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1 Contexte et déroulement du webinaire 

La qualité des offres d’accueil de la petite enfance est un enjeu crucial, tant pour les enfants et 
les parents qui en bénéficient que pour la société et l’État. Mais que signifie la qualité appliquée à 
la petite enfance, à l’intégration, à la santé et à l’égalité des chances ? Qu’est-ce qui fait 
réellement la qualité des crèches, du travail avec les familles, des consultations parentales, des 
offres de loisirs ou des soins de santé ?  
 
Alliance Enfance s’est penchée sur ces questions lors de son webinaire « Qualité dans la petite 
enfance », qui s’est tenu en trois langues (avec traduction simultanée). Il comportait cinq 
éclairages d’expertes de différents domaines du champ de la petite enfance, suivis d’une 
discussion avec le public. 
 
Éclairages professionnels 

1. Le développement de la qualité dans l’accueil familial de jour 
Susanne Büsser, responsable de l’accueil familial de jour, Stiftung Gemeinnützige Frauen 
Zürich (GFZ) 

2. Processus participatifs et Welfare Community pour le développement de la 
qualité dans la petite enfance 
Serenella Maida, responsable de la formation continue SUPSI DEASS, travail social, et 
Alice Panzera Biaggi, enseignante-chercheuse SUPSI DEASS, travail social 

3. La qualité dans les groupes de jeu, qu’est-ce que c’est ? 
Barbara Storr, responsable de projet Label de qualité FSAJ, association suisse des 
responsables de groupes de jeu SSLV 

4. Le développement qualité de l’offre de petits:pas, entre préoccupation 
d’efficience et multidimensionnalité de l’accompagnement 
Raphaelle Deshayes, responsable d’a:primo pour la Suisse romande et Marie Friedli, 
présidente de l’association jurassienne Familles2000 et coordinatrice petits:pas Delémont 

5. Comment encourager la diversité et l’égalité des chances dans l’offre de 
gymnastique pour les enfants d’âge préscolaire 
Pascale Josi, coordinatrice des sites, Réseau Gymnastique Ensemble 

 
Participant·e·s 
Le webinaire a suscité beaucoup d’intérêt, tant sur le terrain qu’auprès des autorités cantonales 
et communales ainsi que dans les associations et milieux académiques (voir graphique ci-
dessous). Parmi les quelque 170 inscriptions, 82 % provenaient de Suisse alémanique, 16 % de 
Suisse romande et 2 % du Tessin. 
 

 

À quel domaine appartient votre organisation ? ONG, canton, Haute 
école, structure d’accueil etc. 
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2 Éclairages professionnels 

En mars 2021, Alliance Enfance a lancé un appel à contributions. Fin avril, plus de trente 
dossiers lui étaient parvenus pour les cinq exposés. À partir du très riche éventail de thèmes 
soumis, Alliance Enfance a composé une sélection fondée sur des critères ayant trait aux régions 
linguistiques, aux domaines de la petite enfance, aux types de projets et études, à leurs liens 
avec les organisations ainsi qu’à leur stade de développement. 
 
Le nombre et la diversité des participant·e·s ont confirmé la pertinence de ce choix. Un bref 
résumé des projets présentés ainsi que des liens et des coordonnées utiles sont donnés ci-
après. On trouvera un descriptif complet des projets en annexe. 
 

2.1 Développement de la qualité dans l’accueil familial de jour 

Susanne Büsser a présenté le projet pilote de développement de la qualité dans l’accueil familial 
de jour de la Fondation d’utilité publique des femmes GFZ Zurich, ainsi que les premiers résultats 
et enseignements obtenus. Elle a détaillé la vision de la qualité que GFZ entend mettre en œuvre 
à l’avenir ainsi que les défis à relever pour améliorer la qualité. 
 
Contact 
Susanne Büsser  
Responsable de l’accueil de jour 
Fondation d’utilité publique des femmes GFZ Zurich 
Zeltweg 21 
8032 Zurich 
044 253 65 24 
susanne.buesser@gfz-zh.ch  
 
Pour en savoir plus 
www.gfz-zh.ch (en allemand) 
 

2.2 Processus participatifs et Welfare Community pour le développement de la qualité dans 
la petite enfance 

Serenella Maida et Alice Panzera-Biaggi de la SUPSI, Haute École spécialisée de la Suisse 
italienne, ont exposé leur approche pour mettre en place des processus participatifs et une 
Welfare Community comme base de développement de la qualité dans la petite enfance. Outre 
des réflexions théoriques et méthodiques, elles ont présenté le projet « TIPI – Ticino Progretto 
Infanzia », qui réunit depuis quelques années tous les partenairs, associations, organismes de 
soutien et instituts de formation initiale et continue dans le champ de la petite enfance au Tessin. 
 
