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1 Présentation de l’étude 
 

1.1 Cadre	général	

Comment  le canton du Valais soutient‐il et développe‐t‐il une politique d’encouragement préscolaire 

et de dialogue dès la naissance ? Quelles actions déploient l’ensemble des acteurs impliqués et quelles 

perspectives  se dégagent  en  vue de  favoriser  au mieux  l’égalité des  chances ? Comment  les divers 

organismes  chargés  du  domaine  de  la  petite  enfance  envisagent‐ils  leur  responsabilité  et  leur 

complémentarité dans l’intégration des petits enfants ?  

Dans  le cadre des Programmes cantonaux d’intégration (PIC)1,  la Confédération a  inscrit  l’intégration 

ou encouragement préscolaire des jeunes enfants de 0 à 4 ans nés dans des familles migrantes, en tant 

qu’axe  à  développer  dans  le  pilier  2,  proposition  complétée  par  le  « Lancement  du  Dialogue  sur 

l’intégration : Dès  la  naissance  –  entrer  dans  la  vie  en  pleine  santé »2.  Cette  mesure  prône  une 

stratégie commune entre tous les acteurs concernés : 

 Informer  toutes  les  familles des offres médicales, de  soutien  familial et d’intégration proposées 

dans leur région 

 Veiller  à  ce  que  les  familles  issues  de  l'immigration  profitent,  au même  titre  que  les  familles 

suisses,  des  services  d’encadrement  et  de  conseil  offerts  par  leur  région  en  rapport  avec  la 

grossesse, l’accouchement, le post partum et les soins aux nourrissons  

 Favoriser la mise en réseau et la connaissance des offres de chacun des acteurs de la santé et de 

l’intégration  

 Donner  aux  prestataires,  chargés  de  travailler  en  réseau,  un  soutien  pour  gérer  la  diversité 

culturelle. 

 

Compte  tenu de ces objectifs, cette étude  soutenue par  l’Office  fédéral des migrations  (ODM) et  le 

Service  de  la  population  et  des  migrations  (SPM)  du  canton  du  Valais  vise  à  répondre  au 

développement  d’une  politique  cantonale  de  l’intégration  préscolaire  selon  les  objectifs  19  à  21, 

principalement  l’objectif  19,  relatifs  à  l’encouragement  préscolaire  du  PIC  Valais  2014  –  20173,  en 

adjoignant à cette dimension à dominante éducative les dimensions de la santé et du conseil.   

La finalité de ce document est ainsi de renseigner sur la situation dans le domaine de la petite enfance 

dans le  canton du Valais en rendant visibles les bonnes pratiques et la question de leur transférabilité, 

en  identifiant  le  partenariat  établi  entre  les  autorités  publiques,  les  institutions  et  organismes 

professionnels,  les  structures  ordinaires  et  les  familles  issues  de  la  migration ,  en  renforçant  la 

complémentarité des trois dimensions : encouragement préscolaire, conseil et santé et en estimant les 

perspectives de transfert envisageable dans d’autres régions du canton. 

                                                            
1 ODM, Conférence des gouvernements cantonaux (2011). Encouragement spécifique de l’intégration : une tâche commune 
Confédération – cantons. Berne 
2 Conférence tripartite CTA sur les agglomérations : http://www.dialog‐integration.ch/fr/avant‐l‐ecole 
3 SPM, (2013). Programme d’intégration du canton du valais – PIC Valais, 2014 – 2017. Sion 
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1.2 Méthodologie	

Les options méthodologiques retenues pour cette étude ont été décidées en recherchant  l’efficience 

entre  la  récolte des données,  l’analyse des  résultats et  leur possible exploitation par  les organismes 

concernés.  

Une  phase  d’exploration  de  la  littérature  existante  dans  le  domaine  de  la  petite  enfance  a  été 

entreprise afin d’établir des liens entre les questionnements actuels des praticiens et chercheurs et les 

ajustements souhaités par les autorités publiques. De même, un aperçu des bases juridiques fédérales 

et cantonales mais aussi des objectifs et travaux des organismes engagés dans la défense des intérêts 

et droits des enfants  (UNICEF,  Institut  international des droits de  l’enfant  (IDE), Fondation Jacobs4) a 

été effectué. Les sites internet ont été consultés ainsi que les rapports traitant de la thématique. 

En  second  lieu,  pour  parler  d’encouragement  préscolaire  des  enfants  de  familles  étrangères,  une 

approche  statistique  circonstanciée  s’est  révélée  précieuse.  Ces  statistiques  émanent  de  l’Office 

fédéral  des  statistiques  (OFS)  et  ont  été  construites  avec  la  banque  de  données  interactives.  Elles 

concernent  le  recensement 2013 et dans  la situation précise,  les âges de 0 à 4 ans. Ces statistiques 

renseignent  sur  le nombre d’enfants, étrangers et  suisses de  cette  tranche d’âge présents dans  les 

communes, districts,  régions du  canton. Mises en perspective avec  le nombre d’enfants bénéficiant 

d’un accueil extrafamilial ou  le nombre d’enfants  fréquentant des organismes soins et conseils, elles 

permettent d’objectiver les besoins couverts et non couverts. 

La  troisième phase a  consisté à  recueillir des données auprès des acteurs prioritaires dans  les  trois 

dimensions définies précédemment, à savoir l’encouragement préscolaire, le conseil et la santé. Cette 

phase a été élaborée et menée en partant des principes des PIC, c’est‐à‐dire la coordination optimale 

avec  les  structures  ordinaires  complétée  par  la  prise  en  compte  de  l’encouragement  spécifique  de 

l’intégration en tant que fonction subsidiaire à celle des structures ordinaires et enfin l’implication des 

groupes‐cibles permettant d’obtenir des  indications quant aux besoins et attentes des familles  issues 

de  la migration.  Pour  chacun  de  ces  publics  ont  été mis  en  place  soit  des  focus  group,  soit  des 

entretiens  individuels. Ces  interviews ont été consolidées par    l’envoi d’un questionnaire  individuel à 

chacun des participants :  

 Les  interprètes  communautaires,  par  l’intermédiaire  de  l’Association  valaisanne  pour 

l’interprétariat communautaire  (AVIC), à travers  l’organisation de 3  focus group  (2 dans  le Valais 

francophone réunissant 16 personnes, 1 dans le Valais germanophone réunissant 3 personnes). A 

la  question  de  déterminer  comment  impliquer  les  communautés,  le  choix  s’est  porté  sur  les 

interprètes communautaires en vertu des critères suivants :  leur rôle à  la fois d’interprètes et de 

médiateurs,  la  légitimité  de  leur  statut,  la  connaissance  dans  les  diverses  communautés  de 

nombreuses familles établies dans le canton. 

 Les  responsables  de  structures  d’accueil  de  la  petite  enfance  dans  les  villes  de  plus  de  12'000 

habitants (5 villes) ainsi que Viège et Zermatt, également à travers l’organisation d’un focus group 

dans chaque région linguistique.  

 La responsable cantonale de l’accueil familial de jour. 

                                                            
4 Fondation Jacobs : http://paysages‐educatifs.ch/taxonomy/term/14 
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 Les  responsables  et  professionnels  d’Organisations  non  gouvernementales  (ONG)  en  charge  de 

projets relatifs à  l’encouragement préscolaire, au conseil et à  la santé : Oeuvre suisse d’entraide 

ouvrière (OSEO), Croix‐Rouge. 

 Les  responsables  et  professionnels  d’organismes  cantonaux  engagés  dans  la  prévention  et  le 

conseil  au  niveau  de  la  santé :  Promotion  Santé  Valais,  Centre  Médico‐Social,  Centre  de 

consultation SIPE. 

 Les responsables travaillant dans les services cantonaux de l’intégration, de l’asile, de la jeunesse. 

