Association suisse des consultations parents-enfants
RAPPORT ANNUEL 2017
Forces unies pour des consultations parents-enfants fortes

Vue d’ensemble ....................................................................................................................................... 1
Groupes de travail de l’ASCPE.................................................................................................................. 1
Groupe de travail magazine spécialisé Clic .......................................................................................... 1
Groupe de travail congrès.................................................................................................................... 2
Formation et formation continue ............................................................................................................ 2
Examen professionnel supérieur consultation parents-enfants .......................................................... 2
Développement EPD consultation parents-enfants de Careum Weiterbildung................................... 2
Projets et manifestations de l’ASCPE ....................................................................................................... 2
Conférence des groupes régionaux et cantonaux ............................................................................... 2
Normes et directives ............................................................................................................................ 2
Projet accessibilité ............................................................................................................................... 3
Projet statistique.................................................................................................................................. 3
Projet « Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale » .................................................. 3
Contrat de service organisations familiales ............................................................................................. 4
Relations publiques et représentation dans des organisations ............................................................... 4
Représentation dans des organisations ............................................................................................... 4
Plateforme d’information et newsletter .............................................................................................. 5
Journée des droits de l’enfant ............................................................................................................. 5
Situation financière 2017 ......................................................................................................................... 5
Personnel ................................................................................................................................................. 5

Vue d’ensemble
L’association professionnelle a été fondée en 2010 en tant qu’association faîtière de l’Association patronale des centres de puériculture en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (AGMV) et de
l’Association suisse des infirmières puéricultrices (ASISP). En raison du manque de ressources en personnel l’AGVM a dû cesser ses activités en 2012. Les statuts de l’ASCPE ont été ajustés en 2013 de manière à ce que les organes responsables de la CPE puissent devenir directement membres auprès de
l’association professionnelle. Des questions similaires ont été soulevées ces dernières années également auprès de l’ASISP. Lors de l’AG extraordinaire de novembre 2016 il a donc été décidé de transférer les champs d’activités de l’ASISP à l’association professionnelle, de rendre une adhésion directe
des infirmière puéricultrices auprès de l’association possible et d’ensuite dissoudre l’ASISP. Les statuts
ont été adaptés en conséquence.
Lors de l’assemblée générale du 30 mars l’ASISP a décidé sa dissolution et a en même temps recommandé à ses membres le transfert vers l’association professionnelle. Plus de 300 infirmières puéricultrices ont ainsi adhéré à l’association professionnelle. Cette nouvelle organisation a sollicité le comité,
mais surtout le secrétariat. Les nouveaux domaines de travail ont dû être intégrés dans les structures
associatives et différents processus administratifs ont dû être ré-établis.
Le 11 mai 2017 a eu lieu la première assemblée générale à Zurich avec les nouvelles catégories de
membres. Nous avons accueilli près de 50 membres. Les affaires statutaires ordinaires ont été traitées, deux membres supplémentaires ont été élus au comité (Luzia Häfliger et Karin Bernheim) et des
discussions en détail ont eu lieu sur la formation professionnelle supérieure comme titre visé pour la
formation d’infirmière puéricultrice.
Fin 2017 l’association professionnelle a une base de membres large et forte (état au 31.12.2017):
Catégories de membres

Nombre

Dont CH-romands

Membres individuels

2

0

Professionnel-le-s CPE

340

32

Fournisseur CPE

39

3

Total

381

35

Le comité a traité ses affaires lors de quatre séances du comité ordinaires (27.02. / 11.05. / 08.09. /
21.11.).