Contact 
Serenella Maida 
SUPSI 
Area lavoro sociale 
Stabile Suglio - 3020 
Via Cantonale 18 
6928 Manno 
058 666 61 62 
serenella.maida@supsi.ch 
 
Alice Panzera-Biaggi 
Area lavoro sociale 
Stabile Suglio - 3020 
Via Cantonale 18 
6928 Manno 
058 666 61 65  
alice.biaggi@supsi.ch  

mailto:susanne.buesser@gfz-zh.ch
http://www.gfz-zh.ch/
mailto:serenella.maida@supsi.ch
mailto:alice.biaggi@supsi.ch
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Pour en savoir plus 
TIPÌ - Ticino Progetto Infanzia (en italien) 
 

2.3 La qualité dans les groupes de jeu, qu’est-ce que c’est ? 

Barbara Storr de la Fédération suisse des animatrices de groupes de jeu (FSAJ) a présenté le 
nouveau label créé en 2021 pour les groupes de jeu. Elle a abordé la conception de la qualité 
dans les groupes de jeu en explicitant pourquoi celle-ci est importante et comment l’évaluer dans 
le cadre d’une certification. 
 
Contact 
Barbara Storr 
Responsable de projet Label de qualité FSAJ 
Fédération suisse des animatrices de groupes de jeu FSAJ 
Unterdorfstr. 4 
5624 Waldhäusern 
056 666 26 68 
barbara.storr@sslv.ch 
 
Pour en savoir plus 
Critères de qualité pour les groupes de jeu (brochure en allemand) 
Label de qualité pour les groupes de jeu (brochure en allemand) 
Label de qualité FSAJ (site web, en allemand) 
 

2.4 Le développement qualité de l’offre de petits:pas, entre préoccupation d’efficience et 
multidimensionnalité de l’accompagnement 

Raphaelle Deshayes a donné un aperçu du développement de la qualité dans le cadre du 
programme de visites à domicile petit:pas. Elle a énuméré les défis à relever pour développer un 
système de qualité flexible, dont elle a exposé les fondements et les instruments. Marie Friedli a 
ensuite présenté une étude sur les effets économiques de petits:pas Jura. 
 
Contact 
Raphaelle Deshayes 
Responsable d’a:primo pour la Suisse romande 
av. de Rumine 2 
1005 Lausanne 
raphaelle.deshayes@a-primo.ch  
021 510 25 47 
 
Marie Friedli 
Coordinatrice petits:pas Jura 
Familles2000 
petitspas-ju@familles2000.ch  
078 956 34 00 
 
Pour en savoir plus 
www.a-primo.ch 
Programme de visites à domicile petits:pas 
 

2.5 Comment encourager la diversité et l’égalité des chances dans l’offre de gymnastique 
pour les enfants d’âge préscolaire 

Le dernier exposé, celui de Pascale Josi du Réseau Gymnastique Ensemble, était dédié à la 
promotion de l’exercice physique. L’intervenante a retracé le développement de l’offre de 
gymnastique pour les enfants d’âge préscolaire depuis le lancement en 2016. Elle a précisé 
comment l’offre pouvait être étoffée et renforcée afin de déployer pleinement son potentiel en 

https://www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/inevidenza/tipi.html
mailto:barbara.storr@sslv.ch
https://www.sslv.ch/files/Inhalte/Dokumente/Mitgliedschaft/Mitgliederbereich/Qualitaetslabel/A4_Broschuere_Qualita%CC%88tsmerkmale_200909_RZ.pdf
https://www.sslv.ch/files/Inhalte/Dokumente/Mitgliedschaft/Mitgliederbereich/Qualitaetslabel/A4_Qualita%CC%88tslabel%20fu%CC%88r%20Spielgruppen_200908_RZ1.pdf
https://www.sslv.ch/qualitaetslabel.html
mailto:raphaelle.deshayes@a-primo.ch
mailto:petitspas-ju@familles2000.ch
http://www.a-primo.ch/
https://www.a-primo.ch/fr/offres/petits-pas/general
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faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Le guide récemment publié présente des 
bonnes pratiques dans le domaine de la gymnastique pour les enfants d’âge préscolaire. 
 
