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1. SYNTHESE 
 
 
 
 
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a, par un arrêté du 18 décembre 2001, 
institué une Commission cantonale pour une politique familiale globale (ci-après 
CPFG). Cette décision s’inscrit en cohérence avec les réponses qu’il avait formulées 
au Grand Conseil à la suite des interventions de Mesdames T. Meyer-Kaelin et I. 
Chassot demandant l’introduction d’un article constitutionnel donnant mandat à l’Etat 
de protéger la famille (février 1999), et celle de Madame U. Krattinger-Jutzet posant 
une question écrite intitulée « Le canton de Fribourg favorise-t-il aussi les familles ?» 
(mai 2001). 
 
Composée de représentant-e-s de plusieurs directions et des différents milieux 
intéressés à la politique familiale, la CPFG est présidée par le Bureau de l’égalité et 
de la famille (paragraphe 3.1.). Elle a reçu pour mission d’élaborer un concept cohérent 
d’aide à la famille, en y intégrant les mesures principales existantes, à adapter ou à 
créer singulièrement en matière : 
 

• d’allocations familiales 
• d’allocations spécifiques 
• de protection de maternité 
• de fiscalité 
• de structures d’accueil pour la petite enfance et extrascolaires 
• de soutien aux familles en situation de précarité 
• de conciliation vie privée – vie professionnelle 
• de bourses de formation 
• d’information. 
 
 

Pour élaborer un rapport au Conseil d’Etat, la CPFG s’est d’abord attachée à une 
définition ouverte et souple de la notion de famille, celle de la COFF (Commission 
Fédérale de coordination pour les questions de politiques familiales) : 
 

« La famille à notre époque est définie comme un groupe social 
d’un genre particulier, fondé avant tout sur les relations entre 
parents et enfants et reconnu comme tel par la société ». 

 
Les familles, indépendamment de leurs divers modes d’organisation et de leurs 
formes remplissent une triple mission : celle d’entretien, de reproduction micro-
sociale et de celle de reproduction de la société. Ainsi, les actions de la famille 
peuvent-elles être considérées comme de véritables prestations (domestiques, 
éducatives et de solidarité) que celle-ci offre en exclusivité à ses membres. Ni l’Etat, 
ni les institutions privées ne peuvent se substituer à la famille pour fournir de telles 
prestations.  



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 1 
janvier 2004 

 II 

Toutefois la collectivité est appelée à appuyer la famille, à améliorer ses conditions 
de vie et à la soutenir dans la mise en œuvre de ses prestations. C’est la 
complémentarité entre la collectivité et la famille qui constitue dès lors le socle de 
référence de la politique familiale (chapitre 2). 
 
Or, la famille et la société vivent de constantes mutations qui se traduisent dans les 
faits démographiques, sociologiques et économiques (paragraphe 2.4.). Pour s’y 
ajuster, et malgré le rythme imposé par les prises de décision politiques, la politique 
familiale doit viser une approche dynamique et globale. 
 
A cet égard, la politique familiale globale est une tâche transversale et 
pluridisciplinaire qui propose un cadre de référence, permet une vision d’ensemble et 
une recherche de cohérence afin d’appuyer la famille dans l’accomplissement de ses 
missions spécifiques (paragraphe 2.3.). L’ampleur du champ d’investigation est 
manifeste et le défi s’est clairement confirmé à la CPFG à travers ses différentes 
démarches de « repérages », tant des mesures mises en place  que des lacunes à 
combler. 
 
La CPFG s’est organisée autour de groupes de travail thématiques (paragraphe 3.5.) et 
a dressé un inventaire des mesures actuelles favorables aux familles en matière de : 
 

 sécurité sociale et logement 
 fiscalité et bourses d’étude 
 conciliation entre vie professionnelle et vie familiale 
 information, prévention et conseil aux familles et aux jeunes. 

 
Elle a aussi rencontré quelques expert-e-s externes (paragraphe 3.7.) et participé à 
différentes séances de formation (paragraphe 3.9). 
 
De façon complémentaire à la mise en évidence des mesures déjà actives dans les 
différents domaines, chaque groupe de travail a élaboré des propositions de 
mesures à adapter ou à créer (voire à supprimer), afin d’améliorer réellement le 
quotidien des familles et les doter de moyens favorisant l’accomplissement de leur 
mission. 
 
Une dizaine de mesures sont traitées dans une réflexion large portant sur la sécurité 
sociale et le logement. La présentation de leur situation actuelle est systématisée au 
moyen de plusieurs tableaux de synthèse. Il en va de même pour la vingtaine de 
mesures à prendre - d’importance inégales - proposées par la Commission (chapitre 
4.1.) 
 
En matière de fiscalité et de bourses d’études, deux tableaux présentent la situation 
respective de ces approches. La CPFG formule - en matière de politique familiale 
globale - un autre choix de priorité que l’intervention par la voie de la fiscalité. Elle 
présente une unique proposition en matière de bourses d’études (chapitre 4.2.). 
 
La conciliation entre responsabilités familiale et professionnelle a amené la CPFG à 
considérer 6 différents registres de mesures qui existent actuellement ou qui sont à 
améliorer ou à créer. Elle concerne aussi bien les différents congés parentaux que 
l’influence des rythmes scolaires sur la vie familiale ou encore les structures d’accueil 
extra-familial (chapitre 4.3.). 
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Partant de la nécessité d’offrir aux familles aussi bien des informations 
administratives que différents conseils de base, un inventaire de l’offre déjà présente 
a permis à la CPFG de repérer 45 sources d’information/de conseil et en a 
rapidement tracé les spécificités à l’aide de deux tableaux (paragraphe 4.4.a.). Par 
ailleurs, 14 mesures de plus ou moins grande envergure sont encore proposées afin 
d’améliorer la communication et la coordination mises au service des familles 
fribourgeoises (paragraphe 4.4.b.) d’une part, et de préparer et former les parents et 
futurs parents à assumer leurs responsabilités d’autre part. 
 
La CPFG a encore, à travers diverses problématiques, considéré la famille sous le 
signe du partenariat et celui de la reconnaissance des prestations irremplaçables 
qu’elle fournit. Elle a ainsi rapidement évoqué la politique familiale en regard des 
réciprocités existant entre le réseau familial et les générations âgées (paragraphe 
4.6.1.) ; elle a profilé quelques réflexions sur la famille et le handicap (paragraphe 4.6.2.) ; 
elle a mentionné les requêtes des familles nombreuses (paragraphe 4.6.3.) ; rappelé les 
enjeux de la famille dans le phénomène migratoire (paragraphe 4.6.4.) ; et posé 
quelques questions rapides sur les liens entre famille et aménagement du territoire 
ainsi que face aux moyens de transports (paragraphe 4.6.5.). Finalement, la CPFG a 
reflété les travaux et les propositions d’un groupe de travail interdisciplinaire oeuvrant 
depuis l’an 2000 pour lutter contre la problématique de la violence conjugale dans le 
canton de Fribourg (paragraphe 4.6.6.). 
 
Amenés à répondre à un sondage sur les priorités (chapitre 5) à indiquer parmi les 
grands thèmes traités et les mesures spécifiques s’y référant, les membres de la 
CPFG ont profilé les choix suivants qui présentent les objectifs à atteindre pour 
répondre aux divers besoins des familles vivant dans le canton de Fribourg. Ils 
peuvent être considérés comme les recommandations de la CPFG : 
 
 

 La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle apparaît comme le 
premier des domaines prioritaires à améliorer dans le canton de Fribourg. 

 
• La Commission se focalise d’abord sur l’amélioration des places d’accueil extra-

familial : la Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance doit être modifiée 
afin de répartir plus équitablement son mode de financement entre parents, 
communes et Canton. Les salaires du personnel et les coûts reconnus doivent 
être harmonisés à l’échelle cantonale. Cette loi doit désormais intégrer les 
accueils extrascolaires appelés à devenir une offre facultative pour les parents, 
mais généralisée sur l’ensemble du canton (paragraphe 4.3.2.). 

 
• Une assurance-maternité cantonale apparaît comme une priorité incontournable 

dans le cas où une telle assurance échouerait sur le niveau national (paragraphes 
4.1.2. et 4.3.1.). 

 
• La promotion du temps partiel, celle du temps de travail modulable, des 

possibilités de travail à horaire continu, et de « job-sharing » (partage de poste) 
sont des mesures à mettre en place prioritairement pour répondre aux besoins 
des employé-e-s tant des entreprises que du service public. Il en va de même des 
dispositifs de réinsertion professionnelle après un arrêt prolongé de l’activité 
salariale pour raisons familiales. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 1 
janvier 2004 

 IV 

• La possibilité de congé non payé dans les situations d’urgence familiale doit être 
prévue afin de permettre aux parents de faire face à leurs responsabilités 
familiales dans certaines situations de crise. 

 
• Une analogie entre le congé d’adoption et le congé-maternité, la possibilité d’un 

congé parental non payé jusqu’à 9 mois et d’un congé de paternité de trois 
semaines (paragraphes 4.3.5. et 4.3.6.) sont des mesures qui doivent être envisagées. 

 
A ce propos, la tendance majoritaire qui se dégage des options formulées par les 
membres de la CPFG consiste à envisager ces mesures ainsi que le congé de 
situation d’urgence familiale comme autant de dispositifs à généraliser dans une 
optique de sécurité sociale. Il ne s’agit pas uniquement de les considérer comme 
des propositions à l’Etat-employeur, ni comme une simple promotion à favoriser 
auprès des entreprises. Si les véritables enjeux et modalités d’une telle option 
restent à réellement approfondir, le débat politique devrait être ouvert à ce sujet. 
Cette proposition montre, en effet, l’importance de la conciliation entre les 
responsabilités familiales et professionnelles dans les préoccupations actuelles 
liées à la famille. 
 

• Une certification pour les entreprises favorables à la famille doit être développée 
dans le canton (paragraphe 4.3.6.). 

 
• L’école doit garantir des remplacements plus systématiques des enseignant-e-s, 

même en urgence et pour de courtes durées. Elle doit harmoniser les horaires 
scolaires entre les degrés, y compris l’école enfantine et ne permettre que des 
congés d’alternance compacts, fixés - si possible - sur un après-midi . Elle doit 
planifier une deuxième année d’école enfantine (paragraphe 4.3.3.).  

 
 

 La sécurité sociale est le deuxième grand domaine mis en évidence par la 
CPFG qui demande prioritairement que des PC pour familles soient instituées et 
que le fait d’avoir des enfants ne puisse plus devenir une cause de précarité à 
Fribourg. 

 
• Des allocations complémentaires pour enfant de 0 à 15 ans ainsi que des 

allocations complémentaires pour enfants en bas âge de la naissance à l’âge 
d’entrer à l’école enfantine compléteraient, à l’instar du modèle tessinois, les 
allocations fixes pour enfant. Dans cette perspective, les allocations aux 
personnes non actives, les allocations maternité en faveur des femmes de 
condition modeste seraient remplacées par ce nouveau régime, et leurs montants 
respectifs transférés à cet effet. Le coût de l’aide sociale connaîtrait lui aussi un 
impact à la baisse pour les collectivités publiques (paragraphes 4.1.3, 4.1.1. et 4.1.10.). 

 
• Une harmonisation sur l’ensemble du territoire cantonal des indemnités 

forfaitaires pour l’aide au maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées doit être garantie (paragraphe 4.1.8.). 
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• Une modification partielle de la Loi sur les allocations familiales (art. 8, al.1) pour 
répondre au principe d’égalité ainsi que la promotion d’une loi-cadre de 
coordination entre les cantons. (paragraphe 4.1.3.2.) doivent être prévues. 

 
• Un système d’information pour les personnes imposées à la source en matière de 

réduction de primes d’assurance-maladie doit être conçu et mis en place 
(paragraphe 4.1.5.).  

 
 

 La création d’un Service de la famille placé sous la responsabilité politique 
d’une Direction du Conseil d’Etat d’une part, et la création d’une structure 
d’information, de prévention et de conseil d’autre part, constituent le troisième 
registre prioritaire à développer. 

 
• La création d’un Service de la famille assurant notamment la mise en place des 

mesures de politique familiale, la coordination inter-institutionnelle et le lien avec 
les communes doit être prévue et placée sous la responsabilité politique d’une 
Direction du Conseil d’Etat (paragraphe 4.4.2.). 

 
• Un guichet famille répondant, sous une forme à définir, aux besoins d’information 

des familles (avec notamment un site Internet) et offrant un centre de consultation 
à « bas seuil » (paragraphe 4.4.1.) doit être mis en place. 

 
• La distribution systématique d’une documentation (paragraphe 4.1.7.) et de « bons 

de formation » (paragraphe 4.1.9.) devrait être planifiée pour chaque famille 
accueillant un enfant (naissance ou adoption). 

 
• Les services existants (notamment le SPP, SEJ, les centres de puériculture, etc.) 

doivent être dotés de moyens adéquats (en termes financiers, en personnel et en 
locaux) (paragraphes 4.4.a. et 4.4.1.). 

 
 
Les bourses d’étude (paragraphe 4.2.2.), l’Aide au logement (paragraphe 4.1.9.), le 
soutien à la Jeunesse (paragraphes 4.4.3., 4.4.4. et 4.4.5.) font aussi l’objet de diverses 
propositions soutenues par la CPFG et retenues comme des priorités importantes 
pour améliorer réellement la condition des familles du canton de Fribourg (chapitre 5.). 
 
En matière de fiscalité, des modifications ont récemment déjà été opérées. Parmi 
elles, les déductions pour frais de garde et l’augmentation du taux du splitting ont été 
valorisées. Toutefois, en tenant compte des imperfections d’un système de 
réductions dans le cadre d’un barème progressif, la CPFG estime que la politique 
familiale fribourgeoise ne devrait pas s’exercer prioritairement par le biais de la 
fiscalité. Elle demande que les « investissements financiers » des collectivités 
publiques portent principalement sur d’autres prestations monétaires et de services 
en faveur des familles (paragraphe 4.2.1.). 
 
La communication et un soutien administratif concret aux bénéficiaires de 
mesures doivent rester une préoccupation constante de la part des différents 
prestataires de services (chapitre 4.5). 
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Offrant un vaste cadre de référence et des propositions nombreuses à mettre en 
place dans le canton de Fribourg, la CPFG est consciente des contraintes de 
réalisation qui pourraient exister. Toutefois, par ces réflexions, elle reconnaît d’abord 
la richesse et la qualité du travail professionnel et bénévole déjà accompli en faveur 
des familles. Par ces propositions d’amélioration, elle permet de poser des objectifs à 
atteindre et de tracer des lignes d’actions prioritaires. Ensuite, le choix de mettre en 
place - ou de renoncer - à de telles options relève du domaine politique. 
 
La Commission cantonale pour une politique familiale globale souligne l’importance 
fondamentale de prêter attention à la famille qui - indépendamment des phases de 
vie qu’elle traverse, des formes et des modes d’organisation multiples qu’elle peut 
connaître aujourd’hui - est source d’avenir pour notre société. 
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2. INTRODUCTION 
 
 
 
 
2.1. Le mandat de la Commission cantonale pour une politique 

familiale globale 
 
 
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a, par un arrêté daté du 18 décembre 2001, 
institué une Commission cantonale pour une politique familiale globale. Cette 
décision s’inscrit en cohérence avec les réponses qu’il avait formulées au Grand 
Conseil à la suite de deux interventions concernant la politique familiale 
fribourgeoise : 
 
En février 1999, Mesdames Thérèse Meyer-Kaelin et Isabelle Chassot, députées, ont 
déposé devant le Grand Conseil une motion qui sera transformée en mai 99 en 
postulat. Ces interventions demandaient l’introduction d’un article constitutionnel 
donnant mandat à l’Etat de protéger la famille. De telles dispositions devraient non 
seulement être le point d’ancrage d’actions concrètes produisant des effets dans la 
vie de tous les jours, mais être aussi considérées comme la base d’un véritable 
programme et adresser un mandat impératif à toutes les autorités cantonales, leur 
donnant mission de tenir compte de la famille dans tous les domaines où elles 
interviennent. Selon les motionnaires, une action politique qui vise à développer une 
nouvelle politique familiale doit notamment se fonder sur les axes principaux 
suivants : 

• les autorités doivent procéder à un examen de compatibilité avec les besoins 
familiaux qui permette de prendre en compte les besoins justifiés, 

• des mesures doivent être prises, notamment en matière de conditions de 
travail, dans l’école et la formation, au niveau fiscal, dans les conseils et les 
informations, dans l’aide au logement ou encore dans les mesures 
d’aménagement du territoire. 

Afin de dégager les axes prioritaires de cette nouvelle politique familiale, les 
députées proposent qu’un programme soit préparé et qu’une série d’adaptations 
législatives soit présentées et mises largement en consultation1. 
 
Le 9 mai 2001, Madame Ursula Krattinger-Jutzet, députée, a déposé une question 
écrite intitulée « Le canton de Fribourg favorise-t-il aussi les familles ? » où elle 
questionnait le Conseil d’Etat  dans ces termes: 
 

1. Est-ce que le canton de Fribourg est prêt à soutenir la mise en place de 
crèches ? 

2. Dans quelle mesure le Conseil d’Etat s’engage à offrir davantage de places 
dans les structures d’accueils ? 

                                                
1 Meyer-Kaelin T. et Chassot I. : « Article constitutionnel sur la famille », motion puis postulat 
(No 056.99). 
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3. Est-ce que le Conseil d’Etat veut juguler la pauvreté des familles et verser des 
prestations complémentaires permettant à de nombreuses familles de couvrir 
leur minimum vital ? 

4. Est-ce que le canton de Fribourg est disposé à verser une allocation de prime 
enfance ? 

5. Est-ce que le Conseil d’Etat va examiner l’introduction du modèle tessinois 
aussi pour le canton de Fribourg ? 2 

 
 
Le Conseil d’Etat a exprimé son soutien à la promotion de la famille dans sa réponse 
au postulat de Mesdames Thérèse Meyer-Kaelin et Isabelle Chassot (Rapport du 
26.10.99). Il l’a confirmé dans son rapport à la question de Madame Ursula 
Krattinger-Jutzet et a décidé de créer à cet égard un groupe de travail 
interdépartemental (09.05.2001). 
 
Dans cette perspective, l’arrêté (2001) du Conseil d’Etat a ainsi institué la 
Commission cantonale pour une politique familiale globale (ci-après CPFG), en 
définissant sa mission et en désignant les personnes représentant les différents 
milieux intéressés à la politique familiale invitées à collaborer à ce projet3.  
 
Cette Commission a reçu pour mission d’élaborer un concept cohérent d’aide à la 
famille, en y intégrant les mesures principales existantes, à adapter ou à créer 
singulièrement en matière : 
 

• d’allocations familiales 
• d’allocations spécifiques 
• de protection de maternité 
• de fiscalité 
• de structures d’accueil pour la petite enfance et extra-scolaires 
• de soutien aux familles en situation de précarité 
• de conciliation vie privée – vie professionnelle 
• de bourses de formation 
• d’information4 

 
Elle a été chargée d’élaborer un rapport soumis au plus tard en juin 2003 au Conseil 
d’Etat5. 
 
 
En cherchant d’abord à avoir une vision d’ensemble de la situation actuelle 
concernant les diverses mesures touchant à la famille, en cherchant aussi une 
cohérence conceptuelle pour sa politique familiale et en invitant les milieux engagés 
à collaborer à l’élaboration de ces réflexions, le Conseil d’Etat met en place les 

                                                
2 Krattinger U. : « Le canton de Fribourg favorise-t-il aussi les familles ? », question écrite 
(No 935.01). 
3 Arrêté du 18 décembre 2001 du Conseil d’Etat, art. 1. 
4 Idem, art. 2. 
5 Idem art. 3. 
En accord avec Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Corminbœuf, Directeur des Institutions, 
de l’Agriculture et des Forêts, ce délai a été différé. 
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premiers jalons permettant de « créer des conditions favorables qui permettent aux 
familles du canton de vivre dans la dignité et de se développer harmonieusement»6. 
Des conditions qui, pour être effectives, seront - et de façon déterminante - objets 
d’options politiques. 
 
Visant cet objectif, la CPFG s’est mise au travail, cherchant à dresser un inventaire 
des mesures existantes en l’organisant de façon thématique, et en élaborant aussi 
un plan d’action contenant un catalogue de mesures et des indications quant à leur 
mise en œuvre7. 
 
 
 
2.2. La notion de « famille » 
 
 
Pour aborder la question de la politique familiale, il est indispensable de s’arrêter 
quelque peu sur la notion de « famille » et de délimiter les critères retenus pour la 
définir. 
 
En effet, des difficultés existent dans la recherche d’un consensus autour d’une 
définition, ces divergences « sont à imputer au caractère double de la famille en tant 
que groupe social et en tant qu’institution. Le sens du mot "famille" change selon le 
contexte culturel, mais également dans le temps »8. 
 
Face à cette polysémie, la Commission Fédérale de coordination pour les questions 
de politiques familiales (COFF) formule, en août 2000, une définition ouverte de la 
notion de famille adaptée de façon pertinente à leur réalité (et à celle des familles en 
mutation) : 
 

 
« La famille à notre époque est définie comme un groupe social 
d’un genre particulier, fondé avant tout sur les relations entre 
parents et enfants et reconnu comme tel par la société »9 . 
 

 

                                                
6 Dans la conclusion de leur publication sur les Familles en situation de précarité dans le 
canton de Fribourg, le Bureau et la Commission de l’égalité et de la famille affirmaient en 
décembre 2000 combien « connaissance, coordination, mise en œuvre et évaluation » 
restaient à faire dans le canton de Fribourg, pour mettre en œuvre une politique familiale 
globale », p. 22. 
7 Ces dispositions correspondent notamment aux recommandations du Bureau et de la 
Commission de l’égalité et de la famille dans sa réflexion demandant une politique familiale 
globale pour le canton de Fribourg dans: Familles en situation de précarité dans le canton de 
Fribourg, décembre 2000, p.22. 
8 Dafflon Bernard : La politique familiale en Suisse : enjeux et défis, Réalités sociales, 
Lausanne 2003, p. 9. 
9 Groupe de travail A.M. Höchli – Zen Ruffinen : La politique familiale en Suisse, rapport final, 
1982, cité dans COFF : Promouvoir une politique familiale porteuse d’avenir, 2000, p. 21. 
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Cette définition de la famille vise à ne contenir aucun jugement de valeur et à tenir 
compte de la multiplicité des familles. Une telle idée de la famille exprime aussi, 
selon la COFF, le double caractère des familles en tant que groupe social organisé 
selon des critères personnels et en tant qu’institution sociale. De plus, elle tient 
compte du fait que les familles se développent par phases et que les formes de vie 
effectives sont liées aux cycles de vie, et faites de plusieurs étapes intermédiaires10.  
 
