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ENCOURAGEMENT PRÉCOCE

Les promotrices de  
l’Encouragement Précoce
Les communes jouent un rôle stratégique en matière d’Encouragement 
Précoce. L’ACS montre des pistes sur la base d’une étude et donne un aperçu 
des prestations grâce à un guide.

Ces dernières années, l’Encouragement 
Précoce et le soutien des parents avec 
des enfants en âge préscolaire ont gagné 
en actualité et en importance, jusqu’à 
devenir un enjeu central de la prévention 
et de la lutte contre la pauvreté. 

Pour l’Association des Communes 
Suisses (ACS), l’Encouragement Pré-
coce est un thème central important et 
un pilier stratégique d’une politique de 
formation, sociale et de santé efficace. 
En particulier lorsqu’il s’agit d’une pré-

vention efficace, durable et de lutte 
contre la pauvreté au niveau communal. 
La pauvreté existe dans les villes, les 
communes et les quartiers. Il n’y a pas 
de solution brevetée pour lutter contre 
elle. Cependant, la formation est un 
moyen décisif. Le plus tôt nous investis-
sons dans la formation et dans le déve-
loppement linguistique et social des 
enfants, mieux c’est. 

L’Encouragement Précoce est utile
L’ACS s’y engage parce qu’elle est 
convaincue que l’Encouragement Pré-
coce «vaut le coup». Durant les pre-
mières années de vie, les jalons pour le 
développement des enfants sont posés. 
L’Encouragement Précoce présente une 
multitude d’offres et de mesures pour le 
soutien et l’accompagnement de fa-
milles avec des enfants d’âge présco-
laire, telles que groupes de jeu/garde-
ries, crèches, familles de jour. 
En particulier, l’Encouragement Précoce 
améliore les conditions de départ pour 
une entrée à l’école prometteuse, encou-
rage le développement social et cognitif 
de l’enfant d’âge préscolaire, contribue à 
éviter que la pauvreté des parents ne soit 
transmise aux enfants (et réduit ainsi le 
danger que les enfants ne se trouvent plus 
tard eux-mêmes au chômage ou dépen-
dant de l’aide sociale), renforce les enfants 
dans leur environnement familial, élargit 
la marge de manœuvre des parents et les 
soutient dans leur tâche éducative, mène 
à des économies durables dans le do-
maine social et de la formation, réduit le 
risque de dépendance à l’aide sociale et, 
finalement, donne aux mères la possibilité 
d’exercer plus tard une activité lucrative, 
respectivement d’entrer de nouveau dans 
le marché de travail. 

Santé, langue, environnement
Les offres et les mesures de l’Encourage-
ment Précoce peuvent être attribuées à 
différents types de champs d’activités. 
Quatre champs d’activités éprouvés de 
l’Encouragement Précoce sont les sui-
vants : 
• Le domaine de la santé. Sont à nom

mer ici des mesures telles que le suivi 

L’Encouragement Précoce présente une multitude d’offres pour le soutien et l’accompagne
ment de familles avec des enfants en âge préscolaire, telles que groupes de jeu/garderies, 
crèches, familles de jour.  Photo: Familienzentrum am Park
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postnatal par l’association Aide et 
Soins à Domicile (ASD), le pédiatre, le 
Centre de puériculture et le Service 
psychologique.

• L’encouragement linguistique pré
coce. L’acquisition des langues a lieu 
au quotidien. L’encouragement lin-
guistique précoce est effectif quand il 
a lieu sur différents sites d’apprentis-
sage tels que la famille, des groupes 
de jeux, la crèche et la famille de jour. 
Les communes telles que Coire 
donnent ici le bon exemple: la Ville de 
Coire recueille annuellement et systé-
matiquement les compétences lin-
guistiques de parents avec des enfants 
d’âge préscolaire et sensibilise les 
parents allophones à l’encouragement 
linguistique précoce. 

• L’aménagement de l’espace de vie, du 
voisinage et du quartier. Un autre 
champ d’activités de l’Encouragement 
Précoce est l’aménagement du milieu 
de vie, du voisinage et du quartier. Ici, 
les communes assument une tâche 
importante en créant, par exemple, 
des lieux de rencontre pour familles 
dans les quartiers, des rues de quar-
tier, des chemins d’école et des aires 
de jeux sûrs. Moyennant des proces-
sus participatifs, les communes amé-
nagent un environnement favorable 
aux enfants et aux familles.

• La mise en réseau des acteurs. Finale-
ment, l’implication et la mise en réseau 
des différents acteurs et offres de l’En-
couragement Précoce sont des élé-
ments centraux. Si les acteurs de l’En-
couragement Précoce se connaissent 
personnellement au sein d’une com-
mune, cela contribue à améliorer ma-
nifestement leur collaboration et l’har-
monisation des offres entre elles. En 
outre, il est utile et efficace de créer 
des services de coordination et de pla-
cement correspondants. 

