. L'exigence
d'une prise en charge extta-familiale, à la famille met en évidence, sur le plan socio-politique
et économique, le ttavail privé largement l)énévple accompli au sein de la famille. Les enfants occasioniient des dépenses. Les parents qui s'occupent d'enfants assumerit des charges
et foumissent des prestations dont toute la société bénéficie'^
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Il faut s'attendre à une pression accme visarit à une répartition sociale de la prise en charge
des enfants et des coûts que celle-ci enttaîne. U existe en principe deux possibilités de répartition (cf Hôpfiingér et al. 1991, p. 182s.). La première se base sur les différentes générations (par ex. par des.déductions fiscales pour les parents, lefinancementdes stmctures d'accueil par l'Etat et les employeitts, la mise à conttibution des générations plus anciénnes). La
deûxième se fonde sur les deux sexes (mise à contribution des hoinmes dans la prise en charge familiale et extta-familiale des enfants, congé parental, horaires à temps partiel plus courants pour lès hommes, etc.). ,
.
.
Le postulat d'une prise en charge extta-familiale exige donc dimportantes rhodifications relevant de la poUtiqûe sociale et de la politique du niarché du ttavail ainsi qu'une nouvelle répartition de la gardé des enfants au sein de la famille.
Il ne faut en outtè pas oubUer que la demande dé places d'accueil pour les.enfants ne peut
êtte évaluée uniquement sur la base du taux d'emploi ^actuel. Il convient de tenir également
compte des personnes potentiellement actives (en particulier des femmes qui, faute de stractures pouvant accueillir leurs enfants,ri'oritpas pu jusquici exercer d'activité lucrative).
P'armi les nécessités spcio-politiques, nous rangeons aussi, comme nous l'exposerons dans le
prochairi chapitte, l'égalité entre femmes et hommes et le désir des mères d'exercer un emploi réifiunéré. '
'
Relevons une fois encore les-facteurs principaux qui font apparaîtté là prise en chargé publique dés enfants comme une nécessité: les besoins de développetnént et d'apprentissage des
enfants vu l'évolution actuelle de la famille et de la société, le taux d'activité actuel et potentiel des mères, des deux parents, des personnes élevant seules leurs enfants et la Volonté',
d'améliorer l'égalité des chances ppur les deux sexes d'une part et pour les enfants d'autre part.

6.

Structures publiques d'accueil et égalité entre femmes et hommes

L'égalité entte fernmes et hommes signifie aujourd'hui la réalisation de l'égalité des chances
pour les deux sexes dans tous les domaines de la vie. Jusque dans lès années quatte-vingt,
les efforts réalisés en Suisse en vue de l'égalité se mesuraient aux droits des hommes et se
concend-aient sur l'égalité de la femme dans le travàil et le mariage: chances égales au niveau dé la formation et de là profession, salaire égal pour un ttavail de valeur égale, chances
d'avancement égales, assurances sociales indépendantés de l'état civil, congé parental, etc.
L'adoption du postulat de l'égalité dans la Constitution fédérale a ancré cette exigencé au niveau politique. Aujourd'hui; on discute de manière plus large et.plûs différenciée de l'égalité
considérée sous l'angle de l'égalité des chances entte les deux sexes qûi va au-delà de Tégàlité juridique des femmes et des hornmes,
,
..
La mise à contribution des hommes dàns le ttavail familial est restée jusqu'ici Une exigence
verbale des femnies, exigence qui n'a encore débouché sur aucùn consensus social. Les
stractures d'accueil pouf les enfants sont dès lors toujours considérées comme un moyen de
décharger les mères (en particulier celles qui exercent urie activité lucrative et celles qui élèvent seules leurs ènfarits). Tant qu'elle est perçue comme une niesure particulière, la prise en
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charge des enfants à la joumée ne constime qu'une solution unilàtérale Elle est certes adaptée aux striictures économiques et décharge les mèrés mais elle présente deux iriconvénients
majeurs. D'une part, elle ne contribue pas à ce que les hommes sinVestissent davantage dans
lettavaildomestique et la garde des enfants. D'autte part, elle détoume l'attention des problèmes stracturels de l'économie (problème des postes à la joumée, chances de càrrière, offre d'assurances sociales, etc.) (cf Commission fédérale pour la jeunesse, 1991).
Un nouveau problème a surgi ces dernières années. L'augméntation du taux de divOrce, avec,
pour conséquènce, l'âccroissement du nombre des mères devant élever seules leurs enfants et
des mères célibataires a, en raison du manque de coinpensationfinancièrepour la^garde des
enfants, engeridré le problème de la »noüyelle pauvreté« dés femmes (Caritas & LSFC
1989). Les rapports établis dans ce domaine aûx Etats-Unisriousavaient avertis: le développement des divorces favorise la paupérisation des femmes (notamment Wallerstein et al.
1989). /
\ ,
V '•
Le présènt rapport élargit les débats sur l'égalité des chances menés jusqu'ici:
I