On assiste depuis la fin des années 60 à une profonde transformation de la structure 
des ménages et des familles. « Ces changements, dit la COFF, ont entraîné une 
multiplicité de formes familiales et de nouvelles images de la famille ». La 
Commission fédérale offre une longue description où les tendances observées sont 
succinctement brossées ici : cohabitation d’un nombre restreint - voire très restreint - 
de personnes dans un même ménage, augmentation du nombre de personnes vivant 
seules, augmentation du renoncement à avoir des enfants, croissance du nombre 
d’unions libres, mariage et naissance d’enfant(s) à un âge plus tardif, taux de divorce 
en croissance, forte exposition à la pauvreté des femmes élevant seules leurs 
enfants, famille reconstituée ou monoparentale, famille à plusieurs générations et à 
l’habitat éclaté, familles d’origine étrangère, etc.11.  
 
Pour sa part, l’Union patronale suisse souligne avec pertinence que « la multiplicité 
des modes de vie observée aujourd’hui se heurte encore à des conditions générales 
fortement marquée par le modèle familial habituel et ne reflétant pas entièrement, 
par conséquent, la réalité »12. 
 
Il est important, pour tenir compte de la pluralité des modèles familiaux existants, 
« qu’à chaque forme soient donné un cadre social et un support économique 
favorables à un développement harmonieux de ses membres et sans discrimination. 
L’ampleur du phénomène est telle qu’il n’est plus possible de retenir comme 
référence unique le seul modèle familial traditionnel "couple marié + enfant (s) " »13. 
 
L’interprétation ouverte et souple de la notion de « famille » proposée par la COFF et 
retenue ici devrait dès lors constituer l’aulne des diverses mesures mises en place 
dans le cadre d’une politique familiale globale à Fribourg. En se rappelant qu’au-delà 
de la diversité des formes que la famille comporte, l’important est « le contrat de 
solidarité des membres d’une famille entre eux »14. 
 

                                                
10 COFF : Promouvoir une politique familiale porteuse d’avenir, 2000, p. 21. 
11 Idem, p. 9 à 11. 
12 UPS : L’Union patronale suisse et la politique familiale, janvier 2001, p. 4. 
13 Dafflon Bernard, 2003, p. 19. 
14 Dreifuss Ruth, Conseillère fédérale, in Questions familiales, Berne 1/1994, p. 24, cité par 
Dafflon Bernard, 2003, p. 19. 
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Ainsi, concrètement et indépendamment de leur forme et de leur mode 
d’organisation, toutes les familles s’acquittent d’une triple mission :  
 

• Une mission d’entretien : sur le plan matériel, elle assure l’entretien de 
chacun-e de ses membres 15. 

• Une mission de reproduction (microsociale) : sur le plan relationnel, elle 
assure un espace affectif et un soutien durable à chacun-e de ses membres ; 
elle assure un espace éducatif favorisant l’épanouissement des enfants et 
préparant leur intégration dans la société ; elle favorise la création de liens de 
solidarité entre les enfants, les parents et les proches16. 

• Une mission de reproduction de la société : sur le plan démographique et 
celui de la transmission des valeurs : elle a un rôle fondamental à jouer à une 
époque où le vieillissement de la population se répercute concrètement sur 
notre mode de vie et, d’autre part, au moment où les problèmes de violence, 
de délinquance et de mal-être de la jeunesse sont importants. 

 
L’action des familles peut être considérée comme de véritables prestations: 
domestiques, éducatives et de solidarité qui sont offertes en exclusivité à ses 
membres17. Ni l’Etat, ni les institutions privées ne peuvent se substituer à la famille 
pour offrir de telles prestations. 
 
 
 
2.3. La politique familiale globale 
 
 
Pour la COFF, la politique familiale en Suisse et la recherche sur le thème des 
familles se trouvent dans un état de somnolence qui contraste avec l’importance de 
la famille volontiers soulignée à l’heure des discours. Aussi dans les faits, la politique 
familiale, comparée à d’autres pays, reste peu développée. 
 
La structure fédéraliste (où la Confédération n’a que peu de compétence en matière 
de politique familiale) et la répartition des tâches entre Confédération, cantons, 
communes et organismes privés fragmentent encore fortement cette politique18. 
 
D’un point de vue général, la politique familiale - qui est une tâche pluridisciplinaire - 
devrait améliorer les conditions de vie des familles et soutenir les compétences 
de ses membres. Elle devrait pour cela, à l’aide de mesures monétaires et de 
mesures non-monétaires : 
 
                                                
15 Bureau et Commission de l’égalité et de la famille : Familles en situation de précarité dans 
le canton de Fribourg, décembre 2000, p.13. 
16 Ibidem. 
17 L’étude sur la situation des familles qui vivent en précarité esquisse une mise en évidence 
de ces prestations. Or, les stratégies de ces familles se rétrécissent avec la précarité sociale 
et économique et celles-ci se concentrent alors sur deux priorités : assurer le quotidien et 
favoriser l’avenir des enfants. L’autonomie de ces familles est restreinte et elles n’ont plus le 
ressort suffisant pour aller chercher elles-mêmes les ressources mises à disposition par la 
collectivité. (BEF, décembre 2000, p. 13). 
18 COFF : Promouvoir une politique familiale porteuse d’avenir, 2000, p. 7. 
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 reconnaître les prestations fournies par les familles, en fonction de leurs 

différentes phases d’existence 
 fournir une juste compensation des charges et des prestations familiales  
 assurer la sécurité matérielle des familles (l’enfant ayant le droit de grandir 

dans la dignité) 
 respecter la variété des formes de vie familiale (pas de pénalisation liée à 

l’origine et/ou à sa composition) 
 amortir les charges exceptionnelles des familles et améliorer la situation de 

celles qui sont dans le besoin 
 soutenir l’égalité entre les hommes et les femmes19. 

 
 
 
Pour ce faire, la Commission fédérale aborde les mesures familiales - souvent 
traitées isolément - comme un tout. Elle cherche - et la CPFG propose que Fribourg 
fasse sienne cette ligne stratégique - à 
 
 

 
élaborer un cadre de référence permettant une vision 

d’ensemble et ainsi soutenir une politique familiale cohérente. 
 
 
 

La collectivité et les familles « sont appelées à agir en complémentarité. (…) Afin de 
garantir le bon fonctionnement de la collectivité, il est indispensable que les familles 
soient en mesure de remplir leur (...) mission ». On peut alors définir la politique 
familiale comme « l’action volontaire (stratégique, exécutive, coordinatrice) conduite 
par une collectivité en vue d’affirmer et de renforcer les compétences des 
familles dans les missions qui lui sont propres, soit : se fonder, se maintenir et se 
développer, assurer la protection, l’éducation et la socialisation du noyau familial et 
de chacun de ses membres »20. 
 
 
Le tableau 1 schématise les apports complémentaires tant de la collectivité que des 
familles en terme de ressources financières et de prestations de service.  
 

                                                
19 Idem p. 22-23. 
20 Se référant à la politique familiale publique : Jean-Paul Bari, « Jalons pour une politique 

familiale à Genève » dans Les cahiers de l’action sociale et de la santé, Département de 
l’action sociale et de la santé, No 13, 1999, p.13. 
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Tableau 1 : LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE COLLECTIVITÉ ET FAMILLE, 
BASE DE LA POLITIQUE FAMILIALE 21: 

 
 

Base matérielle  Services 
  

Structures 
d’accueil de la 
petite enfance 

+ 
Accueil extra 

scolaire 
 
 

 

 

 
 
 

Système de 
formation 

 C
ol

le
ct

iv
ité

 

• Système de 
garanties sociales 
(assurances 
sociales, yc. LPP) 

• Déductions fiscales 
• Allocations 
familiales (allocation 
de naissance, 
allocation pour 
enfants, allocation 
de formation prof., 
allocation de 
maternité, allocation 
familiale dans 
l’agriculture) 

• Allocations pour 
enfants handicapés 

• Bourses cantonales 
• Avances sur les 
pensions 
alimentaires 

• Aide aux chômeurs 
• Prestations 
subsidiaires (aide 
sociale), … 

 
Logements 
à caractère 

social 

 

 
Information, prévention et 
conseil aux familles 
- éducatif 
- administratif 

 
• Aide familiale 
• Planning familial 
• École des parents 
• Service de l’enfance et de la 

jeunesse 
• Services sociaux 
• … 

           
  

RESSOURCES 
= 

 

 
Revenu 
Fortune 

 

Système de garanties privées  

Fa
m

ill
e 

Prestations domestiques : 
logement, repas, habillement…  

Prestations éducatives : 
socialisation, transmission des 
valeurs, surveillance des devoirs, 
organisation des loisirs, … 

Prestations de solidarité : 
soins aux parents âgés, entraide,  
échanges de voisinage, fête de 
quartier, … 

 
 

                                                
21 Simonet J.C.: Schéma «La complémentarité entre famille et collectivité, base de la 
politique familiale », CPFG, 2003. 
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Le présent rapport devrait permettre de saisir les enjeux de cette complémentarité en 
s’arrêtant principalement sur les besoins de la famille fribourgeoise d’aujourd’hui 
pour remplir ses missions de façon adéquate. 
 
Avant d’aborder ce mandat, voici quelques réflexions statistiques et sociologiques 
apportant certains éclairages sur la situation des familles fribourgeoises. 
 
 
 
2.4. Quelques éléments statistiques et sociologiques en lien avec 

la situation des familles fribourgeoises22 
 
 
Le canton de Fribourg comptait, à la fin 2002, 2’684 naissances pour une population 
de 242’670 habitants23. Avec un excédent naturel de 1,5% (801 personnes), Fribourg 
se place, avec Schwyz, en tête de tous les cantons suisses (moyenne suisse des 
excédents naturels : 0,8%)24. Il apparaît aussi que le canton de Fribourg, avec un 
taux de naissance par femme se situant à 1,82, est en dessus de la moyenne suisse 
de 1,48 (en l’an 2000)25. 
 
Il faut toutefois noter que, si le canton de Fribourg est marqué par une légère 
croissance de sa population, les familles nombreuses y sont - comme ailleurs - plutôt 
rares. On peut saisir ce phénomène en considérant le rang de naissance des 
nouveau-nés : 45% des bébés nés au cours de la même année sont le premier 
enfant de la famille, 38% le deuxième enfant, 13% le troisième, 3% le quatrième, 
0,7% le cinquième, 0,3% le sixième. Trois familles seulement ont accueilli un 
septième enfant (0,1%) et une famille un huitième enfant (0.04%)26. La grande 
majorité des mères de ces enfants (89,8%) sont mariées au moment de la naissance 
du bébé27. 
 
Bien que le canton de Fribourg apparaisse comme plutôt favorable aux enfants et 
aux familles, il n’échappe pas - comme le reste de la Suisse – à l’évolution profonde 
de la situation de vie des familles. En 1970, en Suisse, on comptait encore 2,10 
enfants par mère. La même année, les couples avec enfants constituaient, dans le 
canton de Fribourg, 53% des ménages. En 2000, ceux-ci ne représentent plus que le 
36% des ménages du pays. La part des familles monoparentales est restée plus ou 
moins la même depuis 1970 (5,8%), elle est en 1999 le fait de 5,4% des ménages.  

                                                
22 Kuhn Hammer Regula, CPFG, 2003. 
23 OFAS 2003. 
24 Office fédérale de la statistique : Statistique de l’état annuel de la population. Septembre 
2003. 
25 Fehr, Jacqueline : Luxus Kind ? Vorschläge für eine neue Familienpolitik, Verlag Orell 
Füssli Zürich,2003. 
Et Service de la statistique du canton de Fribourg : Annuaire statistique de canton de 
Fribourg 2002. 
26 Service de la statistique du canton de Fribourg : Annuaire statistique du canton de Fribourg 
2002. 
27 Ibidem. 
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Mais ce sont surtout les ménages constitués de personnes vivant seules (1970 : 20% 
et 2000 : 26%) et les couples sans enfants qui ont fortement augmenté, passant de 
15% en 1970 à 30% en l’an 200028. 
 
On peut s’interroger sur les raisons de ces changements rapides et profonds de 
société. On doit plus spécifiquement se demander pourquoi il y a moins d’enfants qui 
viennent au monde dans notre société. Or, il apparaît qu’un large décalage existe 
entre le nombre d’enfants souhaités par les Suissesses âgées de 30 à 34 ans et le 
nombre d’enfants « réalisés »29. Une étude autrichienne comparant l’Autriche, 
l’Allemagne, l’Italie et la Suisse révèle le fait qu’en Suisse la raison de ne pas avoir 
d’enfant ou un seul enfant (de plus) est principalement à comprendre dans « le 
manque de possibilité de les concilier avec la vie professionnelle » (36%), cette 
explication est suivie par la motivation formulée ainsi par les femmes : il y a « assez 
de problèmes avec les enfants que nous avons déjà » (28%) ; les arguments qu’elles 
avancent encore sont liés aux coûts supplémentaires d’un autre enfant (23%) et au 
logement inapproprié pour accueillir un enfant de plus (20%)30. 
 
Les familles connaissent aujourd’hui des charges particulièrement importantes  que 
ce soit sur le plan financier, organisationnel ou psychique, et cette constante est 
spécialement renforcée lorsqu’il y a des problèmes avec les enfants. Les arguments 
relevant les raisons pour lesquelles les familles ont finalement moins d’enfants que 
prévu soulignent les points faibles d’une politique familiale encore trop lacunaire : 
manque de possibilité d’accueil extrafamilial, accès difficile aux structures d’aide et 
de soutien et manque de reconnaissance des prestations des familles se traduisant 
notamment dans un manque de soutien matériel.  
 
Elever un enfant constitue une charge lourde pour de nombreuses familles. Selon 
une étude publiée en 1998 par le Bureau d’étude du travail et des politiques sociales 
(BASS), le coût du premier enfant durant les vingt premières années de sa vie 
s’élèvent à 340’000 francs, le deuxième 150'000 francs et le troisième 180'000 
francs. Cela représente une charge mensuelle de 1’400 francs pour le premier 
enfant, de 625 à 750 francs pour le deuxième et respectivement le troisième enfant. 
L’enfant d’une mère seule, ou d’un père seul, coûte quant à lui 440'000 francs31. Or, 
la plupart des familles, et c’est le fait des femmes surtout, réduisent leur activité de 
travail salarié pour s’occuper des enfants. Elles perdent ainsi une partie ou la totalité 
de leurs revenus. Dès lors, s’ajoutent aux coûts directs de l’enfant, les pertes en 
terme de temps d’activité lucrative32. On se doit de relever toute l’ambivalence de la 
situation : plus le nombre d’enfants et les frais engagés pour eux sont grands, et 
moins grande est la disponibilité des parents pour acquérir le revenu nécessaire pour 
faire face. 
 
Travailler ou s’occuper des enfants n’est plus dans la réalité sociale d’aujourd’hui 
réellement une alternative, mais c’est un cumul habituel pour beaucoup de familles. 
                                                
28 Service de la statistique du canton de Fribourg : Annuaire statistique de canton de 
Fribourg 2003. 
29 OFAS : Mikrozensus, 1998, cité dans Fehr J. : op. cit. 
30 Österreichischer Familienbericht 1999, cité dans Fehr, J.: op. cit. 
31 OFAS : « Les enfants, le temps et l’argent. Famille & Société », hors-série du bulletin 
Questions familiales, 1/ 1998. 
32 Idem. 
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Une étude du Bureau de l’égalité et de la famille33 a démontré que 64% des mères 
de famille fribourgeoises ayant des enfants à l’école primaire sont 
professionnellement actives ; cela correspond aussi à la situation de la moyenne 
suisse. La grande majorité des mères travaillent à temps partiel : 41% ont un emploi 
à mi-temps ou moins, alors que 9,2% s’investissent à plein temps (ou plus). 
 
Par ailleurs, les études sur la pauvreté des familles démontrent que ce sont les 
familles nombreuses ainsi que des familles monoparentales qui sont les plus 
touchées par la pauvreté34. Environ 6,5% de la population active vit dans la précarité. 
La plupart des « working poor » vit dans des ménages à plusieurs personnes. On 
compte que 505’000 personnes sont issues des 220'000 ménages de « working 
poor » estimés en Suisse. Parmi elles, il y a 219’000 enfants35.  
 
Les enfants représentent en effet pour les familles un risque de pauvreté qui 
augmente proportionnellement avec leur nombre. On estime ainsi que plus de 30% 
des ménages formés de couples avec trois enfants sont menacés par la pauvreté36. 
A partir de quatre enfants, près de la moitié des ménages dépendent d’un revenu 
supplémentaire. La situation des familles monoparentales est encore plus 
préoccupante. En effet, 15% de celles qui ont un enfant vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, ce chiffre monte à 40% pour celles qui ont trois enfants ou plus37. Une 
étude comparative récente appréciant les revenus disponibles de différentes 
catégories de familles en Suisse a montré que la situation des familles 
monoparentales est particulièrement difficile à Fribourg. Dans la variante la plus 
favorable, Fribourg se trouve en 17ème position des chefs-lieux cantonaux, dans les 
calculs prenant en compte une situation de départ encore plus précaire, Fribourg 
obtient même le 22ème rang38 (Voir aussi paragraphe 4.1.10). 
 
Dans un autre registre, on peut encore noter qu’au cours de l’année 2001, 453 
enfants fribourgeois (de plus) étaient touchés par le divorce de leurs parents. Pour la 
majorité (68%), la garde était attribuée à leurs mères, dans 7% des cas à leurs pères 
et dans un quart des situations (25%), les parents se partagent la garde39. Les 
incidences concrètes de ces faits - nouveaux dans leur ampleur - participent à la 
complexité et à la mouvance des réalités familiales actuelles. Il s’agit de les saisir. 
 

                                                
33 Bureau de l’égalité et de la famille, l’Institut de la famille de l’Université de Fribourg, Pro 
Familia Fribourg: Les accueils extrascolaires dans le canton de Fribourg. Besoins, offres et 
perspectives. Fribourg, 2002. 
34 Leu, R.E., Burri S.und Priester T. : Lebensqualität und Armut in der Schweiz. Paul Haupt 
Verlag, Bern, 1997. 
35 OFAS 2003, Freiburger Nachrichten du 3 juin 2003. 
36  Streuli Elisa et Bauer Tobias: « Working poor », dans : Info sociale. La sécurité sociale 
dans les faits, avril 2001, no 5, p.41. 
37 Ibidem. 
38 CSIAS : « La couverture du minimum vital dans le fédéralisme de la Suisse ». Zeitschrift 
für Sozialhilfe, numéro spécial, Berne, février 2003, tableau 3, p. 8. 
39 Service de la statistique du canton de Fribourg : Annuaire statistique de canton de Fribourg 
2002. 
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Ces ébauches statistiques permettent d’approcher quelque peu les phénomènes 
familiaux et leurs évolutions au cours du temps. C’est aussi une occasion de dire 
combien une étude de la famille fribourgeoise, systématique et répétée dans le 
temps, pourrait être profitable pour la connaissance réelle des familles et de leurs 
besoins. Cette démarche devrait être complémentaire aux rapports fédéraux sur les 
familles et pourrait mettre en évidence les caractéristiques de la situation 
cantonale40. 
 
Toutefois, avant d’anticiper d’autres perspectives de réflexion, la CPFG doit avant 
tout aborder le mandat qui lui a été confié par le Conseil d’Etat. Pour cela, la 
Commission s’est dotée d’une organisation et d’un mode de fonctionnement. Leur 
présentation constitue l’objet du chapitre suivant. 
 
 

                                                
40 Sur le plan fédéral, un projet de rapport sur la famille est prévu pour juin 2004 et devrait 
être répété tous les 5 ans. Ce rapport que le Conseil fédéral est appelé à remettre au 
Parlement comprendra trois parties. Une première partie sera faite de statistiques 
commentées : population et famille ; situation financière des familles ; activité lucrative / 
travaux ménagers et domestiques ; offres d’accueil extra-familial, situation de vie des 
familles. Une deuxième partie thématique montrera (par une analyse qualitative et 
quantitative de la politique familiale au niveau de la Confédération, de quatre cantons - ZH, 
LU, VD, TI - et de certaines communes), les structures nécessaires pour une politique 
familiale répondant aux besoins. Elle établira aussi une comparaison avec d’autres pays 
européens. Une troisième partie sera faite de propositions concrètes pour renforcer la 
politique familiale. OFAS – Questions familiales – Projets – Rapport sur les familles, octobre 
2003 (cf. www.bsv.admin.ch /fam/projekte/f/familienbericht.htm) 
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3. METHODE DE TRAVAIL 
 
 
 
 
3.1. Composition de la Commission 
 
 
Selon décision du Conseil d’Etat41, la Commission cantonale pour une politique 
familiale globale est composée comme suit :  
 
Présidente : 
Madame Geneviève Beaud Spang, Fribourg, coresponsable du Bureau de l’égalité 
hommes-femmes et de la famille 
 
Vice-présidente : 
Madame Regula Kuhn Hammer, Fribourg, coresponsable du Bureau de l’égalité 
hommes-femmes et de la famille 
 
Membres : 
 
Mesdames 
Michelle Chassot, Bussy, vice-présidente de l’Association Pro Familia Fribourg 
Marie-Pascale Clerc, Ecuvillens, représentante de la Fédération des Associations 
de parents d’élèves du canton de Fribourg 
Erika Cuche, Montagny-la-Ville, représentante de l’Association Mamans de Jour de 
la Sarine (démission : le 15 janvier 2003) 
Laurence Goumaz, Fribourg, chef de service adjointe de l’Office public de l’emploi 
(démission : le 31 décembre 2003) 
Sonja Hungerbühler, Fribourg, directrice de l’Office familial de Fribourg 
Ruth Rüfenacht, Fribourg, représentante de la Vereinigung Schule und Elternhaus 
Kanton Freiburg 
Christine Vionnet Caverzasio, Magnedens, cheffe de service adjointe du Service 
des ressources, DICS 
Annette Wicht, Fribourg, représentante de la Fédération des crèches et garderies 
fribourgeoises 
 
Messieurs 
Roland Besse, Attalens, représentant de la Commission de l’égalité hommes-
femmes et de la famille 
Raphaël Chassot, Neyruz, administrateur du Service des contributions 
Jean-Pierre Coussa, Morlon, chef de service auprès de la Direction des institutions 
Jean-Marc Kuhn,  Fribourg, directeur de l’Etablissement cantonal des assurances 
sociales 

                                                
41 Arrêté du 18 décembre 2001 du Conseil d’Etat, art. 4. 
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Steve Perroud, Châtel-St-Denis, représentant du Service de l’enfance et de la 
jeunesse 
Laurent Schneuwly, Magnedens, représentant de l’Association des communes 
fribourgeoises 
Jean-Pierre Siggen, Fribourg, directeur de l’Union patronale du canton de Fribourg 
Jean-Claude Simonet, Fribourg, collaborateur scientifique au Service de l’action 
sociale. 
 
 
Bénéficiant ainsi des compétences pluridisciplinaires découlant d’une composition 
riche de personnes engagées dans des horizons professionnels et/ou associatifs 
variés, la CPFG s’est donné des objectifs généraux et des modes de travail pour y 
répondre. 
 
