COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Document cadre «Ouvrir les crèches aux enfants avec des besoins de soutien
particuliers»

Créer des crèches inclusives: ensemble, ça marche!
Berne, le 10 avril 2017 : Les crèches représentent un lieu de rencontre précieux en dehors de la
famille pour les enfants, et elles se révèlent indispensables, pour les parents, afin de concilier
famille et activité professionnelle. Il en est de même lorsque les enfants présentent des besoins de
soutien particuliers. Une nouvelle brochure «Ouvrir les crèches aux enfants avec des besoins de
soutien particuliers» montre comment mettre en place des structures d’accueil inclusives pour
tous.
La brochure, qui vient d’être lancée par des organisations de la formation, du handicap et de
l’éducation précoce, émet des recommandations pour l’accueil extrafamilial inclusif et s’adresse
avant tout aux autorités et aux organismes gestionnaires.
Les enfants apprennent les uns des autres et les uns avec les autres, pour autant qu’ils se côtoient
dans un cadre sans préjugé, où chaque enfant bénéficie du soutien nécessaire à son
épanouissement. Cela vaut en particulier pour les enfants avec des retards de développement et des
handicaps. Les enfants ont besoin d’un accueil adapté à leurs besoins, tandis qu’il est nécessaire de
soulager leurs parents en leur offrant davantage de soutien. Les offres d’accueil extrafamilial inclusif
restent toutefois trop rares pour le moment.
Dans leurs recommandations, les organisations KITAplus et visoparents schweiz, la Fédération suisse
pour l’accueil de jour de l’enfant kibesuisse, la fondation Kind und Familie KiFa, l’organisation de
parents insieme, l’Association Cerebral Suisse et la Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung
montrent que les bases légales existent en Suisse pour une inclusion dès le plus jeune âge. Des
modèles et des bons exemples de crèches accueillant des enfants avec des besoins de soutien
particuliers ont déjà vu le jour. La brochure en mentionne quelques-uns, afin d’encourager les
autorités et les organismes gestionnaires à s’engager sur la voie de l’inclusion et à supprimer les
barrières. Les structures d’accueil inclusives rendent service non seulement aux enfants et à leurs
familles, mais aussi à l’économie et à la société dans son ensemble.
La concrétisation de crèches inclusives demande la participation de toutes les parties prenantes: les
familles, le personnel des crèches, les professionnels de l’éducation précoce spécialisée, les
institutions de formation et de perfectionnement, la politique et les autorités. Ce n’est qu'ensemble
qu’elles atteindront le but.
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La brochure «Ouvrir les crèches aux enfants avec des besoins de soutien particuliers.
Recommandations pour l’accueil extrafamilial inclusif des enfants» est disponible en
téléchargement aux adresses suivantes:

http://insieme.ch/fr/vie-quotidienne/premiers-pas/education-specialisee-precoce/
>Informations supplémentaires>«Ouvrir les crèches aux enfants avec des besoins de soutien
particuliers»

… www.frueherziehung.ch/
… www.stiftung-kifa.ch/
… www.kindertagesstaette-plus.ch/
… www.visoparents.ch
... www.kibesuisse.ch
… www.vereinigung-cerebral.ch

Coordonnées :
Heidi Lauper, insieme Suisse, 031 300 50 20, hlauper@insieme.ch

insieme – ensemble, avec et pour les personnes mentalement handicapées
Depuis 57 ans, insieme Suisse s’engage pour les intérêts des personnes mentalement handicapées et
de leurs parents: insieme s’investit en faveur d'un cadre propice, permettant aux personnes
porteuses d’un handicap mental de mener, autant que possible, une vie autonome en tant que
membres à part entière de la société. insieme informe et sensibilise le grand public et propose aux
personnes concernées des formations continues, des activités de loisir et de soutien dans toute la
Suisse. insieme compte 8000 membres individuels actifs, réunis au sein de 50 associations
régionales. http://insieme.ch/fr/