i

,•

•••"''

' -

-

•

Premièrement l'égalité dés chances entte femmes et hommes dans la famille exige que
les pères foumissent aûssi leur contribution au travail familial;
•>
/
Deuxièmement la prise en charge extta-familiale des enfants devient ainsi une préoccupation commune aux deux sexès.
.
.
Troisièmement, la nécessité de stractures d'accueil résulte de l'évolutiori sociale: la modification des conditions de logement (logements plus petits), la diminution du nombfe
, d'enfants paf famUle et le taux d'activité croissant des deux parents exigent.que la société, s'engage en favèûr de stractiires d'àcçueil basées sur les besoins des enfants. Ce dont
ont besoin les enfants. C'est d'êtte pris en chàrge dans des coriditionsfiableSet sécurisarites, mais aussi d'avoir des rapports avec des enfants de leur âge, des stimulants, des
. contacts avec le monde dans un environnement protégé; en bref d'une qualité de vie
que, dans leur majorité, les familles actûelles ne peuvent plus leur garantir.'
La véritable égalité entte femmes et hommes dans la vie professionnelle et la famille exige
donc que la société complète là garde familiale des enfants.
' .
Dans ce contexte, le regard qué porte sur le monde la génération des jeunes adultës est intéressant Le rapport de la Commission fédérale pour la jeûnesse mentionne que »beaucoup de
jeunes et de jeunes adultes - hommes et femmes - rêvent •d'un(e) partënaûé égal(e) mais que
ces idéaux restent le plus souvent en rade« (1991, p. 86s.). Cela provient du fait que l'attribution unilatérale des rôles axée sur'le modèlettaditionnelde la famille et de là garde des enfants subsiste toujours et conduit, dans différents domaines, ä des obstacles stmcmrels (manque de protection sociale, différences salariales, manque de postes à temps partiel, etc.). Selon les expériences faites jusqu'ici, la réalisation de l'idée de partenariat dans le couple s'avère difficile voire impossible après la naissance du premier enfant
.;
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7.

Explication sommaire de la situation actuelle et perspectives

En Suisse, les premières stractures d'accueil pour les enfants destinées à compléter la garde
farrtiUale ont été créées aux alentours de 1900 comme de véritables services, d'assistance'
Cette situation marque aujourd'hui encoré de son empreinte la réalité et la discussion. Pour
le reste, la famille et l'école sont toujours jugées suffisantes pour édùquer.les enfants, qui relèvent du dpmainè privé.
On continue à propager l'idée selon laquelle la mère est pour l'enfant, la meilleure et de préférence l'unique personne de référence bien que l'on connaisse les inconvénients de cette situation ppur la mère et l'enfant On idéalisé la famille en partant de l'idée que celle-ci peut,
dans la société actuelle, assurer aux enfants la sécurité et la stabilité et leur pefmettte de fairé
l'apprehtissage de la société et dû jeu. Or, la réalité est aujourd'hui bien différenté. Le monde
et la vie se sont fondamentalernent modifiés., U devient de plus en plus naturel que les parents exercent tous deux une activité lucrative. Le nombre de familles d'un erifant et de familles monoparentales s'accroît L'offre de stmctures d'àcçueil pour les enfants n'en a pas
pour autant été développée. Cette situation est aujourd'hui au dëtrifnent des .enfants et des
adultes qui .en ont la responsàbilité (le plus souvent les mères). L'égalité entre femmes et
hommes exige une réflexion approfondie et la planification d'une prise en charge extta-familiale qui implique également les hommes de sorte que la gardé des enfants au sein et hbrs de
la famille devienne véritablement l'affaüe des femmes etdes hPmines.