 
 
3.2. Objectifs généraux 
 
 
Les objectifs généraux suivants ont été proposés afin de cibler les démarches à 
prévoir au long du processus d’élaboration du projet de politique familiale globale et 
de sa présentation au Conseil d’Etat : 
 

1. Profiler les conditions-cadres nécessaires au soutien des familles 
2. Elaborer un cadre de référence, avoir une vision d’ensemble 
3. Etablir un état des lieux des mesures familiales sectorielles existantes 
4. Soutenir une politique familiale globale (plan d’action) 
5. Porter une attention spécifique aux familles en situation de précarité 
6. Etablir un catalogue de mesures détaillées et des indications pour leur 

mise en œuvre 
 

Face à l’ampleur du domaine à appréhender et aux multiples facettes concernées 
par la politique familiale, il était important de se donner une méthode de travail. 
 
 
 
3.3. Planification du travail 
 
 
Un projet d’organisation du travail planifiant les séances projetées sur la période 
entière du mandat a été proposé aux membres de la CPFG. Une alternance a été 
prévue entre des démarches en plénum et celles des groupes de travail afin de 
pouvoir à la fois chercher une cohérence et une cohésion de l’ensemble de la 
Commission mais aussi de permettre un approfondissement thématique efficace. 
Voici le programme réalisé qui correspond (le délai des deux dernières étapes mis à 
part) au plan initial de travail. 
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Tableau 2 :  PLAN GÉNÉRAL DE TRAVAIL POUR LA CPFG 
 
 

 
ETAPES 

 

   
TYPE DE 
SÉANCES 

 

 
CONTENUS 

 
DATES 

 
1. 

 
Plénum  

Séance d’organisation : 
 
• Objectifs 
• Programme 
• Calendrier 
• Documentation 

 

 
 7 février 2002

 
2. 

 
Plénum 

 
Présentation d’une politique 
familiale globale. Intervention de 
Madame Béatrice Despland 
 

Connaissance de la 
documentation reçue 

 
 5 mars 2002

 

 
3. 

 
Plénum 

 
« Atelier du futur » 
 

17 avril 2002

 
4. 

 
Groupes de 
travail 

Démarches pour chaque thème 

Inventaire 
1. des mesures existantes 
2. des mesures à adapter 
3. des mesures à créer 

 
Repérage des thèmes lacunaires 
 

mai 2002
 à juin 2002

 
5. 

 
Plénum Présentation des travaux des 

groupes  
 
 

25 juin 2002

 
6. 

 
Groupes de 
travail 

 

Approfondissement des travaux de 
groupe 

• recherche d’opérationnalité 
• transmission des documents 

aux membres et à 
l’intervenant-e externe 

 
 

septembre 
2002

octobre 2002
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7.  

 
Plénum Regard externe sur l’état des 

travaux 
Intervention d’un-e expert-e 

 
novembre 2002 

 

 
8. 

 
Plénum Regard interne sur l’état des 

travaux 
 

• options à prendre 
• recherche des lacunes 
 
• intégration de la thématique 

de la « violence conjugale » 
(si possible) 

 
janvier 2003 

 
9. 

 
Plénum Opérationnalité des propositions 

(premières ébauches) : 
 

• base légale 
• coût 
• planification dans le temps 
• compétence 
• interventions 
 

Approbation des propositions 
 

 
Journée de 
travail : 
 
 

février 2003 
 et mars 2003 

 

 
10. 

 
Rédaction du rapport Initialement 

prévu  - si 
possible- 

avril- juin 2003 
 

 
11. 

 
Plénum Approbation du rapport par la 

Commission 
puis 
 
Remise du rapport au Conseil 
d’Etat 

 
19 février 2004 
 
(projet initial : juin 
2003) 
 
8 mars 2004 
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3.4. Variété des thématiques et « Atelier du futur » 
 
 
Afin de garantir une approche tenant compte au plus près des attentes des membres 
de la CPFG et d’une vision pragmatique des besoins en matière de politique familiale 
pour Fribourg, une démarche empirique a été menée pour initier le repérage et la 
sélection des thèmes à traiter. 
 
Les familles d’aujourd’hui vivent des configurations multiples. De plus, celles-ci 
varient au gré des phases du cycle familial ou en fonction de choix nouveaux ou de 
ruptures. Les familles sont hétérogènes dans leurs réalités culturelles, économiques 
et sociales et les besoins qui leur sont nécessaires pour mener à bien leurs missions 
spécifiques sont fortement déterminés par ces variantes.  
 
En abordant dans une première étape la question des besoins des familles 
fribourgeoises dans le cadre d’un « Atelier du futur »42 (technique d’animation de 
groupe), il est apparu combien la politique familiale est une tâche transversale 
touchant à des registres multiples. Cela a permis à la CPFG de souligner que de 
nombreux registres de référence sont liés à la politique familiale et que celle-ci ne 
peut pas se cantonner au domaine circonscrit de certaines prestations monétaires à 
destination des familles. 
 
La CPFG a relevé la multiplicité des thèmes à traiter au cours de cet «Atelier du 
futur » qui parcourait les 4 étapes suivantes : 
 

1. une phase de critique : permettait d’abord aux membres de la CPFG de 
formuler individuellement les lacunes repérées dans le soutien aux familles, 
ces lacunes étant ensuite regroupées par thèmes. 

 
Le thème des assurances sociales a rassemblé 16 sujets, celui qui 
rassemblait la fiscalité, les bourses d’études et les divers : 10, la thématique 
comprenant les sujets de conciliation entre vie professionnelle et vie privée : 
33 et enfin, avec le thème de l’information et du conseil aux familles : 40 
lacunes ont été repérées. 
 

2. une phase d’idéal: offrait ensuite la possibilité d’exprimer, en groupe et sans 
censure préalable, ses attentes pour le soutien aux familles en partant des 
domaines lacunaires évoqués dans la première étape. 

 
3. une phase de réalisation: consistait alors à retenir les propositions reconnues 

par l’assemblée comme des priorités à traiter au sein de la CPFG. 
 
4. une phase d’organisation: permettait enfin de former des groupes fixes de 

travail pour la CPFG, d’établir leur planning respectif en tenant compte du 
planning général (tableau 2). C’était aussi l’occasion de synthétiser les thèmes 
à traiter spécifiquement par chaque groupe. 

                                                
42 « Atelier du futur »  cf. Jungk R., Müller R.N.: Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie gegen 
Routine und Resignation, München, 1989. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 3 
janvier 2004 

 18 

3.5. Groupes de travail 
 
 
3.5.1. Délimitation et consignes 
 
 
Les domaines thématiques ont présidé à l’organisation de quatre groupes de travail, 
créant – malgré la conscience que pouvait en avoir la CPFG – un risque de 
morcellement contraire à la recherche de cohérence qui constitue le mandat-même 
de la Commission. Toutefois, en considérant l’ampleur et la complexité des 
domaines de référence et le nombre de membres composant la CPFG, une 
procédure de partage thématique s’avérait incontournable pour obtenir des 
conditions rationnelles de travail.  
 
Chaque groupe s’est alors organisé à sa façon, animé soit par la Présidente 
(groupes 1 et 4), soit par la Vice-Présidente de la CPFG (groupes 2 et 3). Les 
consignes suivantes ont été proposées à tous les groupes : 
 

1. « Une attention particulière doit être portée à la cohérence, à l’approche 
globale, malgré un travail d’approfondissement thématique plus pointu. La 
notion de famille doit être comprise de façon ouverte; pour une ligne 
commune dans les groupes, la définition de la COFF (cf. 2.2.) fait référence. 

 
2. Ensuite les groupes de travail doivent établir – pour chaque aspect traité -  un 

inventaire: 
• des mesures existantes 
• des mesures à adapter 
• des mesures à créer 

 
3. Puis un repérage, une réflexion doivent être effectués à propos d’éventuelles 

lacunes dans / entre les thèmes (mise en perspective d’une approche globale 
d’un soutien à la famille) »43. 

 
Certains domaines illustrent combien les références thématiques sont multiples et 
enchevêtrées. Ainsi, par exemple, on ne pouvait pas aborder la notion de conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie familiale sans aborder le sujet du congé-
maternité. Or, celui-ci est aussi un des sujets « classiques »  se rapportant à la 
sécurité sociale. Il fallait donc, dans le cadre de la CPFG, prendre des options pour 
le traitement d’objets de ce type. Le chapitre 4 qui constitue le contenu central des 
réflexions et des propositions du présent rapport présente une option d’organisation 
thématique des sujets. 
 
Pour parvenir à l’élaboration de ces propositions, les 4 groupes de travail se sont au 
préalable particulièrement investis dans l’approfondissement de la démarche. 
 
 

                                                
43 CPFG : « Consignes aux groupes de travail », mai 2002. 
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3.5.2. Composition et organisation des groupes de travail 
 
 
Le tableau suivant présente la composition des groupes de travail et les rythmes 
respectifs pris par ceux-ci pendant le mandat de la CPFG. 
 
 
Tableau 3 :  PLAN D’ORGANISATION DES GROUPES TRAVAIL DE LA CPFG 
 
 

 
THEMES PARTICIPANT-E-S DATES 

 
1. Sécurité sociale et logement: 

 

• Allocations familiales 
• Allocations spécifiques 
• Protection de la 

maternité 
• Familles en situation de 

précarité (monétaire) 
 

• Logement 
 
 

G. Beaud Spang 
L.Goumaz 
J.M. Kuhn 
J.P. Siggen 
J.C. Simonet 

13 mai 2002
10 juin 2002
29 oct.2002

13 janv. 2003
  3 fév. 2003
20 mai 2003
24 juin 2003

 
 

2. 
 
Fiscalité 
 
Bourses d’étude 
 
 
Et autres thèmes divers 
 

  
R.Kuhn Hammer 
M. Chassot  
R. Chassot 
J.P. Coussa  
 
  

 
  21 mai 2002
  4  juin 2002
10 sept.2002
 20 mai 2003
24 juin 2003

 

 
 
3. 

 
Conciliation vie profession-
nelle, vie familiale 
 
Structures d’accueil petite 
enfance 
 
Accueils extra-scolaires 
 

 
R.Kuhn Hammer 
(E. Cuche) 
S. Perroud 
L. Schneuwly 
C.Vionnet Caver- 

zasio 
A. Wicht 
 
 
 

 
3 mai 2002

17 mai 2002
10 juin 2002
10 oct. 2002
16 déc.2002

20 janv. 2003
24 juin 2003
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4. Information / prévention et 

conseil aux familles et aux 
jeunes: 
 

• éducatif 
• administratif 

 

 
G. Beaud Spang 
R. Besse 
M.P. Clerc 
S. Hungerbühler 
R. Rüfenacht 
 

   
 3 mai 2002
 7 juin 2002

30 sept. 2002
12 nov. 2002
17déc. 2002
  6 fév. 2003
8 avril 2003

24 juin 2003
 

 
 
 
3.6. Séances de plénum  
 
 
Regard interne sur les travaux 
 
Les thèmes élaborés en groupe de travail ont été présentés et discutés en plénum 
les 25 juin et 12 septembre 2002, les 23 janvier, 13 février,11 mars et 28 octobre 
2003.  
 
Les 23 janvier et 11 mars 2003, le plénum a repris l’analyse des diverses 
propositions faites par les groupes de travail et y a apporté des commentaires et des 
requêtes. Le 28 octobre et le 18 novembre 2003, il a effectué une première lecture 
du projet rédactionnel qui lui a été soumis et il l’a accepté le 19 février 2004.  
 
 
 
3.7. Expert-e-s externes 
 
 
La CPFG a eu à plusieurs reprises l’occasion d’entendre et de dialoguer avec des 
expert-e-s externes sur des thèmes spécifiques : 
Le 5 mars 2002, une intervention de Madame Béatrice Despland (Directrice-
adjointe de l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et Vice-
présidente de la COFF) a permis à la Commission de saisir différentes facettes 
importantes de la politique familiale suisse et de répondre à de nombreuses 
questions concernant : 
 

a) Les contenus de la politique familiale avec d’abord une approche classique 
définie en termes de prestations monétaires et, d’autre part, l’élargissement 
de la notion en raison, notamment, de l’activité lucrative des mères. 

 
b) Une analyse sommaire de la situation actuelle relevant l’insuffisance des 

prestations monétaires; la quasi-inexistence des infrastructures d’accueil pré- 
et parascolaires ; les médiocres aménagements des conditions de travail en 
faveur d’une réelle conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. 
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c) Les conditions minimales indispensables pour l’avènement d’une 
véritable « politique familiale » se développent sur 3 niveaux : 

 
• En termes de prestations monétaires (congé maternité pour toutes les 

mères actives professionnellement, des allocations familiales uniformisées 
au plan fédéral, l’application du « modèle tessinois » au niveau suisse ; 
l’introduction d’un congé parental) 

• La mise en place, au niveau suisse, d’infrastructures d’accueil pré et 
parascolaire 

• L’aménagement des conditions de travail. 
 
Et surtout d’une manière générale, on doit, selon les propos de Madame 
Despland: 
 

• Considérer que la famille n’est pas une « affaire privée » 
• Qu’elle est « la cellule fondamentale de la société » 
• Elle ne doit pas être seulement l’objet d’une prise en charge, mais on doit 

reconnaître ses apports à la collectivité 
• La politique familiale ne concerne pas seulement les premières années de 

vie, mais toute la période éducative 
• La politique familiale doit inclure les pères 
• Les familles monoparentales doivent être prises en considération dans 

leurs besoins spécifiques. 
 
 
Le 28 novembre 2002, Monsieur Martino Rossi (Directeur de la division de l’action 
sociale du canton du Tessin) est intervenu auprès du plénum de la Commission pour 
présenter le « modèle tessinois ». Monsieur Rossi a proposé une présentation en 
deux parties :  
 

1. La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations familiales au 
Tessin. 

2. Le modèle tessinois en matière de politique familiale. Ce modèle repose 
notamment sur un concept de prestations complémentaires aux allocations 
familiales pour les familles de conditions modestes. 

 
La Commission a pu échanger de façon assez spécifique et poussée avec Monsieur 
M. Rossi sur les divers aspects contextuels en lien avec une éventuelle application 
du modèle tessinois au canton de Fribourg. Ces éléments seront intégrés dans le 
paragraphe 4.1.3. 
 
 
Le 13 février 2003, Madame Béatrice Despland (Directrice adjointe de l’Institut de 
droit de la santé de l’Université de Neuchâtel) a apporté un regard externe et expert 
sur l’état des travaux de la Commission.  
 
Elle a commenté les travaux des différents groupes pour lesquels elle avait reçu 
auparavant une copie des mesures en projet. 
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Il lui a été demandé de mener son analyse selon différentes facettes : 
 

• Réflexion sur la cohérence de l’ensemble 
• Remarques sur d’éventuelles lacunes pour une politique familiale qui se 

voudrait globale 
• Réflexions sur les nouvelles mesures proposées 
• Pertinence dans la proposition des mesures, conseils sur la présentation des 

mesures (sont-elles suffisamment étayées ?) 
• Repérage d’éventuelles contradictions logiques. 

 
Madame B. Despland a donné un retour positif du travail accompli jusqu’alors, 
estimant que tout ce qui était formulé à ce moment du processus, en terme de 
mesures à créer ou à adapter, devait figurer dans le rapport final et qu’il ne fallait rien 
retrancher. 
 
Elle a encore formulé quelques propositions d’organisation formelle des chapitres, 
puis commenté chaque mesure liée aux travaux des groupes « Sécurité sociale », 
« Information/prévention et conseil aux familles » et « Conciliation vie 
professionnelle, vie privée ». Madame B. Despland n’a pas commenté le chapitre 
fiscalité et a proposé que la CPFG s’adresse à une personne experte dans ce 
domaine. 
 
Les sujets qui demandaient une nouvelle investigation ont été repris au sein des 
groupes de travail. Les remarques et propositions de Madame Despland ont été 
intégrées, dans la mesure du possible, au rapport final. 
 
 
Le 20 mai 2003, Monsieur Alain Berset (Conseiller stratégique auprès du 
département de l’économie du canton de Neuchâtel) a présenté un exposé sur le 
thème « Fiscalité et politique familiale : Etat des travaux dans le canton de 
Neuchâtel ». Cette intervention très systématique a permis de reprendre le débat 
complexe de la fiscalité dans la perspective de la politique familiale (cf. paragraphe 
4.2.1.). 
 
 
 
3.8. Approbation des propositions 
 
 
Aux cours des diverses séances, la plupart des propositions ont reçu l’aval du 
plénum ; certaines propositions ont fait l’objet d’un vote indicatif. Il a été précisé, à 
cette occasion, que toutes les mesures approfondies et proposées dans un groupe 
de travail seraient présentées dans le rapport au Conseil d’Etat. Si certaines 
mesures ne recevaient pas le soutien de la majorité du plénum, elles seraient tout de 
même mentionnées mais avec état des discussions s’y référant et leur résultat en 
cas de vote. 
 
En juillet 2003, chaque membre a reçu un sondage qui accompagnait une synthèse 
détaillée des mesures proposées dans chaque groupe thématique. Il s’agissait de 
donner à tous les membres la possibilité de pondérer les mesures proposées, de leur 
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attribuer un certain ordre de priorités. Elle devait permettre une réelle intégration de 
chacun-e aux travaux de l’ensemble dans le cadre d’un processus participatif. Cette 
démarche avait aussi comme idée de simplifier le processus lié à l’approbation du 
projet de rapport final. Avec certaines nuances, ces objectifs ont été atteints. Les 
priorités sont rassemblées au chapitre 5. 
 
Une autre dimension est partie intégrante du processus mis en route dans le cadre 
de la CPFG : il s’agit des contacts issus des réseaux nationaux ou supra-cantonaux 
ainsi que les possibilités de formations et d’information qui en découlent. Voici 
concrètement illustré, les occasions auxquelles il a été répondu pour affiner la 
connaissance thématique en matière de politique familiale (sectorielle ou globale). 
 
 
 
3.9. Formations, contacts et consultations 
 
 
Par la participation à différentes journées d’étude ou à des démarches en lien avec 
les questions traitées par la CPFG, l’occasion a été donnée à certain-e-s de ses 
membres de suivre des formations, de recueillir des informations ainsi que de la 
documentation: 
 
• Journée de formation organisée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 

et hommes. « Work-life-balance : pour une politique du personnel qui tienne 
compte de la vie familiale », Berne, le 14 décembre 2001 (G. Beaud Spang et 
R. Kuhn Hammer). 

 
• Etude de la Conférence Latine des déléguées à l’égalité : « Les crèches ça 

rapporte », Lausanne, le 10 septembre 2002 (G. Beaud Spang, S. Perroud et A. 
Wicht). 

 
• Symposium interdisciplinaire organisé par le Département fédéral de l’intérieur, 

l’Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille et l’Institut 
interdisciplinaire des droits de l’homme de l’Université de Fribourg, l’Association 
pour la Protection de l’enfant : « Le Bien de l’enfant en perspective», Fribourg, 
le 1er mars 2002 (G. Beaud Spang et R. Kuhn Hammer). 

 
• Colloque de la COFF : « Qualité des lieux d’accueil extra-familial pour 

enfants entre responsabilité privée et publique »,  Berne, le 12 mars 2002 (G. 
Beaud Spang, R. Rüfenacht et A. Wicht). 

 
• Forum des Questions Familiales : « Tâches et prestations des familles durant 

les cycles de vie », Soleure, le 11 septembre 2002 (G. Beaud Spang). 
 
• Participation à l’enquête de l’OFAS sur la politique familiale en Suisse, interview 

de Madame Isabelle Villard, Fribourg, le 7 octobre 2002 (G. Beaud Spang). 
 
• Journée d’étude du Département de Travail Social et de Politiques sociales de 

l’Université de Fribourg : « Concilier vie professionnelle et famille  quel rôle 
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pour la politique familiale», Fribourg, le 11 octobre 2002 (G. Beaud Spang, R. 
Kuhn Hammer, J.C. Simonet et S.Perroud). 

 
• Les Midis du social, débat organisé par le Département de Travail Social et de 

Politiques sociales de l’Université de Fribourg : « Une politique familiale existe-
t-elle vraiment en Suisse ? », Fribourg, le 14 janvier 2003. (Intervention de G. 
Beaud Spang). 

 
• Consultation de la Conférence des directrices / directeurs cantonaux des affaires 

sociales (CDAS) relative aux questions touchant la politique familiale. 
(Questionnaire écrit puis séance de coordination, le 17 février 2003, à la Direction 
de la Santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg) ; (ont 
participé à ces travaux  coordonnés par J.C. Simonet, G. Beaud Spang et J.M. 
Kuhn). 

 
• Séminaire de la Fédération suisse pour la formation des parents: « Le rôle de la 

formation par rapport à la violence domestique », Fribourg, le 20 mars 2003 
(G. Beaud Spang). 

 
• Commission cantonale de l’égalité et de la famille : Présentation de la CPFG par 

G. Beaud Spang et présentation des Propositions en matière de violence 
conjugale (du groupe de travail interdisciplinaire) par R. Kuhn Hammer, 
coordinatrice de ce groupe, Fribourg, le 29 avril 2003. 

 
• Colloque de la COFF : « Famille et migration», Berne, le 4 juin 2003 (G. Beaud 

Spang, R.Kuhn Hammer et R. Rüfenacht). 
 
• Conférence Latine des déléguées à l’égalité : « La crèche est rentable, c’est 

son absence qui coûte » Conférence publique de Lynn Mackenzie Oth, 
organisée à Fribourg par le BEF, le 4 juin 2003. 

 
• Association VIA 2 : « Conciliation de la vie professionnelle et de la vie 

familiale au sein des entreprises de l’arc lémanique – projet de création d’un 
centre de compétence», Fribourg, le 19 janvier 2004 (G. Beaud Spang). 

 
A venir : 
• COFF : « 1ère rencontre des responsables cantonaux/-ales pour les 

questions familiales » Bâle, le 3 février 2004 (G. Beaud Spang). 
 
 
 
 
 
 
Le chapitre 4 présente un tour d’horizon de la situation actuelle en matière de 
soutien, public et privé, aux familles fribourgeoises. Il rassemble thématiquement des 
propositions pour améliorer réellement les mesures en faveur des familles dans une 
approche globale de la politique familiale. 
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4.  MESURES EXISTANTES, A DEVELOPPER OU A CREER 

PAR THEMES TRAITES EN GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
 
 
4.1. SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 
 
 
Introduction 
 
Avant d’aborder la situation de la sécurité sociale liée à la famille et les propositions 
concrètes de la CPFG pour le canton de Fribourg, il peut être intéressant de s’arrêter 
rapidement sur la notion même de sécurité sociale afin de saisir le cadre de 
référence de cette problématique. 
 