Contact 
Elias Vogel / Pascale Josi 
Responsable de projet / Coordination des sites du projet MiTu 
Sport Union Schweiz  
Rüeggisingerstr. 45 
6020 Emmenbrücke 
041 262 13 26 
info@mitu-schweiz.ch  
elias.vogel@sportunionschweiz.ch / pascale.josi@sportunionschweiz.ch  
 
Pour en savoir plus 
Guide (FR, IT, DE) 
Formation continue MiTU 
Podcast Gymnastique Ensemble sur la promotion de l’activité physique dans la petite enfance 

mailto:info@mitu-schweiz.ch
mailto:elias.vogel@sportunionschweiz.ch
mailto:pascale.josi@sportunionschweiz.ch
https://www.mitu-schweiz.ch/fr/aides/guide
https://www.mitu-schweiz.ch/fr/formation-initiale-et-continue/formation-continue-mitu
https://www.mitu-schweiz.ch/fr/media/podcast




Développement de la 
qualité de l’accueil familial 

de jour



Notre vision de la qualité

L’enfant et ses intérêts occupent une place centrale. 

Nous développons la qualité de l’accueil familial de jour à l’aide d’un 
standard professionnel reconnu. 

L’accueillante ou l’accueillant connaît ses points forts et les met en 
œuvre dans ses activités. 

L’accueillante ou l’accueillant réfléchit à son attitude pédagogique, en 
discute avec son équipe et améliore ses compétences en la matière. 

La coordinatrice accompagne l’accueillante ou l’accueillant dans le 
développement de la qualité pédagogique au sein de la famille de jour. 

Dans la famille de jour, les enfants apprennent en fonction de leurs 
centres d’intérêt et dialoguent avec l’accueillante ou l’accueillant et les 
parents à partir d’un portfolio. 



Questions concernant la faisabilité

• Est-il nécessaire de développer la qualité dans les familles de jour?

• Chaque famille est unique. Y a-t-il des résultats significatifs pouvant 
être repris et développés dans l’organisation générale?

• Tous les domaines de développement peuvent-ils être identifiés et 
évalués dans le cadre d’une évaluation externe?

• Est-il possible de guider le processus de développement avec un si 
grand nombre d’unités?

• Les coûts peuvent-ils être financés?



Projet pilote  

• Initiation au développement qualitatif avec toute l’équipe

• Formation continue sur la conduite et l’analyse d’autoévaluations

• Évaluations externes avec échelle d’évaluation de l’accueil de jour 
pädQUIS

• Analyse des résultats et définition d’objectifs de développement 

• Introduction à l’approche centrée sur l’éveil des compétences

• Mise en œuvre de l’approche centrée sur l’éveil des compétences et 
accompagnement des familles de jour 

• Évaluation



Résultats et enseignements
• Il est possible d’effectuer des autoévaluations et des évaluations externes qui fournissent 

des résultats pertinents et rendent visible la qualité 

• Remplacer le point de vue subjectif par des éléments objectifs permettant des 
comparaisons 

• Élévation du niveau de compétences pédagogiques dans les équipes et affermissement 
de la posture 

• Chacun et chacune a pu percevoir et comprendre l’importance et les effets d’une réflexion 
continue sur les aspects pédagogiques, les rôle et les attitudes

• Les accueillantes et accueillants portent leur attention sur les ressources des enfants et ont 
entamé un processus de développement personnel

• Les enfants sont contents de leur portfolio et la collaboration avec les parents est plus 
transparente

• Les équipes ont un langage commun, échangent régulièrement entre elles autour de 
questions professionnelles et se sont rapprochées

• Nouveaux espaces d’échanges permettant aux équipes de développer ensemble la 
qualité pédagogique 

• Promotion d’une identité commune dans le domaine clé de l’accueil de l’enfance 

• Gestion efficiente du personnel et de son développement et nouveaux aspects du 
recrutement



Défis
• Le développement de la qualité peut susciter des peurs, des doutes et des résistances 

parmi le personnel d’accueil

• Toute l’équipe doit accepter de participer au processus de développement de la qualité et 
de découvrir ce qui en résulte

• Les accueillantes et accueillants peuvent avoir à fournir beaucoup d’efforts pour que les 
parents s’intéressent et participent aux processus d’éveil et d’apprentissage de leurs 
enfants

• Les accueillantes et accueillants doivent accepter de devoir effectuer de nouvelles tâches 
non directement liées à l’accueil et disposer des ressources nécessaires à cela

• Les accueillantes et accueillants passent dorénavant un certain temps à effectuer des 
tâches non directement liées à l’accueil, ce qu’il convient de rémunérer correctement

• Pour beaucoup de personnes, l’approche centrée sur l’éveil de compétences s’est révélée 
difficile à mettre en œuvre avec les enfants d’âge scolaire 

• Beaucoup de personnes ont trouvé difficile d’observer un enfant tout en ayant 
simultanément à surveiller tout le groupe

• Pour bien implanter la posture et le standard centré sur l’éveil des compétences, un 
accompagnement point par point est nécessaire

• Le développement de la qualité a un coût qu’il faut pouvoir financer.



