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Presentation Notes
Il est important d'abord de définir le cadre de cette étude. Dans le devis, cette étude visait à aborder quelques points de l'évolution des services de garde en Suède ou ailleurs en Scandinavie en les comparant avec l'évolution du service de garde au Québec. Entre-temps, comme dans toute recherche, plusieurs facteurs pratiques nous ont fait dévier de notre cour. Nous avons découvert les travaux de Nathalie Bigras qui en compagnie de son étudiant la maîtrise Pierre Latendresse a effectué un voyage d'études en Suède en 2007 et avait développé une analyse comparative de la qualité des services de garde en Suède et au Québec. Je me suis donc penché sur les questions qui restaient en suspens en cherchant à y répondre. Un séjour à Stockholm en novembre 2009 m’a permis de réaliser cinq entretiens et de visiter une garderie pour approfondir ces questions. Entre-temps pour des raisons pratiques la comparaison avec le Québec a été abandonnée.  Il est donc important de noter que cette étude s'inscrit dans la suite d'une autre analyse et qu'en raison de budget limité, ces résultats sont parcellaires. Deux points sont à noter : premièrement, le cas suédois est intéressant dans la mesure où il donne un éclairage nouveau notre compréhension des services de garde au Québec. Deuxièmement, dans la limite de nos moyens, nous nous limitons aux services de garde suédois en tant que modèle et non à la réalité concrète qui nécessiterait une étude de plus grande envergure.Un des dangers de présenter comme la Suède tant louangé est de donner dans un discours idéaliste.  J’ai tenté d’offrir une approche contrastée, d’un système qui n’est pas parfait, mais elle le résultat d’une longue évolution (débute en 1970) et touché par des divergences politiques.  Ce qui fait toutefois consensus est le droit d’avoir une place en service de garde éducatif.      
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Le système 
préscolaire

Source: skolverket.se
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Presentation Notes
Si on regarde plus précisément le système préscolaire, on découvre sa sophistication. Nous avons trois catégories: les services de garde (pre-school), la classe préparatoire (pre-school class), les services de garde pour enfants d’âge scolaire (childcare for children) et l’école primaire/secondaire (compulsory school). Sous la dénomination «preschool», on retrouve 3 types d’institutions.  Les garderies comme telles (pre-school), le garde en milieu familial (family day-care homes) et une troisième forme, la halte-garderie (open pre-school/allmän förskola) qui offrent gratuitement un service de garde de quelques heures par jour à des enfants qui sont à la maison avec leurs parents.  Après les services de garde, les enfants se rapprochent de l’école grâce à une classe préparatoire (pre-school class) gratuite dès l’âge de 6 ans avant de se rendre à l’école primaire (compulsory school), ce n’est pas obligatoire.  Selon la volonté des parents, certains enfants débutent l’école obligatoire à 6 ans.  Ce qui intéressant ici c’est que toutes ces institutions, sauf les serv. en milieu familial, relèvent d’un même programme pédagogique autant les haltes-garderie que les services de garde après l’école.   



La politique familiale en Suède

Deux objectifs de base:  le bien-être des enfants et le 
soutien à l’activité professionnelle.  

Une approche qui s’articule autour des trois piliers du 
modèle suédois : 

Protection sociale

Éducation

Politique du marché du travail
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Presentation Notes
Un des objectifs de la politique est d’assurer le bien-être des parents et des enfants : accorder du temps aux parents avec leurs enfants, offrir un lieu stimulant aux enfants tout en permettant à la mère et au père d’être actifs professionnellement, ce qui contribue également à leur bien-être.  De plus, ils croient aux vertus de la solidarité sociale qui est d’offrir à tous les meilleures conditions dès le commencement. 1. donc, bien-être des parents (le travail comme facteur d’intégration sociale) et des enfants (serv. garde de grande qualité pédagogique qui favorise leur développement).Bref aperçu des politiques familiales et de leur action. 1. approche multidimensionnelle: services de garde, allocations et aides diverses, que les adaptations du marché travail, politiques de transport, urbanisme, etc.  Protection sociale (Assurance parentale et allocations familiales généreuses, Aide aux enfants à besoins spéciaux ou malades.Aide au logement, aide aux familles monoparentales, aide aux parents qui étudient, etc. aide aux familles monoparentales: la Suède serait un des rares pays où le taux de pauvreté des mères monoparentales est très faible.Éducation (serv. garde qualité très accessible, 525 heures de services de garde gratuits dès l’âge de trois ans (allmän förskola))Politique du marché du travail (Marché du travail adapté aux besoins de la vie de famille, Plusieurs employeurs dont le secteur public offre une option pour travailler à temps partiel au lieu du temps plein. )Plusieurs mesures de soutien aux parents: centres de répit parental, écoles adaptées pour recevoir des enfants fortement handicapées, services de navettes, équipements adaptés sur le lieu de résidence.  Infrastructures adaptées : transport en commun, terrains de jeux, bâtiments adaptés, bibliothèques, etc.  Utilisations des poussettes partout: ascenseurs dans métro et tous les bâtiments, sections spéciales dans les autobus.  Les poussettes sont omniprésentes à Stockholm. Politiques culturelles favorables aux familles.    