Les communes en tant que 
plateformes stratégiques
L’ACS, en sa qualité de partenaire du Pro-
gramme national contre la pauvreté, a 
initié et fait avancer le projet intitulé «Les 
communes en tant que plateforme stra-
tégique et réseaux de l’Encouragement 
Précoce» en 2014. L’objectif est de sen-
sibiliser plus fortement les communes 
au sujet de l’Encouragement Précoce et, 
en particulier, de rassembler et de 
connaître les enseignements et les ex-
périences acquis par les petites et 
moyennes communes dans ce domaine, 
de les soutenir en complément aux ins-
truments existants dans le développe-
ment et la réalisation de stratégies, de 
plans d’action et de mise en réseau de 
l’Encouragement Précoce. Le projet est 

réalisé en étroite collaboration avec l’Of-
fice fédéral des assurances sociales et 
d’autres partenaires comme l’Union des 
villes suisses et les Conférences canto-
nales CDAS (directeurs des affaires so-
ciales) et CDIP (directeurs de l’instruc-
tion publique).
Le projet englobe les trois modules sui-
vants: Le module 1 contient un sondage 
en ligne des communes pour relever les 
stratégies et concepts communaux de 
l’Encouragement Précoce et leur besoin 
de soutien. Pour ceci, l’ACS a mandaté la 
Haute école spécialisée de Lucerne – Tra-
vail social (HSLU-SA) avec une étude*. 
La HSLU-SA a sondé 2109 communes 
comptant jusqu’à 10 000 habitants au su-
jet de l’Encouragement Précoce. Les 
communes ont été interrogées, entre 
autres, quant à l’orientation stratégique 
des mesures de soutien et d’encourage-
ment de familles ayant des enfants d’âge 
préscolaire ainsi que sur la coopération 
et la coordination dans le domaine de 
l’Encouragement Précoce. 785 com-
munes ont répondu, ce qui correspond 
à un retour d’information de 37,2%. 
Le module 2 consiste en l’établissement 
d’un guide pratique d’orientation, res-
pectivement d’une documentation rela-
tive aux études professionnelles de 
base existantes en matière d’Encoura-
gement Précoce pour les communes. Ce 
guide*, conçu en collaboration avec 
L’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), veut clarifier le terme d’«Encou-
ragement Précoce», fournir des argu-
ments pour un engagement dans l’En-
couragement Précoce, donner des 
suggestions pour le développement 
d’une stratégie communale et montrer 
également le rôle des cantons et leurs 
stratégies en la matière. Le module 3 
comporte six séminaires régionaux et 

rencontres de mise en réseau pour les 
communes*.

Les stratégies cantonales
L’encouragement des enfants en âge 
préscolaire relève de la compétence des 
communes. Aussi, ces dernières années, 
un vaste éventail d’offres de prise en 
charge et de soutien dans ce domaine 
ont été développées et proposées à 
l’échelon communal. En parallèle, les 
cantons ont élaboré des concepts et des 
stratégies. Selon une étude réalisée par 
le bureau INFRAS publiée en mars 2017, 
10 cantons disposent d’une stratégie en 
matière d’Encouragement Précoce, six 
cantons sont en train d’élaborer une 
telle stratégie, dans les 10 autres can-
tons, il n’existe pas de stratégie spéci-
fique en matière d’Encouragement Pré-
coce. 

Premier bilan de l’étude de la HSLU-SA
Le sondage de la HSLU-SA auprès des 
petites et moyennes communes (Meier 
Magistretti C & Schraner M (2017): Frühe 
Förderung in kleineren und mittleren 
Gemeinden. Die Gemeinden als strate-
gische Plattform und Netzwerker der 
Frühen Förderung: Situationsanalyse 
und Empfehlungen) montre que 235 
communes ayant répondu ont connais-
sance de la stratégie de leur canton, 
mais seules 133 communes l’utilisent. 
En effet, le sondage a révélé les faits sui-
vants: seules 74 communes ont leur 
propre stratégie en matière d’Encoura-
gement Précoce. 541 n’ont pas de stra-
tégie. Par contre, 82 communes, soit 
10,4%, ont des  stratégies en cours d’éla-
boration (graphique 1: Pilotage des 
offres grâce à un concept/une stratégie 
propre à la commune). Parmi les offres 
les plus proposées au niveau suisse fi-

Graphique 1:  
Pilotage des offres grâce à un concept/une stratégie propre à la commune

