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Dans un monde en constante mutation, 
la place des enfants évolue rapidement, 
comme le rôle de ceux et celles qui les 
 accompagnent. La mission des profes-
sionnel•le•s de l’enfance s’inscrit dans 
une visée égalitaire : les lieux collectifs 
permettent aux enfants de se soustraire 
aux différences héritées de leur milieu 
familial et d’apprendre à vivre avec 
leurs pairs, en collectivité. Les premières 
années de vie des enfants sont les plus 
importantes, comme moment fondateur 
de leur potentiel, de l’égalité des chances 
et de l’égalité entre hommes et femmes. 
Les lieux d’accueil de jour sont une op-
portunité 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 
qui considère l’accueil de jour comme l’un 
des piliers d’une politique publique égali-
taire. 

Le Point Fort de cette revue met en 
lumière quelques enjeux de ce domaine. 

pro enfance l’initie en présentant sa 
vision d’une politique familiale coordon-
née aux différents niveaux de la Confédé-
ration, des cantons et des communes et 
considérant le potentiel de l’enfant, révé-
lé au sein de l’accueil de jour. Les débats 
actuels, notamment dans le canton de 
Vaud, révèlent que le développement de 
l’accueil est trop souvent envisagé au 
 détriment de sa qualité. Les coûts y rela-
tifs doivent être perçus comme des ap-
ports qui limiteront les effets ultérieurs 
d’un désinvestissement scolaire précoce 
ou d’une redistribution inégale des res-
sources. 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 

repères aux enfants pour élargir leurs 
 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. 

Une contribution thématise le 
 professionnalisme dans les structures 
d’accueil. Celui-ci repose sur une combi-
naison de compétences et une responsa-
bilité contractualisée avec une institu-
tion, qui se porte garante de la qualité 
des  interactions, tant au sein des équipes 
de professionnel•le•s qu’avec les familles. 
L’exemple de la garderie de Meyrin vient 
illustrer ce phénomène, en évoquant une 
communauté d’intérêt autour de l’en-
fant, qui joue un rôle de soutien à la 
 parentalité. Pour compléter le tableau, 
un article est consacré à la formation des 
professionnel•le•s et aux clefs pour abor-
der l’égalité des chances, thème d’un 
 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 d’Avenir-
Social, ActualitéSociale et SozialAktuell, 
prendront une nouvelle forme commune 
dès septembre 2019. De plus amples in-
formations se trouvent dans la rubrique 
dédiée aux nouvelles d’AvenirSocial. 
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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