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Prise de position de Claudia Mühlebach, pro enfance

La crise actuelle le confirme : l’accueil de l’enfance est d’une importance systémique en
Suisse. Ceci a été reconnu par le Conseil fédéral, les commissions parlementaires du
Conseil National et du Conseil aux Etats ainsi que par les conférences concernées des
Cantons (CDAS et CDIP). Cette importance systémique concerne les parents et leurs
possibilités de concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle concerne également
l’économie dans son ensemble. Le soutien des structures d’accueil de l’enfance constitue
un programme d’investissement pour le développement économique futur.

Au-delà de l’activité professionnelle des parents et le bon fonctionnement de l’économie,
l’accueil de l’enfance concerne surtout les enfants. La crise actuelle les touche fortement.
Pour beaucoup d’enfants, les repères habituels ont changé. Leurs parents se voient
confrontés à de multiples difficultés. Combiner télétravail et prise en charge des enfants est
compliqué pour les parents - et perturbateur pour les enfants -Les enjeux en termes de
disponibilités, de ressources matérielles et de compétences à appuyer les apprentissages
scolaires accroissent les inégalités sociales. De plus, l’imprévisibilité actuelle ajoute des
inquiétudes, des angoisses et parfois des tensions.

Dans ce contexte de crise, le maintien et le développement de l’offre d’accueil doivent ainsi
prendre en compte les mesures sanitaires nécessaires pour préserver la santé physique des
enfants, de leurs parents et des professionnel.le.s. Cependant, il s’agit également de veiller
à leur santé émotionnelle et notamment les rassurer dans un contexte particulier. Une vision
purement hygiéniste est dangereuse pour le bien-être des jeunes enfants. Il est important de
penser les solutions d’urgence de façon coordonnée et par le développement et le
renforcement des structures existantes. Des mesures ad hoc ne doivent pas entraver le bien-
être des enfants dans le présent ni mettre en péril leur développement à l’avenir. Les
conditions-cadres nécessaires à un accueil bienveillant, de qualité et ajusté aux besoins des
enfants restent d’une actualité essentielle, notamment en situation de crise.

Dans ce sens, dans la situation actuelle, mais également à moyen et long terme, un système
d’accueil efficace et équitable pour les enfants et leurs familles en Suisse demande une
vision d’ensemble et une approche concertée. Les aspects relevant de l’égalité des chances
et de la qualité des prestations doivent être le fondement des démarches. Nous appelons la
Confédération à coordonner les travaux avec les cantons et les communes : Il s’agit de
construire une politique de l’accueil de l’enfance qui tient compte des enjeux économiques,
du marché du travail et des intérêts et des besoins des enfants.