Merci de votre attention



Processus 
participatifs et 
communauté 
providence pour le 
développement de 
la qualité dans la 
petite enfance

Serenella Maida

Alice Panzera Biaggi

18 juin 2021



Approches de référence
Communauté providence
La communauté providence propose le développement
d’un système de providence territoriale basé sur une 
perspective relationnelle, 
dont les services sont considérés comme des «biens 
communs»,
qui sont co-produits et gérés par la communauté,
selon des directives et des règles partagées, 
dans le respect et la mise en valeur des cultures locales.

VS

Imposition par le haut du développement et de la mise en 
œuvre de modèles et de processus de travail standardisés.



Approches de référence
Communauté providence

Objectif
ØPromouvoir des politiques sociales participatives en faveur du bien-être 

individuel et collectif des citoyens.
ØDévelopper un modèle de société solidaire qui s’auto-organise en 

encourageant elle-même la fourniture de services, régie par le principe de 
la subsidiarité qui est développé via la co-construction de synergies entre 
tous les acteurs sociaux, publics et privés. 

ØPromouvoir une éthique de la responsabilité capable d’identifier, de 
mettre en valeur et en réseau tous les types de ressources: des ressources 
humaines et familiales aux ressources organisationnelles et financières. 

Ce modèle repose sur la vision d’une société inclusive fondée sur le respect 
des droits, de la dignité et des différences des personnes et des groupes, 
ainsi que sur la responsabilité et la solidarité sociales.



Approches du travail en réseau fondées sur 
le dialogue
Elles mettent l’accent sur la dialogicité en tant que vecteur 
d’approche des relations. 
Dans le cadre du dialogue, les acteurs du réseau, plutôt que 
de chercher à contrôler et à changer autrui, se tournent les 
uns vers les autres pour mieux écouter leurs préoccupations 
et points de vue mutuels, en s’abstenant de tout jugement. 
Une telle démarché favorise l’émergence d’une communauté 
de conversation qui mène à la
co-construction de nouvelles connaissances de la réalité et 
au développement de projets partagés.
L’attention constante vis-à-vis du climat relationnel revêt un 
caractère essentiel en vue de l’activation et du maintien 
d’attitudes propices à la coopération parmi les acteurs du 
réseau.



Approches de référence
Autonomisation relationnelle

Le processus collaboratif d’apprentissage réciproque est 
destiné à la mise en valeur du potentiel des personnes et des 
collectivités, afin d’accroître leur possibilité 
d’autodétermination dans l’organisation de leur propre vie. 
ØLes personnes impliquées dans la relation d’aide (experts, 

bénéficiaires des interventions, membres de la famille et 
citoyens) recherchent et développent des ressources et des 
compétences individuelles ou collectives afin de répondre 
efficacement à leurs propres besoins.

ØLes professionnels «cèdent» un partie de leur pouvoir 
d’«experts» dans la recherche de solutions pour les personnes 
avec lesquelles elles travaillent, de manière à leur restituer 
leur dignité et leur valeur et à endosser un rôle d’orientation, 
d’accompagnement et de soutien, au lieu de se substituer à 
elles pour les diriger



Méthodologies de co-conception en réseau
Recherche-action
Prévoit la participation des différents acteurs impliqués dans la 
thématique abordée dans le processus de recherche, afin de 
générer, ensemble, des connaissances contextualisées et 
partagées, 
via la collecte et l’analyse des informations, ainsi que la 
conception et l’expérimentation de pratiques innovantes. 
Une attention particulière est portée à:
Øla valorisation du point de vue des acteurs de terrain, pour la 

phase d’enquête et de production de données comme pour la 
phase d’interprétation et de création de sens

Ø l’implication réciproque et délibérée des chercheurs avec les 
autres acteurs impliqués

Ø la dimension du groupe de participants, considérée comme 
instrument d’intervention privilégié pour produire des 
changements au sein des organisations et des réseaux.



Exemple:
l’expérience du projet TIPI



Le point de 
départ

Ø Rencontres organisées par l’Office du soutien aux institutions et aux 
activités pour les familles et les jeunes (UfaG) et par la Commission 
suisse de l’UNESCO avec les institutions et les services actifs dans le 
domaine de l’enfance pour faire la promotion du cadre d’orientation. 

