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Se fondant sur le «Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite

enfance en Suisse », des spécialistes de la prévention de la pauvreté, de la formation des

parents et de la petite enfance ontconçu des éléments pour une bonne collaboration avec les

parents touchés par la pauvreté, qu’ils ontconsignés dans une publication thématique.

La petite enfance est une phase de développement intense.
Or, l’enfant doit bénéficier d’une stimulation adaptée à son
stade d’évolution pour acquérir des compétences, et les
familles socio-économiquement défavorisées peinent à offrir
un environnement stimulant aux enfants en bas âge. Du coup,
les enfants qui grandissent dans des familles pauvres sont
non seulement privés de commodités matérielles, mais aussi
de perspectives, ce qui hypothèque leur avenir. Sans comp-
ter que la pauvreté peut aussi mettre à mal les compétences
relationnelles et éducatives de leurs personnes de référence.

Dans sa « Stratégie globale de la Suisse en matière de
lutte contre la pauvreté », le Conseil fédéral a reconnu le
potentiel que recèle ici une bonne formation des parents :
«La prévention de la pauvreté des enfants passe par la créa-
tion, au départ, des meilleures chances possible pour tous.

Ceux dont les conditions de départ sontmauvaises ont besoin
de mesures de soutien spécifiques, débutant dès la petite
enfance, qui leur permettent de développer pleinement leurs
aptitudes. Il est aussi important de favoriser les compétences
éducatives des parents. (...) Les structures d’accueil extrafa-
milial et parascolaire peuvent être utiles en l’occurrence,
dans la mesure où elles peuvent proposer le soutien requis. »
(Conseil fédéral 2010, p. 23).

IMPORTANCE DE LA COLLABORATION AVEC LES

PARENTS «Premières personnes de confiance importantes
pour l’enfant » (Cadre d’orientation 2012, p. 55), les parents
jouent un rôle clé dans son développement. Si l’on veut fournir
à l’enfant le soutien dont il a besoin, la collaboration avec les
parents doit prendre en compte tout son environnement de vie.
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Elle implique que professionnels et parents échangent sur ses
intérêts ainsi que sur son stade de développement et d’appren-
tissage, afin de définir des objectifs communs, d’établir les res-
ponsabilitésde chacunetdeprendre lesmesuresqui s’imposent.

COMMENT LA COLLABORATION ENTRE INSTITU-

TIONS ET PARENTS PEUT-ELLE FONCTIONNER ? De
janvier à juin 2016, le Réseau suisse d’accueil extrafamilial
a réuni, avec l’aide du Programme national de prévention et
de lutte contre la pauvreté, des spécialistes de la prévention
de la pauvreté, de la formation des parents et de la petite
enfance, afin de développer les principes déjà connus d’une

collaboration réussie avec les parents en vue de les appliquer
à la prévention de la pauvreté dans la petite enfance. Pour
mettre au point les éléments en question, les participants se
sont fondés sur leurs propres connaissances et expériences
professionnelles ainsi que sur le Cadre d’orientation pour la
formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance en Suisse, le
document de référence enmatière de travail pédagogique et
de vie avec les enfants en bas âge.

Les éléments d’une prévention de la pauvreté passant par
une collaboration réussie avec les parents (cf. tableau T1) ont
été résumés dans une publication thématique (Publication
thématique 2016), visant à fournir aux intéressés des prin-

Éléments d’une collaboration réussie avec les parents T1

Cluster Caractéristiques
Elément 1 : Ouvrir des
voies d’accès. Et investir
dans la petite enfance.

Alors même qu’il serait particulièrement utile, pour les familles pauvres ou menacées de pauvreté, d’avoir recours
aux offres de formation, d’accueil et d’éducation de la petite enfance, l’expérience montre qu’il est difficile d’at-
teindre ces enfants et leurs parents. Deux mesures sont susceptibles de remédier à ce problème. Il s’agit, d’une
part, de réduire les obstacles financiers, culturels et infrastructurels afin de permettre au plus grand nombre de
familles possible d’accéder à des prestations de qualité et, d’autre part, de prendre l’initiative d’entrer en contact
avec ces parents. Pour ce faire, l’idéal est de combiner deux types de démarches : celles qui rendent l’accès aux
prestations plus aisé pour des parents ou familles pris isolément et celles qui s’adressent à des groupes précis de
parents, de professionnels de l’accueil ou de familles.

Elément 2 : Intégrer les
milieux de vie. Et ainsi
bâtir des ponts.

Pour établir une collaboration avec les parents, il est indiqué de travailler aussi en milieu ouvert : c’est-à-dire d’aller
chercher les parents là où ils se trouvent.

Elément 3 : Etre res-
pectueux, coopératifs
et transparents. Et venir
ainsi à bout des situations
même difficiles.