« La sécurité sociale tend à une vision globale : protection de l’ensemble de la 
population, à l’égard de risques ou d’éventualités considérés comme les plus 
importants ». Dans sa définition classique, la sécurité sociale couvre une dizaine 
d’éventualités, parmi lesquelles on peut retenir - pour la présente réflexion - la 
maternité, les charges familiales et la pauvreté. « Selon sa définition fonctionnelle, la 
sécurité sociale a pour missions de garantir : l’accès aux soins de santé, des 
ressources de base, un revenu de remplacement, l’insertion et la réinsertion sociale 
et professionnelle». C’est «une institution complexe, au service des êtres humains ». 
Elle combine diverses conceptions de la protection, la portée des régimes44, des 
conditions pour accéder aux prestations, des techniques de protection (assurances 
sociales, service public, assistance sociale), différentes institutions, des techniques 
de financement. L’assurance sociale joue généralement un rôle important dans les 
systèmes45. 
 
La pyramide est une forme de construction très évocatrice pour illustrer la structure 
de la sécurité sociale. Sa base est constituée par « les régimes publics de sécurité 
sociale qui ont vocation – au besoin par la juxtaposition de plusieurs régimes – à 
couvrir l’ensemble de la population ». La deuxième partie représente les régimes 
complémentaires pilotés par les partenaires sociaux et la troisième partie est celle 
des protections individuelles. « Les régimes publics présentent en principe la stabilité 
propre à l’Etat, ils sont fondés sur la légalité et l’égalité de traitement. Ils peuvent 
instituer des solidarités entre revenus, entre générations »46. 
 

                                                
44 La protection peut être unifiée ou diversifiée et les régimes universels ou à portée réduite. 
45 Fragnière et Girod R. : Dictionnaire suisse de politique sociale, Réalités sociales,  
   Lausanne, 2002 (2ème éd.), p. 286. 
46 Idem, p. 287. 
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Le présent chapitre consacré à la famille dans le cadre de la sécurité sociale 
regroupe principalement les mesures liées à diverses assurances sociales, à 
certaines dispositions compensatoires, ainsi qu’à l’aide sociale. Pour des questions 
d’organisation du travail, la problématique du logement sera aussi objet de cette 
partie thématique, un choix plus pragmatique que conceptuel. 
 
Pour chaque mesure, un état actuel de la situation ainsi qu’un inventaire des 
mesures à améliorer ou à créer sont proposés soit de façon simultanée, soit en deux 
temps successifs. 
 
 
4.1.1. Allocations cantonales de maternité 
 
 
En l’absence d’une Loi fédérale couvrant la maternité, un certain nombre de cantons 
suisses ont « adopté des législations à caractère assistantiel, garantissant le droit à 
une allocation de maternité, parfois assorti d’un délai de carence défini comme une 
durée minimale sur le territoire cantonal. De telles allocations reviennent, en priorité, 
à la mère. Elles sont parfois accordées au père, généralement s’il assume la charge 
de l’enfant »47. Il s’agit de régimes sélectifs, « en ce sens que les allocations de 
maternité ne sont attribuées qu’aux mères et/ou aux pères de condition modeste »48. 
 
L’objectif de cette mesure est de réduire le risque accru de précarité économique 
auquel la venue au monde d’un enfant pourrait être liée et de prévenir le fait qu’une 
mère soit contrainte de travailler pour des raisons économiques, juste après la 
naissance de son enfant lorsque ni les revenus, ni la fortune ne suffisent à couvrir le 
minimum vital calculé selon certaines normes49. 
 
Depuis 1992, le canton de Fribourg propose cette prestation représentant des 
montants mensuels allant au maximum de 1'500 à 2'000 francs, pendant 1 an, sous 
condition de ressources insuffisantes. Le tableau suivant synthétise les éléments de 
cette disposition. 
 

                                                
47 Fragnière et Girod, 2002 (2ème éd.), p. 200. 
48 Dafflon Bernard : La politique familiale en Suisse : enjeux et défis, Réalités sociales, 
  Lausanne, 2003, p. 242. 
49 Ibidem. 
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Tableau 4 :  SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ALLOCATIONS DE MATERNITE50 
 

 
 

  PRESTATION 
 

CONDITIONS 
 

IMPLICATIONS POUR 
L’ETAT 

ACCES ET 
COMMUNI-

CATION 
 

Allocations 
cantonales 

de 
maternité en 

faveur de 
femmes de 
condition 
modeste 

 
 
 
régime 
cantonal 
 
depuis juillet 
1992 
 

 

 
Prestations de besoin (limite 
de revenu par famille). 
 
Il faut donner naissance à 
un enfant et être domiciliée 
dans le canton depuis 12 
mois. 

 
Prestations versées pendant 
12 mois 

 
montants plafonds : 
 
a) 1500.-/ mois au 
maximum pour la femme 
(seule) 
 
b) 2000.-/ mois au 
maximum pour couple en 
ménage commun (marié ou 
non). 

 
 
revenus limites51 :  
 
a) 2250.- net + 300.-/ 
par enfant  pour femme 
seule 
 
b) 3000.- net+ 300.-/ 
par enfant  pour le couple 

 

 
Prestation de besoin (non 
contributive) 
 
Coût : env. 1,1 à 1,5 mio / an 
pour l’Etat 
 
Budget initial dans le message 
du CE : env. 3 millions, sur 
estimation de 10% des cas de 
naissances. 
250 à 300 bénéficiaires / an 
(sur 3000 naissances) 
 
Dans les faits : 
 
Montant moyen moins élevé 
que prévu : 
 
2001, coût de cette mesure : 
1,12 millions. 
 
Coût moyen par cas en 2001: 
7'400.- 
 
Nombre de cas 2001 : 148  
 
(sur 2860 naissances, soit 
5,2%) 
 
 
Cette mesure n’existe pas 
partout (11 cantons dont  
FR / VD / NE ) 
 

Accès : 

par caisse 
cantonale de 
compensa-
tion 
 
par les ser-
vices 
sociaux 
régionaux 
(SSR) 
 
 
Prestations : 
 
aux parents 
 

 
 
En proposant d’une part, une assurance-maternité (fédérale ou cantonale) (cf. 
paragraphe 4.1.2.) et, d’autre part, des prestations complémentaires pour famille (cf. 
paragraphe 4.1.3), la CPFG propose de supprimer cette mesure dont les 
objectifs seraient atteints par les nouvelles dispositions en matière de 
prestations complémentaires pour familles. Un transfert des montants qui 
permettent d’assumer actuellement cette allocation (entre 1,1 et 1,5 million de francs 

                                                
50 En grande partie, les informations rassemblées dans les tableaux de ce chapitre ont été 
  fournies par Kuhn J.M., CPFG, 2002. 
51 Il ne s’agit pas du revenu imposable. 
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/ an) devrait alors participer au financement des prestations complémentaires pour 
familles (cf. paragraphe 4.1.3.3).  
 
 
Tableau 5 : MESURES PROPOSEES EN MATIERE D’ALLOCATIONS DE MATERNITE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Allocations cantonales 
de maternité en faveur de 
femmes de condition 
modeste 

 
 

 
Mesure proposée : PC pour 
familles 
 
(paragraphe 4.1.3.) 
 

 
Suppression de ces 
allocations  
 
Transfert de coût (vers le 
financement des PC pour 
familles):  
 
 
1,1 à 1,5 millions de francs 
annuels 
 
 
 

 
 

4.1.2. Assurance-maternité (cantonale) et autres congés familiaux 
 
 
« En dépit du mandat impératif inscrit dans la Constitution suisse en date du 25 
novembre 1945, (repris dans le texte révisé entré en vigueur le 1er janvier 2000) », 
aucune assurance ne couvre systématiquement la protection des mères, notamment 
en matière de garantie de revenu durant le congé de maternité52. 
 
« Pour les femmes professionnellement actives, une première catégorie de normes 
imposent, à l’employeur, des mesures protectrices tenant notamment aux conditions 
de travail durant la grossesse ainsi qu’à l’interdiction de travailler après 
l’accouchement. Ces normes sont contenues dans la Loi fédérale sur le travail, dont 
la dernière révision est entrée en vigueur le 1er août 2000.  
Une deuxième catégorie de normes, rattachées au contrat individuel de travail, 
consacrent la nullité du licenciement durant toute la grossesse et dans les 16 
semaines qui suivent l’accouchement. 
Enfin, les dispositions de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie fixent à 16 
semaines la durée du paiement de l’indemnité de maternité. Elles n’ont cependant 
aucun caractère obligatoire. La protection peut donc également dépendre de contrats 
de droit privé conclus selon les règles de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance 
(LCA). Enfin, un grand nombre de femmes sont dépourvues de toute prestation 
d’assurance après l’accouchement. Leur sécurité économique est entièrement 

                                                
52 Fragnière J.P. et Girod R., 2002 (2ème éd.), p. 200. 
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fondée sur le droit privé qui impartit, à l’employeur, l’obligation de verser le salaire 
durant une période limitée dépendant de l’ancienneté dans l’entreprise »53. 
 
Dans un certain nombre de branches économiques, « une assurance-maternité 
privée existe via les conventions collectives de travail, pour des durées variant de 8 à 
14 semaines, avec une couverture variant entre 80 et 100 pour cent du salaire de 
référence »54. A Fribourg, l’Etat-employeur permet à ses agentes, selon la Loi sur le 
personnel de l’Etat (LPers) de bénéficier d’une couverture totale de leur salaire 
durant un congé-maternité de 16 semaines. 
 
Le tableau suivant présente - pour le canton de Fribourg - un aperçu de la disparité 
des dispositions en matière de protection de la maternité et de congés familiaux pour 
les personnes menant une activité lucrative (voir aussi paragraphe 4.3.1.). 
 
 
Tableau 6 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ASSURANCE-MATERNITE 
 ET D’AUTRES CONGES FAMILIAUX 
 
 
 

PRESTATIONS 
 

CONDITIONS 
 

IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

ACCES et 
COMMUNICATION

 
DIVERS CONGES 
FAMILIAUX 
 
► Agent-e-s de 
l’Etat de Fribourg: 
 
 
Naissance 
femmes : 16 
semaines payées à 
100% 
 
hommes : 2 jours de 
congé payé 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etre agente d’Etat de 
Fribourg (LPers, art 113 
al.1) 
 
Congé payé de 12 
semaines si collaboratrice 
est en 1ère année de 
service et ne reprend pas 
le travail après la 
naissance (art. 113 al.2) 
 
 
 

 
 
 

 

Par le service du 
personnel et la 
voie hiérarchique. 

 
 

                                                
53 Ibidem. 
54 Dafflon Bernard, 2003, p. 237. 

Voir aussi le tableau 9.1.6. du même auteur présentant la non-concordance dans le temps 
des différentes dispositions (juridiques et économiques : Loi sur le Travail, Code des 
obligations, Loi sur l’assurance-maladie, lois cantonales dans 11 cantons), idem, p. 244. 
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Adoption 
congé d’adoption : 
12 semaines payées 
à 100% pour la mère 
4 semaines payées  
pour le père en cas 
de nécessité 
 
 
Problèmes 
familiaux, maladies 
de membres de la 
famille dans le 
même ménage : 

5 jours payés 
(certificat médical) 
 
Le Conseil d’Etat 
peut accorder 10 
jours en cas de 
détresse 

 
LPers. Art. 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement du 17 
décembre 2002 du 
personnel de l’Etat 
(RPers), art. 67 lettre h 
 
 
 

 
 

  
►Employé-e-s hors 
de l’Etat : 
 
 
Maternité : 
Interdiction de 
travailler de huit 
semaines. 
Compensation 
salariale partielle 
selon art. 324 a du 
CO. 
 
 
Maladie de 
membres de la 
famille : 1 à 3 jours 
de congé, selon les 
CCT  
 
Adoption : Aucune 
disposition prévue. 
 

  
Contrat de travail 
 
Eventuellement les 
conventions 
collectives de travail

 
► Indépendant-e-s : 
 
rien 
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En 1999, le peuple fribourgeois avait, contrairement à la majorité helvétique, accepté 
le projet de loi sur l’assurance-maternité (LAMAt) par 54% des voix. En automne 
2000, un postulat demandait au Grand Conseil l’instauration d’une assurance-
maternité cantonale et le Gouvernement proposait un délai de deux ans pour y 
répondre. Le 17 septembre 2001, le « comité pour une assurance-maternité 
fribourgeoise » déposait une demande d’initiative législative en la matière55. 
 
Cette initiative cantonale a abouti avec l’appui de 8686 signatures. L’assurance-
maternité ainsi revendiquée à Fribourg se base sur une allocation de perte de gain 
égale à 80 % du salaire en cas de maternité ou d’adoption, et concerne toutes les 
femmes travaillant dans le canton depuis au moins 3 mois (salariées et 
indépendantes). Cette assurance devrait être en vigueur pour une durée de 16 
semaines à partir de l’accouchement et financée paritairement par les employeurs et 
les employé-e-s56. 
 
Une première projection du financement de l’assurance-maternité fribourgeoise 
(basée sur l’APG) estime qu’avec un taux de cotisation s’élevant à 0,3% par 
personne active, son coût annuel serait de l’ordre de 18,1 millions de francs57. 
 
Le Grand Conseil a - sur proposition du gouvernement - différé le traitement de cette 
initiative afin d’attendre l’entrée en vigueur du projet fédéral en cours.  

                                                
55 Dafflon Bernard, 2003, p. 264. 
56 Feuille officielle du canton de Fribourg, no 38, du 21.09.2001. 
57 Dafflon Bernard, 2003, p. 264. 
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Tableau 7 : SITUATION ACTUELLE, INITIATIVE POPULAIRE EN COURS 
 CONCERNANT UNE ASSURANCE MATERNITE FRIBOURGEOISE 

 
 

PRESTATIONS 
 

CONDITIONS 
 

IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION
 

Initiative sur 
l’Assurance-

maternité 
fribourgeoise 

(perte de gain) 
 
 
 
 

pas en vigueur 
 

 
Pendant 16 semaines 
 
Perte de gain (80%) 
du salaire 

 
Financement paritaire 
employeurs/employé-
e-s 

 
Salariées ou 
indépendantes depuis 
3 mois au moins dans 
le canton de Fribourg. 
 
Gain maximum  
assuré fixé par la LAA
 

 
Initiative déposée  
 
Etape en cours : 
traitement au Grand 
Conseil différé 

 
Voir situation 
fédérale (cf. para-
graphe 4.1.12) 

 
 

 

 
 
La CPFG pose comme objectif prioritaire pour le canton de Fribourg de pouvoir 
bénéficier d’une assurance-maternité. 
 
Si l’option fédérale reste la voie prioritairement retenue par la CPFG, celle-ci estime 
qu’une détermination rapide des autorités pour réactiver le processus lié à l’initiative 
cantonale en la matière serait nécessaire si le projet fédéral échouait encore. Le 
Canton interviendrait alors à titre subsidiaire. En effet, Fribourg, à l’instar du canton 
de Genève, doit pouvoir disposer enfin d’une assurance-maternité. Cette mesure 
constitue une base incontournable de la protection de la maternité et un des socles 
de la politique familiale en projet (mais surtout en souffrance, depuis plus d’un demi-
siècle). 
 
Toutefois, si le projet fédéral aboutissait effectivement, des questions de procédure 
resteraient ouvertes pour Fribourg dans le traitement de l’initiative cantonale sur la 
maternité. Ces interrogations concernent d’abord la différence de couverture existant 
entre le projet fédéral (14 semaines) et la proposition de l’initiative cantonale : 16 
semaines. D’autre part, les destinataires de ces deux prestations  ne sont pas 
exactement les mêmes. En effet, les adoptions sont considérées, dans l’initiative 
fribourgeoise, au même titre que les naissances : ce n’est pas le cas dans le projet 
fédéral qui n’entre pas en matière pour les situations d’adoption58.  

                                                
58 Les propositions de la Constituante en matière d’assurance-maternité contiennent aussi 

des dimensions différentes tant de celles qui sont issues du projet fédéral, que de celles de 
l’initiative cantonale déposée en 2001. 
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Tableau 8 : MESURES PROPOSEES EN MATIERE 
 D’ASSURANCE-MATERNITE CANTONALE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
A l’Etat de Fribourg : 

 
- femmes : 16 semaines 
payées à 100% 
- hommes : 2 jours de congé 
payé 
 
- congé d’adoption : 12 
semaines payées  à 100% 
 
 
Ailleurs : 

 
en fonction des conventions 
collectives 
ou du CO (soit interdiction de 
travailler pdt. 8 semaines 
après l’accouchement et 
salaire en fonction des 
dispositions contractuelles ou 
de l’échelle bernoise) 
 

 
Assurance-maternité cantonale 
pour les mères profession-
nellement actives 
 
si solution fédérale n’aboutit 
pas 
 

 (selon les propositions de 
l’initiative cantonale) 

 
 
 
Analogie du congé d’adoption 
avec le congé maternité 
 

 
 

 
 
4.1.3. Allocations familiales et prestations complémentaires 
 
 
« La présence d’un enfant entraîne des coûts directs, sous forme de dépenses 
supplémentaires, et indirectes sous forme de diminution éventuelle des revenus à la 
suite de la réduction, voire de la cessation du temps de travail professionnel. Avec la 
naissance d’un enfant, la marge de manœuvre économique par membre de la famille 
diminue. Afin que cette situation ne compromette pas trop gravement le niveau de 
vie du ménage et compte tenu de la valeur « sociale » que l’enfant représente, il est 
désormais admis que l’Etat intervienne financièrement pour l’entretien et l’éducation 
des enfants ». Les allocations familiales font partie des moyens traditionnels de 
compensation des coûts de l’enfant59. 
 
Les allocations familiales sont des prestations en espèces apportant une contribution 
régulière et permanente à l’entretien des personnes à charge de la famille ou 
fournissant une aide spéciale à certains moments de la vie des familles60. 
 

                                                
59 Dafflon Bernard, 2003, p. 105. 
60 Définition de Bouverat in Dafflon, 2003, p. 106, reformulée par la CPFG. 
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Les allocations familiales se profilent comme l’instrument principal de la politique 
familiale helvétique, celui-ci résulte en fait de la « juxtaposition hétéroclite d’un 
régime fédéral et de 49 régimes cantonaux » en la matière. Ainsi, la situation des 
allocations familiales en Suisse est caractérisée par la disparité et le manque de 
solidarité. La diversité est illustrée par les types d’allocations versées, les diverses 
catégories de bénéficiaires, la variation du montant61 des allocations, la progressivité 
des montants62, par l’adaptation ou non des montants au coût de la vie, des limites 
d’âge différentes, des caisses de compensation multiples63.  
 
Une telle multiplicité entraîne une absence de solidarité qui existe à plusieurs 
niveaux : entre les cantons, entre les professions, entre les catégories 
socioprofessionnelles, entre employeurs, entre personnes actives à plein temps ou à 
temps partiel, entre le secteur public et le secteur privé. «De manière générale, les 
indépendants et les personnes sans activité lucrative, telles que les mères au foyer, 
ne bénéficient pas des allocations. (…) Cette absence de solidarité se vit à l’échelle 
du pays par le fait des disparités cantonales, mais aussi à l’échelle des cantons eux-
mêmes, des professions et même à l’intérieur de celles-ci »64. 
 
Ciblé sur Fribourg, un extrait d’une synthèse du champ d’application des allocations 
familiales permettra d’appréhender cette thématique en la considérant dans ses 
critères d’assujettissement (tableau 9). Ensuite, les différentes prestations seront 
reprises en paragraphes différenciés. Finalement, les prestations complémentaires 
aux allocations pour familles feront l’objet d’une des réflexions centrales de la CPFG 
(cf. paragraphe 4.1.3.3.). 
 

                                                
61 Dont le minimum légal peut varier dans un rapport de 1 à 2,5 suivant les cantons et la 
   situation de l’enfant. 
62 En fonction de l’âge de l’enfant ou du nombre d’enfant de la famille. 
63 Fragnière et Girod R., 2002 (2ème éd.), p. 27. 
64 Ibidem. 
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Tableau 9:  SYNTHESE POUR FRIBOURG 
 DU CHAMP D’APPLICATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES65 
 
 

  
 
CANTON DE FRIBOURG 
 

 
NOMBRE DE CANTONS 

APPLIQUANT CETTE 
DISPOSITION 

 
 
Salariés, 
domicile de l’employeur 
 

 
oui 

 
26 

 
Employeur hors canton 
 

 
-- 

 
3 

 
Employeur de personnel de maison 
 

 
oui 

 
26 

 
Administration cantonale 
 

 
oui 

 
20 

 
Administration communale 
 

 
oui 

 
23 

 
Conjoint de l’employeur travaillant dans 
l’entreprise 
 

 
-- 

 
11 

 
Salariés étrangers avec enfants en Suisse 
 

 
oui 

 
26 

 
Salariés étrangers, enfants hors Suisse 
 

 
oui 

 
7 

 
Indépendants 
 

 
-- 

 
10 

 
Travailleurs agricoles 
 

 
oui 

 
9 

 
Agriculteurs indépendants 
 

 
-- 

 
9 

 
Employeurs de l’agriculture 
 

 
oui 

 
5 

 
 

                                                
65 Données extraites à partir du tableau de Dafflon Bernard, 2003, p. 115, (ayant pour 

source l’OFAS, Berne 2000). 
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4.1.3.1.  Allocations de naissance ou d’accueil 
 
 
Parmi les allocations en faveur des familles, celle qui intervient à la naissance d’un 
enfant constitue un versement unique, destiné à couvrir une partie des frais liés à 
une naissance. Fribourg appartient au groupe des 10 cantons qui offrent cette 
prestation et se révèle être celui qui - avec le canton de Vaud - propose le montant le 
plus généreux. Cette prestation est aussi offerte en cas d’accueil d’un enfant en vue 
d’adoption. 
 
 
Tableau 10 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ALLOCATION  
 DE NAISSANCE OU D’ACCUEIL 

 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION

 
 

Allocation de 
naissance ou d’accueil 
 
Loi du 26 septembre 
1990 sur les allocations 
familiales, art. 18 

 
 1500.- (montant 
unique) 
 
 Versé pour toutes les  
 naissances aux ayants 
 droit (cf. tableau 11) 

 
 ou pour les enfants  
 recueillis en vue  
 d’adoption ( jusqu’à 18 
 ans) 

 

 
 
 

 

 
 
La CPFG propose de maintenir le statu quo en matière d’allocation de 
naissance ou d’accueil. 
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4.1.3.2.  Allocations fixes pour enfant ou de formation professionnelle 
 
 
Pierre angulaire du régime des allocations familiales, les allocations pour enfants 
sont destinées à couvrir une partie des frais occasionnés par un enfant. 
 
Elles sont destinées à répondre à un double objectif, celui de compensation (une 
prise en compte des services que les familles rendent à la société) et celui de 
soutien (une couverture partielle du coût de l’enfant en garantissant un revenu 
minimum d’existence pour aider les parents)66. 
 
L’allocation de formation professionnelle succède aux allocations fixes pour enfants 
après la scolarité obligatoire lorsqu’un-e adolescent-e « entreprend une formation 
professionnelle ou lorsqu’il/elle est incapable de gagner sa vie en raison d’une 
maladie ou d’une infirmité ». Prévue par 14 cantons parmi lesquels figure Fribourg, 
elle est octroyée jusqu’à 25 ans maximum67. 
 