Ø Constitution d’une plateforme cantonale Petite enfance: différentes 
possibilités d’échange, mise en évidence des points forts et des points 
faibles des services territoriaux. 

Ø Nécessité de focaliser l’attention sur les problèmes relatifs à la 
collaboration avec les familles et à toutes les transitions. 

Ø Effort commun pour développer des compétences professionnelles 
spécifiques et pour dépasser l’actuelle fragmentation entre les services. 
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Les acteurs du projet
TIPI Plateforme territoriale



Objectif général du projet TIPI
Le projet, qui implique pour la première fois au Tessin 
l’ensemble des associations, services et structures du 
territoire, 
vise à promouvoir une culture de l’enfance partagée entre 
les professionnels et une collaboration structurelle avec les 
familles, de manière à préserver 
le développement identitaire de l’enfant et la co-
construction d’une culture inclusive (interprofessionnelle, 
intersectorielle et interinstitutionnelle) en relation avec les 
processus de transition.

Transitions famile-crèche-centre extrascolaire-école 
maternelle-école primaire.



Circularité
des actions du projet

Cible directe: professionnels de la prise en 
charge et de l’éducation des services pour la 
petite enfance du territoire

Cible indirecte: enfants et familles du territoire

Action: 
Développement et 
expérimentation de 
processus, d’outils et 
de pratiques de 
travail innovantes

Formation 
Formation, 
développement, 
approfondissements 
théoriques ciblés et 
nouvelles méthodes 
de travail

Recherche: 
Contextualisation, 
enquête 
exploratoire, 
recherche-action et 
suivi



Sensibilisation/Congrès/Conférences Formation des formateurs Formation de base
SUPSI, travail social

11 – 1300 participants/-es
Congrès en partenariat

Formation transversale
2 rencontres, 40 participants/-es
Equipe de formateurs/-trices TIPI
15 rencontres, 8 participants/-es

3 nouveaux modules
2 mis à jour
Env. 30 étudiants/-es par an

Formation continue Formation continue Formation continue
Laboratoires de réflexion et d’innovation

1 séance module pilote
20 participants/-es
2 séances 5 modules TIPI
100 participants/-es

Spécialisation CAS
Directeurs/-trices de crèches, 
30 participants/-es
Spécialisation pour responsables de centres 
extrascolaires
25 participants/-es

Laboratoires de réflexion et d’innovation
8 directeurs/-trices de crèches

Formation continue Formation continue en équipes et projets 
pilotes

Spécialisation CAS
Protection de l’enfance et de l’adolescence
20 participants/-es

10 crèches – tout le personnel
Formation Scuole Paradiso
25 enseignants/-es d’école 
maternelle/primaire



Exemple de processus de co-construction
de méthodes de travail territoriales dans la formation

ØAnalyse participative des pratiques en cours à la lumière des directives internationales et des références 
théoriques innovantes sur la vision de l’enfant et de la famille et sur la co-conception (directeurs/-trices et 
éducateurs/-trices de crèches et formateurs)

Ø Identification d’espaces et de domaines d’amélioration
ØCo-construction de visions et de méthodes de travail partagées
ØCo-construction de processus et d’instruments de travail partagés
ØCollecte du point de vue des familles
ØComparaison avec des représentants cantonaux
ØExpérimentation-évaluation in itinere
ØCodification des modalités de travail pour les services du territoire
Ø Intégration de nouveaux contenus dans la formation de base et continue de professionnels
ØComparaison avec les représentants politiques pour améliorer les conditions générales des professionnels
ØActivation du nouveau processus de co-construction d’indicateurs pour la promotion de la qualité du travail au 

sein des crèches



Gestion des transitions:

approches et méthodologies 
pour la co-éducation des enfants 
entre familles et professionnels 
dans le cadre des services pour 
l’enfance

Gestion des transitions:

processus, outils et pratiques pour 
la co-éducation des enfants entre 
familles et professionnels dans le 
cadre des services pour l’enfance

Transitions vers la petite enfance:

entrée à l’école maternelle
et passage à l’école primaire –
perspectives des enseignants et 
des parents

DIRECTIVES CAHIER DE TRAVAIL RAPPORT DE RECHERCHE





Définition de critères et processus de 
qualité

Les critères et les processus de qualité sont 
définis sur la base des processus 
développés sur le territoire à partir de la 
déclinaison opérationnelle des directives 
internationales de référence pour la 
promotion et la défense des droits des 
enfants

