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 Carouge, le 28 septembre 2020 
 
 
Equipes pluridisciplinaires au sein des institutions de la petite enfance genevoise 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Notre association, l’AIPE, soutient le développement d'une politique inclusive en menant une réflexion 
sur l’intégration, puis l'inclusion, d'enfants à besoins éducatifs particuliers d'âge préscolaire depuis plus 
de 20 ans. Nous avons ainsi pu observer l’évolution de l’accueil préscolaire dans le canton de Genève, 
tant au niveau du nombre de places offertes qu’au niveau de la qualité des prestations, mais sommes 
également témoins des manques encore à combler pour un accueil inclusif favorable à tous. 
 
L’inclusion des personnes et enfants à besoins éducatifs particuliers dans la société, et plus 
particulièrement dans les contextes éducatifs, est une perspective éthique qui s’appuie dorénavant 
sur des textes-cadres locaux et internationaux explicites. Après plusieurs tergiversations, la Suisse a 
d’ailleurs ratifié la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) en 2014 ; 
convention exigeant la mise en place d’un dispositif inclusif à tous les niveaux éducatifs. Dans le canton 
de Genève, la mise en œuvre effective d’une politique éducative inclusive reste floue même si 
l’actuelle Loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour (LSAPE, 
2003) et son règlement d’application (2005) contiennent deux articles-clés qu’il nous semble 
important de relever : 1.) LSAPE, art 5, al 2. Les structures d’accueil sont ouvertes sans discrimination ; 
2) RSAPE, art. 9, al. 6. Le cas échéant, le calcul [des normes d’encadrement pédagogiques] est adapté 
de façon appropriée afin de tenir compte des enfants avec besoins spéciaux. Ces deux articles 
démontrent une volonté de garantir un accès à tous les enfants. Nous nous en réjouissons. 
 
Nous nous en réjouissons, mais nous restons également préoccupés car nous craignons que l’inclusion 
ne soit décrétée et demandée sans que les ajustements structurels et organisationnels nécessaires à 
un accueil de qualité et à une  politique inclusive pérenne ne soient mis en place. En effet, l’inclusion 
se définit par un aménagement des pratiques et par une réunion des ressources existantes. Les EDE, 
de par leur formation, possèdent de nombreuses compétences nécessaires à l’accueil en collectivité, 
mais la richesse des regards croisés, le partage et la complémentarité des compétences sont des atouts 
indéniables à un projet inclusif de qualité ; il s’agit de conjuguer les forces et les expertises car 
n’oublions pas que : 
 

• La hausse du nombre de places d’accueil d’enfants d’âge préscolaire ces dernières années a 
été accompagnée d’une très forte augmentation de l’hétérogénéité des enfants et des familles 
accueillies dans les structures de la petite enfance.  

• L’inclusion concerne tout type d’enfants : des enfants avec déficience, trouble ou retard de 
développement, des enfants migrants, des enfants allophones, des enfants malades, des 
enfants avec des difficultés transitoires ou ponctuelles et tant d’autres.   
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La diversité des enfants accueillis nécessite une diversité de profils professionnels. Les éducateurs-
trices de l’enfance ne peuvent pas, au quotidien et à long terme, assumer seuls l’accompagnement 
complexe que représente l’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers. Aujourd’hui, les 
professionnels de l’enfance au sein des structures peuvent s’appuyer sur des partenaires externes de 
qualité, mais des ressources internes, des professionnels disponibles au quotidien sont un complément 
indispensable pour prendre le virage de l’inclusion en soutenant les structures et les équipes 
éducatives et ainsi également les enfants et leurs familles. La pluridisciplinarité est un pas en avant 
vers une réelle société inclusive. 
 
Ainsi, par cette lettre, l’AIPE se positionne en faveur d’équipes pluridisciplinaires au sein des 
institutions de la petite enfance genevoise et revendique une ouverture plus grande de la petite 
enfance aux autres champs socio-éducatifs et profils professionnels (logopédiste, pédagogue en 
éducation précoce spécialisée, éducateur spécialisé, psychologue, éducateurs sociaux, etc.). 
 
Dans les mois à venir, l’AIPE prendra contact avec ses différents partenaires afin d’organiser des actions 
sur ce thème, et ainsi rassembler et échanger avec les acteurs et professionnels concernés par la petite 
enfance.   
 
Dans l’intervalle, et afin de construire ensemble l’horizon professionnel de demain, nous vous 
proposons : 

• De montrer que vous soutenez la nécessité des équipes pluridisciplinaires au sein des 
institutions de la Petite enfance dans le canton de Genève en cliquant sur le lien de notre site 
internet : https://www.aipe.ch/pluridisciplinarite 

 

• De vous annoncer, sur ce même lien, si vous êtes prêts et disponibles pour réfléchir et agir 
avec l’AIPE sur les actions à mener prochainement. 

 
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette action, nous vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos sincères salutations. 
 

Pour le comité de l’AIPE : 
 
 
 Myriam Gremion – Co-présidente 

 
Courrier adressé à Madame la Conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta 
 à Madame la Conseillère administrative Christina Kitsos 

aux directions des institutions de petite enfance genevoise 
à l’Association des Communes Genevoises 
à la Fédération Genevoise des Institutions de la Petite Enfance FGIPE 
à la Fédération des Institutions Petite Enfance Genevoises Suburbaines 
à l’Association des Cadres des Institutions de la Petite Enfance Genevoise 
à l’Astural - Service Educatif Itinérant 
à la Guidance Infantile 
à Pro Enfance 
à Kibesuisse 
à l’École Supérieure d'Educatrices et d'Educateurs de l'enfance 
à Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats 
au Service d’Autorisation et de Surveillance de l’Accueil de Jour 
aux membres de l’AIPE 
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