 
 

                                                
66 Dafflon Bernard, 2003, p. 106 et 119. 
67 Idem, p. 124. 
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Tableau 11 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ALLOCATIONS FIXES POUR ENFANT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
 

PRESTATIONS 
 

CONDITIONS 
 

IMPLICATIONS POUR L’ETAT 
 

ACCES ET COMMUNICATION 
 
 

Allocations familiales 
 
 
 

loi cantonale (26 sept.1990) 

 
Ayants droit :  
 
personnes salariées d’un 
employeur/ soumis à la loi 
(siège ou succursale dans le 
canton) 
 
Ne concerne pas les 
indépendants 
à Fribourg 

 
Pas de restriction pour les 
enfants vivants à l’étranger 

 
 

Montants fixés soit : 
 
a) par le Grand Conseil. 
b) par le C. d’Etat sur 

proposition des 
partenaires sociaux 

210.-/mois = enfant jusqu’à 
15 ans 
230.-/mois dès le 3ème enf. 

 
270.-/mois = 15 à 25 ans (si 
formation : apprent. ou étude)
290.- idem dès le 3ème enf. 

 
 
26 cantons offrent des allocations  
familiales aux salarié-e-s 

 
8 cantons donnent des allocations 
de besoin aux indépendants (pas 
prévu à Fribourg) 

 
120 mio par an sont versés dans le 
canton par l’ensemble des caisses 
 
financement intégral par les 
contributions des employeurs  
 
taux moyen : env. 2,6% des salaires  
(en 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Accès par l’employeur 
 
Rappel de l’ordre de priorité d’attribution 
(jusqu’en 2003) :  
 
- 1 alloc. complète au père si les parents 
sont mariés (si 2 parents prétendent à 1 
allocation complète) 
- à pers. ayant garde (quand séparation 
ou non mariés). 
 
- si les 2 parents travaillent et ne peu-
vent prétendre à allocation complète : 
montant proportionnel aux taux d’activité 
 
-  personne seule : droit à 100% d’alloca-
tion  dès  une activité professionnelle à 
25 %  
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Régime pour personne 
sans activité lucrative de 
condition modeste : 
 
domiciliées à Fribourg depuis 
6 mois: 
 
 mêmes montants 

 
limites de revenu :  
 
30'000.-/ an + 5'000.- par 
enfant 
 
 
Ce régime n’est soumis ni à 
la Confédération ni à ses 
employé-e-s 

 

 
 
• 1,2 millions pris en charge pour 

le 50% par l’ensemble des 
communes et 50% par le 
Canton. 
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D’un point de vue formel, la CPFG rappelle que la loi du 26 septembre 1990, sur 
les allocations familiales, doit faire l’objet d’une modification partielle à l’article 
8, al. 2, lettre a). L’ordre de priorité d’attribution des allocations familiales ne répond 
pas aux critères constitutionnels d’égalité. Un arrêt récent du TF signale que cette 
disposition légale discrimine les femmes en se basant sur une répartition 
traditionnelle des rôles dans la famille 68. 
 
La CPFG signale aussi qu’il manque - à l’échelon supra-cantonal - une loi cadre 
de coordination entre les cantons en matière d’allocations familiales (il en 
résulte des problèmes de concours de droit entre les cantons). Des 
interventions devraient être envisagées pour stimuler une réelle dynamique 
d’amélioration sur ce point. 
 
D’autre part, des réflexions tant conceptuelles que basées sur la situation réelle 
amènent la CPFG à envisager des modifications importantes en matière d’allocations 
pour enfants. 
 
D’une part, l’enfant est un élément indispensable de notre société, et son existence 
constitue une valeur non seulement privée, pour sa famille, mais aussi une valeur 
sociale fondamentale pour l’avenir de la collectivité. C’est dans ce sens que les 
allocations pour enfants doivent remplir leur objectif de compensation. Or, une telle 
réflexion ne peut se limiter - pour quelques considérations que ce soient - à un cercle 
déterminé de bénéficiaires. En conséquence, tout enfant devrait pouvoir bénéficier 
d’une allocation. C’est la perspective qui devrait être celle du canton de Fribourg. Cet 
objectif devrait être posé, et la réponse - dans des délais acceptables - devrait être 
fédérale ou, au moins et de façon subsidiaire, cantonale. 
 
Toutefois, et il convient de le préciser avec clarté, ces réflexions dépassent le cadre 
des travaux menés à cette étape par la CPFG. A ce stade, les réflexions se sont 
focalisées sur un renforcement du système actuel. Le principe actuel, qui d’ailleurs 
rassemble un large consensus, repose sur le fait que l’allocation pour enfant est 
comprise comme un complément salarial. Pour appliquer le principe lié à la formule 
« un enfant=une allocation », on doit encore procéder à un certain changement de 
philosophie du système où l’allocation ne serait plus liée à l’activité lucrative des 
parents, mais à l’existence de l’enfant. Cela implique un nouveau consensus social 
sur la question et ce doit être le fruit d’un débat politique. Un tel débat devrait 
englober notamment des réflexions portant sur le système de financement qui est 
aujourd’hui exclusivement le fait du patronat. 
 
Dès lors, et n’ayant pu réellement approfondir les retombées opérationnelles et 
financières de cette option, la CPFG suggère que le débat portant sur le principe 
d’«un enfant = une allocation » soit ouvert à Fribourg et que, le cas échéant, la 
question de la généralisation des allocations familiales soit intégrée aux 
analyses concernant les propositions de PC pour famille (qui vont suivre).  
 

                                                
68 Arrêt du Tribunal fédéral (SGF 836.1). 
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D’autre part, différentes approches, amènent la CPFG à constater qu’un des 
objectifs des allocations familiales, celui du soutien à la famille, doit être 
renforcé de façon prioritaire afin d’éviter que certaines familles ne soient 
confrontées à la précarité. C’est dans cette perspective que la CPFG propose 
qu’un projet de prestations complémentaires pour familles fasse l’objet d’une 
étude plus avancée en vue d’une mise en place prochaine pour le canton de 
Fribourg. 
 
L’instauration d’un dispositif de PC pour familles permettrait de remplacer notamment 
le régime actuel d’allocations familiales destinées aux personnes non-actives et de 
condition modeste (cf. tableau 11). 
 
La CPFG propose la suppression de l’allocation aux personnes non-actives et 
de condition modeste et le transfert financier vers les PC pour familles des 
montants libérés, soit environ 1,2 millions. 
 
 
Tableau 12 : MESURES PROPOSEES EN MATIERE D’ALLOCATIONS FIXES  
 POUR ENFANT OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Allocations familiales 

 
 

 
Perspectives : accorder une 
allocation à chaque enfant 
 
 
Instaurer des PC pour famille 
pour prévenir la précarité 
 
 
 
Viser la mise en place d’une 
loi cadre de coordination entre 
les cantons pour les 
allocations familiales. 
(problèmes de concours de 
droit avec d’autres cantons) 
 
 

 
Modification partielle de la 
loi sur les allocations 
familiales, pour une 
attribution respectant le 
principe d’égalité entre les 
sexes (art. 8, al.2 ) 
 
 
Suppression de l’alloca-
tion aux personnes non-
actives et transfert 
financier vers les PC pour 
familles : 
soit environ 1,2 millions 
 
 

 
 
4.1.3.3.  Prestations complémentaires pour familles (selon inspiration du 

modèle tessinois) 
 
 
Comme cela a été souligné précédemment, l’objectif de soutien lié aux allocations 
familiales vise «à compenser le coût de l’enfant et surtout à éviter que la présence 
d’un enfant ne compromette la stabilité financière du ménage et le plonge dans une 
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situation de précarité financière. En d’autres termes, il s’agit d’éviter aux familles 
avec enfants de tomber en dessous d’un seuil de pauvreté (…) et de garantir à 
chaque enfant des chances égales vis-à-vis du présent et du futur »69. D’autre part, 
le soutien effectif apporté par la collectivité doit aussi offrir la possibilité de ne pas 
renoncer à la venue d’un enfant pour des raisons financières70. 
 
Le but n’est plus seulement ici la compensation, ou la reconnaissance par la 
collectivité de la valeur sociale de l’enfant, mais bien celui de permettre à toute 
famille d’accomplir convenablement les missions qui lui sont propres.  
 
Un tel soutien financier ne serait versé que sous condition de ressources 
insuffisantes. En effet, les risques de tomber dans la précarité à cause de la création 
ou de l’agrandissement de la famille ne sont pas systématiquement les mêmes pour 
tout le monde. Les conséquences du risque « famille » diffèrent selon la situation 
financière du ou des parents. Il est dès lors opportun de soutenir de façon ciblée et 
échelonnée les prestations selon les besoins des familles.  
 
Considérant ces éléments, le canton du Tessin a fait œuvre de pionnier en proposant 
par sa Loi du 11 juin 1996 sur les allocations familiales, un modèle de prestations 
complémentaires aux allocations familiales de base élaboré par analogie aux PC 
instaurées en matière d’AVS-AI. Cette loi vise les objectifs suivants : 
 

• « offrir aux familles le choix d’avoir ou non des enfants ; 
• empêcher que les coûts directs d’éducation ne conduisent à une situation de 

pauvreté ; 
• séparer la politique familiale de la politique sociale ; 
• offrir aux parents le choix de s’occuper eux-mêmes de leur enfant en bas âge 

(0 à 2 ans) ou d’exercer une activité professionnelle et de confier la garde de 
leur enfant à des tiers ; 

• garantir la possibilité de décider librement au sein du couple de la répartition 
entre l’activité professionnelle et l’éducation des enfants »71. 

 
 
Pour bâtir sa proposition, la CPFG s’est - comme actuellement d’autres instances en 
Suisse - largement inspirée du « modèle tessinois ». Les différents éléments  
structurels de ce modèle ont aussi été repris. Ils ont subi une première adaptation à 
la situation fribourgeoise, et sont censés agir de façon complémentaire les uns aux 
autres. Voici ces trois volets constitutifs du modèle: 
 

1) une allocation fixe pour enfant (paragraphe 4.1.3.2), qui correspond au 
Tessin à l’allocation de base (AB). 

2) une allocation complémentaire pour enfant (paragraphe 4.1.3.3.a). Au 
Tessin c’est l’AFI : « l’assegno per figli integrativo ». 

3) une allocation complémentaire pour enfant en bas âge (paragraphe 
4.1.3.3.b.) Au Tessin, l’API : « l’assegno di prima infanzia ». 

                                                
69 Dafflon Bernard , 2003, p. 108-109. 
70 Intervention de Rossi Martino auprès de la CPFG, séance du 28 novembre 2002. 
71 Vaucher de la Croix / Marazzi, dans COFF : A propos d’un système de prestations 
   complémentaires en faveur des familles à l’échelle suisse, Berne, 2002, p. 14. 
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Tableau 13 : MESURES PROPOSEES EN MATIERE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 ET DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR FAMILLE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
 

Allocations familiales 
 

 
 

Allocation complémentaire 
pour enfant (1.3.3.a.) 
 
Allocation complémentaire 
pour enfant en bas âge  
(1.3.3.b.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La conception du modèle des prestations complémentaires pour famille qui 
s’ajoutent, sous certaines conditions, aux allocations familiales, repose sur quelques 
critères qui pourraient être repris – après examen approfondi - pour le canton de 
Fribourg. 
 
Un droit fondamental aux prestations  peut être esquissé avec les éléments 
suivants72: 
 

• Les requérant-e-s, Suisses et Suissesses, étrangers ou étrangères, doivent 
être domiciliés dans le canton de Fribourg depuis au minimum 3 ans. Il suffit 
qu’un des parents remplisse cette condition ; 

• le revenu pris en considération est inférieur au minimum vital calculé pour le 
ménage concerné ; 

• les allocations complémentaires pour enfant sont versées uniquement pour 
les enfants jusqu’à 15 ans, et celles pour enfants en bas âge jusqu’à l’entrée à 
l’école enfantine (qu’il y ait une ou deux années d’école enfantine). 

• le taux d’activité professionnelle n’est pas limité par un seuil supérieur afin 
«d’encourager l’activité professionnelle des deux parents ou du parent qui 
élève seul un enfant, dans la mesure où il prend en compte les coûts d’une 
prise en charge des enfants par des personnes extérieures ». 

 
 
Les revenus pris en compte seraient les suivants73 : 
 

• Les revenus de l’activité professionnelle, ainsi que la fortune du / des parents ; 
• un revenu fictif si, à défaut d’un juste motif, le parent qui s’occupe de l’enfant 

ne travaille pas ou qu’à temps partiel ; 

                                                
72 COFF, Berne, 2002, p. 5 (adapté par la CPFG). 
73 Idem, p. 4. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 4.1. 
janvier 2004 

 44 

• les allocations fixes pour enfants et/ou de formation professionnelle 
• la pension alimentaire, si cette situation existe. 

 
Les dépenses prises en compte et calculées en fonction du minimum vital établi sur 
la base des montants minimums des prestations complémentaires AVS/AI, seraient 
de l’ordre de grandeur suivant74 : 
 

• Pour les 2 premiers enfants :            8’260.- /par an et par enfant 
• Pour les 2 suivants :                5’507-/ par an et par enfant 
• Pour chaque enfant supplément. :    2’753.-/par an 

 
 
Après cette introduction concernant une approche générale du dispositif, on peut 
aborder plus spécifiquement les PC pour familles à travers les deux mesures qui les 
composent et qui dépendent de l’âge de l’enfant (avant ou dès l’école enfantine). 
 
 
4.1.3.3.a.  Allocation complémentaire pour enfant  
 
 
Il s’agit d’une allocation complémentaire pour les enfants de 0 à 15 ans 75  « vivants 
dans des familles de conditions économiques modestes. Cette prestation a pour 
objet d’assurer l’existence des enfants et des jeunes. Elle est prévue pour couvrir les 
coûts des enfants et ne prend pas en compte les besoins des adultes. Elle 
correspond à l’écart entre les revenus et les dépenses pris en considération 
selon la loi sur les PC AVS/AI. Son montant ne saurait dépasser les coûts théoriques 
d’un enfant » , et se monte donc jusqu’à concurrence de 8260.- au maximum 76. 

                                                
74 COFF, Berne, 2002, p. 4, (adapté par la CPFG : montants minimum de 2003). 

Rappel des références AVS / AI: pour les couples : 23’550.- / an et pour une personne 
seule : 15'700.- / an. 

75 Lié à l’âge limite des allocations fixes pour enfants dans le canton de Fribourg. 
76 COFF, Berne, 2002, p. 3 (adapté par la CPFG). 
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Tableau 14 :  EXEMPLE DE CALCUL POUR FAMILLE 
 AVEC UN ENFANT (APRÈS LE DÉBUT DE L’ÉCOLE ENFANTINE)77: 
 
 

 
DÉPENSES PRISES EN COMPTE PAR AN 

 

 
REVENU SANS ALLOCATIONS 

 
 
Minimum vital des parents 23’550.- 
 
Prestations sous condition 
de ressources pour 1 enfant) 8’260.- 
 
Frais de garde de l’enfant78 
(charges effectives plafonnées)    --.--  
   
Logement 9'600.- 
 (charges effectives plafonnées) 
 
Prime nette assurance-maladie 2’595.- 
 
Cotisation AVS /AI 2'620.- 
 
Cotisation  LPP 1'800.- 
 
 
Total :  48’425.- 
 

 
Revenu brut sans allocation 
Temps partiel (50%) 40'000.- 
 
Pension alimentaire  --.-- 
(pas dans cet exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total :  40'000.- 
 

  
Ecart de revenu   8’425.- 
 
- allocations fixes pour enfant79   2’520.- 
- alloc. complémentaire80   5’740.- 
- alloc. complém. bas âge  --.--  
 
Total des prestations :  8'260.- 
 
 
Revenu disponible :  48'260.- 
 

 

                                                
77 Adaptation pour Fribourg par la CPFG de l’exemple de la COFF, Berne, 2002, p. 4. 
78 Ces frais n’apparaissent pas dans le tableau originel de la COFF, ils font toutefois partie 
   des propositions effectives de la CPFG en matière de dépenses reconnues. 
79 12 mois à 210.- =  2'520.-. 
80 L’allocation complémentaire pour enfant complète l’allocation fixe pour enfant jusqu’au 
    maximum de Fr. 8’260.- (ici : 8’260.- ./. 2’520.- = 5’740.-). 
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4.1.3.3.b. Allocation pour enfant en bas âge (API) 
 
 
Il s’agit d’une allocation pour les familles ayant des enfants de 0 à l’âge de l’école 
enfantine et dont le revenu reste en dessous du minimum vital même avec 
l’allocation complémentaire pour enfant (4.1.3.3.a.). Cette prestation vise à assurer le 
minimum vital des familles avec enfants avant la scolarité (école enfantine) et 
équivaut à une indemnité de perte de gain. Elle couvre la différence entre le revenu 
disponible d’un ménage et le minimum vital selon les PC AVS/AI81. Les besoins 
vitaux correspondent en principe aux montants minimaux des PC à l’AVS /AI. Mais il 
est tenu compte du coût effectif du loyer et non d’un montant forfaitaire. Les frais de 
garde extrafamiliale sont pris en compte pour autant qu’ils permettent l’accès à une 
activité professionnelle du (ou des) parent(s)82. 
 
La limite maximale de l’allocation pour enfant en bas âge est de 4 fois la rente 
minimale de vieillesse (4'220 francs par mois). Seuls les bénéficiaires d’une 
allocation complémentaire pour enfant ont droit à une allocation pour enfant en bas 
âge83. 
 
Le canton du Tessin prévoit cette allocation jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, le 
relais de la prise en charge de l’enfant est assuré dès cet âge-là par l’accès à l’école 
enfantine qui offre aussi, de façon quasi généralisée, un accueil extrascolaire 
assurant le repas pendant la pause de midi. 
 
Dans la même cohérence, la CPFG propose que les allocations complémentaires 
pour enfants en bas âge soient à disposition des familles de conditions financières 
modestes jusqu’à l’entrée à l’école enfantine. Une deuxième année d’école enfantine 
serait – parmi d’autres motivations importantes84 – un atout à mettre en place pour le 
canton de Fribourg. 
 

                                                
81 COFF : Berne, 2002, p. 3 (adapté par la CPFG). 
82 Bauer T. et Hüttner E. : «Pour un soutien ciblé aux familles à faible revenu », dans OFAS : 

Sécurité sociale; dossier :  La pauvreté une réalité en Suisse aussi, Berne, 4/2003, 
   p. 189. 
83 COFF : Berne, 2002, p. 3 (adapté par la CPFG). 
84 Au-delà de son intérêt pédagogique incontestable, une mention rapide peut être faite des 

avantages de la 2ème année d’école enfantine : socialisation, prévention et dépistage 
précoce, ainsi qu’une meilleure harmonisation avec les autres cantons romands en la 
matière. La deuxième année d’école enfantine constitue aussi une des propositions de la 
Commission de la DICS, traitant de la prévention des difficultés de comportement chez les 
élèves. (Cf. Intervention de M. Wattendorff, président de cette Commission inter-
départementale, auprès des Clubs « Education et formation » et « Questions familiales » 
du Grand Conseil, Fribourg, le 8 octobre 2003). 
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Tableau 15 : EXEMPLE DE CALCUL POUR UNE FAMILLE MONOPARENTALE 
 AVEC UN ENFANT (AVANT L’ÉCOLE ENFANTINE)85: 
 
 

 
DÉPENSES PRISES EN COMPTE PAR AN 

 

 
REVENU SANS ALLOCATION  AN 

 
 
Minimum vital parent seul-e 15’700.- 
 
Coût d’un enfant selon calcul de l’alloc. 
complémentaire pour enfant 
(sous condition de ressources 1 enf.)   8’260.- 
 
Frais de garde de l’enfant86  --.-- 
 
Logement (charges effectives)   7'800.- 
 
Prime nette assurance-maladie     920.- 
 
Cotisation AVS /AI  980.- 
 
Cotisation  LPP    --.-- 
(pas dans cet exemple) 
 
Total :    33'660.- 

 
Revenu brut sans allocation 
à temps partiel (50%)  15'000.- 
 
Pension alimentaire  5'000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total :     20'000.- 
 

  
Ecart de revenu   13'660.- 
 
- allocations fixes pour enfant87  2’520.- 
- alloc. compl. pour enfant 88    5’740.- 
- alloc. compl. enf. en bas âge89  5'400.- 
 
Total des prestations : 13'660.- 
 
 
Revenu disponible :    33'660.- 
 

 

                                                
85 Adaptation pour Fribourg, par la CPFG, de l’exemple de la COFF, Berne, 2002, p. 4. 
86 Ces frais n’apparaissent pas dans le tableau originel de la COFF, ils font toutefois partie 

des propositions effectives de la CPFG en matière de dépenses reconnues. 
87 12 x 210.- = 2'520.-. 
88 L’allocation complémentaire pour enfant complète l’allocation fixe pour enfant jusqu’au 

maximum de 8260.- ( ici : 8’260.- ./. 2’520.- = 5’740.-). 
89 L’allocation complémentaire pour enfant en bas âge couvre l’écart de revenu restant après 

versement de l’allocation fixe pour enfant et l’allocation complémentaire (13'660.- ./. 
(2’520.- + 5’740.-) = 5’400.-. 
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Considérant que le canton du Tessin a mis en vigueur avec succès un modèle de PC 
pour familles, qu’il l’applique depuis plusieurs années et en constatant que cette 
orientation présente une solution prometteuse pour lutter contre la pauvreté, la 
CPFG propose la mise en place, pour le canton de Fribourg, de PC pour 
familles. Celles-ci seraient composées, d’une part, d’allocations 
complémentaires pour enfants jusqu’à 15 ans et, d’autre part, d’allocations 
complémentaires pour enfant en bas âge (jusqu’à l’entrée à l’école enfantine). 
 
 
En instaurant une deuxième année d’école enfantine90, l’âge limite d’accès à 
ces allocations pourrait alors être diminué. 
 
 
Des analyses financières devront bien évidemment précéder la mise en place d’un 
tel projet. La CPFG avance une première estimation brute calquée sur la situation 
tessinoise et adaptée à Fribourg et formule ainsi une première projection des 
coûts de cette mesure à environ 15 millions / an supplémentaires91. 
 
Ce résultat est déjà diminué des transferts de coûts probables, soit environ 7 
millions de francs / an (allocations-maternité, allocations familiales pour personnes 
non actives de condition modeste, et aide sociale : diminution des situations). 
 
La CPFG exprime encore quelques remarques se rapportant à des registres divers 
et qui nécessitent d’être relevées : 
 

• Il faut prévoir pour Fribourg une approche pragmatique du modèle tessinois et 
adaptée au contexte cantonal. Il y a par exemple une forte différence entre la 
situation fribourgeoise et le Tessin, où une loi sur l’harmonisation de la 
collecte des données ainsi qu’un dispositif administratif important ont permis 
une forte centralisation du traitement des informations. 