Groupes de travail de l’ASCPE
Groupe de travail magazine spécialisé Clic
Le changement de l’ASISP à l’ASCPE a également affecté Clic mais il a été moins orageux que redouté.
L’équipe, y compris la rédaction finale, les graphistes et l’imprimerie continuent à travailler dans sa
composition qui a déjà fait ses preuves. Le premier numéro au nom de l’ASCPE est paru en mai, cependant encore avec la mise en page habituelle de l’ASISP. Le numéro d’août a été supprimé afin de
pouvoir utiliser la pause estivale pour retravailler la mise en page. Le premier numéro avec son nouveau visage est paru en novembre.
Groupe de travail Clic 2017: Gabriele Franz, Brigitte Koller, Beatrice Strub, Anita Berner, Marlies
Dellsperger
Rédaction finale: Mirjam Weiss
Mise en page et graphisme: Stefan Weibel
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Groupe de travail congrès
Le groupe de travail du congrès a commencé son activité avec deux nouvelles personnes et un nouvel
encadrement professionnel. Cependant la nouvelle équipe s’est vite rodée et a mis en place un programme passionnant pour le congrès 2018.
Groupe de travail congrès 2017: Marianne Blaser, Gaby Bourquin, Bea Seyr, Regina Steiner
Accompagnement pour le contenu: Ramona Brotschi

Formation et formation continue
Examen professionnel supérieur consultation parents-enfants
Dans le projet global pour des nouveaux examens dans le domaine des soins les travaux à la EPS CPE
ont dû être mis en pause pendant quelques mois afin de clarifier le lien avec les autres examens planifiés. Il s'est avéré qu'il n'était pas logique de décrire le travail des CPE et les compétences nécessaires
dans un langage spécifique aux soins. Après cette clarification, les travaux ont pu reprendre. On peut
partir du principe que la procédure d’approbation formelle pourra être élancée dans le courant de
l’année 2018.
Développement EPD consultation parents-enfants de Careum Weiterbildung
Careum Weiterbildung Aarau a décidé de lancer une nouvelle formation « consultation parents-enfants » en Mai 2018. En 2017, les besoins et exigences concernant une nouvelle formation ont été clarifiés en coopération avec l’Association suisse des consultations parents-enfants. Des groupes de travail, constitués par des conseillères expérimentées et des employeurs, ont fait avancer l’élaboration
des modules. La nouvelle formation va répondre de manière optimale aux exigences de l’examen professionnel supérieure qui sera probablement effectué à partir de 2020.

