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Association	  romande	  des	  directions	  d’institutions	  pour	  l’enfance	  
 
 
 
Mot	  de	  la	  présidente	  2018	  
	  
	  
L’ARDIPE	  est	  une	  association	  professionnelle	  sans	  but	  lucratif	  qui	  regroupe	  les	  directions	  des	  
institutions	  de	  l’enfance	  sur	  le	  plan	  romand,	  avec	  plus	  de	  300	  institutions	  membres.	  Elle	  a	  
comme	  objectif	  de	  promouvoir	  la	  reconnaissance	  et	  les	  intérêts	  de	  la	  profession	  de	  direction	  
d’institution	  de	  l’enfance.	  	  
	  
Avec	  la	  création	  de	  ProEnfance,	  l’ARIDPE	  a	  pu	  redéfinir	  ses	  objectifs	  et	  se	  concentrer	  sur	  la	  
valorisation,	  la	  reconnaissance	  et	  la	  représentation	  des	  directions	  dans	  nos	  différents	  
cantons.	  Elle	  défend	  également	  les	  conditions	  générales	  de	  l’enfance	  en	  étant	  représentée	  
dans	  différents	  organes	  telles	  que	  :	  SavoirSocial	  (Ortra	  Nationale),	  ProEnfance,	  comité	  
scientifique	  pour	  la	  formation	  de	  direction	  (MAS	  et	  DAS).	  L’Ortra	  Nationale	  de	  Savoir	  Social	  
est	  responsable	  de	  l’organisation	  du	  système	  de	  formation	  pour	  le	  champ	  de	  l’accueil	  de	  
l’enfance.	  Pour	  des	  raisons	  statuaires,	  ProEnfance	  ne	  peut	  pas	  y	  être	  représentée	  (n’étant	  
pas	  employeur).	  L’existence	  de	  l’ARDIPE	  est	  indispensable	  pour	  équilibrer	  les	  
positionnements	  des	  acteurs	  de	  la	  Suisse	  alémanique	  et	  pour	  contribuer	  à	  une	  vision	  
nationale	  de	  la	  formation.	  L’ARDIPE	  prend	  position	  sur	  la	  révision	  du	  plan	  de	  formation	  (ASE	  
/	  ES	  /	  HES)	  et	  fait	  donc	  entendre	  la	  voix	  de	  la	  Suisse	  romande	  dans	  ce	  cadre	  au	  niveau	  
fédéral.	  L’ARDIPE	  s’appuie	  également	  sur	  les	  recommandations	  de	  pro	  enfance.	  
	  
La	  question	  de	  la	  reconnaissance	  des	  directions	  est	  un	  problème	  national.	  Pour	  autant	  que	  
les	  cantons	  élaborent	  des	  échelles	  de	  salaires,	  leur	  application	  reste	  communale.	  Les	  mêmes	  
questionnements,	  les	  mêmes	  interrogations	  sont	  ainsi	  débattues	  sur	  le	  plan	  local,	  parfois	  
sans	  vue	  d’ensemble.	  Notre	  association,	  fondée	  à	  la	  fin	  des	  années	  septante,	  regroupe	  les	  
associations	  cantonales	  de	  suisse	  romande	  des	  directions	  d’institution	  de	  l’enfance	  (sauf	  le	  
canton	  du	  Valais	  qui	  n’est	  plus	  représenté)	  et	  des	  directions	  des	  institutions	  de	  l’enfance.	  Les	  
cantons	  de	  Genève,	  du	  Jura,	  de	  Neuchâtel,	  de	  Fribourg,	  du	  canton	  de	  Vaud	  et	  de	  Berne	  
francophone	  connaissent	  tous	  des	  réalités	  différentes	  et	  des	  interrogations	  semblables.	  
	  
L’ARDIPE	  cherche	  à	  instaurer	  une	  réflexion	  plus	  large,	  sur	  le	  plan	  romand.	  Il	  nous	  semble	  
également	  important	  de	  relever	  les	  similitudes	  des	  débats	  cantonaux,	  ou	  leurs	  spécificités.	  
Beaucoup	  de	  domaines	  doivent	  faire	  avec	  la	  complexité	  des	  différences	  entre	  26	  cantons,	  
l’accueil	  et	  l’éducation	  de	  l’enfance	  est	  en	  plus	  confrontée	  aux	  différences	  entre	  les	  milliers	  
de	  communes	  suisses.	  Des	  débats	  basés	  sur	  des	  informations	  partielles,	  limités	  à	  des	  enjeux	  
locaux	  ne	  permettent	  pas	  de	  réfléchir	  aux	  développements	  futurs,	  à	  l’évolution	  de	  nos	  
fonctions.	  Les	  discussions	  restent	  ainsi	  souvent	  collées	  aux	  aspects	  financiers	  et	  budgétaires,	  
sans	  pouvoir	  les	  dépasser.	  	  
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L’ARDIPE	  cherche	  également	  à	  établir	  des	  liens	  avec	  les	  associations	  sur	  le	  plan	  suisse.	  La	  
Suisse	  allemande	  connaît	  une	  réalité	  différente	  de	  celle	  de	  la	  Suisse	  romande,	  et	  il	  est	  
important	  de	  faire	  entendre	  la	  voix	  de	  la	  Suisse	  romande	  par	  rapport	  aux	  décisions	  prises	  au	  
niveau	  de	  la	  Confédération.	  
	  