 
• Il faut considérer qu’un effort financier de la part de la collectivité s’attache de 

façon ciblée aux familles de conditions économiques modestes. Ce n’est pas 
en soi une mesure suffisante pour répondre définitivement à une réelle prise 
en compte du coût de l’enfant d’une façon générale. Pour améliorer la 
situation des couches moyennes, d’autres options – en terme par exemple 
d’augmentation des allocations fixes pour enfants – pourraient encore être 
envisagées. Portant prioritairement une attention spécifique sur les familles 
en situation précaire, il faut préciser que cette réflexion n’a pas pu être 
abordée dans le cadre du présent mandat. 

 

                                                
90 La DICS devrait être chargée de l’analyse opérationnelle et financière de ce projet. Il faut 

en effet pouvoir mesurer cet investissement notamment en prenant en considération la 
diminution potentielle des coûts (pour la collectivité publique) des PC-familles : une 
deuxième année d’EE permettrait en effet de restreindre le cercle des destinataires de 
cette mesure. Ces arguments s’ajoutant aux critères pédagogiques plaidant en faveur de 
ce progrès scolaire ne sont pas à négliger. 

91 Cette première projection est faite par analogie avec le modèle tessinois (chiffres 2001). 
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• Dans la mise en place de PC pour familles, il faut être soucieux de la 
réinsertion professionnelle des mères de famille. A cet égard, une information 
de base et des propositions concrètes doivent faire partie intégrante de la 
mise en place du modèle, cela afin d’éviter une situation réellement 
dommageable pour les femmes. 

 
• Une possibilité d’accueil extrascolaire généralisée doit prendre le relais de 

cette mesure pour les familles. Il est notamment indispensable que les 
familles monoparentales puissent (dès qu’elles n’ont plus droit aux allocations 
complémentaires pour enfants en bas âge), bénéficier réellement de 
conditions-cadres permettant de subvenir à leur besoin, et ce tout en ayant 
une solution de prise en charge de qualité pour leur enfant (cf. chapitre 4.3. 
se rapportant à la conciliation travail / famille). 

 
 

4.1.4.  Allocations fédérales dans l’agriculture 
 
 
Dans l’agriculture, le mode de financement des allocations familiales dépend du 
statut professionnel de la personne concernée. Deux catégories de personnes 
bénéficient de cette prestation. Pour les petits paysans indépendants, les allocations 
sont financées à hauteur de 2/3 par la Confédération et de 1/3 par les cantons. Un 
fonds permet de prendre en compte la capacité financière du canton et le nombre 
d’exploitants agricoles situés dans ce canton92. Pour les salarié-e-s agricoles, les 
allocations sont payées en partie par les employeurs. Ceux-ci versent une cotisation 
de 2% des salaires. En cas de découvert, la prise en charge complémentaire est 
assurée subsidiairement par les pouvoirs publics selon le même régime de 2/3 
Confédération, 1/3 cantons. Les autres agriculteurs/agricultrices, en tant qu’indé-
pendants, ne bénéficient pas de ces régimes. 
 
Dans le canton, la différence entre le montant des allocations fédérales dans 
l’agriculture et celui des allocations fixes pour Fribourg est compensé, pour les 
salarié-e-s de l’agriculture, par un complément cantonal mettant ainsi au même 
niveau de ressources financières les différent-e-s salarié-e-s bénéficiant d’allocations 
familiales. 
 
 
 

                                                
92 Dafflon, 2003, p. 132. 
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Tableau 16 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ALLOCATIONS FEDERALES 
 DANS L’AGRICULTURE 
 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION
  

 
Allocations 

fédérales pour 
enfant dans 
l’agriculture 

 
 
 

et 
 

complément 
cantonal 

 

 
Ayants droit :  
 
a) petits paysans 

indépendants 
(limites de revenus) 

 
b) salarié-e-s 

agricoles (pas de 
limites de revenu) 

 
 
Montants : (dès 2004) 
 
170.-/mois 
175.-/mois dès 3ème 
enfant 
190.-/mois à la 
montagne 
195.-/mois dès 3ème 
enf. à la montagne 
 
 
+ complément 
cantonal 
 
 jusqu’aux mêmes 
montants que les 
allocations fixes (cf. 
tableau 11) 
 
 
Allocations de 
ménage aux salarié-
e-s agricoles: 

100.- / mois 
 

 
Financement : 

 
► cotisations des em-
ployeurs: 
2% des salaires 
 

► + prise en charge de 
l’excédent des 
dépenses par la 
Confédération (2/3) et 
par les cantons (1/3) 

 

 
 
La CPFG ne propose pas de modification en matière d’allocation pour enfant 
dans l’agriculture. 
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4.1.5.  Réductions des primes d’assurance-maladie 
 
 
Cette mesure ne fait pas partie des assurances sociales au sens précis du terme, 
mais constitue un dispositif corollaire et est prévue par la loi fédérale sur l’assurance 
maladie de 1994 (la LAMal). L’objectif premier de cette loi « vise à garantir à chacun 
l’accès à des soins de haut niveau pour un coût supportable ». Un ensemble de 
moyens complémentaires participe à la réalisation de cet objectif : la solidarité entre 
assuré-e-s grâce à l’obligation généralisée d’assurance et la réduction des primes 
avec un système de subsides aux personnes à revenu modeste en font partie93. 
 
Mises en place par le Conseil d’Etat pour le canton de Fribourg, puis adaptées en 
2001, ces réductions de primes permettent de soutenir les personnes, et notamment 
les familles, de conditions financières modestes dans  l’accès à l’assurance-maladie 
de base obligatoire définie par la LAMal.  
 
Concrètement, la réduction de prime d’assurance-maladie est accordée selon un 
pourcentage (23 à 73 %) calculé en fonction de la prime moyenne cantonale et du 
revenu limite déterminant. La moyenne de la prime cantonale de base est, pour sa 
part, calculée en incluant la franchise minimale de 230 francs (2003) et la prime 
accident, et estimée pour la région la plus chère du canton. 
 
Les bénéficiaires de l’aide sociale matérielle reçoivent l’équivalent de la couverture 
totale de la prime moyenne du canton. Ces prestations sont immédiatement versées 
à la Caisse-maladie de l’assuré-e, exception faite pour les bénéficiaires de PC AVS / 
AI. 
 
La prime moyenne s’élevait, en 2002, à 254 francs par mois pour un-e adulte; à 197 
francs par mois pour un-e adulte âgé-e de 19 à 25 ans et à 66 francs par mois pour 
un-e enfant jusqu’à 18 ans. 
 
Depuis l’an 2000, une information  systématique est faite aux bénéficiaires potentiel-
le-s sur base de fichiers des contributions. La CPFG tient à saluer la pertinence de 
ce dispositif d’information qui donne une réelle visibilité à cette prestation et simplifie 
par là même son accessibilité.  
 

                                                
93 Fragnière J.P. et Girod R., 2002 (2ème éd.), p. 39. Seuls deux des nombreux moyens 

énumérés sur ce thème sont cités ici, ils sont significatifs pour la présentation de cette 
mesure.  
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Tableau 17 :  SITUATION ACTUELLE EN MATIERE DE REDUCTIONS 
 DE PRIME DE L’ASSURANCE- MALADIE 

 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION 
 

 
Droit aux réductions 

de prime de 
l’assurance-maladie 

 
 
 

Ordonnance du 
Conseil d’Etat 

du 17 déc. 2001 
 

 
 
 
(il ne s’agit pas d’une 
assurance sociale) 

 
Réduction de prime 
en % de la prime 
moyenne cantonale  
 
Taux (de 23 à 73 %) 
en fonction de la 
différence entre limite 
de revenu applicable 
et revenu 
déterminant) 
 
Bénéficiaires de 
l’aide sociale 
matérielle (100% de 
la prime moyenne 
cantonale) 

 

Montants versés en 
fonction de la 
moyenne de la prime 
cantonale de base 
(y.c. franchise 
minimale 230.- et 
inclusion de la prime 
accident et pour la 
région la plus chère 

Versés à la caisse 
maladie (sauf 
bénéficiaires de PC 
AVS / AI). 

 

 
Prime moyenne 
cantonale (2003) : 
 
254.-/ mois pour 
un-e adulte  
 
197.-/ mois pour 
adulte âgé-e de 19 
à 25 ans 
 
66.-/ mois pour  
enfant jusqu’à 18 
ans. 
 
 
 

 

 
Accès :  
 
Information 
systématique sur base 
de fichiers des 
contributions aux 
bénéficiaires potentiels.
 
Les personnes 
imposées à la source 
ne bénéficient pas de 
cette information 
systématique. 
 
 
Moyens : 
 
dépôt de demande à la 
commune 
 
 

 

 
 
La CPFG tient à relever l’importance d’un tel soutien pour les familles de 
condition financière modeste et ne propose pas de modification de fond en la 
matière. 
 
La CPFG indique, à propos des mesures à adapter, qu’il faut prévoir un 
système d’information pour les personnes imposées à la source. En effet, 
celles-ci ne peuvent pas (pour des raisons techniques) entrer dans le dispositif 
de communication judicieusement mis en place récemment avec l’appui du 
service des contributions. 
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Tableau 18 :  SITUATION ACTUELLE EN MATIERE DE REDUCTIONS 
 DE PRIME DE L’ASSURANCE-MALADIE 

 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Droit aux réductions de 
prime de l’assurance-

maladie 
 
 

 
  Prévoir un autre moyen 

d’information pour les 
personnes imposées à 
la source 

 
 

 
 
 
4.1.6.  Assurance scolaire contre les accidents 
 
 
L’assurance scolaire contre les accidents est une assurance obligatoire dont le 
champ d’application s’étend à tous les enfants et jeunes scolarisés et à ceux qui ne 
le sont pas pour raison d’invalidité ou de maladie. C’est aussi une assurance 
facultative pour les enfants ne fréquentant pas encore l’école. 
 
Cette assurance prend en charge tous les frais de traitement que nécessitent des 
lésions corporelles dues à un accident (sous certaines réserves, aussi lors d’activités 
sportives). Ces prestations interviennent à titre subsidiaire et complémentaire aux 
autres prestations légales dues par les caisses-maladies et accidents.  
 
L’assurance scolaire contre les accidents garantit aussi le versement d’indemnités en 
cas d’invalidité (la somme d’assurance maximale est de 150'000 francs progressive à 
350%, soit un capital de 525'000 francs) ou de décès (capital de 5'000 francs) liés à 
un accident. 
 
L’Etat et les communes de domicile des parents couvrent respectivement le 20% 
chacun des primes, les 60% restant étant à la charge des familles, ce qui représente 
actuellement 30 francs par enfant94. 
 
 
 
 

                                                
94 Arrêté du Conseil d’Etat du 4 décembre 2001. 
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Tableau 19 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ASSURANCE SCOLAIRE 
 CONTRE LES ACCIDENTS 

 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION 
 

 
 
 
Loi du 18 novembre 

1971 
 
 

 
 
 
 

 
Obligatoire pour les élèves 
des écoles fribourgeoises : 
enfantines, primaires, 
ménagères et secondaires 
degrés inférieurs et 
supérieurs, techniques et 
d’agriculture ; et des écoles 
privées.  
Les jeunes en stages pré-
professionnels (avant 16 
ans). 
Les enfants non-scolarisés 
pour raison de maladie ou 
d’invalidité. 
 
Facultatif : pour les enfants 
avant l’âge scolaire. 
 
En complément aux 
prestations de la caisse-
maladie, la quote-part légale 
de 10% (par suite 
d’accident) pour les soins 
dentaires, les traitements 
ambulatoires et les séjours 
hospitaliers, la franchise 
ordinaire, la franchise 
annuelle à option, les 
transports, l’ambulance, 
l’hélicoptère, les frais de 
sauvetage et de re-
cherches, les moyens 
orthopédiques, les lunettes. 
 
Cas d’invalidité : capital 
s’élevant à Fr.  
150'000 (progressif à 350%)
 
Cas de décès : Fr. 5'000.- 
 

 
Répartition des 
primes : 
 
Parents :       60% 
(soit actuellement : 
30 francs par enfant)
Etat :             20% 
Communes : 20 % 
 

 
Primes non payées 
pour cause 
d’indigence : 
partagées entre 
l’Etat et la 
commune de 
domicile. 
 
Parents hors 
canton : paiement 
intégral des primes 

 
 

L’administration de 
l’assurance contrôle 
l’assujettissement des 
enfants à cette 
assurance obligatoire. 
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Ces dispositions offrent des garanties de soutien aux familles exposées à l’accident 
d’un enfant et constituent à cet égard un dispositif subsidiaire intéressant. 
 
 
La CPFG propose le maintien en l’état de l’assurance scolaire contre les 
accidents. 
 
 
4.1.7. Aide au recouvrement des pensions alimentaires 
 
 
Les divorces constituent un phénomène dont l’augmentation a pris une ampleur 
considérable aux cours des dernières années et entraîne, au-delà de ses retombées 
individuelles, des conséquences sociales qui s’accroissent avec lui. 
 
L’objet de la présente réflexion se limite exclusivement au dispositif mis en place 
pour répondre - subsidiairement - au problème des ressources de la famille dans de 
telles situations. En effet, en cas de divorce, le jugement fixe le montant de la 
contribution d’entretien qui sera versé par l’autre parent. Toutefois, ce paiement n’est 
pas toujours effectué et l’autorité peut aider le parent bénéficiaire à recouvrer sa 
dette alimentaire ou lui accorder une avance95.  
 
A Fribourg, le Bureau des pensions alimentaires est le service d’aide au 
recouvrement qui entreprend toutes les démarches pour amener le débiteur ou la 
débitrice à honorer la pension alimentaire en souffrance. Cette personne ne 
s’exécute souvent que lorsqu’il y a mise en poursuite. 
 
La personne lésée accorde pour cela un droit de représentation au Bureau des 
pensions alimentaires qui entreprendra tout ce qui est possible pour recouvrer les 
montants dus : engagement de poursuites, dépôt de plainte pénale voir obtention, 
par le Tribunal, d’une cession de salaire prélevée alors automatiquement sur le 
revenu salarial du débiteur ou de la débitrice. 
 
L’aide à l’encaissement des pensions alimentaires est gratuite. En outre, le Bureau 
des pensions alimentaires peut octroyer des avances de pension si le créancier ou la 
créancière se trouve en difficultés financières. Dans certaines limites de fortune et de 
revenu fixées, ces avances peuvent s’échelonner entre 100 et 400 francs pour un-e 
enfant et sont plafonnées au maximum de 250 francs pour un-e adulte seul-e. Dans 
ce cas, la personne bénéficiaire de l’avance cède sa créance au Bureau des 
pensions alimentaires96. 
 
La procédure commence avec le dépôt d’une demande au Bureau des pensions 
alimentaires, les arriérés ne sont pas pris en considération. 
 

                                                
95 Fédération Romande des Consommateurs (éd.) : Le droit des parents et des enfants, 

Lausanne, 2002, p. 71. 
96 Bureau de l’égalité et de la famille : Classeur des familles, Fribourg, 2001, point 5.3. 
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Tableau 20 :  SITUATION ACTUELLE EN MATIERE DE RECOUVREMENT 
 DES PENSIONS ALIMENTAIRES 
 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION 
 

 
Aide au 

recouvrement des 
pensions 

alimentaires 
 
 

Arrêté fixant les 
modalités du 

recouvrement des 
créances d’entretien et 

du versement 
d’avances pour 

l’entretien des enfants 
des conjoints ou des 

ex-conjoints 
 

(14 décembre 1993) 

 
Procédure gratuite pour 
les bénéficiaires, 
auprès du Bureau des 
pensions alimentaires. 
 
Implique que le 
jugement de divorce ait 
fixé des pensions 
alimentaires dues par 
l’ex-conjoint-e (qui ne les 
verse pas). 
 
En cas de formation, 
l’enfant majeur-e agit en 
personne auprès du 
Bureau des pensions 
alimentaires 
 
Avances sur les 
pensions alimentaires 
non payées : 
 
250.- (adulte) et  
100.- à 400.- (par enfant) 
dans des limites de 
revenu et de fortune  
 
 

 
 
 

 
Demande auprès du 
Bureau des pensions 
alimentaires. 
 
Pas d’effet rétroactif 
 

 

 
 
La CPFG propose le maintien en l’état des mesures d’aide au recouvrement 
des pensions alimentaires. 
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4.1.8. Aide au maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées 
(indemnité forfaitaire) 

 
 
Cette mesure prévue dans le cadre de la « Loi sur les soins et l’aide familiale à 
domicile » apporte, sous forme d’un forfait quotidien, un soutien financier aux 
personnes qui s’occupent de façon importante d’un-e proche ou d’un-e parent-e 
impotent-e ou handicapé-e, permettant ainsi son maintien à domicile. Il faut en 
principe habiter le même logement que la personne bénéficiaire de la prise en 
charge (ou à proximité immédiate) pour accéder à cette prestation. 
 
Dans l’ensemble du canton, 690 personnes ont bénéficié de cette prestation en 
2001, soit 2,9 %o de la population légale97. 
 
Si le montant moyen touché correspond à 6'861 francs, il apparaît toutefois que les 
montants forfaitaires et les critères d’attribution varient d’un district à l’autre (on 
constate des différences s’échelonnant entre 4.50 francs, 10 ou 25 francs selon les 
pratiques et les forfaits des différents districts).  
 
 
Tableau 21: SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 
 DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES 

 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION
 
Aide au maintien à 

domicile de 
personnes âgées 
ou handicapées 

 
 

Loi sur les soins et 
l’aide familiale à 

domicile  
(27 septembre 1990) 

 art. 13 
 

 
Etre parent ou 
proche du 
bénéficiaire 
 
Apporter une aide 
régulière et 
importante 
 
La personne 
bénéficiaire doit être 
impotente ou enfant 
handicapé-e (en 
principe) dès 2 ans. 
 
La personne 
bénéficiaire et son 
proche doivent 
habiter ensemble ou 
à proximité 
immédiate 

 

 
Le montant et 
l’octroi de 
l’indemnité forfaitaire 
dépendent des 
différentes 
associations de 
communes  
 
 
(en 2001, 
l’ensemble des 
associations de 
communes ont 
versés 4,7 millions 
de francs) 

 
Manque de visibilité 
de cette mesure 
 
Longue procédure 
de reconnaissance 
du droit à la 
prestation 

 
 

                                                
97 Informations obtenues auprès de la DSAS, décembre 2003. 
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Considérant qu’il s’agit d’une mesure nécessaire pour soutenir la famille dans une de 
ses prestations manifeste de solidarité, la CPFG propose de maintenir cet apport 
financier des pouvoirs publics. Elle souligne qu’une égalité de traitement doit 
être instaurée à l’échelle de tout le canton.  
 
Cette égalité de traitement ne devrait en aucun cas se faire par le biais d’un 
nivellement par le bas des prestations financières proposées. En effet, il faut 
considérer que pour offrir une présence quotidienne permettant d’assurer la prise en 
charge de la personne impotente, un forfait journalier de 25 francs ne correspond 
dans la réalité de la personne assurant les soins qu’à environ 3 francs de l’heure de 
disponibilité et/ou de travail : cela si l’on évalue la durée de la prise en charge à 8 
heures/ jour, ce qui est - selon les situations - une durée bien sous-estimée98. De 
plus, cette responsabilité est aussi souvent le fait d’un engagement de longue 
haleine pour la famille, et il n’existe que peu de possibilité de trouver des « relais », 
le temps d’un week-end ou des vacances. (Voir sur ce thème encore, le paragraphe 
4.6.1). 
 
 
La communication de l’existence de cette prestation aux ayants droit et son 
accès devraient être améliorés. De plus, la procédure de reconnaissance du 
droit à cette prestation, une fois la demande déposée, devrait être accélérée. 
 
 
Tableau 22 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 
 DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Aide au maintien à 

domicile de 
personnes âgées ou 

handicapées 
 
 

 
 

 
Instaurer une égalité de 
traitement entre les districts 
 
(modification partielle de la 
loi cantonale) 

 
Améliorer la communication 
et l’accès liés à cette 
mesure 

 
Accélérer la procédure 
d’accès découlant de 
l’application de la loi 
cantonale 
 

 

                                                
98 Ce montant journalier équivaut – dans une autre ligne de comparaison - à environ une 

heure de travail d’un-e employé-e de ménage à domicile, heure calculée au prix de revient 
avec les charges salariales. 
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4.1.9.  Aide au logement 
 
En préambule, il faut rappeler l’importance du domaine de la politique du logement 
en matière de soutien collectif à la famille. Cette orientation a été soulignée par 
Madame B. Despland et s’inscrit dans les options de la COFF. 
 
Toutefois, dans les questions d’aide au logement, la situation cantonale est fortement 
dépendante des dispositions fédérales en la matière. Or la loi fédérale actuelle est 
abrogée tandis que la nouvelle loi sur le logement du 21 mars 200399 est en vigueur 
depuis le 1er octobre 2003. L'ordonnance d'application qui fixe notamment les 
normes d'octroi d'aides financières sera applicable dès le 1er février 2004. 
Cependant, dans le cadre du budget 2003, les Chambres fédérales ont adopté le 
programme d'allègement qui renvoie en principe à 2008 l'application des mesures de 
promotion de l'offre de logements. Ainsi les dispositions cantonales fondées 
principalement sur le droit fédéral ne s'appliqueront pas non plus aux nouveaux 
logements. Seules les mesures en cours restent en vigueur. 
 
Dans ce contexte, et étant donné le processus de changement de système en cours, 
la présentation de l’aide au logement ne sera que sommairement abordée.  
 
Les immeubles subventionnés en vertu de l'ancienne loi continueront à bénéficier 
des prestations offertes jusqu'ici et ce, en principe, pour une durée de 25 ans à 
compter de la construction de l'immeuble. 
Transitoirement, ces dispositions fédérales et cantonales offriront un 
subventionnement indirect au constructeur de logements à condition que les 
locataires répondent aux critères légaux sauf pour l'abaissement de base. Le 
langage courant est explicite à ce propos en parlant de « subventionnement à la 
tuile ». En effet, le constructeur obtient un subventionnement sous deux formes: 
d'une part, une garantie à la construction puis, d'autre part, un subside touché 
annuellement par le propriétaire en compensation de la réduction de loyer. Cette 
réduction diminue en proportion de l'augmentation des loyers selon un plan des 
loyers qui induit des augmentations régulières de l'ordre de 7% tous les 2 ans. Suite 
à la baisse du taux hypothécaire, les plans des loyers ont été modifiés pour mieux 
tenir compte des charges effectives de l'immeuble. Il faut encore préciser que le 
locataire ne peut pas contester ces augmentations de loyer devant la commission de 
conciliation en matière de baux à loyer. 
 