Sur les 785 communes qui ont répondu, seules 74 disposent d’un concept ou d’une straté
gie à l’échelle communale. 82 communes sont en train d’en planifier un ou une.
Graphique: Martina Rieben, source: Meier Magistretti C & Schraner M (2017): Frühe Förderung in kleineren und 

mittleren Gemeinden. Die Gemeinden als strategische Plattform und Netzwerker der Frühen Förderung: Situa

tionsanalyse und Empfehlungen.
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gurent les groupes de jeux/garderies, les 
mères de jour/familles de jour, les 
conseils pour les mères et les pères et 
les crèches (graphique 2: Offres propo-
sées dans les communes). En outre, il 
ressort que seules 113 communes ont 
mis sur place un service de coordination 
ou de placement pour le soutien et l’En-
couragement Précoce de familles ayant 
des enfants d’âge préscolaire. Plus de 
deux tiers des communes n’en ont pas. 
La mise sur pied et l’extension de la mise 
en réseau des offres pour le soutien et 
l’accompagnement des familles ayant 
des enfants d’âge préscolaire comptent 
parmi les plus grands défis selon le son-
dage. D’après les auteurs de l’étude, «le 
plus grand défi à relever lors de la mise 
en place d’offres de soutien pour les fa-
milles avec des enfants en âge présco-
laire semble être la trop petite taille de 
la commune» (graphique 3: Défis à rele-
ver lors de la mise en place des offres).  
Ce défi est complété par un manque de 
ressources financières et en personnel.  
L’ACS tire le bilan suivant: les résultats 
montrent que le but et l’objet de l’Encou-
ragement Précoce sont encore trop peu 
au centre d’une politique de formation/
sociale et de santé efficace dans les pe-
tites et moyennes communes. Ces der-
nières années, un vaste éventail d’offres 
de prise en charge et de soutien dans ce 
domaine ont été développées et propo-
sées à l’échelon communal, mais 
celles-ci ne sont que partiellement ou 
pas du tout intégrées dans une stratégie 
globale. Les résultats du sondage  
HSLU-SA montrent aussi que les com-
munes sont encore trop peu liées avec 
des prestataires de services et avec 
d’autres communes; elles ont aussi trop 
rarement recours à la stratégie canto-
nale ou aux compétences de services 
spécialisés cantonaux. 
Les communes assument une tâche cen-
trale en matière d’Encouragement Pré-
coce en encourageant et en finançant 
des groupes de jeux, des crèches, mais 
aussi des offres dans le domaine public 
telles que des places de jeux, des che-
mins de quartier et scolaires ainsi que 
des lieux de rencontre pour des familles 
dans le quartier. Compte tenu des défis 
de l’intégration linguistique et sociale, 
les communes sont appelées à y prendre 
part activement et à inscrire l’Encoura-
gement Précoce dans leur agenda poli-
tique. Plus de dix cantons ont déjà une 
stratégie en matière d’Encouragement 
Précoce. Les communes devraient in-
clure les stratégies cantonales comme 
base/dans leur travail. Avec des plate-
formes/réseaux, les décideurs politiques 
ainsi que les prestataires de services et 
autres acteurs peuvent être incités à par-

ticiper à une stratégie commune coor-
donnée et orientée sur l’action. Il est 
utile de créer des services de coordina-
tion et de les faire connaître auprès des 
familles ayant des enfants d’âge présco-
laire. Il ne s’agit pas de mettre à dispo-
sition de nouvelles infrastructures sup-
plémentaires, mais plutôt de lier les 
compétences et ressources existantes et 
de les utiliser. Pour conclure: il est im-
portant de se mettre en réseau et d’abor-
der la planification des structures 
d’offres avec d’autres communes, pour 
une meilleure harmonisation des offres 
adaptées aux besoins. Les communes 
peuvent et doivent apprendre les unes 
des autres et se soutenir mutuellement. 

Claudia Hametner, 
 directrice suppléante de 
 l’Association des Communes Suisses

* L’étude complète de la HSLU-SA ainsi que 
le guide de l’ACS et de l’OFAS seront publiés 
en allemand en janvier 2018. Les versions 
françaises et italiennes suivront en février 
2018. 
Les séminaires régionaux auront lieu le 8 
mars 2018 de 13h30 à 17h00 à Neuchâtel et 
le 13 mars 2018 de 13h30 à 17h00 à Lausanne.  
Les séminaires font partie du projet «Les 
communes en tant que plateforme straté-
gique et promotrice d’un réseau dans le do-
maine de l’encouragement précoce». Ce pro-
jet est mené par l’ACS et l’OFAS dans le cadre 
du Programme national de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, en étroite collabora-
tion avec l’Union des villes suisses.
RADIX Fondation suisse pour la santé a été 
mandatée pour organiser les séminaires.
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Graphique 2: Offres proposées dans les communes

Graphique 3: Défis à relever lors de la mise en place des offres

Dans les communes de petite et de moyenne taille, la palette des offres en matière  
d’accueil extrafamilial et de soutien aux familles est très différenciée.
Graphique: Martina Rieben, source: Meier Magistretti C & Schraner M (2017): Frühe Förderung in kleineren und 

mittleren Gemeinden. Die Gemeinden als strategische Plattform und Netzwerker der Frühen Förderung: Situa

tionsanalyse und Empfehlungen.

Le plus grand défi à relever lors de la mise en place d’offres de soutien pour les familles 
avec des enfants en âge préscolaire semble être la trop petite taille de la commune.
Graphique: Martina Rieben, source: Meier Magistretti C & Schraner M (2017): Frühe Förderung in kleineren und  

mittleren Gemeinden. Die Gemeinden als strategische Plattform und Netzwerker der Frühen Förderung: Situa

tionsanalyse und Empfehlungen.
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