VS
Qualité standardisée et décontextualisée



Résultats en termes de qualité
• Opérationnels: changement des pratiques territoriales
• Formatifs: mise en œuvre des résultats au niveau des outils: 

directives, cahier de travail, vidéos, dans la formation de base 
et continue des professionnels; recyclage des formateurs
• Politiques: une partie des résultats obtenus ont été mis en 

œuvre au sein des directives politiques; sensibilisation en 
faveur d’une meilleure reconnaissance des spécificités du 
travail éducatif fourni par les crèches; partage de directives 
avec des représentants cantonaux chargés de la promotion et 
de la surveillance des crèches
• Stratégiques: constitution d’une nouvelle plateforme Tessin 

Enfance 0-18



Réflexions ouvertes post-TIPI
ØComment développer des méthodes efficaces pour 

collecter et intégrer le point de vue des enfants et des 
familles en vue de l’amélioration de la qualité?

ØLa mise en œuvre de la qualité va de pair avec l’évolution 
des politiques nationales et cantonales:                
Comment promouvoir une meilleure reconnaissance, au 
niveau politique, du travail dans le domaine de 
l’enfance (espaces, temps, formation et conditions 
salariales)? 

ØComment développer une culture du cofinancement 
public et privé qui encourage le développement de la 
qualité via des projets territoriaux en réseau 
(promotion de la collaboration) vs financements 
individuels (activation de processus concurrentiels)?



MERCI 



LA QUALITÉ DANS LES  
GROUPES DE JEU – QU’EST-
CE QUE C’EST?



SOMMAIRE
• Présentation de l’association
• Qu’est-ce que la qualité?
• Pourquoi la qualité est-elle importante dans les 

groupes de jeu?
• Les domaines de la qualité
• Comment évaluer la qualité?
• Comment distinguer la qualité?



QUI SOMMES-
NOUS?

• La FSAJ est l’association 
professionnelle des animatrices de 
groupes de jeu en Suisse. Elle 
représente quelque 2500 
membres. Elle célèbre cette année 
son vingtième anniversaire.

• La FSAJ est le porte-parole de ses 
membres à l’échelon national.

• Elle collabore étroitement avec 
ses vingt centres de contact 
spécialisés dans les cantons.



T H È M E  D E  C E T  E X P O S É

U N  T R A V A I L  P É D A G O G I Q U E  D E  Q U A L I T É  
R E N F O R C E  L E S  C O M P É T E N C E S  D E  V I E  

D E S  E N F A N T S .

P R É S E N T A T I O N  D ’ U N  I N S T R U M E N T  
P O U R  A M É L I O R E R  

L A  Q U A L I T É  E T  L A  S É C U R I T É



Q U ’ E S T- C E  
Q U E  L A  
Q U A L I T É ?



NUAGE DE MOTS

En vedette: évaluation, formation, réflexion, professionnalisme, personnel qualifié…



EXIGENCES

La qualité de l’offre 
s’évalue selon les points de 
vue de ses différents 
publics.

Pour les groupes de jeu, ce sont

les enfants, les parents, 
l’animatrice du groupe de jeu, 
l’organisme de soutien et les 
responsables politiques.



POURQUOI LA QUALITÉ EST-ELLE IMPORTANTE 
DU POINT DE VUE DES ENFANTS?

• Développement du potentiel individuel

• Acquisitions de compétences de vie

• Facilite l’entrée à l’école enfantine et à l’école primaire

• Encourage la faculté d’expression et les compétences linguistiques



L E S  D O M A I N E S  D E  
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ÉVALUER LA 
QUALITÉ?
37 critères de qualité répartis en 5 domaines 
pédagogiques et conditions-cadres:

• Jeux

• Relations

• Appartenance     

• Parents

• Protection

• Conditions-cadres



D O N N E R  U N E  V I S I B I L I T É  À  L A  Q U A L I T É ?



L A B E L  D E  
Q U A L I T É  P O U R  

L E S  G R O U P E S  D E  
J E U



Bienvenue !
Willkommen!



Le développement qualité de l’offre 
de petits:pas

Raphaelle Deshayes, a:primo
Marie Friedli, Familles2000, coordinatrice petits:pas à Delémont 
Webinaire Alliance Enfance, le 18 juin 2021
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Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Carte d’identité
● Association d’utilité publique fondée en 2006
● Prévention précoce et petite enfance
● Réseau national
● Collaboration avec des partenaires locaux

Nos deux offres
a:primo s’engage pour que chaque 
enfant en Suisse grandisse dans un 
environnement stimulant et 
développe pleinement son potentiel.

