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Entre 2017 et 2020, Primokiz2 soutiendra des communes, des régions et des cantons pour la 

mise en place d’une politique globale de la petite enfance. La Fondation Jacobs et la Fondation 

Roger Federer sont co-responsables de la gestion de ce programme national. RADIX est 

chargée de la gestion opérationnelle. 
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«Toute société doit se rendre compte qu’elle a un intérêt 

vital à ce que chacun ait des opportunités équitables 

pour accéder à la formation, et qu’ainsi, la pauvreté et 

les inégalités sociales ne fassent pas partie de l’héritage 

transmis à la génération suivante. Si l’on veut que 

chaque enfant prenne sa place dans la société de 

demain, il est indispensable d’investir davantage dans 

l’éducation de la petite enfance.» 

Sandro Giuliani 

Directeur de la Fondation Jacobs 
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Pourquoi un système de formation, d’accueil et 
d’éducation pour la petite enfance? 
Pendant les premières années de sa vie, un enfant se développe très rapidement sur les plans 

cognitif, affectif et social, et il accumule une vaste somme de connaissances en très peu de 

temps. Les recherches sur le cerveau ont clairement montré qu’un enfant est particulièrement 

réceptif pendant la période préscolaire, et que chaque chose acquise l’encourage à poursuivre 

son développement et à apprendre davantage. Un environnement stimulant permet à l’enfant 

de développer sa perception du monde et ses connaissances, renforçant ainsi sa confiance en 

lui. 

Il est scientifiquement reconnu que des jalons importants sont posés au cours de la petite 

enfance en vue du développement des capacités cognitives et sociales. Le contexte de vie et la 

qualité de l’accueil dont bénéficient les enfants jouent à cet égard un rôle tout à fait décisif. 

Idéalement, tous les enfants devraient pouvoir être encouragés dans leur processus 

d’apprentissage naturel dès leur naissance, tant au sein de la famille qu’à l’extérieur. 

Cependant, des familles pauvres, ayant un accès restreint aux solutions éducatives ou 

socialement défavorisées dans un autre domaine – en particulier celles issues de l’immigration 

– n’ont souvent pas la possibilité d’offrir à leurs enfants l’environnement stimulant nécessaire à 

leur développement. Elles dépendent donc de mesures de soutien et de prestations 

complémentaires. Si l’on veut améliorer l’équité des opportunités pour tous les enfants, il est 

impératif d’ouvrir l’accès à des prestations adéquates et de qualité en matière de formation, 

d’accueil et d’éducation de la petite enfance (FAE-PE). Ces solutions destinées aux enfants et 

aux parents, auxquelles s’ajoute l’accueil extrafamilial, doivent être adaptées le plus tôt possible 

à la situation individuelle et familiale de l’enfant, afin d’éviter des lacunes éducatives qui, 

comme les expériences le montrent, risquent d’être difficiles à compenser lors de l’entrée à 

l’école enfantine. 

À de très nombreux endroits, il existe une grande variété de mesures individuelles de bonne 

qualité axées sur l’encouragement des petits enfants et sur le développement des compétences 

éducatives parentales. Cependant, ces solutions coexistent souvent sans lien entre elles. Des 

expériences menées à l’échelle internationale et des observations scientifiques montrent sans 

ambiguïté que les prestations et les mesures proposées dans le domaine de la petite enfance 

ne produisent tout leur potentiel que lorsqu’elles sont conçues pour accompagner l’enfant tout 

au long de son parcours éducatif, et lorsqu’elles sont intelligemment reliées en réseau et 

harmonisées entre elles. Pour mettre en place un tel système, il faut développer une stratégie 

en vue d’une véritable politique de la petite enfance. 
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Le réseau local comme facteur de succès 
Pour qu’une collaboration fonctionnelle puisse être établie entre les acteurs privés et les acteurs 

officiels dans les communes, il faut qu’une politique globale de la petite enfance soit mise en 

place dans le but de relier entre elles les diverses mesures et constituer ainsi un réseau efficace 

au service des enfants et de leurs familles. Le développement d’une telle politique est une 

tâche commune des domaines de l’éducation, de la santé et des affaires sociales. Un système 

efficace de formation, d’accueil et d’éducation porte sur toute la période entre la naissance d’un 

enfant et le début de la scolarité obligatoire. Dans un tel système, les prestations et les mesures 

existantes sont mises en réseau; elles couvrent toutes les situations de vie des enfants et 

ouvrent la participation aux parents; leur qualité pédagogique fait l’objet d’un développement 

constant. Quant à savoir comment un système de formation, d’accueil et d’éducation de la 

petite enfance doit être conçu, quels objectifs il doit atteindre et comment la commune 

concernée doit procéder pour mettre en place un réseau efficace, l’outil le mieux adapté est une 

«stratégie pour la petite enfance», qui permet de décrire les contours d’un tel système et d’en 

préciser les modalités de mise en œuvre. 