 

Ces  acteurs  ont  été  retenus  car  ils  sont  représentatifs  de  la  diversité  des  territoires  concernant  le 

domaine de la petite enfance : 

 Représentants des politiques publiques : chefs de service, responsables cantonaux 

 Directions et responsables des organismes et institutions d’Etat ou de communes 

 Directions et responsables d’organisations non gouvernementales 

 Professionnels de terrain 

 Communautés établies en Valais 

Cette  diversité  indique  préalablement  que  le  domaine  de  la  petite  enfance  est  au  cœur  de 

préoccupations  politiques,  sociales,  sanitaires  et  éducatives  qui  supposent  une  responsabilité 

partagée.  Considérer  si  cette  responsabilité  s’inscrit  dans  une  complémentarité,  dans  une 

méconnaissance, dans une concurrence pour obtenir des ressources est un des objectifs de l’enquête. 

Cinq  focus  group  ont  ainsi  été  organisés  et  dix  entretiens,  individuels  ou  à  deux  partenaires  de 

direction, ont eu lieu. 

Les questionnaires ont été envoyés à 17 responsables des divers services et organismes ayant participé 

aux  entretiens  et  à  20  interprètes  communautaires,  14  questionnaires  ont  été  remplis  par  les 

responsables et 6 questionnaires par les interprètes communautaires.  

Les parties germanophone et francophone du canton ont participé tant du point de vue des personnes 

rencontrées sur les terrains que des responsables cantonaux.  

Les données récoltées sont à la fois qualitatives et quantitatives, elles autorisent une prise en compte 

sérieuse de  la situation actuelle, des enjeux, défis et potentialités de développement d’une politique 

cantonale d’encouragement préscolaire de la petite enfance. 

 

1.3 Structure	du	rapport	

Une entrée en matière aborde  les fondamentaux de  l’encouragement préscolaire du point de vue de 

l’évolution  de  la  prise  en  compte  de  cet  âge  de  la  vie  dans  les  programmes  éducatifs,  sociaux  et 

politiques  par  les  instances  nationales  et  cantonales.  Le  chapitre  suivant  porte  sur  une  approche 

statistique et la présentation des résultats des enquêtes étayés par l’analyse des données et la mise en 

perspective des problématiques qui s’en dégagent. Une dernière partie s’organise autour de la mise en 

évidence des résultats et des constats et permet un bilan suivi de recommandations. 
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2 L’encouragement préscolaire et le dialogue dès 

la naissance  
 

 

L’encouragement  préscolaire  s’adresse  aux  enfants  du  groupe  d’âge  compris  entre  la  naissance  et 

l’entrée à l’école enfantine indique la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM), soit 

avec  l’entrée  en  vigueur  du  concordat HarmoS5,  les  enfants  de  0  à  4  ans.  Il  relève  à  cet  effet  du 

domaine  de  la  famille  et  des  structures  d’accueil  de  la  petite  enfance  (CFM,  Schulte‐Haller,  2009). 

Cette observation est majeure dans une étude concernant la petite enfance, un objectif est fixé qui est 

l’entrée à  l’école obligatoire et des  indications  sont posées par  rapport à  l’égalité des chances pour 

tous les enfants. Dans ce chapitre, nous allons présenter succinctement les contextes significatifs : 

 Le cadre légal 

 Les  déterminants  prioritaires  en  faveur  d’un  encouragement  préscolaire  comportant  les 

dimensions intégration, conseil et santé  

 La participation et la collaboration des parents et des structures d’accueil. 

 

2.1 Cadre	légal	

Au niveau national,  les  indications relatives à  l’encouragement préscolaire pour ce qui est du respect 

des droits de l’enfant et de mesures propres à favoriser son développement personnel et à assurer son 

bien‐être et sa santé relèvent de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 

20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 26 mars 1997 en Suisse.  

Plusieurs  articles  de  la  CIDE mettent  en  évidence  le  droit  inaliénable  de  l’enfant  à  préserver  son 

identité sans « considération de race, de couleur, de sexe, de  langue, de religion, d’opinion politique 

ou autre de  l’enfant ou de ses parents ou représentants  légaux... »  (art. 2 et 8, CIDE). De même,  les 

« Etats parties s’engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien‐être » et 

« reconnaissent  le droit de  l'enfant de  jouir du meilleur  état  de  santé  possible  et de bénéficier de 

services médicaux et de rééducation » (art. 3 et 24, CIDE). Il est également fait mention que « les Etats 

parties  reconnaissent  le  droit  de  l'enfant  à  l'éducation »  notamment  par  l’accès  à  l’enseignement 

primaire pour tous les enfants pour «  assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de 

l'égalité des chances » (art. 28).  

Les  articles  cités  ont  partie  liée  avec  les  objectifs  fixés  par  l’UNICEF6  pour  tous  les  enfants  qui  se 

résument  par :  survie  et  développement,  accès  à  l’instruction,  santé,  protection.  Ces  objectifs  sont 

compris dans les  lignes directrices publiées par la commission suisse pour l’UNESCO et soutenues par 

l’ODM, parmi lesquelles il convient de relever : 

 Intégration et acceptation de la diversité : chaque enfant doit trouver sa place dans la société 

 Attachement et participation : dès sa  naissance, chaque enfant a besoin de se sentir accepté et de 

s’impliquer 

                                                            
5 Concordat HarmoS : http://www.edk.ch/dyn/15414.php 
6 UNICEF, objectifs : http://www.unicef.ch/fr/qui‐nous‐sommes/mandat‐et‐buts 
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 Bien‐être physique et mental : seul un enfant qui se sent bien peut être curieux et actif 

 Communication : les enfants acquièrent une représentation diversifiée d’eux‐mêmes et du monde 

grâce à leurs  interactions. (Commission suisse pour l’UNESCO, 2014, pp. 20 – 28). 

 

Parmi  les quatre domaines d’action de « Santé 2020 »7,  l’égalité des  chances est particulièrement à 

prendre en compte. En effet, cette stratégie de  l’Office fédéral de  la santé publique (OFSP) fixant  les 

priorités  de  la  politique  sanitaire  suisse  pour  les  huit  prochaines  années  promeut  par  l’égalité  des 

chances  la  nécessité  « d’intensifier  les  programmes  destinés  aux  groupes  vulnérables »  en 

mentionnant explicitement la population migrante.  

 

En Valais, le Service cantonal de la jeunesse (SCJ) est chargé de l’autorisation et de la surveillance des 

structures d’accueil à la journée pour les enfants de la naissance à la fin de la scolarité primaire selon 

l’Ordonnance fédérale sur le placement d’enfants hors du foyer familial du 19 octobre 1977 (OPE) et la 

loi en faveur de  la  jeunesse du 11 mai 2000 (LJe). Les prestations proposées s’adressent aux enfants 

toutes nationalités confondues. Les communes veillent à garantir un accès équitable, différencié et à 

portée des usagers.  La question de  l’éducation précoce spécialisée est abordée en spécifiant qu’elle 

s’adresse à des enfants dont le développement est entravé par un handicap ou risque de l’être (art. 51 

et 52 LJe).  A souligner également que l’ordonnance sur différentes structures en faveur de la jeunesse 

du  9  mai  2001  introduit  une  indication  correspondant  à  l’intégration  précoce,  mais  il  s’agit  de 

l’intégration relative aux enfants en situation de handicap (art. 30). 

