La qualité dans
l’accueil de la petite
enfance
Les services de QualiIPE pour les cantons et les communes

De plus en plus de familles ont recours à l’accueil de jour – et en parallèle, les
exigences en matière d’information et de transparence au sujet de la qualité
ne cessent d’augmenter, de la part des parents et de la société, ainsi que du
point de vue politique et administratif.

Pourquoi la qualité est-elle si importante
en matière de petite enfance?
Les initiatives misant sur la qualité dans le l’accueil des tout-petits favorisent l’égalité des chances et contribuent à l’intégration des
enfants et de leur parents; elle influencent de manière décisive la réussite scolaire à venir, réduisant d’autant la charge pesant sur les
écoles et limitant les risques de paupérisation.

L’encouragement précoce porte ses fruits …
Plus les mesures prises interviennent tôt, plus elles sont bénéfiques pour l’enfant et rentables socialement. Elles permettent notamment d’éviter des dépenses supplémentaires par la suite (James Heckman, économiste et lauréat du prix Nobel).

… si la qualité est au rendez-vous.
Mais les mesures prises pour la petite enfance ne seront ainsi profitables qu’à deux conditions:
• si les enfants bénéficient encore d’un encouragement une fois entrés à l’école enfantine;
• si l’on veille à la qualité de ces mesures.
Il se trouve donc que la qualité des services proposés constitute une condition sine qua non de l’efficacité de l’encouragement
précoce. C’est exactement le domaine d’action de QualiIPE.

L’éducation et l’accueil des jeunes enfants peut apporter un large éventail d’effets bénéfiques – pour les enfants,
les parents et la société en général. Cependant, tous ces effets bénéfiques ont pour condition la qualité.
OCDE (2013) : Petite enfance, grands défis III – Boîte à outils pour une éducation et des structures d’accueil de qualité

Qu’apporte QualiIPE à la qualité de l’accueil des tout-petits?
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Comment les cantons et communes peuvent-ils utiliser QualiIPE?
Comme source d’information
... pour savoir quels sont les éléments constitutifs d’une bonne qualité dans une structure d’accueil de jour et
pourquoi cela compte tellement.
... pour sensibiliser le secteur de l’accueil de jour de l’enfant dans le canton ou la commune aux questions liées à la qualité.
Comme service de conseil
... pour encourager le développement de la qualité dans les structures d’accueil de jour.
... pour définir des directives et recommandations issues de la norme scientifique.
... pour préparer ou mettre au point des entretiens, interventions, formations etc.
Comme assistance
... pour bénéficier de l’aide de professionnels dans l’élaboration de règles, processus, documents de base etc.
à destination d’un canton ou d’une commune précise.
... pour développer la qualité dans les structures d’accueil de l’enfance de la commune ou du canton.
Comme partenaire
... pour établir leurs propres directives ou recommandations de qualité pour les structures d’accueil de jour.
... pour créer des mesures d’aide à la qualité adaptées pour les structures d’accueil.
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