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Offres dans le domaine de la politique de la petite enfance 
selon le rapport du Conseil fédéral du 3 février 2021 « Politique de la petite enfance. État des lieux et possibilités de 
développement au niveau fédéral ». 

A Encouragement durant la petite enfance 
A1 Lieux de rencontre et d’apprentissage adaptés à l’âge destinés aux enfants et à leurs  
 personnes de référence 
 Groupes de jeu, gymnastique parents-enfants, groupes d’éveil, centres d’accueil et de rencontre pour les 

familles, places de jeux publiques, bibliothèques et ludothèques avec une offre spécifique pour la petite 
enfance, maisons de quartier, environnement résidentiel adapté aux enfants (espaces verts dans les 
quartiers, places de village, cours intérieures, etc.) ...  

A2 Accueil extra-familial des enfants 
 Garde institutionnelle : structures d’accueil de jour pour enfants, familles de jour (organisées en associations 

ou réseaux) ; garde non institutionnelle : parents de jour indépendants ou nounous ... 

A3 Formation des parents 
 Informations sur les offres de soutien et de conseil et sur le développement de la petite enfance (par ex. 

courriers aux parents, plateformes d’informations, calendrier des manifestations), offres de groupes pour les 
parents (par ex. manifestations et cours sur des sujets en rapport avec l’éducation et le développement, 
groupes régionaux de parents) ... 

A4  Offres dans le domaine de la santé 
 Consultations en matière de grossesse, accompagnement de la grossesse et de l’accouchement, 

préparation à l’accouchement et à la parentalité, conseil en allaitement, suivi post-natal, prise en charge 
pédiatrique, promotion précoce de la santé et prévention, offres de développement des compétences en 
matière de santé (matériel d’information sur l’alimentation, l’alcool pendant la grossesse, etc.) ... 

A5  Encouragement précoce du langage (universel) 
 Encouragement précoce du langage au sein de familles de jour, de structures d’accueil et de groupes de jeu, 

offres d’encouragement de la lecture (« literacy ») … 

B Conseil et soutien dans la vie quotidienne et lors de situations particulières 
B1 Offres destinées aux enfants d’âge préscolaire  
 Encouragement précoce du langage sélectif (offres pour l’encouragement de l’apprentissage d’une langue 

nationale, par ex. groupes de jeu linguistiques, groupes parents-enfants pour l’acquisition de compétences 
linguistiques), offres de pédagogie spécialisée : éducation précoce spécialisée, logopédie, psychomotricité, 
etc., pédopsychiatrie …  

B2 Offres destinées aux personnes chargées de l’éducation et aux autres personnes de référence 
 d’enfants d’âge préscolaire 
 Conseils aux parents en matière de grossesse et d’accouchement, consultations parents-enfants, conseils 

en cas de conflit conjugal, conseils en cas de séparation et de divorce, conseils en matière d’autorité 
parentale et de droit de visite, conseils en paternité, entretien et droit de garde, conseils aux personnes 
chargées de l’éducation et autres personnes de référence d’enfants en situation de handicap, centres de 
consultation pour des victimes d’infractions … 

B3 Offres destinées aux familles 
 Thérapies parents-enfants d’ordre psychologique ou psychothérapeutique, conseil familial et éducatif, offres 

visant à décharger les personnes chargées de l’éducation d’une partie de leurs tâches, soins pédiatriques à 
domicile (soins pour des enfants atteints de maladies chroniques ou en situation de handicap) … 

C Aides complémentaires à l’éducation  

C1 Travail de proximité avec les familles  
 Action éducative en milieu ouvert (AEMO) et programmes de visites à domicile 

C2 Placement en famille d’accueil  
 Placement hors du foyer familial en famille d’accueil 

C3 Placement en institution 
 Placement hors du foyer familial dans une institution pour enfants 