Garantir  l’intégration  et  l’égalité des  chances pour  chaque  enfant quel que  soit  son origine ou  son 

milieu  social  est  une  des  tâches  du  SCJ  comme  mentionné  dans  l’introduction  des  Directives 

cantonales pour  l’accueil à  la  journée des enfants de  la naissance à  la  fin de  la scolarité primaire de 

janvier  2010,  «   la  fréquentation  d’une  structure  d’accueil  de  jour  influe  favorablement  sur  le 

développement  social,  cognitif  et  langagier  de  l’enfant.  Elle  peut  favoriser  la  socialisation  et  une 

meilleure  intégration  pour  les  enfants  issus  de  la  migration.  Elle  peut  également  influencer 

favorablement l’entrée à l’école, améliorer les chances de formation et l’intégration ultérieure dans le 

marché du travail. » 

Il convient de relever que la lecture de brochures  traitant des fondements pédagogiques de la qualité 

de  l’accueil des enfants de 0 à 4 ans et explorant  les enjeux de  la multiculturalité et de  l’intégration, 

sous  l’angle  de  la  formation,  de  l’accueil  et  de  l’éducation  est  conseillée  par  le  SCJ  à  tous  les 

responsables de structures d’accueil de la petite enfance8. 

 

2.2 Déterminants	prioritaires	en	faveur	de	l’encouragement	préscolaire		

Les  autorités  aux  différents  niveaux  reconnaissent  dans  les  écrits  l’importance  de  l’encouragement 

préscolaire mais des questions subsistent dont les réponses ont des conséquences notoires en termes 

de  politique  sociale  dans  ce  domaine :  Faut‐il  adresser  les  offres  d’encouragement  préscolaire  à 

l’ensemble des enfants ou prioritairement aux enfants de familles les plus défavorisées et notamment 

de  familles  défavorisées  issues  de  la migration ?    L’encouragement  préscolaire  est‐il  à  considérer 

                                                            
7 Office fédéral de la santé publique : http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr . Les quatre domaines d’action sont : 

l’égalité des chances, la qualité de vie, la qualité des soins, la transparence. 
8 « Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance » (2012)  
« Intégration, aspects et éléments constitutifs d’un travail de bonne qualité dans le domaine de la petite enfance »  (2014)  
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comme un  facteur de  réduction d’inégalités ?  Les  actions déployées en  termes de  conseil,  santé et 

intégration  sont‐elles  à  prendre  en  compte  séparément  selon  les  spécificités  des  services  et 

organismes responsables ?  

 

La  CFM  très  clairement  a  adopté  une  perspective  sociétale  globale,  (CFM,  Schulte‐Haller,  2009) 

soutenue dans cette option par l'Initiative des villes : Politique sociale, Education de la petite enfance, 

qui spécifie que « l’éducation de  la petite enfance (ou encouragement précoce) comprend toutes  les 

offres  d'appui  qui  visent  un  développement  intègre  du  petit  enfant,  de  ses  facultés  motrices, 

linguistiques,  sociales  et  cognitives »  en    soutenant  « les  parents  et  éducateurs  en  créant  un 

environnement pour les enfants propice à leur bien‐être psychique et physique, d'abord au sein de la 

famille, mais  aussi  dans  l'entourage  local  et  social »  9.  Ces  propositions    soulignent  le  fait  que  des 

mesures uniquement destinées dans ce jeune âge à des enfants de milieux défavorisés contribueraient 

à une inégalité de traitement et pourraient favoriser un sentiment de marginalisation, affirme Schulte‐

Haller  (2009),  qui  insiste  sur  les  apports  du  contact  précoce  entre  enfants  que  cela  soit  pour 

l’apprentissage de la langue locale ou pour le vivre ensemble et la reconnaissance de la mixité sociale.  

 

A  la seconde question relative à  la réduction des  inégalités par  l’encouragement précoce,  les auteurs 

Moser  et  Lafranchi  (2008)  relèvent  que  la  stimulation  précoce  peut  être  considérée  comme  un 

important facteur de réduction d’inégalités, appuyant  leur assertion par  le fait que  l’enfant à cet âge 

est curieux, actif dans  la découverte du monde et dans  l’acquisition de compétences mais qu’il doit 

être accompagné afin de structurer ses apprentissages et d’en tirer un bénéfice. 

 

Quant à la segmentation des réponses concernant les trois domaines, conseil, santé et encouragement 

préscolaire,  Schulte‐Haller  (2009,  p.15)  relève  que  les  déficits  de  développement  dans  la  petite 

enfance  sont  interdépendants  «  lorsqu’un  des  domaines  du  développement  est  négligé,  il  met 

également en danger le bon développement des autres compétences ». L’approche globale est ici une 

évidence. 

 

Ces  considérations  rejoignent  les  propositions  de  l’UNICEF  précédemment  citées,  l’éducation  de 

l’enfant est considérée dans sa globalité et devrait éviter d’être fragmentée en fonction d’organismes 

responsables d’un domaine particulier. Cette vision interroge la complémentarité des offres apportées 

par les divers intervenants du champ de la petite enfance. « La formation, l’accueil et l’éducation de la 

petite enfance soutiennent  le développement social, émotionnel, cognitif, physique et psychique des 

enfants,  leur permettant de devenir des personnalités responsables et capables de vivre en société » 

rappelle  la Commission  suisse pour  l’UNESCO  (2012, p. 23). Ce postulat  repose  sur  le  fait   qu’ « Au 

coeur de  la  triade «  formation, accueil et éducation» se trouvent  la création et  la mise à disposition 

d’un  environnement  d’apprentissage  stimulant,  respectueux  des  valeurs  et  protecteur  (…).  Ce 

phénomène  doit  s’observer  tant  au  sein  de  la  famille  de  l’enfant  que  dans  les  lieux  extrafamiliaux 

d’apprentissage.  Les  enfants  ont  besoin  d’offres  coordonnées,  fiables  et  interconnectées  qui  les 

accompagnent et soutiennent leur parcours d’apprentissage depuis leur naissance » (2012, p. 23). 

 

Dès  lors,  quels  structures  ou  organismes  peuvent  répondre  à  cette  vision  globale  et  permettre  de 

réaliser un réel travail d’encouragement préscolaire, touchant le plus grand nombre d’enfants ? Cette 

                                                            
9 Initiative des villes : politique sociale. Education de la petite enfance – contribution importante à l’égalité des chances 
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dernière question abordée dans  l’entrée en matière est au centre des discussions et    interpellations 

que pose le champ de la petite enfance.  

2.3 Participation	et	collaboration	des	parents	et	des	structures	d’accueil	

En  Valais,  les  directives  cantonales  de  2010  pour  l’accueil  à  la  journée  des  enfants  précisent  dans 

l’introduction  que  « L’éducation  est  une  tâche  et  une  responsabilité  primordiales  des  parents  :  La 

garde des enfants est la tâche fondamentale des parents. Cependant, les offres extrafamiliales doivent 

venir compléter ou suppléer cette garde quand la situation l’exige. Il est donc tout à fait opportun que 

les communes et le canton participent aux coûts de ces offres, dans le sens d’une politique sociale et 

moderne en faveur de la famille, mais également en faveur des exigences de l’économie et du marché 

du travail ».  

 

Dans  ce  préambule,  les  acteurs  de  l’éducation  des  petits  enfants,  les  familles  et  les  offres 

extrafamiliales,  sont cités comme  faisant partie d’une « politique sociale et moderne en faveur de la 

famille ».  Dans  la  réponse  formelle  à  la  prise  en  charge  de  la  petite  enfance,  soit  la  création  de 

structures d’accueil extrafamilial, cette affirmation ne  fait aucun doute. En est‐il de même, dans  les 

missions  assignées  aux  structures  d’accueil  ?  Les  questions  de  l’encouragement  spécifique  de 

l’intégration sont discutées. Les visions sont multiples, les chemins de l’éducation et de la socialisation 

sont  divers,  les  relations  parents‐enfants  sont  liées  à  l’histoire  de  vie  et  aux  codes  culturels.  La 

formation des personnels de la petite enfance à l’acquisition de compétences interculturelles est à cet  

égard essentielle10. 