Au niveau suisse, on recense trois mesures de subventionnement des immeubles :  
 

a) une subvention de base totalement remboursable dans le temps. Tous les 
locataires bénéficiaient de cette aide momentanée. 

b) des abaissements supplémentaires en fonction de limites de revenu 
imposable des locataires (jusqu’à 50'000 francs + 2'500 francs par enfant) de 
fortune (144'000 francs + 16'900 francs par enfant). Ces subventions 
pouvaient induire au départ des abaissements de loyer jusqu’à 30%. 

c) une aide au logement pour les personnes âgées, invalides et les situations 
suivies par l’aide sociale (avec une participation du Canton). 

                                                
99 LOG, RS 842. 
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Le canton de Fribourg complétait, jusque là, l'aide fédérale dans la même logique de 
subventionnement au logement pour autant que l'immeuble soit au bénéfice de l'aide 
fédérale. Dans certains cas, les limites de revenu et de fortune ont été abaissées. 
 
Ce système, entièrement fondé sur une inflation continue, a favorisé la construction 
de logements subventionnés. Mais selon le plan, les loyers continuaient d'augmenter 
fortement tandis l'inflation était quasi nulle. En conséquence, les salaires ne suivaient 
plus la courbe des loyers des logements subventionnés qui devenaient alors trop 
chers et ne se louaient plus. Avec la crise des finances publiques, les multiples effets 
pervers du système se sont amplifiés pour les locataires et la collectivité entraînant 
des pertes financières considérables sur des immeubles cautionnés mis en faillite. 
 
La nouvelle loi sur le logement veut promouvoir l'offre de logements à loyer modéré 
pour répondre à la demande des personnes économiquement défavorisées100. L'aide 
au financement, sous forme de prêts sans intérêt ou à taux préférentiel, doit 
permettre aux maîtres d'ouvrage de rénover, construire ou acquérir des logements 
bon marché. Cependant, compte tenu du fait que les Chambres fédérales ont 
suspendu la mise à disposition des moyens financiers nécessaires à cette aide 
jusqu'en 2008, cette nouvelle loi devient inopérante. 
 
 
Tableau 23 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’AIDE AU LOGEMENT 
 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS 
POUR L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION
 
Aide au logement 
 
 
Loi du 15 février 1990 
encourageant la 
construction de 
logements à caractère 
social  
 
Arrêté du 21 décembre 
1993 fixant les limites 
de revenu et de 
fortune des locataires 
donnant droit à un 
abaissement 
supplémentaire  

 
 
 
 
Immeubles construits 
avec l'aide fédérale 
voire cantonale.  
 
 
 
Subventionnement 
limité aux locataires 
qui remplissent les 
conditions selon leur 
dernière déclaration 
fiscale 
 
 
 

 
 
 
 
Financement de 
l'aide supplémen-
taire accordée par 
l'Etat 
 
 
 
Fixation de limites 
spéciales pour 
autant qu'elles 
soient inférieures à 
celles de la 
Confédération 

 
En principe, la 
formule de baux à 
loyer est différente.
 
Le bailleur a l'obli-
gation de produire 
avec le bail le plan 
des loyers pour les 
5 prochaines 
années. 
 
La commission de 
conciliation en 
matière de baux à 
loyer n'est pas 
compétente.  
 
Renseignements: 
Office cantonal ou  
Office fédéral du 
logement Grenchen 

 
                                                
100 Office fédéral du logement : Nouvelle loi fédérale en faveur de la construction et de 

l’accession à la propriété de logement, DFE, Berne, mars 2003. 
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Dans l’élaboration des futurs textes législatifs cantonaux, la CPFG propose 
que la notion de famille définissant les ayants droit à une aide au logement soit 
abordée de façon « ouverte » telle qu’elle est définie au chapitre 2.2., afin de tenir 
compte de la réalité et de la diversité des structures familiales actuelles. 
 
Considérant son importance sur la vie concrète des familles, son impact sur le 
budget familial et les nombreuses incidences qui n’ont pu être développées ici, la 
CPFG souligne que l’accès au logement devrait être thématisé de façon approfondie 
et qu’il fait partie de la politique familiale globale. 
 
La CPFG est plus favorable à des subventions aux locataires qu’aux 
immeubles. 
 
Quelques autres propositions constituent des premiers jalons dans ce domaine, mais 
ne sont pas des réflexions exhaustives. Celles-ci devraient encore prendre en 
compte notamment les perspectives fédérales d’aide au logement ; mais aussi 
des analyses et mesures liées aux modifications du parc immobilier en 
fonction des changements sociaux (divorces, familles recomposées, ménages 
d’une personne seule, etc.); des réflexions liant les concepts d’aménagement 
du territoire avec le logement familial; ou encore les modes de déplacement 
des membres de la famille. 
 
Voici d’autres propositions concrètes formulées comme pistes de travail par la 
CPFG : 
 
La caution à verser à la signature du bail à loyer constitue fréquemment un obstacle 
financier pour l’accès au logement de certaines familles. Cette somme, représentant 
habituellement deux, mais au maximum trois loyers mensuels, peut être difficile à 
constituer et parfois, devenir source d’endettement. Elle peut aussi coûter cher aux 
personnes qui ont recours à des sociétés effectuant ce versement pour le locataire 
mais en exigeant en contrepartie des taux d’intérêts très hauts. 
 
La CPFG propose l’étude de la création d’un fonds dont les intérêts 
permettraient de financer des prêts pour familles leur permettant de constituer 
ainsi des garanties de loyers. 
 
Dans la procédure actuelle, il n’y a pas de suppression d’office des inscriptions au 
registre des poursuites, même si la situation financière du locataire ne correspond 
pas ou plus à cette inscription. C’est un obstacle méconnu pour accéder à la location 
d'un appartement. 
 
La CPFG propose qu’une information systématique concernant la nécessité de 
faire supprimer toute inscription au registre des poursuites soit faite dans un 
premier temps. 
 
 
Il est pris acte que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites a, avec 
effet au 1er janvier 1997, introduit les articles 85 et 85a qui permettent enfin au 
débiteur d’obtenir l’annulation d’une poursuite dont la dette est éteinte ou 
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inexistante. Une modification de cette loi pourrait permettre de faciliter la 
procédure de suppression des inscriptions caduques. 
 
 
La CPFG demande que des analyses périodiques de l’état des besoins des 
familles et de l’offre existante en terme de location et d’accès à la propriété soit 
menées dans le canton de Fribourg. 
 
 
Tableau 24 : MESURES PROPOSEES EN MATIERE D’AIDE AU LOGEMENT 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Aide au logement 

 
 

 
Subventionnement aux locataires 
plutôt qu’aux immeubles. 
 
 
Fonds dont les intérêts permet-
traient de constituer des cautions 
pour les familles. 
 
 
Analyse des besoins des 
familles ; du parc immobilier (lo-
cation et accès à la propriété). 
 
 
Analyse des concepts d’amé-
nagement du territoire et des 
transports en fonction des lo-
gements familiaux. 

 

 
La définition légale de famille 
bénéficiaire d’une aide au 
logement  doit être ouverte. 
 
Suppression des inscriptions 
restant d’office au registre des 
poursuites et information 
systématique à ce propos. 
 
 

 
 
4.1.10.  Aide sociale101 
 
Intervenant à titre subsidiaire, l’aide sociale joue le rôle de filet du système de 
sécurité sociale. Les statistiques actuelles permettent de constater que près de la 
moitié des bénéficiaires de l’aide sociale dépend de cette prestation en raison de 
limites ou de lacunes du système de sécurité sociale. Mais ces statistiques, bien que 
déjà très fournies, ne permettent pas encore de déterminer le nombre de familles 
parmi les bénéficiaires de l’aide sociale. Cette aide ne relève d’ailleurs pas de la 
politique familiale. Mais en raison de sa position dans le système de sécurité sociale, 
l’aide sociale est néanmoins le témoin de nombreuses situations familiales pour 
lesquelles cette prestation devient l’ultime solution pour disposer du minimum vital. 
 

                                                
101 Simonet J.C. , CPFG, 2003. 
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Le canton de Fribourg verra en 2004 l’introduction de la statistique suisse de l’aide 
sociale (SOSTAT) réalisée par l’Office fédéral de statistique avec l’aide du Service de 
l’action sociale et des services sociaux régionaux. Ce nouvel instrument de pilotage 
comportera notamment des informations sociodémographiques fouillées. Avec cet 
outil, l’aide sociale pourrait remplir un rôle également d’observatoire, utile notamment 
en matière de politique familiale, dans la mesure où elle serait dotée des moyens 
d’exploiter ces informations statistiques dans un but de détection et afin de cerner 
précisément le profil des bénéficiaires de l’aide sociale et les raisons pour lesquelles 
ils doivent recourir à cette prestation. 
 
 
Tableau 25 : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’AIDE SOCIALE 
 
 

 
PRESTATIONS 

 
CONDITIONS 

 
IMPLICATIONS POUR 

L’ETAT 

 
ACCES ET 

COMMUNICATION
 

Aide sociale 
 

Loi sur l’aide sociale 
(LASoc) du 
14.11.1991 

 
 
 

 
Ayant-droit :  
Toute personne dans 
le besoin (art. 3 LASoc) 
 
Montants : 
Déterminés sur la 
base d’un budget 
individuel des 
dépenses comprenant 
un forfait pour 
l’entretien (ex. 1’076 
francs pour une pers.) 
+ les frais médicaux 
de base + le loyer + 
d’éventuelles 
prestations 
circonstancielles et 
sous déduction des 
recettes.  
Cf. Ordonnance du 8 
septembre 2003 fixant les 
normes de calcul de l'aide 
matérielle de la loi sur l'aide 
sociale et Informations n°3 
sur l’application des normes 
d’aide matérielle (en 
vigueur dès le 1.1.2004). 
 
Aide soumise à 
l’obligation de 
remboursement, sauf 
lors de contrat 
d’insertion sociale 

 
Financement : 
Répartition (art. 34 LASoc) 
des charges d’aide 
matérielle à raison de 
50 % pour l’Etat et 50 % 
pour les communes 
(répartition par district). 
 
Coût annuel (2002) : 
15,85 millions de francs 
soit 
0.75% des charges de 
fonctionnement de l'Etat 
et un coût de  
66.42 francs / habitant-e. 
 
7'489 personnes ont vécu 
en 2002 grâce au 
versement d'une aide 
matérielle, soit le 3,14% 
de la population du 
canton. 
 
 
Les frais de 
fonctionnement des 
services sociaux sont 
répartis entre toutes les 
communes qui les ont 
institués (art. 34a LASoc). 

 
Les demandes 
doivent être 
adressées au 
service social 
régional auquel 
sa commune de 
domicile ou de 
séjour est 
rattachée 
 
Cf. www.fr.ch/sasoc
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Tableau 26   : MESURES PROPOSEES EN MATIERE D’AIDE SOCIALE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Aide sociale 

 

 
L’aide sociale doit servir 
d’observatoire des limites et 
lacunes du système de sécurité 
sociale touchant notamment les 
familles. Cette fonction de l’aide 
sociale pourrait être 
avantageusement développée en 
exploitant à cette fin le système 
suisse de statistique de l’aide 
sociale prochainement introduit 
dans le canton de Fribourg par 
l’Office fédéral de statistique 
(SOSTAT) 
 

 
L’introduction de PC pour 
les familles de condition 
modeste devrait entraîner 
une diminution probable 
des coûts de l’aide 
sociale (transferts 
possibles de l’ordre de 5 à 
7 millions de francs) 

 

 
 
Selon la CPFG, l’aide sociale doit servir – à l’aide notamment de la SOSTAT 
(statistique suisse de l’aide sociale) - d’observatoire des limites et lacunes du 
système de sécurité sociale touchant notamment les familles. 
 
 
L’introduction de PC pour les familles de condition modeste devrait entraîner 
une diminution probable des coûts de l’aide sociale (transferts possibles de 
l’ordre de 5 à 7 millions de francs). 
 
 
4.1.11.  Effets des transferts sociaux et harmonisation des prestations102 
 
Ce rapport dresse l’état des prestations ou des mesures destinées aux familles dans 
le canton de Fribourg. Sans compter les prestations ne relevant pas directement de 
la politique familiale auxquelles peuvent encore accéder les familles, ce bilan montre 
une grande diversité de mesures introduites à des époques différentes, par des lois 
différentes, visant divers publics sur la base de règles et de paramètres de calcul 
différents. Toutes ces différences engendrent des incohérences, des inégalités de 
traitement, des charges administratives supplémentaires et un surcroît de travail, des 
risques d’erreurs, de longues procédures, une démultiplication et une redondance 
des informations, sans parler du parcours du combattant que doivent franchir les 
administré-e-s pour accéder à ces diverses prestations. La fragmentation et la 
dispersion des normes et des dispositifs rendent difficile l’application du principe de 
justice sociale. Les difficultés de priorisation de prestations (ex. bourses et aide 
sociale), les effets de seuil (le calcul d’une prestation empêche l’accès à une autre 
prestation), les progressions négatives (l’étude de la Conférence suisse des 

                                                
102 Simonet J.C., CPFG, 2003. 
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institutions d’action sociale103 montre que le revenu disponible des ménages peut 
malheureusement diminuer lorsque le revenu du travail augmente ; situation 
aberrante à laquelle les Fribourgeois-es sont particulièrement exposé-e-s) sont 
autant d’exemples d’effets produits par notre système de prestations. 
 
Ce phénomène s’étend également au domaine de la fiscalité qui comporte aussi des 
mesures de politique familiale (déductions sociales, splitting) et applique par ailleurs 
un traitement différencié des diverses prestations sociales (certaines étant 
fiscalisées, d’autres pas ; ex. subsides pour les primes d’assurance maladie ou aide 
au maintien à domicile et allocation d’aide sociale). Ce mode de distribution des 
prestations induit des différences en terme de revenu disponible des ménages, après 
impôts, et conduit à des inégalités de traitement, quand bien même l’Etat s’efforce 
déjà d’en contrôler les effets. Il n’existe à ce jour, semble-t-il, aucune étude dans le 
canton de Fribourg appréciant l’effet net de la fiscalité, en particulier pour les 
familles, et évaluant l’incidence du système de transferts sociaux au plan cantonal 
sur les revenus disponibles, après impôts. 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé avec insistance, pour assurer une 
cohérence de la politique familiale cantonale dans sa globalité :  
 

a) d’étudier la possibilité de définir au plan cantonal un seul revenu déterminant 
le droit aux prestations sociales et de politique familiale, en tenant compte des 
législations fédérales applicables, qui rende compte de la véritable capacité 
économique des ayants droit et qui soit utilisable par les services offrant les 
diverses prestations énoncées104 ; 

b) de procéder aux simulations permettant de comparer la situation actuelle et 
les effets du nouveau revenu déterminant pour l’ensemble des prestations 
cantonales ; 

c) d’étudier les éventuelles modifications législatives nécessaires à l’introduction 
du nouveau revenu déterminant ; 

d) d’étudier la mise en place d’une centralisation du calcul du revenu déterminant 
basé sur une définition commune du revenu pour les divers services 
prestataires dans la perspective éventuelle de mettre à disposition des 
familles et des ayants droit en général une sorte de « guichet universel » en 
s’inspirant des expériences tessinoises et genevoises. 

 
 
La CPFG propose d’étudier la possibilité de définir de manière uniforme au 
plan cantonal (et de tester) un revenu coordonné déterminant le droit aux 
prestations sociales et à la politique familiale. 
 
 
La Commission propose d’étudier la mise en place d’une centralisation des 
informations et des critères pour les calculs du revenu déterminant pour les 
prestations, en s’inspirant des expériences tessinoises et genevoises. 
 

                                                
103 Wyss K. et Knupfer C.: La couverture du minimum vital dans le fédéralisme de la Suisse, 

CSIAS, février 2003. 
104 Le lien avec l’administration fiscale est également étudié à Genève et au Tessin. 
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4.1.12. Points rapides sur la situation fédérale en matière d’assurance-
maternité et de PC pour familles. 

 
 
Afin de faire un rapide point de la situation (janvier 2004), voici quelques brefs 
éléments concernant deux domaines traités par la CPFG qui sont en lien immédiat 
avec la situation fédérale en la matière. 
 
 
Assurance-maternité (cf. 4.1.2.) 
 
Dans le dossier de l’assurance-maternité, on peut retenir que le Parlement a accepté 
en votation finale le 3 octobre 2003 l’assurance-maternité fédérale (APG) de 14 
semaines payées à 80% du salaire ; le volet lié à l’adoption n’est toutefois pas admis 
dans ce projet de loi. L’assurance-maternité dépend maintenant du référendum lancé 
contre ce projet et qui a été déposé le 22 janvier 2004.  
 
 
Prestations-complémentaires pour familles (cf. 4.1.3.3.) 
 
Dans une récente consultation de la CDAS (Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales) relative aux questions touchant la politique familiale, on peut 
relever que 18 cantons ont salué l’introduction de PC pour familles. Il apparaît à la 
CDAS que ces dispositifs sont incontestablement plus efficaces pour lutter contre la 
précarité que des allocations fixes. Elles permettraient de faire baisser le taux de 
précarité des familles de 7,9% à 2,1 %105. 
 
Une proposition de la CDAS a été énoncée le 24 octobre 2003 à l’occasion de son 
Assemblée générale. Celle-ci retient la formule d’une loi-cadre définissant les 
conditions et le financement de telles PC pour familles tout en laissant la liberté aux 
cantons de définir leurs normes. 
 
Aux regards des résultats de cette consultation, il apparaît que cette mesure se 
présente comme politiquement acceptable, et d’autant plus qu’il « est probable que 
seules des solutions laissant aux cantons une importante liberté d’organisation 
seront politiquement réalisables dans un proche avenir »106. 
 

                                                
105 Présentation à la presse des résultats de la consultation de la CDAS, par Ruth Lüthi, 

présidente, 20 juin 2003. 
106 Hüttner E. et Bauer T. : «Pour un soutien ciblé aux familles à faible revenu» dans OFAS, 

Sécurité sociale 4/2003, Berne, p. 191. 
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4.2.  FISCALITÉ ET BOURSES D’ÉTUDES 
 
 
Introduction 
 
 
Ce chapitre est composé de deux domaines thématiques rassemblés plus pour des raisons 
pratiques que conceptuelles, sous un même titre. Ces deux approches se suivront donc 
dans une simple présentation et sans nécessairement de liaison entre elles.  
 
Pour commencer, un rappel très général de notions permet une première approche du 
thème de la fiscalité familiale107. En effet, l’impôt est une « composante essentielle des 
ressources publiques (...) et occupe aujourd’hui une place prépondérante au sein des 
« prélèvements obligatoires ». On peut le définir comme une prestation pécuniaire, requise 
des particuliers par voies d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la 
couverture des charges publiques »108.  
 
Dès lors, « la politique fiscale concerne l’ensemble des démarches budgétaires liées au 
financement du secteur public109, (...) sous la contrainte  du budget – en fait sous la 
contrainte des ressources budgétaires, avant tout les impôts, que les électeurs-contribuables 
décident démocratiquement d’attribuer à l’Etat». De nombreuses prestations des collectivités 
publiques, et notamment une partie des ressources des mesures de sécurité sociale sont 
mobilisées par la voie de l’impôt et des débats en cours sur l’avenir du financement de la 
sécurité sociale envisagent diverses modalités de recours au système fiscal110. 
  
Autre pré-requis de base : si l’on traite de la répartition des impôts entre les diverses 
catégories touchées, on constate bien évidemment qu’à « budget constant, chaque mesure 
d’allégement fiscal consentie à un groupe particulier, pour des motifs de politique (...), ou 
pour des raisons de politique sociale déplace la pression fiscale sur une autre catégorie de 
contribuables »111. 
 
Ces données concernent aussi le domaine de la fiscalité des familles. Il en va de même des 
trois conditions suivantes auxquelles l’impôt doit satisfaire : le principe d’universalité, celui 
d’égalité de traitement et de proportionnalité. « Dans l’impôt sur le revenu, le respect des 
deuxième et troisième principes doit prendre en compte la situation personnelle et familiale : 
un même revenu garantit un niveau de vie aisé à une personne seule alors qu’il ne permet 
qu’un genre de vie plus modeste à une famille avec un ou plusieurs enfants. La méthode 
usuelle d’ajustement des capacités contributives passe par les déductions »112.  
 
Or, l’enjeu de la réflexion concernant la fiscalité abordée sous l’angle de la politique familiale 
se situe, selon l’appréciation de la CPFG, justement dans les méthodes d’ajustement entre 
les capacités contributives d’une personne seule et celles d’une famille. Dans la recherche 
de ce qui est prioritaire pour une politique familiale, les réflexions menées se résument dans 
les interrogations suivantes : est-il adéquat d’augmenter les déductions fiscales en faveur 
des familles afin de les soulager dans leurs charges importantes ? Ou, au contraire, est-il 
préférable de ne pas « investir » dans des déductions fiscales ? Celles-ci engendrant des 
                                                
107 Bien que ces réflexions introductives se rapportent  à la fiscalité au sens large (TVA y 

compris), la CPFG s’attachera uniquement dans les propos qui suivent, à l’impôt sur le 
revenu. 

108 Fragnière J.P. et Girod R., (2ème éd.) 2002, p. 169. 
109 Visant une convergence des objectifs découlant de ses fonctions allocative, redistributive 

et de stabilisation (idem p. 238). 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Dafflon B, 2003, p. 160. 
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pertes fiscales massives qui se traduisent par une insuffisance de ressources à disposition 
des collectivités publiques pour assurer les mesures monétaires et les prestations de service 
en faveur des familles. 
 
Les contraintes légales et contextuelles ne simplifient pas la réflexion qui, immergée dans le 
politique, ne peut rester dans le champ aseptisé de la théorie, mais doit se frotter à des 
décisions externes, partielles et parfois ambivalentes.  
 
A l’instar du reste de la politique familiale, il semble ainsi qu’on puisse constater au sein de la 
fiscalité, un parallélisme des mesures (en faisant partie de systèmes très hétérogènes) et 
une sédimentation des mesures (celles qui s’ajoutent parfois les unes aux autres sans 
vraiment de remise en question)113. C’est cette complexité qui caractérise l’approche de la 
fiscalité sous l’angle de la politique familiale et qui démontre les difficultés que l’on rencontre 
dans l’utilisation de la fiscalité à des fins extrafiscales. 
 
D’emblée, la notion même de fiscalité familiale relève des difficultés conceptuelles 
notamment face à la définition de la famille retenue par la CPFG au paragraphe 2.2. 
 
Là où la politique familiale ne considère qu’une situation liée à la présence d’un enfant, le 
fisc traite les « ménages avec enfant (s) » selon des catégories distinctes. Première 
ambiguïté, le domaine « familial » de l’impôt englobe la problématique du couple (marié ou 
en union libre). Celle-ci « ne devrait pas entrer dans le champ d’étude de la politique 
« familiale » - au sens où cette dernière n’intervient que s’il y a des enfants », cette 
assimilation n’est pas sans conséquence sur les incidences financières qu’elle entraîne 
paradoxalement114. D’autre part, si les couples mariés sont considérés comme « famille » 
tant que les époux vivent en ménage commun et quelque soit le nombre d’enfant à charge, il 
n’y a pas de même cohérence logique à l’égard des couples vivant en union libre. Les deux 
partenaires sont imposés séparément. Et lorsque l’un des partenaires (ou les deux) a un ou 
plusieurs enfants à sa charge, il / elle est considéré-e non plus comme un concubin, mais 
comme une famille monoparentale et traité comme tel115.  
 