Transfert vers le 
Min. de l’Éducation
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1970 : Mise en place de services de garde plus démocratique.  Il y avait dans avant les années 70 deux types d’institution : un lieu d’apprentissage préscolaire de qualité inspiré des Kindergartens allemands pour les familles nantis (lekskola) et des institutions de garde de faible qualité pour les enfants d’ouvrier. La mise en place d’un système public vise à mettre fin à cette disparité.  4.Cette évolution illustre ce que Latendresse affirme en disant que la Suède adopte une approche cohérente au niveau de la formation en éducation à l’enfance et de ses services de garde par l’intégration des services éducatifs à la petite enfance en un seul ministère pour les niveaux scolaires du primaire et du secondaire au niveau du macrosystème.1980-1990 : Une phase d’expansion rapide ; 3. Le service devient rapidement très populaire à mesure que les femmes intègrent le marché du travail rapidement et massivement.  Les communes doivent gérer cette croissance : recherche de locaux, formation de personnel qualifié sous la direction du Ministère des Affaires sociales.  Un ralentissement se produit avec la crise économique des années 1990.   Dès 1975, il y a environ 60 000 places,  le ralentissement s’observe suite à la crise économique des années 1990 qui a touché gravement la Suède.  1998 :  Transfert de la responsabilité au Ministère de l’Éducation et décentralisation vers les communesOn offre aujourd’hui plus de 400 000 places (donc, le nombre de places augmente de 670% en 33 ans, moy. de croissance de 20% par année )  Cette croissance n’est pas dû à un accroissement démographique particulièrement rapide, mais bien à la priorité accordée au programme de services de garde dans le modèle  Au Québec on parlait d’une croissance très faible ces dernières années.  



L'accès aux services de garde et les 
alternatives

Accessibilité de près de 100 % depuis 1993.

Garantie d’obtenir une place à l’intérieur d’une 
période de 3 à 4 mois

L’allocation de garde : une mesure très débattue 
politiquement.

Liberté des choix des parents : coopératives de 
parent, garderies privées.
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1. Le nombre de places répond à la demande.  La demande est très forte, 95% des enfants 3-5 ans sont en service de garde.  2. Une garantie qu’offrent pratiquement toutes les communes aujourd’hui.3. Parents with children 1-3 year old can apply for the allowances.  Full payment is 3000 SEK (325 Euro) but if the child in question participates in public ECEC the payments are lower in accordance with time used.  The parents can choose to use the payments to pay others for care. L’allocation est une mesure introduite par le gouvernement de centre droit pour permettre à un parent de rester à la maison, les sociaux-démocrates s’y opposent toujours.   



Le statut des éducatrices

Une formation universitaire équivalente à celle des 
enseignants du primaire.

Des salaires intéressants, mais plus bas que ceux 
des enseignants du primaire.  

Les aides-éducatrices   
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1. On valorise en Suède la profession éducative (Latendresse). Éducatrice veut dire en suédois: enseignants préscolaires (förskolelärare)2. Le jeu de la concurrence s’applique dans l’octroi des salaires (malgré le fait qu’elles soient syndiquées, le salaire des éducatrices est défini sur une base individuelle et non de l’ancienneté), mais en général il y a peu de variations d’une installation à l’autre.  Dans un marché où la demande est très forte, dans un cas une garderie avait réellement besoin d'une éducatrice formée pour mener son développement, ainsi cette éducatrice formée a obtenu un salaire supérieur à  un professeur de gymnasium.3. Division des tâches selon la loi: les éducatrices possèdent les compétences pédagogiques et ont un rôle de leadership alors que les «aides-éducatrices» (barnskötare) s’occupent des enfants d’un point de vue pratique.  Dans les faits, les deux catégories pratiquent souvent les mêmes actes. (cf. débat sur les aides-éducatrices au Québec!).