 

Ainsi que cela a été relevé dans le « Programme d’intégration cantonal » (2012, p.18), l’environnement 

primaire pour  le développement du  jeune enfant est  celui de  la  famille,  les parents étant  reconnus 

comme les principaux acteurs de son évolution (Vatz Laroussi, 2001). En regard de la famille migrante, 

certains postulats reposent sur une dualisation culturelle qui  intervient comme filtre d’interprétation 

et de pratique entre le pays d’origine et le pays d’accueil. A cet égard, les avantages d’une éducation 

de l’enfant assurée simultanément par les parents et par d’autres acteurs mettent en avant d’une part 

l’épanouissement de l’enfant en contact avec un environnement diversifié, et d’autre part le fait de lui 

proposer d’autres modèles que ceux vécus dans sa famille (Vatz Laroussi, 2001, p. 50). Les parents sont 

ainsi confrontés à des changements dans les fonctions d’éducation et de socialisation des enfants et il 

importe de  les considérer comme partenaires à part entière afin d’assurer une continuité éducative 

entre la maison et la structure d’accueil ou plus largement entre la maison et la société (Bérubé, 2008).  

 

Il  incombe donc de  souligner que  les  structures d’accueil ont  à prendre en  considération  la double 

nature  sociale  de  leur  mission,  une  demande  de  socialisation  des  enfants  et  une  demande 

d’expérience parentale  (Brougère et al., 2007).  Les enfants, nouvelle génération élevée et éduquée 

dans un pays qui n’est pas  le pays d’origine de  leurs parents, deviennent de fait des médiateurs, des 

passeurs d’une culture à l’autre et leurs parents doivent pouvoir participer, être invités à réfléchir et à 

débattre.  En  tant que partenaires,  ils doivent pouvoir  faire part de  leurs besoins  et  attentes  et  les 

confronter aux objectifs éducatifs des structures d’accueil dans lesquelles ils placent leurs enfants. 

                                                            
10
 Le SPM, en partenariat avec le SCJ et la HES‐SO, a proposé en 2010 au personnel de toutes les structures d’accueil plusieurs 

sessions de formation de 2 jours dans l’ensemble du canton afin de favoriser l’apprentissage de compétences interculturelles 
à l’accueil et à l’accompagnement des enfants et familles migrants.  
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3 Résultats de l’enquête  
 
 
Les  entretiens  et  les  focus  group,  appuyés  ensuite  par  les  questionnaires,  ont  recherché  les 

renseignements permettant de documenter les objectifs du programme issu des recommandations de 

la Conférence tripartite CTA sur les agglomérations concernant les 0 à 4 ans : 
 Actions et mesures développées dans les domaines encouragement préscolaire et conseil et santé 

en incluant leurs coûts et les statistiques de fréquentation 

 Communication et information aux groupes cibles 

 Collaboration et réseau des acteurs de la santé et de l’intégration  

 Formation et compétences transculturelles des professionnels. 

 

L’analyse  reprend  ces  données  en  les  introduisant  par  une  approche  statistique  concernant  la 

population du canton du Valais des 0 – 4 ans et sa répartition géographique. 

 

3.1 Statistiques,	enfants	0	à	4	ans,	canton	du	Valais	

Les  statistiques  sont  constituées  à  partir  les  catégories  proposées  par  l’OFS.  Il  s’agit  d’enfants 

étrangers et, pour comparaison en pourcentage, d’enfants suisses. Les enfants étrangers, retenus pour 

cette  étude,  sont  définis  comme  population  résidante  permanente  par  rapport  à  la  population 

résidante non permanente  (permis N  requérants d’asile, permis L  séjour courte durée) qui est dans 

l’ensemble du canton du Valais en 2013 de 213 enfants. 

Population résidante permanente de 0 à 4 ans, 2013 

 

En 2013,  les enfants étrangers de 0 à 4 ans résidants permanents dans  le canton sont au nombre de 

4'207  sur  une  population  totale  d’enfants  0  –  4  de  15’951  soit  le  26,37%.  Ce  pourcentage  est  de 

27,86% pour le Bas‐Valais et de 21,34% pour le Haut‐Valais. 
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La comparaison avec la population résidante permanente totale en Valais en 2013 qui était de 327'011 

pour  une  population  étrangère  de  72'738,  soit  22,24%  de  personnes  étrangère,  indique  un 

pourcentage  de  4%  supplémentaire (26,37%)  d’enfants  étrangers  par  rapport  aux  enfants  suisses 

lorsqu’il s’agit des 0 – 4 ans. 

 

Le tableau suivant renseigne sur les statistiques selon la répartition régionale, décidée par le PIC Valais. 

 

Population résidante permanente de 0 à 4 ans, répartition en 4 régions, 2013 

 

Les pourcentages d’enfants étrangers 0 ‐ 4 ans selon les régions sont les suivants : 

 Région Martigny‐Entremont : 29,11%  

 Région Monthey‐St.‐Maurice : 26,50% 

 Région Valais Central : 27,85% 

 Région Haut‐Valais : 21,34% 

Des statistiques par district, placées en annexe, complètent ce panorama.  

 

Afin de déterminer  les offres de soutien familial et d’intégration présentes dans  les régions,  les villes 

de plus de 12'000 habitants ont été retenues auxquelles ont été adjointes la ville de Viège et la station 

de Zermatt. 
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Dans le domaine éducatif :  

 L’accueil familial concerne en 2013 dans  le canton du Valais 3156 enfants âgés de 0 à 12 ans,  les 

précisions sur les âges 0 – 4 ans et sur les nationalités n’ont pas pu être apportées. 

 L’accueil  parents‐enfants  (les  ateliers  de  l’OSEO,  la Maison  soleil,  le Haricot magique)  signalent 

chaque présence famille – enfants. Les ateliers de l’OSEO sont ouverts aux familles migrantes, les 

deux autres lieux à tous les enfants et parents quelle que soit leur nationalité. 

 L’accueil  des  enfants  de  requérants  d’asile  est  effectué  dans  une  garderie  attachée  au  centre 

d’occupation et de formation « Le Botza », chaque enfant de 0 à 4 ans bénéficie de cette garderie 

si  sa mère  travaille ou  se  forme au centre. En 2013, 150  familles ont  transité par  le centre « Le 

Botza », la fréquentation plus précise de la garderie par les enfants n’a pas pu être apportée. 

Dans le domaine de la santé : 

 La Croix‐Rouge a assuré en 2013, un suivi prévention et santé auprès de 52 familles de réfugiés. 

 Les  centres  SIPE  ont  assuré  une  information  autour  de  la  grossesse  et  jusqu’à  1  an  de  vie  de 

l’enfant ainsi qu’assuré une prévention contre les maltraitances et aide à la parentalité auprès de 

1313 familles dont 538 familles étrangères. 

Ces données, sans être exhaustives, signalent un réseau de prise en charge et accompagnement 

significatif et présent sur tout le canton. Quels que soient le district, la ville ou  le village où vivent les 

familles des offres sont proposées et l’indication de fréquentation montre qu’elles sont utilisées.  

 

3.2 Actions	et	Mesures		

Le  tableau  récapitulatif11  des  actions  et mesures  existantes  dans  le  domaine  de  la  petite  enfance 

reprend les indications fournies par les divers partenaires ayant participé à l’enquête. 

Ce répertoire est à considérer à plus d’un titre :  

 En lui‐même car il permet d’examiner les offres existantes sur l’ensemble du canton du Valais, les 

priorités qui s’en dégagent, les complémentarités, les objectifs poursuivis 

 Face aux lignes directrices élaborées dans le domaine de la petite enfance12 auxquelles se réfèrent 

les  autorités  publiques :  le  cadre  d'orientation  pour  la  formation,  l'accueil  et  l'éducation  de  la 

petite  enfance  de  la  Commission  suisse  pour  l’UNESCO  et  les  domaines  d’action  concernant  la 

santé issus de la stratégie globale « Santé 2020 » de l’OFSP. 

