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i mportantes, comme moment fondateur
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et de l'égalité entre hommes et femmes.
Les lieux d'accueil de jour sont une opportunité pour la cohésion sociale, pour
autant qu'on s'accorde sur les conditions
d'un accueil de qualité. Celles-ci doivent
être portées au niveau institutionnel et
s'inscrire dans une politique coordonnée

professionnalisme dans les structures
d'accueil. Celui-ci repose sur une combi-

communauté d'intérêt autour de l'enfant, qui joue un rôle de soutien à la
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la place des enfants évolue rapidement,
comme le rôle de ceux et celles qui les
accompagnent. La mission des professionnel.le.s de I'enfance s'inscrit dans
une visée égalitaire: les lieux collectifs
permettent aux enfants de se soustraire
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représentations

et

perspectives.

Le

deuxième souligne le paradoxe de la
réduction des moyens dévolus à une

profession fortement composée

de

femmes et le troisième expose la nou-

velle politique de l'enfance et de

la

jeunesse vaudoise.
le

naison de compétences et une responsa-

bilité contractualisée avec une institution, qui se porte garante de la qualité
des

interactions, tant au sein des équipes

de professionnel.le.s qu'avec les familles.

Lexemple de la garderie de Meyrin vient
illustrerce phénomène, en évoquant une

taire.

professionnel.le.s et aux clefs pour abor-

Le Point Fort de cette revue met en
lumière quelques enjeux de ce domaine.
pro enfance l'initie en présentant sa

der l'égalité des chances, thème d'un

vision d'une politique familiale coordonnée aux différents niveaux de la Confédération, des cantons et des communes et
considérant le potentiel de l'enfant, révélé au sein de I'accueil de jour. Les débats
actuels, notamment dans le canton de
Vaud, révèlent que le développement de
I'accueil est trop souvent envisagé au
détriment de sa qualité. Les coûts y relatifs doivent être perçus comme des apports qui limiteront les effets ultérieurs
d'un désinvestissement scolaire précoce
ou d'une redistribution inégale des ressources. Trois articles présentent des

aspects du contexte vaudois pouvant
faire l'objet de réflexions pour d'autres
régions également. Le premier aborde
l'égalité hommes-femmes, désignant
l'accueil de jour comme lieux offrant des

forum de l'école supérieure en éducation
de l'enfance (esede) de Lausanne en sep-

tembre.
Pour finir, nous souhaitons ici vous
annoncer que les deux revues dAve6irSocial, ActualitéSociale et SozialAktuell,
prendront une nouvelle forme commune
dès septembre 2or9. De plus amples informations se trouvent dans la rubrique
dédiée aux nouvelles dAvenirSocial.

Cette revue comprend également un
flyer de la grève des femmes du 14 juin
prochain ainsi qu'un article expliquant
l'importance d'une telle mobilisation
pour le travail social, en fin d'édition.
Bonne lecture
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Le cadre de référence des

conditions d'accueil des enfants
dans les structures parascolaires, édicté par l'Union des
communes vaudoises (normes ElAp), propose de diminuer
le taux d'encadrement des enfants et de limiter la proportion
du personnel formé et certifié. Enjeux en termes d'égalité
hommes-femmes et de justice sociale.
o

d
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f es nouvelles normes sont porteuses d'enjeux importants
bpour les enfants mais aussi pour les professionnel.le.s de
I'accueil enfantin. ll est ainsi intéressant de les analyser sous
I'angle de l'égalité d'impact, soit des effets d'une politique, d,une
loi ou d'un règlement, sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi de se demander quels enjeux liés prévalent dans le dévelop-

pement des services institutionnels, tels que les crèches ou
l'accueil parascolaire: ceux qui sont liés à la justice sociale
(égalité des sexes et lutte contre les inégalités scolaires) ou à la
logique économique.
En cette année de grève des femmes, ces choix politiques et
économiques interrogent en effet. lls semblent partie prenante
de politiques inégalitaires et de courte vue. pour que les deux

parents puissent travailler, les normes ElAp reviennent à faire
<faire plusr (de travail car d'enfants) au personnel des structures d'accueil rravec moinsD (de fonds et de personnel qualifié)r. Or, ce choix s'avère, selon les recherches sur la petite enfance, particulièrement défavorable aux enfants des milieux
modestes : en effet, si l'argent finançant le fonctionnement des
structures d'accueil de l'enfance constitue un investissement
dans la formation des jeunes, seul un accueil de qualité, réalisé
par du personnel qualifié, permet une meilleure intégration
sociale des enfants de tous les milieux car il aplanit les inégalités scolaires dont l'origine est sociale. C'est le prix à payer pour
répondre aux objectifs que s'est fixés la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) en
zor5. <l'équité des chances pour les enfants et lesjeunesr.
Par ailleurs, le choix de multiplier le personnel non qualifié
est aussi inique en termes d'égalité des sexes et surtout au sein
d'un même groupe de sexe. Ainsi, et même si l'on peut être
tenté-e de penser que l'augmentation du nombre d'enfants pris
en charge dans les accueils parascolaires et préscolaires constitue une mesure favorable à l'ensemble des femmes, il s,agit ici
d'aller plus loin dans l'analyse. Les statistiqu es de L'enquête sur
Ies revenus et les conditions de vie (zor6) et celles de L'enquête sur
lesfamilles etles génératrons (zor8) de l'OFS montrent que ce sont
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les familles les plus nanties économiquement et culturellement
(celles dans lesquelles un.e des membres du couple parental au

moins dispose d'un titre de l'enseignement supérieur) qui ont
le plus souvent et le plus intensément recours à des gardes institutionnelles pour leurs enfants. Ceci signifie concrètement
que c'est pour remplacer une partie du travail éducatif des parents qualifié.e.s que l'on recourt au travail de femmes non
qualifiées. Si cette logique répond au souhait de l,économie
helvétiquer et permet à un groupe de femmes (celles qui sont
qualifiées et diplômées) de travailler plus et de gagner plus, elle
est particulièrement inégalitaire car elle s'accompagne de la
péjoration de la situation d'autres femmes, à qui l,on offre des
salaires peu élevés et/ou des conditions de travail plus difficiles.
fapproche intersectionnelle, qui prend en compte d,autres
caractéristiques que le sexe seulement, permet d,affi rmer que,
loin d'être plus justes envers toutes les femmes, de telles politiques font porter à certaines d'entre elles (les femmes travaillant dans le domaine de la petite enfance) ce qu'elles accordent
à d'autres. Par ailleurs, et même si c'est pour résoudre le problème crucial de l'accuerl des enfants en dehors de l'école, elles
participent à la déqualification d'une profession féminine à prés
de too%, les tâches éducatives qui se font dans le cadre de
l'accueil para- et préscolaire étant jugées de faible valeur éco-

nomique.

I

NOTE

I

LeDépartementfédéraldel'économierappelaiten2oÏ,dansleparagraphequ,il
consacrait à I'identifi cation d es ( potentiels non encore expl o ités au profit d u
marché du travail suisse, r que <le groupe des personnes participant à l,éducation
des enfants (en majorité les femmes entre 25 et 54 ans) présentait un potenti€l
important en termes de partjcipation au marché du travail D (DFE, p. 6) et ajoutait
plus loin que ( la promotion de places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire
et scolai re ai nsi q ue I'introd uction croissante d'hora res bl ocs et/o u d e structu res
journalières dans les écoles sont autant de moyens d,améliorer les conditions-cad res ). (Département fédéral de L'éco nom ie ,2o1'. Du personnet quolilé pour
/d Suisse, p.4l).
i
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