Relative absence de normes -1

Une approche très normée a déjà existé avant la 
Réforme de 1998 : c’est une phase antérieure du modèle 
suédois.  

D’après mes répondants, l’approche normée n’est pas 
un gage de qualité pédagogique.

L’approche territoriale et les compétences des 
éducatrices contribuent davantage à la qualité des 
services de garde.  
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1. En ce moment, il n’existe plus de normes nationales quant au ratio, ni à l’espace par enfant en service de garde.  Le le programme pédagogique est très peu prescriptif qui comme l’a noté Pierre Latendresse n’est que de 16 pages alors qu’il est de 94 pages au Québec.  Malgré l’absence d’une ratio éducatrice-enfant au niveau national,  de manière générale, on retrouve une éducatrice pour cinq à six enfants âgés entre un et six ans.1975: taille des pièces: 9,5 m² par enfant, des groupes de 10 à 12 enfants et deux adultes par cinq enfants pour les plus jeunes (03 en) alors que pour les plus vieux enfants, le groupe est de 15 enfants et un adulte pour cinq enfants. Cette norme établie par l'agence nationale pour la santé et le bien-être fut éventuellement critiquée comme étant excessive et trop détaillée.  2. En somme, le modèle établit que l'atteinte des objectifs pédagogiques n'est pas garantie par l'application de normes (taille des salles, ratio), mais dans la création de conditions favorables à l'atteinte des objectifs du programme pédagogique (formation des éducatrice, financement, un bon programme, un ancrage pédagogique au sein du min. de l'éducation).  Et la responsabilité revient aux communes de créer ces conditions, par conséquent, une plus grande autonomie est laissée aux communes.   Cela ne sert à rien d'établir un programme de 94 pages au Québec si les éducatrices ne maîtrisent pas bien la pédagogie, si le financement n'est pas adéquat, si les compétences pédagogiques du MFA ne sont pas adéquates, etc.  



Relative absence de normes - 2

L’État central utilise la subvention et l’outil législatif 
comme levier auprès des communes.

Le processus d’évaluation est fondamental pour corriger 
les problèmes.
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1. En 1990, le gouvernement central aboli la subvention dédiée et introduite une subvention générale, la réglementation se fera par loi. Une somme générale sera octroyée aux municipalités, sans préconditions.La subvention comme outil de contrôle sur les communes: Dans le déploiement des services de garde, l'État central s'est arrogé un instrument fort utile pour contrôler le développement de garderie. Il s'agit de la subvention octroyée pour les services de garde. En somme, l'État central utilise la subvention pour les services de garde comme levier pour moduler le développement des garderies. Pour favoriser la croissance rapide des garderies, l'État central utilise la subvention non dédiée, on offre ainsi une plus grande autonomie aux communes pour développer rapidement des garderies. Dans des périodes où l'offre est moins grande, l'État central utilise la subvention dédiée pour resserrer les normes. L'État central garde toujours l'outil législatif (comme au Québec) pour garder le contrôle sur les communes et les garderies.2. L’absence de normes est compensée par un large processus d’évaluation: Skolinspektionen, Un large spectre d'outils d'évaluation est utilisé : audit externe, auto-audit, évaluation par le personnel, sondage auprès des parents et évaluation auprès des enfants.   Finalement, certains souhaiteraient un retour aux normes pour éviter les variations entre communes (rapports adultes-enfants et taille des groupes).    



Liens entre les services de garde, l’école et 
la famille

La famille:

Des outils avancés (Internet, photo, vidéos)  à la 
disposition du personnel pour communiquer avec les 
parents

L’école :

La gestion intégrée des écoles primaires et des services 
de garde au niveau municipal favorise le rapprochement 
entre les services de garde et l’école.