 La  ligne  directrice  de  l’OFSP  « Egalité  des  chances »  englobe  celles  qui  sont  proposées  par  la 

Commission suisse pour  l’UNESCO  relevées plus haut :  intégration et acceptation de  la diversité, 

attachement et participation, bien‐être physique et mental et communication et  information. Le 

rapprochement des  lignes directrices de  l’OFSP et de  l’UNESCO met en évidence  la proximité des 

thèmes et permet de  considérer dans  son ensemble  les  réponses pour  la population 0 – 4 ans, 

dans  les  domaines  encouragement  préscolaire,  conseil  et  santé  Les  résultats  des  actions  et 

mesures existantes sont analysés à partir de ces lignes directrices. 

                                                            
11
 Pour information plus complète, le tableau exhaustif des actions développées, statistiques de fréquentation et coûts est 

placé en annexe 
12 Cf. chapitre 2 
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Intégration et acceptation de la diversité 

Cet  axe  est  un  fondement  des  actions  au  niveau  de  l’encouragement  préscolaire. D’une  certaine 

manière, il englobe à lui seul l’ensemble des activités déployées dans le domaine de la petite enfance 

tant du point de vue de  l’encouragement préscolaire que du point de vue du conseil et de  la santé. 

Les  partenaires  rencontrés  ont  tous  insisté  sur  l’existence  de  projets  définis  dans  le  cadre  des 

spécificités de leur service ou  organisme mais surtout sur la transversalité des actions proposées.  

Les responsables des structures de  la petite enfance rencontrés dans  les focus group ont  insisté sur 

l’accueil et  l’attention portés à  tous  les enfants quelle que  soit  leur origine en ne  relevant pas au 

premier  abord  d’offres  particulières  destinées  aux  enfants migrants  puis,  en  reprenant  certaines 

actions  comme  l’utilisation  de  pictogrammes,  d’une  gestuelle,  la  mise  à  disposition  de  livres 

d’enfants dans les langues d’origine, la traduction des documents, etc., il est apparu que la diversité 

des enfants accueillis entraînait des activités d’intégration, d’échange, de compréhension mutuelle. 

Les structures d’accueil de la petite enfance deviennent ainsi des lieux d’apprentissage privilégiés du 

vivre ensemble, de l’acceptation de la  diversité et cela de la manière la plus naturelle.  

 

Attachement et participation 

En  parcourant  le  tableau  des  actions  d’encouragement  préscolaire  et  de  conseil  et  santé  il  est 

frappant de constater que presque toutes les offres sont orientées sur la participation des parents à 

des activités dans lesquelles est renforcé le lien parent/enfant.  

Par rapport à cette ligne directrice, le rôle des ONG et des associations est plus apparent. En effet, les 

associations et ONG ayant analysé  les offres existantes, proposent des projets complémentaires, ce 

qui  en  termes  de  maillage  du  territoire  de  la  petite  enfance  est  essentiel.  Les  maisons  vertes 

accueillant  parents  et  enfants  autour  des  premières  expériences  de  socialisation  de  l’enfant,  les 

ateliers parents‐relais, les séances d’information, d’éducation à la santé et de prévention de l’OSEO, 

les consultations parentales, etc., s’inscrivent dans cette optique. 

Les organismes du domaine de  la  santé  sont  très présents dans  cet axe.  Leurs actions de  conseil, 

prévention,  santé, doivent par définition  inclure  les parents.  Les  statistiques de  fréquentation des 

centres SIPE sur  l’ensemble du canton en 2013 sont particulièrement  instructives, sur 1313 familles 

ayant eu recours aux centres SIPE, 538 sont d’origine étrangère, soit le 40,97%. Les centres SIPE, ainsi 

que  les  consultations  pour  nourrissons  et  préscolaires,  sont  à  considérer  comme  des  rouages 

essentiels d’intégration et d’égalité des chances.  

 

Bien‐être physique et mental 

Le  critère  « bien‐être physique  et mental »  est  traité de manière  transversale.  Pour une question 

d’affinité,  il est  inclus dans  le domaine conseil et santé mais  il va sans dire que tous  les partenaires 

ayant  participé  à  l’enquête  ont  souligné  l’importance  du  bien‐être  de  l’enfant.  Une  attention 

spécifique doit être portée à ce critère à plus d’un titre. 

Le premier élément qui peut être cité est celui de la prise en compte globale de l’enfant. Un enfant 

dont  le bien‐être n’est pas assuré  le  signifiera d’une manière ou d’une autre et, dans  la  structure 

d’accueil,  les professionnelles  seront  appelées à en  tenir  compte.  Les  responsables des  structures 

d’accueil ayant participé au focus group ont  indiqué avoir mis sur pied des séances d’information à 

l’intention des parents : sensibilisation au   niveau de  la santé et de  l’hygiène, développement d’un 

rapport sain à  l’alimentation, promotion du mouvement au quotidien, prophylaxie dentaire, etc. et 

ceci dans le but de répondre à des besoins identifiables. L’idée qui s’est imposée est donc celle d’une 
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adaptation des structures à la nécessité d’un travail professionnel et cette adaptation a précédé des 

injonctions issues des politiques publiques. 

Une deuxième constatation est celle des responsabilités et priorités selon  les mandats des acteurs. 

De  facto,  les acteurs de  la  santé  sont mis à  contribution dans  ce domaine et  les offres proposées 

s’adressent aux  familles dès avant  la naissance. Les organismes de  la santé sont donc  les premiers 

protagonistes  à  être  informés  et  à  pouvoir  ensuite  informer.  La  question  de  la  collaboration 

interservices  est  ainsi  posée  afin  d’optimiser  l’égalité  des  chances  et  l’intégration  et  d’éviter  les 

doublons. 

 

3.3 Communication	et	information	

Ce critère est analysé à partir des réponses au questionnaire rempli par  les divers organismes. Une 

représentation des totaux est proposée permettant une vision globale des items abordés.  

Les  informations  liées  à  l’encouragement  préscolaire  sont  signalées  à  11  reprises,  aux  offres 

médicales (9), à l’intégration des familles (8) et au mode de vie sain (7). L’homogénéité des réponses 

par rapport à ces quatre items est un indicateur fiable de l’intérêt porté par tous les protagonistes à 

ces questions. 

 

La  question  suivante  portait  sur  les  intermédiaires  de  la  communication  auxquels  se  réfèrent  les 

organismes. 

Intermédiaires de communication 

 
La communication directe dans la langue locale est privilégiée. Cette communication directe : langue 

locale  ou  à  l’aide  de  supports,  est  signalée  à  18  reprises. De même,  le  recours  à  des  interprètes 

communautaires et des personnes relais de la communauté ou de la famille s’élève à 23 occurrences. 
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Le fait que des interprètes communautaires soient signalés à 6 reprises, après tous les autres recours 

en  termes  d’interprétariat  est  à  considérer  et  à  mettre  en  lien  avec  ce  que  les  interprètes 

communautaires  ont  relevé  dans  les  focus  group.  Selon  eux,  des  familles  restent  en marge  des 

prestations d’encouragement préscolaire, de conseil et santé.  Ils ont rappelé que certaines familles 

ont besoin de  temps et d’un accompagnement pour connaître  les codes de  la société d’accueil. La 

compréhension  de  la  langue  de  la  région  est  un  premier  obstacle  et  en  tant  qu’interprètes 

communautaires,  ils  pensent  ne  pas  être  assez  sollicités  dans  le  domaine  de  l’encouragement 

préscolaire. Un recours accru à leurs services permettrait de viser davantage à l’égalité des chances. 

Enfin, dans le domaine de la santé, le programme « Santé 2020 » ré‐insiste sur un objectif Migration 

et santé 2014 – 2017 qui est celui du recours à l’interprétariat communautaire en cas de besoin. 