'. • • • ' • ' '

''^

Dans cette simatipn, des modifications stmcturelles qui supposent un changément véritable
de modèles, à savoir une réorganisation des relations de la société et de la famille ainsi que
des femmes ét des hommes sont indispensables.
'
'

Dimportantes tâches doivent donc être réalisées dans le domaine professionnel et familial.
L'objectif, dans le domaine professionnel, est de pouvoir disposer d'horaires souples, tenant
compte de là famiUe, de stractures d'accueil pour les enfants et d'assurances sociales appropriées. Dans le domaine familial, les exigences portent sur la vie familiale et communautaire
avec les êrifants, le logement et le ttavail. Le domaine sbciorpolitique est tout particulièrement concemé. Une politique active de garde des enfahts, si elle veut porter ses. fraits, doit
êtte entièrement intégrée et ne pas constituer une mesure isolée II convient également de
poser de nouvelles exigences à l'école qui doit êtte aménagée comme un espace de vie (écoles à horaire continu, horaires bloqués, cogestion adaptée à l'âge et autoresponsabUité des
enfants, devoirs surveillés, etc.).

Le postulat d'une prise en charge extta-famiUale des énfants se fonde donc sur la reconnaissance des modifications stracturelles qui doit aboutir a une réorganisation des relations entte
la société et là famille et à l'égalité des chances entte femmes et hommés. Il faut exiger que
les droits et les besoins des enfants soient pris en considération de rhanière à garantir une
prise en charge optimale ,
"
Dans la situation actuelle, il convient en Suissè de poursuivre avant tout deux objectifs:
premièrement, reconnaîtte le problème et en faire prendre conscience afin d'aboutir à
une volonté politique dè créer des stractures d'accueil pour les enfants et
deuxièmement, réaUser les offres cortespondantes,
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La reconnaissance publique des instimtions d'accueil cofnplémentaûes à la famille, devrait
sensibiliser l'opinion publique et préparer le terrain pour créer de telles institutions. Il s'agit
en-fait d'élargû la fonction sociale dès stmctures d'àccueU pour les enfants caf les déficits actuels (concept de l'expédient) résultent essèntiéllement de la fonction attribuée jusquici à là
garde extra-familiale des enfants.
Le cOup d'oeil sur la situation à l'étranger nous a montté. que ces pays ont une longueur
d'avance en ce qui concerne laréconnaissancedes institutions d'acCueil pour les enfants mais
qu'au niveau de l'offre, lés pfpgrès n'y sont que partiels. Ce que l'ori devrait tous souhaiter,
c'est »limagination pédagogique pour exantiner de aouvelles formes de garde éxtta-familia-,
le qui répondent aux besoins des familles et surtout des enfants et quiriesoient pàs comprises comme une solution de remplacement mais bien comme un complément jûdicieux à;
l'éducation familiarè« (Fthenakis, in: Nave-Herz 1990, p. 57), Cette citation doit consolider
le plaidbyer,en faveur des stmctures publiques d'accueil pour les enfants.
Pour conclure et ouvrir de nouvelles perspectives, je me permets de soulevef la question suivante: quelles sont les principales différences entte les parents et les àuttes éducatrices et
éducateurs?
. >. ^ ,
Le père et la mère représentent ce qûi est le plus proche, ce qui est coutûrnier, familier, intime, donc familial. Les éducatrices et les éducateurs incament, dans le meilleur des cas, unautre principe (plus inhabimel), qui në renvoie pas l'enfant à ,sa famille et à d'anciennes dépendances, mais perçoit en lui quelque chose de npuveaû, d'inédit et lereconnaîtçomme une
personnalité autonome.