Le programme Primokiz2 
Dans le cadre du programme national Primokiz des années 2013 à 2016, la Fondation Jacobs a 

offert son soutien à 18 villes de petite et de moyenne taille ainsi qu’à trois cantons pour le 

développement de leur concept global de formation, d’accueil et d’éducation de la petite 

enfance. Ce programme s’est appuyé sur le modèle Primokiz que la Fondation Jacobs et le 

Marie Meierhofer Institut für das Kind ont développé conjointement sur la base des réalités 

observées. Une évaluation externe effectuée en mars 2016 a confirmé le succès de ce 

programme. En raison de cette réussite et du soutien nécessaire, aujourd’hui comme hier, en 

matière de formation, d’accueil et d’éducation de la petite enfance, la Fondation Jacobs a lancé 

le programme consécutif Primokiz2. La Fondation Jacobs et la Fondation Roger Federer sont 

co-responsables de la gestion de ce programme national, tandis que RADIX, la Fondation 

suisse pour la santé, en assume la gestion opérationnelle. Entre 2017 et 2020, jusqu’à 80 

communes, régions et cantons recevront une aide pour la mise en place d’une politique globale 

de la petite enfance. Ces sites Primokiz profiteront en exclusivité du Manuel technique 

Primokiz. Cet ouvrage comprend une description du modèle Primokiz, un guide pour le 

développement d’une politique de la petite enfance, des modèles de documents pour l’analyse 

de la situation et pour la stratégie, de même que des illustrations accompagnées d’exemples et 

d’indications sur la marche à suivre. Le programme finance également chaque site Primokiz à 

raison de deux journées d’assistance-conseil sous l’égide d’expert(e)s chevronné(e)s. Ces 

personnes sont des professionnels spécialisés dans le domaine de la formation, de l’accueil et 

de l’éducation de la petite enfance; ils possèdent une vaste expérience en matière de création 

de processus, de stratégie et de réalisation de projets. 



www.primokiz.ch 5

Aménager des opportunités équitables 
Une politique de la petite enfance doit avoir pour but de permettre à chaque enfant de se 

développer et de bénéficier d’opportunités équitables. Cette tâche commune des domaines de 

l’éducation, de la santé et des affaires sociales doit être conçue en fonction des besoins et des 

droits de l’enfant, et doit viser la formation, l’accueil et l’éducation au sein et en dehors de la 

famille. À cet égard, il est important de veiller à l’harmonisation ainsi qu’à l’interconnexion des 

structures et des offres destinées aux enfants et à leurs familles, y compris en ce qui concerne 

les aspects liés au développement des communes et des quartiers. Il est également primordial 

de viser l’amélioration de la qualité à tous les niveaux.  

Une politique communale de la petite enfance doit avoir pour but de permettre à chaque enfant 

de se développer de manière positive et de bénéficier d’opportunités équitables. 

Les groupes cibles du programme sont tous les enfants dès leur naissance et jusqu’au début de 

la scolarité obligatoire, ainsi que leurs parents et familles, les professionnels et, dans les 

communes, les personnes responsables de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la 

petite enfance. Afin de garantir l’équité des opportunités, une attention particulière est accordée 

aux familles défavorisées sur le plan socio-économique. 
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Possibilités de participation individuelles 
Divers étapes sont nécessaires pour pouvoir établir solidement et relier entre elles les 

prestations du système de formation, d’accueil et d’éducation. Primokiz2 prévoit sept phases à 

cet effet. 

Phase 1  Préparation et décision relatives au projet  

Phase 2  Définition des conditions générales du projet  

Phase 3  Analyse de la situation existante  

Phase 4  Mandat d’élaboration de la stratégie  

Phase 5  Élaboration de la stratégie 

Phase 6  Décision de réalisation 

Phase 7  Réalisation, évaluation et rapports 

Dans leur cheminement vers une politique globale de la petite enfance, les communes, régions 

et cantons peuvent se trouver dans une situation tout à fait différente les uns des autres. Avec 

Primokiz2, il existe donc différents points d’entrée dans le programme qui permettent de 

démarrer un projet en fonction de la situation existante. Si une analyse de la situation ou une 

stratégie pour la petite enfance a déjà été élaborée, la participation au programme peut se faire 

à partir d’un stade avancé. Quel que soit le point d’entrée dans le programme, il faut que la 

mise en place d’un système global et interconnecté de formation, d’accueil et d’éducation de la 

petite enfance soit portée par une volonté politique. 

Processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie globale pour la petite enfance : 
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Participation au programme Primokiz2 
Si vous êtes intéressé(e) par le programme Primokiz2, vous pouvez visiter le site 

www.primokiz.ch pour de plus amples informations. Vous y trouverez notamment le formulaire 

de demande de participation. Nous répondrons avec plaisir par téléphone ou par e-mail à toute 

requête qui nous sera adressée. 

 

 

RADIX Fondation suisse pour la santé 

Christian Wilhelm 

Avenue de la gare 52 

1003 Lausanne  

079 687 27 64 

wilhelm@radix.ch 