 

Canaux de communication 

 
Les canaux de communication les plus utilisés sont les brochures, 18 occurrences pour cet item. Les 

informations dans  les cabinets médicaux ou sur panneaux d’affichage sont également signalées à 5 

reprises. Ce qui  retient  l’attention,  c’est  le peu d’occurrences  signalées  concernant  l’AVIC, et  cela 

rejoint  les observations déjà formulées, ainsi qu’une seule occurrence avec  les ONG (1 occurrence). 

Le chapitre suivant qui examine plus en détail la collaboration et le réseau, complète ces données.  

 

Informer est un pas, mais comment s’assurer que les personnes à qui est adressée cette information 

l’ont reçue ? Parmi  les  items avancés,  le dialogue avec  les  intéressés est ressorti à 10 reprises, suivi 

de  la  participation  des  intéressés  aux  activités  (7  occurrences).  Les moyens  de  vérification  de  la 

compréhension  de  l’information  retenus  en  priorité  sont  directement  liés  à  l’implication  et  à  la 

participation. Ils s’inscrivent en cela dans la responsabilité des prestataires de favoriser des processus 

visant l’empowerment. 

3.4 Collaboration	et	réseau	

Les  considérations  émises  ci‐dessus  peuvent  être  étayées  par  les  résultats  obtenus  à  la  question 

concernant les collaborations tissées entre les structures et acteurs impliqués pour la population 0 – 
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4 ans. Afin d’obtenir des données plus pertinentes, les deux entrées : encouragement préscolaire et 

conseil et santé, ont été retenues. 

Collaboration et réseau du point de vue de l’encouragement préscolaire 
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Collaboration et réseau du point de vue de la santé 

 
Il est intéressant de relever que trois principales structures ordinaires sont citées que cela soit pour 

les questions d’encouragement préscolaire ou les questions de santé, il s’agit du SCJ, des structures 

d’accueil de  la petite enfance et des consultations pour nourrissons. L’ensemble des partenaires de 

l’étude  soulignent  leur  collaboration  principale  avec  les  structures  ayant  précisément  une 

responsabilité dans  les deux domaines  cités.  Les autres  structures ordinaires  sont  citées dans une 

moyenne  de  3  à  7  fois,  la  connaissance  des  offres  proposées  par  les  acteurs  de  la  santé  et  de 

l’intégration est donc présente. Les prestataires d’offres d’encouragement préscolaire,  les ONG ou 

associations  porteuses  de  projet,  les maisons  vertes,  sont moins  connues  notamment  pour  leurs 

apports dans le domaine de la santé. 

 L’office  de  l’asile  est  cité  pour  les  questions  d’encouragement  préscolaire  à  7  reprises mais  à  0 

reprise en ce qui concerne les questions liées à la santé. Deux hypothèses peuvent être formulées à 

ce propos :  

 La population des demandeurs d’asile  fréquente peu  les structures ordinaires autres que celles 

liées à l’asile étant prise en charge essentiellement par l’office de l’asile et les bureaux et centres 

d’accueil des requérants d’asile 

 Les structures ordinaires et les autres prestataires méconnaissent les offres en matière de santé 

proposées par l’office de l’asile 

A ce propos,  il convient de relever que  les demandeurs d’asile dès  leur arrivée sont sensibilisés aux 

offres existantes, notamment dans  le domaine de  la santé, et que  le suivi à plus  long  terme par  la 

Croix‐Rouge, pour  les  réfugiés permis B, est gage de  continuité  à  cet égard.  L’accueil médical des 

familles avec enfants nouvellement arrivées est assuré par un pédiatre conseil de l’office de l’asile.  
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3.5 Formation	et	compétences	transculturelles	

La  diversité  culturelle  dans  le  domaine  de  l’encouragement  préscolaire  nécessite  une  prise  en 

compte globale. Les activités dans les structures d’accueil sont adaptées, les parents sont conviés et 

des modalités de communication doivent être mises en œuvre, la collaboration entre les prestataires 

devient une évidence, mais quelles sont les formations, le soutien, dont disposent les professionnels 

pour développer des compétences transculturelles ?   

 

Formation 

 

 

A la question concernant la ou les formations acquises, les compétences transculturelles transmises 
dans la formation de base sont signalées à 10 reprises. Cet ensemble d’attitudes, de connaissances et 
de  savoir‐faire  permettant  aux  professionnels  de  répondre  au mieux  aux  besoins  et  attentes  des 
familles et des petits enfants est un objectif de la formation de base et est reconnu comme tel par les 
prestataires.  

Aux compétences acquises dans  la  formation de base, s’ajoutent des  formations spécifiques et des 
formations  internes  signifiées  à  13  reprises.  Ces  réponses  indiquent  que  l’offre  en  matière 
d’approfondissement  des  compétences  transculturelles  fait  partie  des  objectifs  de  formation 
continue du personnel des organismes et  structures. Plusieurs  réponses précisent ces  formations : 
formation en médiation, formation interculturelle à Appartenance, formation d’adulte. 
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Soutien aux professionnels 

 

 

Les professionnels  confrontés à des  situations nouvelles,  imprévues ou porteuses de difficultés et 

nécessitant  réflexion et ajustements peuvent bénéficier d’un  soutien  institutionnel dans  la plupart 

des  structures  et  organismes.  Les  colloques  d’équipe  et  la  supervision  d’équipe  sont  signalés  de 

manière  prioritaire,  ce  qui  corrobore  l’importance  des  échanges  et  de  la  concertation.  La 

collaboration  active  à  l’interne  se  présente  comme  premier  lieu  de  résolution  des  situations 

rencontrées.  
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4 Perspectives  
 

Les résultats obtenus par cette enquête à laquelle ont participé les acteurs prioritaires du canton du 

Valais  concernés  par  le  domaine  de  l’encouragement  préscolaire  incluant  le  conseil  et  la  santé, 

permettent  d’étayer  des  observations  qui  se  déclineront  en  termes  de  constats  et  de 

recommandations pour  le développement de cet axe du PIC. La petite enfance est un domaine qui 

tout  à  la  fois  se  réclame  de  la  responsabilité  des  parents  et  de  celle  des  politiques  publiques  de 

manière plus vive que les autres âges de l’enfance ou de la jeunesse qui eux sont circonscrits par le 

contexte de  l’école obligatoire et de  la formation. La triade parents – enfants – prestataires publics 

est de  ce  fait déterminante.  L’égalité des  chances  se  joue  avant même  la naissance  et  lorsque  la 

famille  est  étrangère  et  ne  connaît  pas  ou  connaît  peu  l’environnement  dans  lequel  évoluent  les 

enfants ainsi que les exigences du pays d’accueil, l’enjeu est primordial, et pour la famille, et pour les 

prestataires. 

L’intention finale est de porter l’accent sur des éléments essentiels. Il s’agit dès lors de proposer des 

recommandations s’inscrivant dans  les divers cadres qui   ont servi à mener cette étude et dans  les 

réalités institutionnelles des protagonistes de l’encouragement préscolaire incluant conseil et santé : 

 

1) Développer  et  poursuivre  les  actions  et  offres  dans  le  domaine  de  l’encouragement 

préscolaire 

Constats : 

 Les structures d’accueil de  la petite enfance adaptent  leurs activités en fonction de  la diversité 

des  enfants  présents  et  développent  des  jeux  de  communication,  de  participation, 

d’apprentissage visant le vivre ensemble et l’égalité des chances 

 Les offres existantes sont fréquentées par des familles intéressées et sensibilisées à la nécessité 

de  favoriser  l’intégration  des  jeunes  enfants,  des  offres  interculturelles  et  connues  dans  les 

quartiers,  les  communes,  doivent  les  compléter  pour  répondre  aux  besoins  de  toute  la 

population  

 Les ONG et associations actives dans le domaine de  l’encouragement préscolaire proposent des 

prestations complémentaires à celles existantes, elles basent leurs offres en tenant compte de la 

diversité et la pluralité. 