«a:primo s‘engage pour que chaque enfant en Suisse grandisse dans un
environnement stimulant et développe pleinement son potentiel.»



Page 4Brève présentation de petits:pas

● Objectifs de petits:pas
● Offrir à l’enfant de meilleures chances dans la vie
● Enrichir l’interaction du parent avec son enfant
● Favoriser l’intégration de la famille dans son contexte de vie

● Caractéristiques de petits:pas
● 18 mois de visites à domicile et de rencontres de groupe
● Plaisir du jeu et sentiment de compétence parentale
● Accompagnement individualisé des familles

, une offre pour des familles en situation de
vulnérabilité sociale avec des enfants de 1 à 4 ans

18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

L’efficience et la qualité,
des enjeux au cœur du développement de petits:pas

	

ÉVALUATION DE BASE DU PROGRAMME PETITS:PAS  
Données des sites en Suisse alémanique 

Étude longitudinale 
2008-2011 

 

Maria Teresa Diez Grieser 
Heidi Simoni 

Institut Marie Meierhofer pour l’enfant (MMI), Zurich 
 
 
 
 

Travail réalisé pour le compte de  
a:primo 

Association active dans l’encouragement précoce des enfants  
en situation de vulnérabilité sociale 

8406 Winterthour 
Zurich, février 2012 

 
  

● 4 évaluations et rapports effectués par des tiers sur petits:pas en Suisse



L’enjeu de la qualité de la mise en œuvre de petits:pas

Un système qualité souple pour un partenariat fort
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Critères qualité

définis dans la 
convention 
d’utilisation de 
petits:pas

Responsabilité de 
l’organisme partenaire 
quant à la mise en œuvre et à 
la qualité de petits:pas

Mise à disposition 
par a:primo d’un
outil en ligne pour le
monitorage 
de la mise en œuvre

18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Échanges 
réguliers et 
formalisés 

entre a:primo et les 
organismes 
partenaires, les 
coordinatrices et les 
intervenant·e·s à 
domicile

Un processus itératif, inclusif et légerUn processus itératif, inclusif et léger
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Un système qualité souple pour un partenariat fort
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Critères qualité

définis dans la 
convention 
d’utilisation de 
petits:pas

Responsabilité de 
l’organisme partenaire 
quant à la mise en œuvre et à 
la qualité de petits:pas

Mise à disposition 
par a:primo d’un
outil en ligne pour le
monitorage 
de la mise en œuvre
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Échanges 
réguliers et 
formalisés 

entre a:primo et les 
organismes 
partenaires, les 
coordinatrices et les 
intervenant·e·s à 
domicile

Un processus itératif, inclusif et léger
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

3 axes principaux

Formation initiale et 
continue Un monitorage en ligne Echanges réguliers

Pour les coordinatrices 
– 1 journée de 
formation individuelle
– 2 jours de formation 
collective

Pour les intervenant·e·s
à domicile
– un support de 
formation initiale
- un support de 
formation continue

Récolte de données 
quantitatives et 
anonymisées sur 
– le profil des familles
– les visites à domicile
– les rencontres de 
groupe
– l’appréciation finale 
des changements vécus 
par la famille

Par site
– Atelier d’évaluation à 
chaque fin de cycle

Pour les coordinatrices
– Une rencontre 
annuelle

Pour les intervenant·e·s
à domicile
– Une rencontre 
annuelle
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Le contexte de l’étude

● Une demande du canton

● Conception et supervision en collaboration avec la Haute Ecole de Gestion Arc, Neuchâtel.

● Etude qualitative : entretiens avec  7 couples parentaux

● Objet de l’étude : changements opérés par les parents et leurs enfants suite à leur 
participation à petits:pas
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Les principaux résultats

Changement chez les enfants
● Progrès confirmés pour tous les enfants dans les compétences cognitives, langagières, 

motrices, sociales et émotionnelles.

