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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Postulat Giovanna Garghentini Python / Rose-Marie Rodriguez 2014-GC-146 
Prise en charge des enfants de familles socialement 
défavorisées ou en situation de précarité 

I. Résumé du postulat 

Par postulat développé le 12 septembre 2014, les députées Giovanna Garghentini Python et Rose-

Marie Rodriguez affirment, en s’appuyant sur plusieurs études de l’OCDE, que la fréquentation des 

structures d’accueil préscolaire favorise le développement des enfants. Ces études relèvent que les 

effets sont plus particulièrement significatifs pour les enfants allophones. En conséquence, les 

députées demandent au Conseil d’Etat un rapport sur le nombre, la localisation et le type de 

structures qui existent pour l’accueil des enfants de familles socialement défavorisées ou en 

situation de précarité ; le pourcentage de ces enfants qui fréquentent les crèches ou toute autre 

structure d’accueil de la petite enfance; les différentes mesures mises en place par ces mêmes 

crèches ou structures pour accueillir ces enfants ; les moyens existants ou à mettre en place qui 

inciteront les parents de ces enfants à utiliser les structures d’accueil de la petite enfance. 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat relève que la thématique de politique familiale et sociale de l’intégration précoce 

des enfants de familles socialement défavorisées dans les structures de la petite enfance est un 

thème d’actualité débattu dans des études récentes telles que celle du Dr Margrit Stamm sur 

l’éducation de la petite enfance en 2009 et l’étude de l’OCDE Petite enfance, grands défis en 2012 

ou, de manière plus explicite, dans les observations de Caritas concernant la politique de prévention 

de la pauvreté en 2013. Ces débats se regroupent souvent sous les focus de l’égalité des chances 

pour tous, du dépistage précoce des difficultés et de l’intégration sociale. La politique familiale 

fribourgeoise visant à la conciliation entre travail et vie privée s’est employée ces dernières années 

à promouvoir l’égalité des chances en rendant les structures accessibles financièrement à toutes les 

familles à travers la mise en application de la loi du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil 

extrafamilial de jour (LStE). Cette loi exerce une influence significative sur la manière dont l’offre 

en places d’accueil extrafamilial doit se développer sur tout le territoire cantonal. En effet, la LStE a 

pour but de garantir un nombre suffisant de places d’accueil extrafamilial de jour permettant la 

conciliation de la vie familiale et professionnelle ainsi que l’amélioration des chances de formation 

et d’intégration, notamment pour les jeunes issus de la migration ou d’un milieu social défavorisé 

(cf. Message n° 238 du 1
er

 mars 2011 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet 

de loi sur les structures d’accueil extrafamilial de jour [LStE], page 2).  

La LStE renforce non seulement des principes qui étaient déjà présents dans l’ancienne législation, 

mais elle précise les responsabilités de chaque instance. Les communes doivent évaluer le besoin en 

places d’accueil extrafamilial de jour et l’Etat doit favoriser la mise en place de structures d’accueil 
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en veillant à ce que les communes évaluent le besoin (art. 7 LStE). D’un point de vue social, 

l’application de la loi renforce l’intégration et la cohésion sociale pour les enfants et les parents, 

ainsi que pour les personnes en situation de handicap. L’égalité des chances se trouve renforcée par 

la mixité sociale dans les accueils et l’égalité hommes/femmes par l’accès au travail (cf. Message 

du Conseil d’Etat, page 9). 

Tout comme la loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse (LEJ), la LStE se fonde sur les 

valeurs qui prévalent dans la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant telles que la 

promotion des conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes dans 

le respect de l’égalité des chances, la prévention et la protection des enfants menacés dans leur 

intégrité physique, intellectuelle et psychique. 

Au-delà de ces considérations générales, le Conseil d’Etat constate que le postulat ne définit pas le 

concept de «socialement défavorisées ou en situation de précarité» et ne donne pas des critères 

suffisamment précis pour comprendre sous quel angle aborder les questions posées par les députées 

qui relèvent en particulier les résultats concernant les enfants allophones. De nombreuses 

définitions existent dans la littérature et les facteurs de risques pour le développement de l’enfant 

englobent une série de problématiques vastes, ce qui ne permet pas de donner une réponse 

spécifique aux questions posées. On ne peut que donner les éléments de réponse généraux qui 

suivent. 

1. Le nombre, la localisation et le type de structure existant pour l’accueil de ces enfants 

Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a répertorié, à travers une cartographie, tous les 

types d'accueil, crèches, accueils extrascolaires, associations d'accueils de jour, ateliers, groupes de 

jeux, etc. actifs sur le territoire cantonal. Pour faciliter aux parents la recherche d'une structure près 

de leur domicile, le SEJ met à disposition un logiciel interactif sur son site Internet.
1
 

Les objectifs de ces structures sont multiples (conciliation vie familiale et vie professionnelle, 

socialisation, développement psychomoteur, etc.). Ainsi, l’accueil extrafamilial dans son sens large 

aide l’enfant à se développer hors du cadre familial en lui permettant de participer et d’entrer en 

relation avec autrui. 