 

Recommandations : 

 Promouvoir un échange et un travail sur  les bonnes pratiques entre responsables des structures 

d’accueil de la petite enfance, collectiviser les savoirs et connaissances dans ce domaine, soutenir 

des projets institutionnels visant le vivre ensemble et la participation des parents 

 Favoriser  des  prestations  soutenues  par  le  PIC,  complémentaires  à  celles  des  structures 

ordinaires,  renforcer  les  synergies  d’associations  telles  les maisons  vertes,  l’OSEO  et  les  ONG 

actives dans l’encouragement préscolaire, élargir les périodes d’accueil dans ces organismes 

 Proposer des  lieux d’accueil parents/enfant, mère/enfant anténatal  et postnatal  sur  le modèle 

des maisons vertes 
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2) Favoriser une connaissance  interinstitutionnelle et  inter‐secteurs entre  les partenaires 

de l’encouragement préscolaire et conseil et santé 

Constats : 

 L’accès  aux  offres  respectives  des  organismes  du  domaine  conseil  et  santé  et  des  diverses 

structures d’accueil est tributaire de la volonté des acteurs et des opportunités qui se présentent 

 Le  partenariat  en  vue  de  l’information  aux  familles  étrangères  et  de  leur  accompagnement 

répond à une prise en compte globale des besoins de la famille 

 Le nombre  important de  familles et enfants ayant recours aux  familles d’accueil de  jour et aux 

organismes de conseil et  santé plaide pour  le développement de  synergies, pour  rappel   3156 

enfants de 0 à 12 ans, dans les familles d’accueil de jour en 2013 et 1313 familles fréquentant les 

centres SIPE 

 L’accompagnement médical et éducatif de  la population des  familles requérantes d’asile ou au 

bénéfice d’un permis F avec des enfants de 0 à 4 ans est méconnu. 

 

Recommandations : 

 Promouvoir  une  collaboration  active  entre  les  organismes  conseil  et  santé  et  les  structures 

d’accueil    par  des  actions  de  prévention menées  par  les  professionnels  de  la  santé  dans  les 

structures d’accueil 

 Etablir  une  carte  cantonale,  ou  des  cartes  régionales  selon  le  PIC,  des  lieux  d’accueil  incluant 

structures ordinaires, associations, ONG, actives dans l’encouragement préscolaire, le conseil et la 

santé  et déterminer les priorités en termes de réponse aux besoins et de renforcement  des offres 

 Connaître et renforcer les synergies avec le secteur de l’asile en ce qui concerne la population des 

familles requérantes d’asile ou au bénéfice d’un permis F avec des enfants de 0 à 4 ans  

 

 

3) Renforcer  la  communication  avec  toutes  les  familles  et  favoriser  la  participation  des 

parents  

Constats : 

 Les familles étrangères fragilisées ont peu ou pas de ressources pour accéder aux informations et 

participer aux offres existantes, une prévention ciblée est essentielle pour éviter des difficultés 

dans  l’interaction parents‐enfant ou dans  le développement de  l’enfant et pour éviter un  repli 

sur elles‐mêmes de ces familles 

 Les  interprètes communautaires sont une   passerelle entre  les  familles étrangères  isolées et  la 

société  d’accueil,  ils  peuvent  s’appuyer  sur  leur  connaissance  de  la  langue  d’origine  et  des 

références culturelles des familles pour les encourager à être partie prenante et à participer. 

 

Recommandations : 

 Inclure l’AVIC dans la réflexion sur l’accès aux familles de toutes les communautés présentes dans 

le canton et sur la manière de leur transmettre les informations relatives à la population 0 – 4 ans 

 Renforcer  la  collaboration  entre  l’AVIC  et  les  organismes  et  structures  en  charge  de 

l’encouragement préscolaire, le conseil et la santé 
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 Renforcer le rôle des interprètes communautaires en tant qu’intermédiaires entre les familles de 

leur communauté et la société, avoir recours à leur service d’interprétariat 

 

 

4)  Développer  une  politique  cantonale  concertée  dans  le  champ  de  l’encouragement 

préscolaire incluant le conseil et la santé 

Constats : 

 Les  services  et  offices  responsables  de  l’application  des  lignes  directrices  dans  le  champ  de 

l’encouragement  préscolaire,  le  conseil  et  la  santé  sont  d’abord  sollicités  par  leur  propre 

domaine d’intervention 

 Le PIC, par l’apport d’un soutien logistique et financier, offre une opportunité de répondre à une 

perspective globale dans la dimension de l’encouragement préscolaire, le conseil et la santé. 

 

Recommandations : 

 Définir entre  les  services  concernés par  l’encouragement préscolaire,  le  conseil et  la  santé une 

politique publique concertée visant l’égalité des chances 

 Mettre en place un processus  consistant à définir  les principales orientations, à  répertorier  les 

moyens disponibles et à vérifier les résultats obtenus en impliquant les partenaires institutionnels 

et les parents dans le sens d’une responsabilité sociale partagée. 

 

 

 

En  revenant  sur  les  constats,  force  est  de  remarquer  que  le  secteur  petite  enfance  est  un  lieu 

d’innovation, d’ouverture à la diversité et à la multiplicité. Ainsi, ce laboratoire de la société qu’est le 

domaine de la petite enfance propose une nouvelle vision de la normalité incluant la prise en compte 

de la diversité et de la multi‐culturalité.  

L’intégration au sens  large souligne des difficultés constantes  relayées de manière significative par 

les acteurs de  l’étude et notamment par  les  interprètes communautaires : problèmes  linguistiques, 

références  culturelles  différentes,  communautés  ou  familles  fermées  sur  elles‐mêmes.  Pour  faire 

face  à  ces  difficultés,  les  professionnels  de  la  petite  enfance  mettent  en  place  des  pratiques, 

échangent,  améliorent.  Le  partenariat  à  tous  les  niveaux  est  considéré  comme  un  impératif : 

partenariat  entre  structures  de  même  nature,  partenariat  avec  les  structures  complémentaires 

accueil extra  familial et conseil et santé, partenariat avec  les  familles, avec  les  intermédiaires pour 

rencontrer  ces  familles.  Les  enjeux  sont  importants  pour  le  vivre  ensemble  en  général.  Dans  le 

domaine de  l’encouragement préscolaire  la pluralité est une évidence qui devient une clé d’entrée 

pour  le  travail  au quotidien et   qui pourrait devenir  aussi une  clé d’entrée pour d’autres  axes de 

l’intégration. 
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5 Abréviations 
 

AVIC    Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire 

CFM    Commission fédérale pour les questions de migration 

CIDE  Convention internationale relative aux droits de l’enfant 

CMS    Centre médico‐social 

LJe    Loi en faveur de la jeunesse  

ODM    Office fédéral de la migration 

OFS    Office fédéral des statistiques 

OFSP    Office fédéral de la santé publique 

OPE    Ordonnance sur le placement d’enfants 

OSEO    Œuvre suisse d’entraide ouvrière 

PIC    Programme d’intégration cantonal 

SCJ    Service cantonal de la jeunesse 

SPM    Service de la population et des migrations 
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7 Annexes 

7.1 Statistiques	complémentaires	

 

Population résidante permanente suisse et étrangère de 0 à 4 ans, districts du Haut‐Valais, 2013 

 

 

 

Population résidante permanente suisse et étrangère de 0 à 4 ans, districts du Bas‐Valais, 2013 
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7.2 Tableau	récapitulatif	:	actions,	statistiques	de	fréquentation,	coûts	

Partenaires ou 
Organismes 

responsables13 

Actions14  Statistiques de fréquentation15   Coûts16 

Enfants/Familles 
étrangers 

Enfants/Familles 
Total 

Interprètes 
communautaires 

« Schenk mir eine Geschichte » pour les enfants de 0 à 6 ans en albanais 
 

Ateliers en français sur les « Droits de l’enfant », aussi adaptés pour les petits enfants
 