Pour	  permettre	  cette	  mise	  en	  lien	  des	  informations	  et	  des	  développements	  entre	  les	  
différentes	  régions,	  communes	  et	  cantons,	  l’ARDIPE	  est	  en	  train	  de	  remettre	  à	  jour	  son	  site	  
internet.	  Ce	  site	  se	  veut	  être	  une	  source	  d’informations	  à	  puiser	  :	  Les	  Conditions	  
d’encadrement	  de	  chaque	  canton,	  les	  résultats	  d’enquêtes	  menées	  sur	  le	  métier	  de	  direction	  
d’institution	  de	  l’enfance,	  les	  cadres	  légaux	  cantonaux	  et	  fédéraux,	  les	  échelles	  salariales	  
cantonales,	  les	  travaux	  d’études	  en	  lien	  avec	  la	  profession,	  les	  articles	  de	  journaux,	  
brochures,	  …	  
	  
L’ARDIPE	  peut	  être	  une	  aide	  face	  aux	  difficultés	  de	  reconnaissance	  de	  certaines	  associations	  
de	  direction	  cantonales,	  soit	  par	  un	  accompagnement,	  soit	  par	  un	  soutien	  financier	  selon	  le	  
budget	  et	  les	  demandes.	  
	  
Durant	  les	  deux	  dernières	  années,	  et	  suite	  à	  l’enquête	  menée	  par	  evaluanda	  et	  éditée	  par	  
ProEnfance,	  l’ARDIPE	  a	  invité	  les	  différents	  cantons	  romands	  à	  réagir	  et	  à	  mener	  des	  
actions	  :	  
	  

-   Vaud	  :	  L’Association	  des	  responsables	  et	  directions	  d'institutions	  vaudoises	  de	  
l'enfance	  (ARDIVE)	  a	  créé	  une	  clef	  USB	  (destinée	  à	  différents	  publics	  et	  sur	  laquelle	  se	  
trouvent	  les	  documents	  utiles	  à	  la	  défense	  de	  l’accueil	  de	  l’enfance)	  

-   Jura	  :	  La	  Commission	  enfance	  de	  l'Association	  jurassienne	  des	  maisons	  pour	  enfants	  
et	  adultes	  (AJMEA)	  a	  créé	  une	  brochure	  explicative	  sur	  le	  métier	  de	  directrice	  

-   Genève	  :	  L’association	  des	  cadres	  des	  institutions	  de	  la	  petite	  enfance	  genevoise	  
(ACIPEG)	  a	  mis	  en	  place	  plusieurs	  conférences	  et	  tables	  rondes.	  

	  
Nous	  avons	  organisé	  une	  journée	  de	  formation	  sur	  la	  prise	  de	  parole	  en	  public	  et	  invité	  
Suzon	  Bosse	  Platière	  pour	  une	  conférence	  sur	  le	  rôle	  des	  directions.	  
	  
Pour	  les	  associations	  cantonales	  de	  directions	  d’institutions	  de	  l’enfance,	  la	  visibilité,	  le	  
partage	  entre	  cantons,	  le	  soutien	  apportent	  une	  source	  d’arguments	  de	  défense	  du	  métier	  
très	  importante.	  	  
	  
	  
Notre	  comité	  se	  composait,	  en	  2017,	  de	  deux	  directions	  par	  canton	  :	  Jura,	  Vaud,	  Neuchâtel	  
et	  Genève.	  Nous	  allons	  voter	  l’adhésion	  de	  deux	  personnes	  de	  Fribourg,	  de	  Berne	  lors	  de	  
notre	  Assemblée	  générale	  prévue	  le	  14	  juin	  2018.	  
	  
12	  personnes	  motivées	  à	  faire	  évoluer	  les	  conditions	  de	  travail	  des	  directions	  ainsi	  que	  les	  
conditions	  d’accueil	  des	  enfants	  dans	  nos	  institutions.	  	  
 
Pour	  le	  comité	  
La	  Présidente	  
Patricia	  Kneuss	  


