
SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

SÉMINAIRE ENCOURAGEMENT PRÉCOCE / COMMUNES

13 MARS 2018

CAROLINE ALVAREZ - RESPONSABLE DE PROGRAMMES

UNITÉ DE PILOTAGE DE LA PRÉVENTION



CADRE LÉGAL
LPROMIN - PRÉVENTION

Le département prend et encourage les mesures de prévention primaire, 

secondaire et en matière de Petite Enfance dans le domaine socio-éducatif 

au sens de la présente loi, en concertation avec les départements 

concernés, en vue de coordination ou collaboration.

 LProMin, art. 11 – Prévention primaire

 LProMin, art. 11a – Dispositif de prévention secondaire

 LProMin, art. 12 – Prévention petite enfance



POLITIQUE CANTONALE DE L’ENFANCE ET 

DE LA JEUNESSE - PEJ

Le Canton de Vaud s'est doté en mai 2017 de lignes directrices

pour sa politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse (PEJ).

Pour conduire cette politique, le Conseil d’Etat charge le Service

de protection de la jeunesse de la coordonner et institue une

Commission de coordination composée d'un représentant des

directions générales, services et offices appelés à y collaborer.



Acteurs

► Communes

► Org. privés

► Canton

Universel ►

Indiqué ►

Spécifique ►

Public-cible

Objectifs
de  la politique cantonale de l’enfance et de la jeunesse
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MISSIONS 
DU SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE



PRÉVENTION: DÉFINITIONS PEJ 
POUR QUI ?

 La prévention universelle (primaire) s’adresse à tous les 

parents et à tous les mineurs du canton

 La prévention spécifique ou sélective (secondaire) s’adresse 

aux parents et enfants confrontés à des évènements ou des 

circonstances de vie particulières fragilisant ou risquant de 

fragiliser l’équilibre familial



POURQUOI  LES  0 – 4  ANS ?

L’anténatal et la prime enfance = périodes clés 

 développement physique et psychoaffectif; 

 construction de la personnalité, des facultés d’apprentissage et 

de socialisation.

Futurs et jeunes parents :

 + réceptifs aux messages

 + enclins à accepter de l’aide



POURQUOI  LES  0 – 4  ANS ?

Pour permettre aux parents :

 d’identifier et d’utiliser les ressources pour trouver des 
solutions à leurs difficultés au quotidien ;

 de renforcer leurs capacités à faire face à des situations 
déstabilisantes.

«Il existe une continuité entre les difficultés 

de tous les parents  et les parents en difficulté»



PRÉVENTION / ENFANTS (0 -4 ANS) - PARENTS

Objectifs généraux

 Favoriser pour tous les enfants: leur développement

harmonieux, l'équité des chances, une protection adéquate et

leur l'implication dans la vie en société

 Axes d’interventions dans le domaine socio-éducatif:

encouragement précoce, soutien de la parentalité et par la

construction du lien social



PROGRAMME CANTONAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET 

DE PRÉVENTION PRIMAIRE ENFANTS (0-4 ANS) – PARENTS

SPJ /SSP

Objectifs du programme 

 Garantir à l’ensemble des familles avec enfants en âge 

préscolaire l’accès à un « panier » de prestations de qualité

 Favoriser les interventions précoces et contribuer à leur 

coordination et à leur cohérence

 Créer les conditions d’une bonne orientation auprès

des prestataires spécialisés en cas de nécessité

 Contribuer à diminuer les facteurs de risques

pour la santé et de mise en danger des enfants



PRESTATIONS DU PROGRAMME

 Conseil en périnatalité

 Infirmières petite enfance

 Information aux parents et professionnels 

sur la prévention des accidents domestiques

 Lieux d’accueil enfants (0-5 ans)-parents

 Carnets d’adresses

Complémentaires aux activités des professionnels 

Indépendants et des institutions en contact avec les familles



LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS (0-5 ANS) - PARENTS

9 LIEUX GÉRÉS PAR 9 ASSOCIATIONS/FONDATIONS (SPJ)

 Les structures d'accueil de type "Maison Verte" (créée par
Françoise Dolto) pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés
par leurs parents ou la personne qui en a la garde (grands-
parents, mamans de jour, filles au pair…) sont des lieux
ouverts à tous.

 Lieux de rencontre, de soutien à la fonction parentale,
d'apprentissage de la vie sociale pour l'enfant et de
préparation en douceur à la séparation et à l'autonomie.