Ecole polonaise à Sion pour les enfants dès 4 ans pouvant être adaptée pour les petits 
enfants 

Interprètes pour premier jour à l’école pour les familles allophones
   

Accueil familial de 
jour 

17

 

Traduction de tous les documents de formation pour les parents d’accueil portugais
 

Encouragement au dialogue et à l’échange et travail sur les compétences des parents 
d’accueil 
 

Cafés‐relais : rencontre entre les parents d’accueil et garde commune des enfants pour 
favoriser le dialogue et l’échange au niveau éducatif et au niveau des compétences et des 
savoirs 
 

Cours d’urgences pédiatriques traduit en portugais
 

Cours obligatoires pour toutes les familles d’accueil sur les premiers gestes de secours à 
l’égard des enfants 
 

                                                            
13 Tous les éléments répertoriés dans le tableau sont de 2013, excepté ceux fournis par l’OSEO qui datent de 2014 
14 Les actions relatives à l’encouragement préscolaire sont répertoriées en caractère droit. Les actions relatives à conseil et santé sont répertoriées en caractère italique. 
15 Dans le tableau, les références statistiques exactes ont été précisées. Ces statistiques concernent les enfants de 0 à 4 ans pour les structures d’accueil et l’OSEO. 
16 Les coûts annoncés sont spécifiques aux actions directement concernées. Les autres actions sont comprises dans le budget ordinaire des organismes responsables. 
17 L’accueil familial de jour concerne 3'156 enfants de 0 à 12 ans en Valais en 2013. 
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Partenaires ou 
Organismes 
responsables 

Actions  Enfants/Familles 
étrangers 

Enfants/Familles 
Total 

 

Coûts 

Structures d’accueil 
(Villes > 12'000 + Visp 
et Zermatt 

 
 

 
Brig 
Kindertagesstätte 
Ringelreija 
 

135 Familien  320 Kinder
265 Familien 

Muki‐Deutsch ; diejenigen Eltern welche nicht Deutsch sprechen, müssen während die 
Kinder im Muki sind Deutsch lernen 
 

4’500 

Integration der Kinder in die Kindergruppe
Beim Muki‐Deutsch müssen Eltern, die nicht deutsch sprechen während der 
Betreuungszeit des Kinder einen Deutschkurs besuchen 

Muki‐Deutsch: Erlernen der Sprache und dadurch Förderung der Integration 
 

Integration des Kinder mit Schwierigkeiten, oder besonderen Bedürfnissen 
 

Visp 
Spillchischta 

78 Kinder 235 Kinder

Spielgruppen; Muki‐Angebote und Kinderhort 
 

Integration der Kinder in kleine Gruppe, Deutsch lernen durch spielen, Unterstützung der 
Eltern 

Zermatt 
Chinderchrippa 
marzipan 

8 Kinder 38 Kinder
 

Kindertagesstätte (Kinder von 3 Monaten bis zum Schuleintritt). Es wird Deutsch und 
Dialekt gesprochen 

Spielgruppe (geplant): Nur für ausländische Kinder (2‐mal pro Woche). Ziel: Deutsch 
lernen und Kompetenzentwicklung (Sozial‐ Selbst und Handlungskompetenzen) 
 

Zusammenarbeit mit Eltern (Elterngespräch & 2‐3 Anlässe pro Jahr : z.B. Vorträge). 1200.‐  
pro Anlass  

2'400 à 
3’600 

Gesunde Ernährung und Förderung der Bewegung (u.a in der Natur)
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Partenaires ou 
Organismes 
responsables 

Actions  Enfants/Familles 
étrangers 

Enfants/Familles 
Total 

 

Coûts 

Sierre 
Service d’accueil de 
l’enfance 
  

85 enfants 277 enfants

La Maison soleil : premières expériences de socialisation de l’enfant, intégration des 
familles étrangères, (2 demi‐journée/sem.) 
 

348 présences 
d’enfants 

796 présences 
d’enfants  

42’000 

Intégration des familles et enfants étrangers par une communication gestuelle, visuelle, 
auditive incluant le partage de valeurs, du respect 
 

Documents traduits « L’éducation donne de la force »
 

Sensibilisation des familles migrantes au niveau santé et hygiène
 

Sion 
Association sédunoise 
des lieux d’accueil de 
l’enfance (ASLAE) 
 

138 enfants 495 enfants

Haut comme 3 pommes : premières expériences de socialisation de l’enfant, intégration 
des familles étrangères 
 

Garderie OSEO : prise en charge des enfants lors des cours de français des mamans
 

22 enfants

Développement d’un rapport sain à l’alimentation, outils, conseils…
Promotion du mouvement au quotidien 
 

Martigny 
Association de la 
petite enfance de 
Martigny (APEM) 

144 enfants 433 enfants
 

Le Haricot magique : premières expériences de socialisation de l’enfant, intégration des 
familles étrangères (2 demi‐journée/sem.) 

1'182 présences 
d’enfants 
 

49’700 

2 garderies pour la socialisation des enfants
 

55 enfants

Accueil personnalisé pour répondre au  mieux aux besoins et questions des familles
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Partenaires ou 
Organismes 
responsables 

Actions  Enfants/Familles 
étrangers 

Enfants/Familles 
Total 

 

Coûts 

Monthey 
Service de l’enfance 
de la commune de 
Monthey 

117 enfants 355 enfants
 

L’Envol : premières expériences de socialisation de l’enfant, intégration des familles 
étrangères 
 

Garderie à la Maison du Monde : prise en charge des enfants lors des cours de français des 
mamans 

Collaboration au projet « Né pour lire » : égalité des chances des enfants par l’approche 
précoce du support écrit 

Intégration progressive des enfants et familles à l’aide de pictogrammes, d’une gestuelle, 
de chants et marionnettes… 
 

Echanges avec les parents et informations autour des repas et de la nourriture 

Office de l’asile 150 familles 150 familles
 

Garderie au centre de formation « Le Botza » pour les enfants dont les mères travaillent 
au centre 

Bibliothèque interculturelle 
 

Atelier « Né pour lire », ateliers de lecture parents/enfants dans les foyers de Viège, 
Vernamiège, Martigny et Monthey 
 

Séances de conseils prévention et santé 
 

Croix‐Rouge 
 

52 familles 52 familles

Prévention par le suivi social et individuel des familles de réfugiés
 

Carnet de santé : développement d’un carnet de santé en lien avec les pédiatres
 

Garde d’enfants à domicile : aide aux mères en assurant des gardes dans des situations 
difficiles 
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Coûts 

OSEO Valais 
 

Atelier de lecture parents‐enfants (0 à 4 ans) : égalité des chances des enfants par 
l’approche précoce du support écrit 

108 présences 
d’enfants 
(16 demi‐journées 
en 2014) 

90’000 

Atelier « Accompagnement des parents dans les tâches éducatives » : atelier destiné aux 
parents migrants d’enfants en âge préscolaire et scolaire 

16 familles
(20 séances en 
2014) 
 
 

Atelier de formation de parents‐relais dans les communautés étrangères : amélioration de 
l’intégration scolaire et renforcement des relations entre école et famille, préparation et 
participation à l’entrée à l’école enfantine, travail avec le réseau concerné, conseils santé. 
Communautés actuellement concernées : érythréenne /10 personnes, diverses 
communautés de langue arabe / 6 personnes 
 

16 familles
(5 séances en 2014) 

Education à la santé et prévention dans le cadre du projet d’intégration des femmes 
étrangères : alimentation, santé sexuelle, mentale, prophylaxie dentaire… 
 

65 femmes

Fédération valaisanne 
des centres SIPE 

538 familles 1313 familles
 

Informations, soutien, orientation auprès des hommes, femmes ou couples pendant la 
grossesse et jusqu’à 1 an de vie de l’enfant 
 

Accompagnement dans la parentalité
 

Travail en réseau pour la prévention des maltraitances
 

 