Projets et manifestations de l’ASCPE
Conférence des groupes régionaux et cantonaux
Le 27 octobre a eu lieu à Zurich la première conférence des groupes régionaux et cantonaux sous le
patronage de l’association faîtière. La matinée était placée sous le signe de l’échange entre les régions, le sujet principal de l’après-midi était le développement de la petite enfance. L’aperçu du développement de la petite enfance en Suisse par la responsable du secrétariat a été suivi par deux présentations d’exemples concrets tirés de la pratique (Développement de la petite enfance dans la ville
de Lucerne, Monika Schwander et FrühEffekt de la ville d’Aarau, Andrea Bolliger). Les participantes ont
ensuite discuté des chances et risques du développement de la petite enfance ainsi que sa signification pour la consultation parents-enfants. Le colloque a été très apprécié par les participants et sera
poursuivi sous cette même forme chaque année.
Le procès-verbal et les documents de la conférence sont disponibles sur www.sf-mvb.ch/intern.
Normes et directives
Depuis leur lancement fin 2012 les normes et directives ont été souscrites et sont utilisées par un
grand nombre d’organismes responsables. Fin 2017 85% des organismes responsables suisse alémaniques étaient abonnés aux standards.
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Lors de l’actualisation des normes nous avons pu faire appel à diverses organisations spécialisées qui
ont encore amélioré la qualité des documents. En outre les normes ont été complétés thématiquement par un module « conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale ». Le nouveau module
comporte des faits, des informations complémentaires et des outils d’aide pour le conseil aux familles
en lien avec la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Par chance les standards ont également pu être traduits en français et en italien et les groupes régionaux travaillent à améliorer les documents avec des documents complémentaires spécifiques à la région. La coopération sur les standards crée un accès pour un échange intensif entre les régions linguistiques.
Plus d’informations sur www.sf-mvb.ch/standards
Projet accessibilité
L’association suisse des consultations parents-enfants examine, en collaboration avec la Haute école de
Lucerne - Travail social (HSLU), la question de « l’accessibilité des familles socialement défavorisées dans
les consultations parents-enfants ». L’étude évalue diverses associations parents-enfants en détail:
d’une part des données statistiques sont analysées, d’autre part une enquête auprès des familles pourra
apporter des réponses sur l’utilisation des familles ainsi que l’utilité pour les familles. Cela permet de
comparer différents concepts et offres de conseil en matière d’accessibilité. Les résultats issus de la
statistique ont été discutés et pondérés en octobre lors d’un atelier avec des experts. En outre, les
expertes ont travaillé sur des nouvelles solutions possibles. En 2018 aura lieu la deuxième vague d’enquêtes auprès des parents et les conclusions issues du programme seront communiquées sous forme
appropriée.
Le projet est co-financé par le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté et
s’étend de 2016 à 2018. L’enquête auprès des familles fait partie de l’étude « Offres de développement
de la petite enfance en Suisse », qui est menée par la Haute école Lucerne et l’Institut für Elementarund Schulpädagogik IESP.
Plus d’informations sur www.sf-mvb.ch/erreichbarkeit (seulement en allemand)
Projet statistique
Fin 2015 le projet « Statistique des consultations parents-enfants » a été lancé. Depuis des données
sur les prestataires des consultations parents-enfants ont été collectées et évaluées à l’aide de
« fiches de profil » d’une part (voir fiche d’information en ligne „Profil der Anbieter von Mütter- und
Väterberatung“, uniquement en allemand). En parallèle les indicateurs statistiques de base qui seront
inclus dans les statistiques ont été élaborés afin de rendre possible la description des services fournis.
Dans la première moitié de l’année 2017 les premières organisations ont saisi les indicateurs de base
(Kernindikatoren, uniquement en allemand) définis1. Fin août l’ASCPE a mené un atelier avec les
cercles intéressés avec pour but de présenter les résultats de la première moitié de l’année et en particulier de souligner les défis et les lacunes.
Plus d’informations sur www.sf-mvb.ch/statistik (seulement en allemand)
Projet « Conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale »
Dans le cadre du pack de prestations organisations familiales de l’Office fédéral des assurances sociales (sous-contrat de prestations avec Pro Familia Suisse) l’ASCPE élabore des documents de base et
des contenus de formation continue sur le sujet de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
1

La vue d’ensemble des indicateurs de base ainsi qu’un manuel pour la saisie de ces indicateurs dans le MVB3
de BUSCH se trouvent sur la page du projet https://www.sf-mvb.ch/Statistik (uniquement en allemand)
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familiale. En 2017 un colloque sur le sujet a eu lieu pour les professionnelles des consultations parents-enfants, un article est paru dans le magazine spécialisé Clic et un module correspondant a pu
être intégré dans les « Normes et directives des consultations parents-enfants ». Nous avons pu développer une formation continue sous forme de modules, née d’une collaboration avec Fabian Leuthold,
spécialiste en Gender et Life Balance et conseiller en organisation. Dans le futur cette formation
pourra être achetée par des équipes ainsi que des groupes régionaux ou cantonaux des consultations
parents-enfants.