, , •'
- ,

1

-, - ', - • • ,
-

•• ,

'

Auttefois, les personnes âgées pensaient queles jeunes avaient toutà apprendre d'elles. Aujourd'hui, il paraît judiçieùx que chacap profite de l'.expérience et, des connaissances de l'autte: les personnes âgées entte ellés mais aussi avec les jeuries; les jeunes entte eux màis aussi
avec les personnes âgées: La famille ne peut et ne doit accomplir cette tâche à elle seule;
toute la société est concernée.
• ,
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Notes
11 existe aujourd'hui'une multitude d'expressions, souvent utilisées comme synonymes, pour désigner là
garde extra-familiale des enfants. Le présent rapport donne dans I., 2. urie explication destermeset III.,
7. foumit une proposition çonceptueile.
Celte remarque s'applique aussi à d'auU'es publicationstellesque »Zwei Welten - ein Leben« d'Anna
Borkowsky, Elisal)eth,KaesÜi, Kalharina Ley et Ursula Sueckeisen, »Familienpolitik und Frauenpoliük
in der Schweiz« de Silvia Grossenbacher el »Unsichtbar - unschätzbar« de Ruth Hungerbühler.
Aujoùrd'hui, la Société féminine (Fraiienvereiri) bâloise gère 19 lieux d'accueil à la journée, trois foyers
d'enfants, une cantine, des groupes déjeunes, une famille de joiir accueillant de nombreux enfants, organise la prise en chàrge d'enfants daiis les fâiriilles et s'occupe du placement d'erifants. ha demande dc pla- ces d'accûeil est énorme. La Société soutient,en preiriier lieu les familles monoparentales et les parents
financièrement et socialement défavorisés. Elle entend que cette prise en charge soit considérée comrne |
coriiplémèntaire à la famille ou remplaçant la famille.'La responsabilité reste entièreriiéni assumée par
les parents.
'
,
\
Dans mes considérations siu- la reconnaissance et la domination, je trie réftre à Benjamin (1990), Benjainin part du paradoxe de là reconnaissance dç Hegel qui réside dans latension,entre l'affirmation de soi
et le désir de réconnaissance. Contrairement à Hegel chez qui cette tension éclate et débouche sur la domination (maître et valet). Benjamin plaide en faveur du maintien de la lensiori, de l'antiriomie. Ce rapport detensioriest spécialement,intéressarit dans la relation entre adultes et enfants; du poirit de vue de
l'enfant cela signifie qu'il souhaiterait tout à la fois être puissant et indépendant d'une pàrt, protégé el
loué de l'autre.
,
.
.
y
Le taux d'activité des fenimes qui n'ont pas de tâche de garde est de'73%. (Cf. L'enquête suisse sùr la population active - ESPA: Offièe fédéral de la statistique, Berne 1991, p. 3).
Les coûts effectifs qu'occasionnent les enfants et que doivent stipporter les parents dépendent d'un grand
nombre d'éléments: âge de Tcnfant situation profcssionriellc des parents, conditions de vié et de loge. metii ei autres facteurs spcio-économiqiies. L'étude »Le coût de l'çiifant en .Suisse« a révélé que pour
pouvoir conserver leur niveau de vie antérieur, les couples devraient voir àugriientér leurs ressources en
moyenne d'un quart à la veniie du premier enfant el d'un cinquième à celle du deuxième (Deiss etal.,
1987, p. 30). Des problèmesfinanciersparticuliers se posent aux personnes seules ayant des enfants: non
seulement clles supportcnt des charges plus élevées que les couples mais elles disposent généralement de
. ressources encore plus faibles que ceux-ci (ibid. p. 49).
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