La classe préparatoire dès l’âge de 6 ans (förskoleklass) 
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1.« Les éducatrices ont à leurs dispositions plusieurs moyens pour transmettre, pour communiquer avec les parents : elles utilisent le courriel, des photos, des films.  Ce sont des professionnels.  Meilleur est la communication, meilleur est le service de garde. Les parents connaissent également mieux le travail des éducatrices, car ils sont passés par  là quand ils étaient eux-mêmes petits.    La rencontre privée entre parents et éducatrice est très importante.  Maintenant les éducatrices peuvent communiquer davantage aux parents au sujet des apprentissages et le développement de l'enfant au lieu de dire uniquement si l'enfant a été aux WC ou non, ce genre de détails.  A cet égard, ils ont plusieurs moyens à la disposition pour communiquer ceci.»2. A Nacka, j’apprend qu’un «skolrektor» (principal) peut cumuler la responsabilité d’une école et de quelques garderies.   La classe préparatoire est offerte dans les locaux de l’école, il s’agit de  525 heures par année gratuites.  



Le transfert en 1998

La responsabilité des services de garde est transférée du 
ministère des Affaires sociales au ministère de l’Éducation

Reconnaissance du service de garde comme institution 
d’enseignement et du caractère fondamental de sa 
pédagogie qui lui est propre (apprentissage par le jeu)

L’Agence nationale pour l’éducation (Skolverket) intègre 
les services de garde à sa mission

2008: Création d’un inspectorat des écoles 
(Skolinspektionen)
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Transfert du Min. des Affaires sociales.1. La grande majorité des acteurs du milieu des services de garde et de nos répondants ont accueilli très favorablement ce transfert, ceci est confirmé par deux évaluations nationales cinq et dix ans après la Réforme.  3. Skolverket est l’agence nationale qui définit les normes et programmes éducatifs pour toutes les institutions d’enseignement.  4. Séparation de l’Agence nationale pour l’éducation qui définit les normes et programmes et de l’organisation qui inspecte le fonctionnement des services de garde et l’application de la loi. (Skolinspektionen).  Une évolution naturelle selon tout le monde.Ici, le but étant d’avoir une distance organisationnelle entre ces deux entités.  Le gouvernement s'est dit que l'agence qui définit les règles et les normes ne doit pas être l'agence qui regarde en même temps si ces normes et ses règlements sont respectés.Au Québec, le MFA définit les normes et gère l’inspection ?



Décentralisation et maintien de la 
qualité

Les services de garde sont mieux adaptés 
aux besoins des communautés,

mais certaines communes font des choix 
budgétaires qui réduisent la qualité.
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En ce qui concerne la décentralisation de la gestion des SG vers les communes et le maintien de la qualité.  Est-ce que la décentralisation est une arme à double tranchant ?Carina Hall: Avec le nouveau gouvernement (2006), la subvention n'est plus dédiée, ce sont les communes qui décident comment utiliser l'argent. La qualité du SG dépend également de la composition démographique des communes: présence d’enfants handicapés intégrés dans les garderies, les enfants immigrants qui ne maîtrisent pas le suédois.  De manière générale, les avantages (gestion intégrée, adaptée à la réalité locale, compétition entre communes pour attirer les jeunes familles) dépassent les inconvénients (certaines communes qui réduisent le ratio personnel-enfants .  



Conclusion : Les irritants et les défis

Maintenir une qualité élevée dans toutes les communes, malgré la 
diversification des types de services de garde et la 
décentralisation:

recrutement d’éducatrices diplômées

maintenir des groupes de taille acceptable

Développer les compétences en mathématique et en langue, et 
une meilleure utilisation des compétences pédagogiques des 
éducatrices (ministère de l’Éducation)

Ne pas s’éloigner de la pédagogie par le jeu, unique aux services 
de garde.

Au niveau politique, la coalition de centre droit tient à offrir une 
grande liberté de choix aux parents.
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1-Liberté de choix aux parents quand au type de service de garde: communal, programme spécial (Montessori), coop parentale,à but lucratif.2 et 3- ces points seront introduits dans la refonte du programme pédagogique national en 2010.  Le rôle des éducatrices formées versus les «aides-éducatrices» (formation de niveau «cégep»).  5 Le libre choix du service de garde, le soutien à la garde à domicile, l’ouverture aux garderies privées, même à but lucratif qui reçoivent la subvention publique, gender equality bonus, etc... sans remettre en question la pertinence du programme de services de garde, malgré ses coûts importants.  
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