Changements chez les parents
● Démarche co-constructive
● Sensibilité à l’enfant, encouragement aux apprentissages, stratégies de résolution de 

problème et sécurité psychique et physique de leur enfant
● Soutien à l’acquisition du langage par des interactions plus fréquentes
● Sentiment de compétence parentale et confiance en soi
● Ancrage dans leur environnement de vie et dans la société civile
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Les principaux résultats

Changements pour la fratrie et la famille
● Des processus intrafamiliaux positifs
● Un climat familial apaisé
● Le cadre de vie mieux organisé

Risques
● Des difficultés peu propices au développement de l’enfant perdurent chez 20% des 

familles accompagnées.
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18.06.21 Le développement qualité de l’offre de petits:pas

Verbatim des parents
● « Parce que c’était notre premier enfant et je ne savais pas ce qu’on doit faire […] Je 

pensais, il est peut-être hyperactif. L’intervenante m’a dit : Non, allez dehors le plus 
souvent possible et laissez-le bouger, courir, crier. »

● « Maintenant, on peut lui expliquer, maintenant tu n’as pas le droit d’acheter tout ce que 
tu veux, tu n’as pas le droit de faire ça et maintenant il nous écoute, il nous obéit. »

● « J’étais inquiète aussi […] On pensait, on est dans cette situation alors B. va rester dans 
cette situation. Il ne pourra pas aller en crèche, avoir la vie normale comme les autres 
enfants. Avec petits:pas, je comprends qu’ici ce n’est pas comme ça. B. pourra avoir la vie 
normale. Peut-être nous, non. Mais pour lui, c’est possible d’avoir la vie normale. Et ça 
nous aide beaucoup. »



Merci beaucoup !

a:primo
av. de Rumine 2
1005 Lausanne
Suisse
www.a-primo.ch
+41 21 510 25 45



«Comment encourager la diversité et l’égalité dans l’offre de 
gymnastique pour les enfants d’âge préscolaire»

Webinaire Alliance Enfance, 18 juin 2021



Présentation

Elias Vogel Pascale Josi
Responsable de projet Coordination des sites
Animateur socioculturel FH Master en sciences du sport

Réseau Gymnastique Ensemble
Sport Union Schweiz
Secrétariat général
Rüeggisingerstrasse 45
6020 Emmenbrücke
041 262 13 26
info@mitu-schweiz.ch
www.mitu-schweiz.ch
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Le sport suisse
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Cantons

Communes

Public Privé

Associations 
nationales, 
régionales, 

locales

Contrats de coopération 
et de prestation



4 piliers
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Koordination &
Kommunikation

Vernetzung

Forschung

Aus-
und Weiterbildung

Coordination & 
communication

Réseautage

Formation initiale 
& continue

Recherche



Le développement du projet 
en chiffres
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Nombre de sites



Le développement du projet 
en chiffres
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Nombre de moniteurs/monitrices de gym pour enfants d’âge préscolaire 



Le développement du projet 
en chiffres
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Anzahl Familien*   
56* 244* 252* 677* 1503*

Proportion de familles avec besoins particuliers

Nombre de familles*



Encourager la diversité et 
l’égalité des chances dans 
la gymnastique pour les jeunes enfants
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• Reconnaître l’importance de l’offre de gymnastique pour le 
jeunes enfants  (ElKi, MuKi, VaKi, GroKi) et la renforcer à 
l’échelon local, cantonal et nationale

• Encourager la formation initiale et continue des moniteurs et 
monitrices de sport pour enfants d’âge préscolaire

• Améliorer la coordination et la communication (p. ex. 
réservation des salles de sport, accès sans barrières, 
concertation avec les offres d’encouragement précoce)

• Promouvoir l’activité physique chez les jeunes enfants dans 
les crèches, les groupes de jeu, etc., en coopération avec les 
associations sportives (sur le modèle de Freiburg im Breisgau, 
Karlsruhe, Stuttgart)

• Les uns avec les autres plutôt que contre les autres



Nos expériences
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• Une action est requise à l’échelon national. La gymnastique pour 
enfants d’âge préscolaire n’est pas rattachée à l’Office fédéral du 
sport / J+S.

• Il manque un congrès national spécialisé dans la promotion de 
l’activité physique chez les enfants de 0 à 6 ans (sur le modèle du 
congrès pour la gymnastique enfantine de Stuttgart et Karlsruhe)

• Harmoniser la formation initiale et continue commune aux 
différentes offres d’activité physique pour la petite enfance et 
exploiter les synergies.

• Connaître ses valeurs permet d’adopter une posture, mais celle-ci 
ne doit pas être tenue pour acquise. La diversité est une ressource 
et un processus constant.



Pour améliorer la qualité

• Contexte
• But
• Public cible
• Plus-value
• À télécharger en all./fr./it.
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Guide avec bonnes 
pratiques



Soutiens

29.06.21 11

Sachsponsor Kooperationspartner
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«Il ne suffit pas de dire que les 
portes sont ouvertes. Il faut aussi 
s’assurer que les gens trouvent le 

chemin pour entrer.»
Lorenzo Milani, 1964
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