
4 Encouragement précoce – guide à l’intention des petites et moyennes communes

Les premières années de la vie d’un enfant sont décisives pour son développement. L’encouragement précoce a 
pour objectif de soutenir les enfants de la naissance au début de la scolarité dans leurs processus d’apprentissage 
et de développement, aussi bien au sein de la famille qu’en dehors de celle-ci, afin qu’ils puissent développer leur 
potentiel. Il comprend les offres d’accueil pour les enfants d’âge préscolaire ( structures d’accueil collectif de jour, 
familles de jour, groupes de jeu ), diverses offres de soutien destinées à l’ensemble de la famille ( soins médicaux 
avant et après la naissance, consultations parents-enfants, formation des parents, programmes de visites à domicile, 
par ex. ) ainsi que des mesures d’aménagement des lieux de vie des enfants et des familles.

Dans le monde professionnel, on parle souvent de « formation, accueil et éducation de la petite enfance » plutôt 
que d’encouragement précoce. Par « formation », on entend ici le processus d’apprentissage individuel de l’en-
fant, qui découvre son environnement de manière active et curieuse. Les notions d’« éducation » et d’« accueil » se 
réfèrent, elles, à la contribution des adultes au sain développement de l’enfant : protection contre les dangers, assis-
tance et soins ainsi que soutien émotionnel, par exemple. Certains cantons, villes ou communes utilisent quant à 
eux l’expression « politique de la petite enfance » pour se référer à l’harmonisation et à la coordination des offres en 
la matière.

L’encouragement précoce tel qu’il est compris dans ce guide ne consiste pas à aider les enfants à apprendre une 
langue étrangère ou à déployer des talents musicaux particuliers le plus tôt possible, mais à leur offrir un environ-
nement stimulant, avec de multiples possibilités d’apprentissage, afin qu’ils puissent développer leur potentiel. Ce 
guide n’aborde pas non plus la stimulation précoce pratiquée dans le cadre de l’éducation spécialisée, qui consiste 
à faire bénéficier de mesures thérapeutiques un enfant présentant des troubles du développement. 

1 Qu’entend-on par encouragement précoce ?