Contrat de service organisations familiales
L’ASCPE participe au contrat de service organisations familiales (sous-contrat de prestations avec Pro
Familia Suisse (PFS)). Durant la période contractuelle de 2016 à 2019 l’ASCPE fournira les services suivants:
- Dans le but de promouvoir la conciliation entre la vie professionnelle (respectivement les
études) et la vie familiale, l’ASCPE développe des documents et des offres de formation continue afin d’ancrer ce sujet dans le travail de conseil des consultations parents-enfants.
- L’adaptation des normes et directives pour la suisse francophone et italophone
- Développement du contenu des normes et directives
(voir aussi paragraphe projets)

Relations publiques et représentation dans des organisations
Représentation dans des organisations
En 2017 l’Association suisse des consultations parents-enfants était représentée dans diverses organisations et a participé à de nombreux évènements:
Affiliations et collaboration:


Pro Familia



Membre du comité de coordination « organisations familiales » de Pro Familia



La voix pour la qualité Q



Groupe thématique Migesplus (Croix rouge Suisse)



Groupe thématique Miapas (Promotion santé Suisse)



Conseil spécialisé conseil aux parents (Pro Juventute)



Codex Panel (Promotion allaitement maternel Suisse)



Groupe thématique « Révision formation post-grade consultation parents-enfants » (Careum
Weiterbildung)



Groupe thématique « Examen professionnel supérieur consultation parents-enfants »



Groupe de pilotage examens fédéraux dans le secteur des soins



Groupe d’accompagnement Postulat Feri « Dépistage violences familiales à l’égard des enfants » (Office fédéral des assurances sociales)



Groupe d’accompagnement „Stratégie national de vaccination“ (Office fédéral de la santé)

Participation à des évènements / collaboration dans des groupes thématiques (sélection):


Congrès ASISP 2017
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Congrès Dialogue sur l’intégration de la CTA



Animation d’un workshop au colloque « Innover dans la lutte contre la pauvreté » (Office fédéral des assurances sociales)



Assemblée générale et anniversaire de Pro Familia



Évènement durant la session parlementaire « Développement de la petite enfance » (Union
des villes suisses)

Plateforme d’information et newsletter
La plateforme d’information propose des nouvelles et des informations intéressantes issues des domaines du développement de la petite enfance, de la promotion de la santé et prévention dans la petite
enfance ainsi que des actualités autour du des thèmes des consultations parents-enfants.
Le site internet est conçu en trois langues, la proportion de contenu en français est en constante expansion.
Tous les trois mois les membres obtiennent une newsletter avec les informations pertinentes issues de
la recherche, la pratique et la politique.
Journée des droits de l’enfant
En 2017 des actions autour de la journée des droits de l’enfant ont été soutenues avec une carte et le
slogan « Consultations parents-enfants - renforcent les parents dans leur responsabilité ».
Plus d’informations sur www.sf-mvb.ch/kinderrechte (uniquement en allemand)

Situation financière 2017
Les comptes annuels se terminent par un déficit de 4'963 CHF. Lors de l’assemblée générale du 30 mars
2017 l’ASIP a décidé de se dissoudre et a en même temps recommandé à ses membres le transfert ver
la nouvelle association professionnelle. Plus de 300 infirmières puéricultrices y ont ainsi adhéré. Cette
nouvelle organisation a sollicité le comité, mais surtout le secrétariat car les nouveaux domaines de
travail ont dû être intégrés dans les structures associatives et différents processus administratifs ont dû
être ré-établis. Les coûts supplémentaires pour l’intégration des nouveaux champs de travail ont dû être
supportés par l’ASCPE. C’est pour cela qu’un déficit résulte du décompte final. Les projets ont pu être
implémentés comme prévu.
Nos activités ont été soutenues financièrement par les organisations, instituts et fondations suivants :
Pro Familia (du contrat de prestation avec l’OFAS), Programme national contre la pauvreté, Fondation
Paul Schiller, Schweizerisches Institut für Männer und Geschlechterfragen et la Fondation Famille
Larsson-Rosenquist.

Personnel
Membres du comité: Eusebius Spescha (président), Benedikt Fuhrimann (responsable qualité), Ursula
Gehrig (responsable finances), Verena Keller (responsable relations publiques), Simone Kalt (responsable évènements), Karin Bernheim (responsable formation), Luzia Häfliger (responsable projets)
Secrétariat: Olivia Thoenen, polsan AG
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