L’attitude des professionnels envers les parents est décisive lorsqu’il s’agit d’instaurer un partenariat. S’ils ont une
opinion négative de ces derniers et ne voient en eux que des personnes à problèmes et incompétentes, ils risquent
de voir leurs conseils bien intentionnés perçus comme imposés d’en haut. Les professionnels doivent au contraire
adopter une attitude empathique et éviter les jugements de valeur, pour prendre au sérieux les parents dans leur
rôle et leur fonction. Il est tout aussi important qu’ils s’enquièrent sans préjugé et avec tact de leur situation, de leur
manière de voir les choses, de leurs besoins et de leurs idées sur la manière de résoudre les problèmes.

Elément 4 : Communi-
quer d’égal à égal pour
permettre le dialogue.

Il est vain de vouloir, du haut de sa position et de ses connaissances, dicter aux parents les changements que l’on at-
tend d’eux pour offrir à leurs enfants de conditions plus propices à leur développement. Ce n’est qu’en collaborant avec
eux, dans une relation de confiance et d’égal à égal, que les évolutions souhaitées peuvent se faire. Il faut pour cela
trouver un langage commun et s’assurer que la communication tienne compte des contraintes inhérentes à la situation.

Elément 5 : Créer des
perspectives ensemble.
Parce que la pauvreté
n’est pas qu’un manque
d’argent.

La collaboration avec les parents vise, d’une part, à leur montrer comment ils peuvent contribuer à ouvrir de nou-
velles perspectives à leurs enfants et à éveiller chez eux l’envie de faire des projets d’avenir. Il s’agit aussi, d’autre
part, de les aider à imaginer, ici et maintenant, des possibilités d’améliorer la situation de leurs enfants et à les
mettre en place.

Elément 6 : Mettre en
contact les offres et les
professionnels. Et donner
une suite aux belles
histoires.

Les professionnels de la petite enfance devraient connaître leurs homologues quelle que soit leur discipline, être
informés de leurs prestations et être capables d’aiguiller vers elles les personnes susceptibles d’en bénéficier. Les
échanges professionnels doivent pouvoir se faire durant le temps de travail.
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cipes généraux et des idées concrètes pour les soutenir dans
leur pratique professionnelle. La réflexion qui sous-tend
cette publication est de profiter de toutes les occasions de
rencontre entre parents et professionnels, afin que ceux-ci
exercent ensemble une influence positive sur les conditions
de développement des enfants. Si l’on pense ici avant tout aux
institutions de formation, d’accueil et d’éducation de la petite
enfance (crèches, groupes de jeu ou services de conseils aux
parents), tous les lieux où ces derniers restent quelques ins-
tants, par exemple chez le médecin ou au coin jeu du res-
taurant d’un supermarché, sont aussi propices à la prise de
contact.

Pour que ces éléments se concrétisent, des changements
sont nécessaires dans le domaine de la prévention de la pau-
vreté, dans celui de la petite enfance et sur les plans social et
politique. Dans le dernier chapitre de la publication théma-
tique, les professionnels s’expriment sur ce qui doit encore
être fait, sur la base du cadre d’orientation pour pouvoir
appliquer demanière ciblée et efficace les éléments d’une col-
laboration réussie avec les parents :
– Connaître le phénomène de la pauvreté, savoir l’identifier
et reconnaître son existence : les professionnels doivent
avoir des connaissances de base sur le phénomène de la
pauvreté et savoir reconnaître les signes d’une situation
socio-économique difficile. Dès leur formation, ceux qui se
destinent à travailler avec des familles ayant de jeunes en-
fants doivent apprendre à construire, avec les parents ou
d’autres personnes responsables de l’éducation de l’enfant,
un partenariat éducatif fondé sur la confiance. Enfin, c’est
toute la société qui est appelée à se pencher sur la pauvreté
et à reconnaître son existence.

– Faire de la collaboration avec les parents une norme : le
fait d’avoir recours à des offres de soutien pour parents de
jeunes enfants devrait devenir une norme positive.

– Participer aux réflexions menées dans les milieux profes-
sionnels et politiques sur la prévention de la pauvreté : le
cadre financier et organisationnel doit inciter les profes-
sionnels à rechercher la collaboration avec les parents et la
rendre possible. La prévention de la pauvreté au profit des
jeunes enfants porte des fruits à condition qu’il y ait coor-
dination entre la politique familiale, la politique sociale
et l’engagement en faveur de la petite enfance, et cela, aux
échelons fédéral, cantonal et communal.

– Combiner les plans de la prévention de la pauvreté, des
changements individuels et de l’amélioration des condi-
tions de vie en société: il ne faut pas réduire la pauvreté à
un problème individuel, mais y voir une problématique de
société, tant pour ce qui est de ses causes que de ses consé-
quences. Les familles évoluent dans un cadre sociétal aux
règles et conditions définies, qui exercent, par exemple,
une influence déterminante sur le rôle des parents en tant
qu’employés ou contribuables. Il revient dès lors à l’Etat et à
la société de prendre également des mesures structurelles
– en garantissant par exemple des offres d’accueil extrafa-
milial des enfants de qualité, en quantité suffisante et à des
prix abordables – et de recourir à des mesures telles que
les allocations familiales et les déductions fiscales pour re-
médier à la précarité.
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