Visites 2016  
23’379 enfants – 20’344 parents



LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS (0-5 ANS) – PARENTS (LAEP)
ÉVALUATION DE LA PRESTATION – NOVEMBRE 2016 (BASS)
SOUTIEN : OFAS /PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

En bref:

 Grande satisfaction des parents usagers des  LAEP

 Ensemble de mesures intégrées, complémentaires et  

incontournables en matière de lutte contre les inégalités pour 

favoriser le bon développement précoce de l’enfant: 

accessibilité, bonne fréquentation, insertion et mixité sociale, 

socialisation, encouragement précoce et soutien de la 

parentalité

 Démarche unique en Suisse avec recueil de la parole des 

parents et des accueillant-e-s



CARNETS D’ADRESSES À L’USAGE DES PARENTS 
SPJ

1 carnet pour chacune des 4 régions du canton

Faire connaître aux futurs parents, aux parents

d'enfants en bas âge ainsi qu’aux professionnels les

ressources cantonales et régionales à leur disposition. 

Faciliter l'accès aux prestations pour les familles et simplifier les 

démarches au quotidien.

Remis gracieusement aux parents par des professionnels de 1ère ligne

Consultations et téléchargements sur le site

www.vd.ch/ca-petite-enfance

http://www.vd.ch/ca-petite-enfance


PROGRAMME SOUTIEN DE LA PARENTALITÉ

UPP

L’enfant est au cœur des prestations en matière de soutien de la 

parentalité 

 Lieux d’accueil enfants (0-5 ans) - parents de type Maison Verte 

 Lieux d’accueil parents – enfants (0 – 5 ans) - Arc-Echange

 Le Jardin des Parents

Offre un espace-temps pour parler, réfléchir, prendre appui sur les autres 

parents et partager les expériences de chacun-e dans un cadre non 

jugeant.  Chacun est alors une ressource pour les autres,  se ressource 

lui-même et crée sa propre réponse, sa propre démarche.

www.jardin-des-parents.ch



PRÉVENTION PRIMAIRE RENFORCÉE

UPP

 Nous assistons à une augmentation de familles situations

familiales complexes (femmes seules, familles séparées,

isolées, recomposées), familles en situations économique

et sociale précaires (familles avec enfants

surreprésentées parmi les contribuables à faible revenu,

chômage, migration, requérants d’asile, clandestinité).

 Une attention particulière et un soutien plus intensif au

niveau socio-éducatif est offerte aux familles avec enfants

en bas-âge vivant en contexte de vulnérabilité pour toutes

les prestations universelles



PRÉVENTION SPÉCIFIQUE 

Accueil enfants migrants – Appartenances

Le Centre Femmes de Lausanne et l'Espace Femmes de Vevey

offre un Accueil Enfants qui permet de donner aux enfants un 

encadrement spécifique qui favorise leur socialisation, l’apprentissage du 

français et leur intégration et aux mères de suivre les

diverses activités et formations 

Espace Parents – Enfants (0-6 ans) EVAM - Projet pilote
Le Foyer de Crissier de l’EVAM (en collaboration avec le SPJ, 

l’association «Aux Quatre Coins» et les membres d’un groupe

interinstitutionnel d’accompagnement) porte une attention particulière aux 

tout-petits-enfants requérants d’asile (0-6 ans) et à leurs parents.

Même dans un contexte de grande vulnérabilité et incertain, il est possible

de « se poser », de créer des relations de confiance, de faire des

expériences heureuses dans un espace sécure.



QUALITÉ DE L’OFFRE

Importance de veiller à la qualité des prestations 

 Garantir les compétences des professionnel-le-s impliqué-e-s

 Offrir des supervisions et des formations continues

 Disposer d’informations fiables au niveau qualitatif et quantitatif 

pour évaluer les différents dispositifs

 Eviter les décalages entre les besoins des familles et les 

prestations proposées



CANTON / COMMUNES VAUDOISES

Dans le respect des missions et des compétences respectives 

 Renforcer la coordination des actions en faveur des familles 

avec enfants en bas-âge

 Améliorer la concertation, la cohérence, la complémentarité et 

l’équité de l’offre des prestations cantons / communes / privés

 Capitaliser et mutualiser les informations

 Mieux identifier et mieux promouvoir les ressources locales à 

disposition des familles

 …….

«Nous pouvons faire plus en travaillant ensemble»



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