2. Le pourcentage d’enfants de familles socialement défavorisées ou issus de familles en situation 

de précarité qui fréquentent les crèches ou toute autre structure d’accueil de la petite enfance 

Le SEJ ne tient pas ce type de statistiques. Selon la LStE, les structures doivent être ouvertes à tous 

les enfants sans distinction et ce sont les communes qui sont responsables de mettre à disposition un 

nombre suffisant de places d’accueil préscolaire et extrascolaire. Les informations concernant les 

parents utiles à l’inscription de l’enfant ainsi qu’à la tarification de l’accueil sont fournis à la 

structure et le cas échéant aux communes qui subventionnent (art. 6 al. 3 LStE), seuls détenteurs de 

ces informations. A noter que pour la transmission de données personnelles, les principes généraux 

de la protection des données s’appliquent.  

                                                 

1
 http://www.fr.ch/sej/fr/pub/extrafamilial/cartographie_des_structures.htm 

http://www.fr.ch/sej/fr/pub/extrafamilial/cartographie_des_structures.htm
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3. Les différentes mesures mises en place pour accueillir ces enfants 

a) Accessibilité financière 

La loi assure la qualité des prestations et l’accessibilité financière. Pour réduire les charges 

financières des parents et faciliter ainsi l’accès aux familles, elle propose de nouveaux modes de 

financement (Etat et employeurs/employeuses), qui s’ajoutent aux participations des parents  

et – très souvent – des communes (art. 8 ss. LStE).  

La LStE définit également la notion de tarif financièrement accessible au travers d’une grille de 

référence publiée par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) et dans laquelle un 

prix minimal est déterminé. 

b) Assurance d’une qualité de la prestation 

En vertu de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants (OPE), les 

structures d’accueil extrafamilial sont soumises à la surveillance du Service de l’enfance et de la 

jeunesse, qui est compétent pour les autoriser et pour veiller à ce que les conditions prévues par la 

loi soient respectées. Pour permettre aux structures d’assurer des accueils de qualité, le canton a 

publié des normes et recommandations cantonales qui fixent les conditions d’accueil. Les 

structures, quant à elles, sont tenues d’élaborer un concept socio-éducatif propre, en définissant une 

ligne de travail commune. En parallèle, les structures ont divers outils à leur disposition pour 

assurer un accueil de qualité et permettre le développement harmonieux des enfants. 

4. Les moyens existants ou à mettre en place qui inciteront les parents de ces enfants à utiliser les 

structures d’accueil de la petite enfance 

Le Conseil d’Etat rappelle que différents moyens existent actuellement dans le canton, notamment: 

l’obligation pour les communes d’évaluer le type et nombre de places d’accueil extrafamilial tous 

les quatre ans, l’introduction d’une participation financière du canton et des employeurs en faveur 

des parents, la possibilité d’obtenir un soutien financier à l’encadrement particulier pour des enfants 

à besoins spécifiques (art. 13 LStE) ainsi que le développement d’offres de soutien à la parentalité. 

En outre, en vertu des articles 8 et 11 LStE, les communes apportent un soutien financier permettant 

l’introduction de barèmes de tarifs d’accueil dégressifs, qui tiennent compte de la capacité 

économique des parents. 

L’encouragement de la petite enfance ne doit pas être simplement délégué aux institutions mais il 

est prioritairement de la compétence des communes dans l’accueil extrafamilial de jour et doit 

également impliquer les familles. En effet, la famille, en tant que première instance de socialisation 

est le principal facteur d’influence, donc l’investissement de la fonction parentale constitue un 

aspect important de cet encouragement de la petite enfance. Par conséquent, le Conseil d’Etat relève 

l’importance de sensibiliser les parents aux divers outils existants.  

Le Conseil d’Etat tient à mentionner également l’inventaire dressé dans le rapport « Soutenir les 

enfants et les jeunes dans le canton de Fribourg. Etat des politiques actuelles et potentiel de 

développement » et son annexe
2
 ainsi que le Rapport sur « l’état des lieux et analyse de l’offre de 

                                                 

2
 Rapport « Soutenir les enfants et les jeunes. Etat des politiques actuelles et potentiel de développement », « Portraits 

des politiques de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Fribourg (Annexe 1) » DSAS, Etat de Fribourg, 2015  
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mesures pour les enfants et les jeunes dans les communes du canton de Fribourg », qui montrent, 

d’une part, l’implication des différentes Directions de l’Etat dans la thématique discutée ici et 

d’autre part que le partenaire indispensable pour la mise en place de ces outils et la bonne 

intégration des familles est la commune. 

Ces éléments sont repris dans le développement de la stratégie « Je participe ! – I mache mit! » pour 

la politique enfance et jeunesse que mène la DSAS. 

Conclusion 

En conclusion, le Conseil d’Etat constate qu’il est difficile de fournir les réponses demandées par 

les auteures du postulat, dans la mesure où les catégories d’enfants concernées ne sont pas définies 

et où certaines statistiques n’existent pas. Il peut cependant annoncer que des informations relatives 

au thème traité figureront dans le premier rapport périodique sur la pauvreté, qui donne suite au 

postulat 2010-GC-11 Andrea Burgener Woeffray/Bruno Fasel et qui sera transmis prochainement 

au Grand Conseil. 

Le Conseil d’Etat relève encore qu’il faudra tenir compte des mesures d’accompagnement liées à la 

RIE III au travers d’une contribution annuelle importante dans le but de financer des mesures 

d’accompagnement dans les domaines de la formation professionnelle, des allocations familiales et 

des structures d’accueil extrafamilial de jour.  

En conséquence, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil de rejeter ce postulat. 

5 septembre 2016 


