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Domaine de l’encouragement « Encouragement préscolaire »
Evaluation du rapport 2014

En 2014, la Confédération et les cantons ont investi près de CHF 6,8 millions dans l’encouragement préscolaire. Ces moyens financiers ont essentiellement bénéficié au développement d’offres visant à encourager l’apprentissage des langues chez les jeunes
enfants, à améliorer leur santé ou à former les parents.
Dans ce domaine, plusieurs cantons s’appuient sur des stratégies, des concepts ou des directives déjà en place ou élaborés en 2014, ainsi que sur les lois en vigueur. D’autres cantons
ont prévu d’élaborer un concept pour 2015/2016. Les stratégies en place et les lois en vigueur
montrent bien l’importance de soutenir les jeunes enfants dans leur processus de développement.
Mettre en réseau et sensibiliser
Le travail de mise en réseau et de coordination est capital sur les plans politique et professionnel. Alors que des collaborations en réseau ont été instituées entre les cantons, leurs communes et des acteurs non étatiques, de nombreux cantons ont organisé régulièrement des
rencontres de coordination réunissant les différents services cantonaux compétents. Enfin, les
cantons ont investi des ressources dans la transmission du savoir, notamment par le biais de
la primo-information, de diverses brochures d’information et de services spécialisés
comme celui du conseil aux parents.
Assurer la qualité
L’encouragement, la prise en charge et l’éducation précoces sont également assurés au travers des offres d’accueil extrafamilial, comme les crèches et les groupes de jeu. A cet égard,
les cantons ont encouragé la formation et le perfectionnement du personnel. Des sujets
comme l’interculturalité, la collaboration avec les parents ou encore l’encouragement du langage et de l’écriture sont fondamentaux dans le domaine de l’encouragement préscolaire. Les
offres de perfectionnement et les manifestations intercantonales constituent des occasions
bienvenues pour l’échange de pratique entre spécialistes. Ainsi, en 2014, les cantons romands
ont proposé une formation continue intercantonale sur le thème « Valoriser la diversité dès
l’enfance ».
Renforcer le rôle des parents
Contrairement aux offres extrafamiliales, les offres en faveur de la famille ont pour objectif
d’impliquer les parents dans le processus d’encouragement préscolaire. Différentes offres soutiennent ainsi les parents dans leur rôle éducatif. Mais l’une des grandes difficultés est souvent
d’atteindre les familles migrantes socialement défavorisées. Des mesures doivent donc garantir l’accès à ces offres. En 2014, cela s’est fait notamment par le biais de programmes de

visites à domicile et d’interventions de médiateurs interculturels qui ont assuré le suivi de diverses mesures d’encouragement. Les programmes de visites à domicile comprennent aussi
la formation pour parents « petits:pas », réalisée avec grand succès dans plusieurs cantons.
Offres destinées aux enfants des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire
Un tiers des cantons soutiennent des projets spécifiques à l’encouragement préscolaire en
faveur des enfants de réfugiés ou de personnes admises à titre provisoire. Leur objectif premier est l’encouragement linguistique préscolaire. Dans le canton des Grisons, par exemple,
160 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d’un encouragement préscolaire sur les plans
linguistique et social pendant que leurs parents suivaient des cours d’allemand.
Point fort Encouragement linguistique : «Schenk mir eine Geschichte » (Offremoi une histoire)
Lancé en 2006 par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), le projet implique l’ensemble de la famille et vise à montrer aux parents comment éveiller leurs enfants au
langage et à la lecture. Ainsi, des familles se retrouvent pour des séances communes
autour d’histoires. Organisées plusieurs fois par mois, ces séances permettent aux parents et aux enfants d’entretenir les connaissances de leur première langue et d’améliorer leurs compétences en matière de langage et de lecture. En 2014, le projet a pris
de l’ampleur dans toute la Suisse. Au total, ces séances de lecture ont été dispensées
dans 51 lieux, notamment en Suisse romande, où le projet a été baptisé « 1001 histoires ». Pas moins de 1500 familles se sont retrouvées dans 14 cantons et ont « offert » des histoires dans 17 langues.
Plus d’informations sur le site de l’Institut suisse Jeunesse et Médias : www.sikjm.ch
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