Cette problématique dépasse toutefois le cadre des compétences cantonales et devrait être 
considérée dans les analyses effectuées sur le plan national, mais il est judicieux de ne pas 
oublier ces contradictions et leurs effets concrets. 

                                                
113 Berset A : Fiscalité et politique familiale : Etat des travaux dans le canton de Neuchâtel, 

intervention auprès de la CPFG, 20 mai 2003. 
114 Dafflon B, 2003, p. 160. 
115 Ibidem. 
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4.2.1.  Fiscalité familiale en Suisse et à Fribourg 
 
 
Avec l’harmonisation des impôts directs au niveau fédéral, la marge de manœuvre des 
cantons en matière d’impôts directs s’est restreinte. Dans son article 9, la LHID116 énumère 
les déductions possibles et mentionne à l’article 4 : « On n’admettra pas d’autres déductions. 
Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont 
réservées ». 
 
Depuis son entrée en vigueur au 1.1.1993, elle a déjà connu plusieurs modifications. Au 
départ la LHID laissait diverses options pour réduire la charge fiscale des couples mariés : 
 

1.  « la déduction en % de l’impôt, 
2. un double barème à appliquer aux personnes seules et aux personnes mariées ou 
3. un modèle de splitting (la loi sur l’harmonisation ne fixant pas de diviseur) »117. 

 
La réforme de l’imposition de la famille qui a fait l’objet du message du Conseil fédéral du 28 
février 2001 a été adoptée par les Chambres fédérales le 20 juin 2003 dans le cadre du 
« paquet »  comprenant également l’imposition du logement, les droits de timbre. Un 
référendum a été déposé et le peuple devrait se prononcer en mai 2004. 
 
Pour l’imposition des couples mariés, la loi retient le système du splitting aussi bien pour 
l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux. 
 
Pour l’IFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés et le 
revenu déterminant le taux est obtenu en divisant le revenu global par 1,9. Quant aux 
déductions sociales pour enfants, elles ont également augmentées et une nouvelle 
déduction pour les frais de garde extrafamiliale a été introduite. Au vu des décisions prises 
au niveau fédéral, et étant donné que les cantons ont l’obligation de reprendre le système 
prévu dans la LHID, l’examen d’autres systèmes ne saurait être réalisé. 
 
« Force est de constater que la réforme proposée, dans sa version "Conseil fédéral" ou dans 
celle du Conseil national, ne change pas l’approche conceptuelle appliquée jusqu’à ce jour 
en ce qui concerne les déductions pour enfant(s). La fiscalité de la famille maintient pour 
l’essentiel un système de déductions sur l’assiette de l’impôt »118. Lors de la révision de la loi 
cantonale en 2000, les déductions sociales ont été augmentées et une déduction pour les 
frais de garde a été introduite. Comparé aux autres cantons, le canton de Fribourg se situe, 
pour ces pratiques, dans la moyenne nationale. Les réflexions liées aux déductions pour 
familles seront abordées plus loin dans ce chapitre. 
 

                                                
116 LHID : Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des 

cantons et des communes. 
117 Dafflon B., 2003, p. 171. 
118 Idem, p. 183. 
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Une réflexion préalable s’impose : pour mener une réflexion complète sur la fiscalité 
fribourgeoise dans la perspective de la politique familiale globale, il aurait été souhaitable 
d’évaluer les effets - sur quelques familles-types - de diverses alternatives d’intervention de 
la collectivité. Ces alternatives s’expriment en  déductions fiscales, en rabais d’impôt, ou 
sous forme d’allocations familiales plus conséquentes. Souhaitant faire une telle évaluation 
selon divers scénarii et projections chiffrées, la CPFG a dû renoncer à cette démarche. 
Celle-ci impliquait un grand investissement en temps peu compatible le mandat de la 
Commission. Une autre solution resterait, pour une fine analyse en la matière, de recourir - 
par mandat - aux compétences spécifiques d’expert-e-s extérieurs, spécialistes de l’analyse 
financière. Cette option pourrait faire l’objet d’une décision politique ultérieure.  
 
Dans ce contexte, la CPFG a alors décidé de suivre les recommandations de la COFF, de 
Pro Familia Suisse, de Pro Juventute, de la CSIAS et de l’Initiative des villes119. Ces 
instances se basent – pour leur part - sur une étude du bureau BASS. Les cinq organisations 
soutiennent le système dual des déductions fiscales et des allocations pour enfants, 
mais s’engagent en même temps pour des réformes efficaces de la compensation des 
charges et des prestations familiales. 
 
Pour sa part, le canton de Fribourg connaissait déjà depuis 1985 un splitting partiel à un taux 
de 60% pour les personnes mariées (qui correspond au facteur de division de 1,66). Pour les 
familles monoparentales, ce système a été appliqué dès la période fiscale 2001. De plus, 
depuis la taxation de l’année 2001, les frais de garde peuvent faire l’objet d’une déduction 
allant jusqu’à 2000 francs par enfant120.  
 
En septembre 2003, le Grand Conseil a approuvé un nouveau paquet fiscal proposé par le 
Conseil d’Etat en réponse à 7 interventions parlementaires. En maintenant le système des 
déductions sociales pour enfant(s) sur le revenu imposable, le législateur s’est rallié aux 
propos contenus dans le Rapport de la commission d’experts chargée d’examiner le système 
suisse d’imposition de la famille (Commission imposition de la famille). Celle-ci précise en 
effet qu’elle « rejette expressément l’idée que les déductions pour enfants ne seraient en fait 
pas sociales, car elles profiteraient plus aux personnes qui ont des revenus confortables en 
raison de la progressivité de l’impôt qu’aux personnes qui ont des revenus modestes ou qui 
n’ont pas de revenu. Certes les déductions de l’assiette de l’impôt ont de plus grands effets 
en francs pour un taux d’imposition marginal plus élevé que pour un taux marginal plus 
modeste. Cette conséquence est toutefois inévitable dans un barème progressif »121. 
 

                                                
119 Krummenacher J. : « Nouvelles perspectives pour la politique familiale en Suisse » dans 

Sécurité sociale 5/2002, OFAS, Berne, p. 296. 
120La première année de pratique de cette nouveauté fiscale n’avait pas encore été évaluée 

au moment des travaux de la CPFG sur ce thème. 
121Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerisches Systems der 

Familienbesteuerung (Kommission Familienbesteuerung), Bern, 1998. 
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La CPFG a pris connaissance des propositions du Conseil d’Etat ainsi que de l’approbation 
du Grand Conseil et résume ainsi ces éléments122 : 
 

• Un système de splitting plus favorable aux couples mariés (diviseur passant de 
1,66 à 1,78 pour fixer le taux d’imposition (coût de cette mesure : 10 millions de 
francs). 

• Une augmentation de 800 francs du montant des déductions pour enfants qui 
passeront ainsi à 5'500 francs pour les 2 premiers enfants et à 6'500 francs dès le 
troisième (coût de cette mesure :  5,5 millions de francs) 

• Une augmentation des déductions pour frais de garde de 2’000 à 4'000 francs (coût 
de cette mesure : environ 1 million de francs). 

 
Ces dispositions étant adoptées, elles entrent en vigueur dès le 1er janvier 2004 et 
impliqueront une diminution des entrées fiscales cantonales de l’ordre de 16,5 millions de 
francs par an. 
 
Les déductions fiscales n’apparaissent pas à la CPFG comme un instrument pertinent en 
matière de politique familiale globale. On peut toutefois signaler que concrètement, 
l’augmentation des déductions pour frais de garde représente un signe politique intéressant 
à l’égard des familles. D’autre part, le splitting des couples mariés qui s’inscrit positivement 
dans une ligne d’égalité entre hommes et femmes, amoindrit une différenciation inéquitable 
entre les époux et concubins.  
 
D’autres pistes telles que le rabais d’impôts n’ont pas été étudiées jusque-là par l’Exécutif 
cantonal. Un débat au Grand Conseil sur ce thème a été rejeté, mais il revient  par voie 
d’initiative populaire123.  
 
En fait, dans la recherche de solutions pour alléger les charges des familles, un dilemme 
divise les politiques face aux différentes mesures et aux effets escomptés. Trois options124 
existent en effet : 
 

• Une déduction sociale sur le revenu net : cette mesure fiscale améliore la situation 
des familles qui paient. On constate toutefois que, plus le revenu est élevé, plus les 
moyens disponibles après impôt augmentent. 

 
• Le rabais d’impôt appliqué sur la cote d’impôts : cette mesure améliore le revenu des 

familles qui paient. En cas de montant forfaitaire, toutes les familles sont touchées 
linéairement. 

 
• Les allocations familiales : cette mesure améliore la situation de toutes les familles, 

mais principalement celle des familles moins aisées. 
 
 

                                                
122 Message no 75 du 1er juillet 2003. 
123 Initiative populaire cantonale : Rabais d’impôts pour les familles  lancée en août 2003 par 

le Parti socialiste fribourgeois, qui propose la suppression des déductions pour enfant sur 
le revenu imposable, et l’introduction d’une réduction de l’impôt dû de 700 francs par 
enfant et 850 francs dès le 3ème enfant de la famille. Cette proposition exclut toutefois un 
impôt négatif.  

124 Berset A., 20 mai 2003. 
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Différentes approches de la fiscalité mise en perspective de la politique familiale, soulignent 
les distorsions induites par des déductions accordées de façon linéaire dans le cadre d’un 
barème fiscal progressif. Ces déductions sociales sur le revenu faussent en effet la 
progression de l’impôt et rendent parfois le système moins transparent125. « Les déductions 
fiscales concernant la famille favorisent les revenus élevés. En raison de la progressivité des 
barèmes, elles permettent des économies d’impôts d’autant plus importantes que le revenu 
est élevé. Ayant en plus un effet d’arrosoir, ces déductions contrecarrent la progressivité de 
l’impôt et profitent aux contribuables qui en ont le moins besoin »126, alors que les familles 
qui sont défavorisées n’en profitent que peu. Plusieurs études publiées et abordant la 
question par des méthodes différentes, voient leurs conclusions converger : « Le système 
des déductions fiscales sur le revenu ne profite pas aux contribuables qui en ont besoin. Du 
point de vue de la redistribution, c’est un mauvais système. Le crédit d’impôt, ou mieux 
encore l’allocation directe ciblée, seraient de loin préférables»127. 
 
Les calculs pour une étude réalisée à Neuchâtel sont parlants, avec l’illustration d’une 
déduction de 10'000 francs accordée sur un revenu taxé au maximum (14%), celle-ci 
entraîne une diminution effective d’impôt de 1'400 francs pour la famille en question. Dans le 
cadre d’une famille à bas revenu, taxée à 2%, la déduction n’induit qu’une baisse effective 
de 200 francs128. 
 
Une autre possibilité a été explorée à Neuchâtel pour trouver une alternative efficace à la 
déduction fiscale. Il a été question d’une suppression des déductions fiscales pour enfants et 
d’un réinvestissement de ce retour fiscal dans un « complément neuchâtelois » s’ajoutant 
aux allocations familiales destinées à tous les enfants, et ce, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 260 francs / par enfant. La situation politique et financière a toutefois stoppé, 
pour le moment, la progression de ce projet129. 
 
En conclusion, on perçoit que les différents systèmes ne sont pas neutres, et qu’ils ont des 
impacts différents sur les familles. Le problème est plus de l’ordre de l’option politique que de 
celui de la technique financière en matière de politique familiale. 
 
Force est d’admettre que la fiscalité n’est pas, en soi, « un instrument au service de la 
politique familiale : dans ce cas, le nombre de déductions possibles ne doit pas augmenter 
de manière arbitraire ». Si l’on tient effectivement à une composante fiscale de la politique 
familiale, il faut corriger les imperfections du système actuel. Mais un résultat est tout à fait 
clair : il est exclu que le secteur public puisse réaliser des objectifs de politique familiale par 
des déductions fiscales dans un barème progressif. (...) Maintenir des déductions, c’est 
asseoir la pérennité d’un système injuste pour les familles avec peu de moyens », le rôle 
d’un tel instrument au service de la politique sociale est en fait perverti par sa combinaison 
avec le barème progressif. Face à cette impossibilité de poursuivre des objectifs de politique 
sociale et familiale par le biais des dépenses fiscales, « un autre modèle est requis »130. 
 
 
Tenant compte des imperfections d’un système de réductions dans le cadre d’un 
barème fiscal progressif, la CPFG estime que la politique familiale fribourgeoise ne 
devrait pas s’exercer prioritairement par le biais de la fiscalité. Elle demande que les 
« investissements » des collectivités portent principalement sur des prestations 
monétaires et de services en faveur des familles.  
 
                                                
125 Berset A., 20 mai 2003. 
126 Fehr, citée par Dafflon B., 2003, p. 183. 
127 Dafflon B, 2003, p. 183. 
128 Berset A, 20 mai 2003. 
129 Idem. 
130 Dafflon B., 2003, p. 193 et 194. 
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Tableau 27 :  SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES 
 EN MATIÈRE DE FISCALITÉ FAMILIALE 
 
 

 
Situation existante 

 

 
Mesures à adapter 

 
Mesures à créer 

 
 
Déductions sociales 
pour enfants  (dès 2004) : 
 
5'500.- par enfant mineur 
(ou faisant un appren-
tissage ou des études) 
 
6'500.- dès et y compris le 
3ème enfant. 
 
Frais de garde pour les 
enfants de moins de 12 
ans dont les deux parents 
travaillent : jusqu’à 
4000.- par enfant. 
 
L’octroi d’une rente AI est 
assimilée à l’exercice 
d’une activité lucrative. La 
même déduction est 
accordée aux personnes 
seules qui travaillent et 
qui ont un/des enfant(s) à 
charge avec lesquels elles 
font ménage commun. 
 
Splitting partiel d’un taux 
de 56 % pour les 
personnes mariées et 
pour les personnes seules 
vivant en ménage 
commun avec des enfants 
à charge (familles 
monoparentales) 
 
 
Initiative populaire pour 
rabais d’impôt (en cours) 
 

 
Ambiguïtés entre la notion 
de fiscalité familiale et la 
notion - même de famille  
 
(Cette réflexion s’attache 
prioritairement au plan 
national) 

 
Priorité portée sur les autres 
mesures de politique 
familiale  
 
(présentées aux 
paragraphes 4.1., 4.2.2., 
4.3. et 4.4.) 
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4.2.2.  Bourses d’études et prêts de formation 
 
 
Les bourses d’études sont « des prestations en espèces, uniques ou périodiques, attribuées 
à fonds perdu » dont l’Etat règle l’octroi en vue de « favoriser la formation »131. Les prêts de 
formation correspondent pour leur part, à « des subsides qui doivent être remboursés après 
l’achèvement de la formation »132. La loi fribourgeoise en la matière reconnaît pour l’accès à 
de telles prestations: « la préparation à la formation, pour autant qu’elle débute après la 
scolarité obligatoire; la formation elle-même et la formation complémentaire. Seules les 
formations reconnues par la Commission des subsides de formation permettent de bénéficier 
de subsides »133. 
 
« Le montant des subsides est calculé en tenant compte, d’une part :  
 

a) des frais effectifs de la formation, 
b) des possibilités financières des parents du requérant (ou de la requérante) 
c) des possibilités financières du requérant (ou de la requérante) et de son conjoint 

et d’autre part, des moyens de financement à disposition »134. 
 
Les frais de formation sont pris en considération de façon analogue pour toutes les voies de 
formation selon un système de calcul qui reconnaît les frais d’instruction (matériel scolaire, 
moyens d’enseignement et autres instruments de formation ainsi que les frais d’inscription, 
d’écolage et les taxes d’examen) et les frais d’entretien (à savoir : les frais de subsistance, 
de logis, d’habillement, de soins généraux, de transport du domicile au lieu de formation 
ainsi que l’argent de poche)135. 
 
Les demandes, accompagnées notamment de l’avis de taxation fiscale, doivent être 
renouvelées chaque année de formation et ouvrent le droit à des montants annuels allant de 
750 à 18'000 francs (suppléments possibles en présence d’enfant(s) à charge) selon des 
critères déterminés dans le règlement d’exécution de la LBPF. Ces sommes sont payées en 
deux tranches annuelles, en principe pendant toute la durée de la formation136. 
 
L’octroi de subside de formation prend la forme de prêt (au maximum Fr. 30'000.-) sur 
demande de la personne qui le requiert, pour un doctorat, une troisième formation, une 
formation commencée après l’âge de 40 ans et divers cas particuliers137.  
 
Dans une perspective globale, les bourses d’études et les prêts de formation s’inscrivent 
dans la continuation du cursus d’une famille et constituent une des étapes finales en matière 
de soutien effectif que peuvent apporter les collectivités publiques aux familles. Le schéma 
suivant montre (dans le cadre d’une réflexion sur l’enchevêtrement des mesures) la place 
significative occupée par les subsides de formation. Ils constituent une mesure de soutien 
destinée à la famille dans la mission éducative par laquelle celle-ci conduit le jeune vers une 
autonomie prochaine. 
 
 

                                                
131 Loi du 28 novembre 1990 sur les bourses et prêts de formation (LBPF), articles 1 et 6.  
132 LBPF, article 7. 
133 LBPF, article 2. 

L’article 5 du Règlement d’exécution de la loi sur les bourses et prêts de formation du 27 
octobre 1992 précise que cela ne concerne pas le domaine de la formation continue et du 
perfectionnement professionnel. 

134 LBPF, article 12.  
135 LBPF, article 3 et Règlement d’exécution de la LBPF, art. 6. 
136 Règlement d’exécution de la LBPF, art. 12, 24 et 30. 
137 Idem, article 31. 
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Tableau 28: APERÇU DES MESURES SELON LE PARCOURS DE VIE DE L’ENFANT138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
centre de 
consultation 
tière de 
 
 
 
 
         naissance        enfance fin de scolarité           fin des études ou 
          obligatoire         de l’apprentissage 
 
 
 
Une analyse plus pointue permettrait de mesurer la cohérence financière agissant entre les 
bourses de formation et les autres prestations à disposition des familles. A cet égard, une 
réflexion ultérieure sur la variabilité des seuils d’accès aux diverses mesures de politique 
familiale devra aussi être menée. Ces démarches n’ont pas pu être effectuées 
systématiquement ici139. Toutefois, une première analyse de ce seul dispositif révèle des 
disparités flagrantes d’application qui méritent en soi d’être traitée rapidement. 
 

                                                
138 Dafflon B., 2003,  schéma 5-3 avec pour titre d’origine : « L’enchevêtrement des mesures 

selon le parcours de vie de l’enfant », p. 98. (NB : prêt et bourses de formation mis en 
évidence par la CPFG). 

139 Voir paragraphe 4.1.11. 

 
centres de 

consultation en 
matière de 
grossesse 

femmes et travail 

logement 

maternité équipements sociaux prêts/bourses de form.

impôts / déduction pour les enfants sur le revenu imposable 

allocations familiales allocations de formation 
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«A Fribourg, les subsides du canton ont permis, au cours de l’année de formation de 
2000/01 de couvrir 63% des besoins calculés des bénéficiaires140. Le découvert de 37% a 
été pris en charge, entièrement ou partiellement, par les communes octroyant en 
complément et selon leur libre choix, des bourses communales»141, ... ou alors il est resté du 
strict domaine individuel et familial. 
 
La disparité de l’engagement des communes en matière de bourses de formation est 
pourtant très grande. Selon le Hi Guide 2001/02, édité par le Conseil des jeunes142, certaines 
communes paient des bourses jusqu’à 1'500.- (Arconciel) ou prennent en charge 100% du 
découvert (par exemple Hauterive). D’autres, donnent un pourcentage de la bourse 
cantonale (env. 15,5% du découvert pour la ville de Fribourg, cette année-là) et/ou réservent 
un budget global affecté aux bourses et réparti selon le nombre de demandes. D’autres 
encore ne donnent pas de bourses (48 communes). Cette situation crée des injustices 
considérables 143. 
 
 
Dès lors, la CPFG demande que le Canton veille à une réelle égalité de droit en la 
matière. Elle suggère une modification des dispositions légales de la loi sur les 
bourses et prêts de formation en obligeant les communes à participer aux 
subsides selon des minimums obligatoires. Une première estimation suggère ainsi 
des bourses cantonale et communale cumulées garantissant au minimum 80% du 
découvert existant dans le budget reconnu du / de la bénéficiaire. 
 

                                                
140 Pour actualisation : en 2003, 8,6 millions de francs étaient prévus au budget cantonal (en 

2002 : 3600 demandes avaient été déposées). 
141 Coussa J.P.: Bourses d’étude à Fribourg, synthèse pour la CPFG, 2002. 
142 Cité au paragraphe 4.4.a. 
143 Coussa J.P. : idem. 
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Tableau 29 : SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSEES 
 EN MATIERE DE BOURSES D’ETUDE ET DE FRAIS DE FORMATION144 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À CRÉER 

 
MESURES À ADAPTER 

 
Bourses et prêts 

 
Loi du 28.11.1990 (LBPF- 
RSF 44.1) 
 
Système cantonal géré par 
la DICS 
 
Bourses : subsidiaire, libre 
choix de formation (même 
hors canton ou d’écoles 
privées) 
 
Toujours calculées sur base 
des coûts effectifs dans le 
canton de Fribourg 
 
Limite d’âge : 40 ans (au-delà 
prêt possible) 
 
Limitées dans le temps 
(durée de formation + évent. 
2 semestres au maximum) 
 
Le montant alloué est calculé 
en tenant compte des coûts 
de formation moins les 
possibilités financières 
parents / requérant-e 
 
Les communes peuvent 
couvrir le manque à gagner 
non couvert par les subsides 
cantonaux (solde 2002: 32 %) 
 
La Confédération 
rembourse (en 2002) 48% 
des sommes allouées 
 
Le système de prêt : 
maximum 30'000.- 
remboursable au terme des 
études. 

 
L’autonomie des communes 
en matière de bourses 
d’étude crée des injustices:  
  
Le Canton doit veiller à ce 
qu’une égalité de droit se 
réalise en matière de 
bourses. 
 

 
Modification de la loi du 28 
novembre 1990, 
et du règlement du 27 
octobre 1992 d’exécution 
sur les bourses et les prêts 
de formation. 
 
Responsabilisation des  
communes en fixant un 
minimum de subsides 
communaux en relation 
avec les bourses 
attribuées par le Canton 
(80% du découvert). 
 

 

                                                
144 Coussa J.P. : idem. 
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4.3. CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE FAMILIALE145 
 
 
Introduction 
 
 
Deux dimensions au moins façonnent la question de la conciliation vie 
professionnelle - vie familiale: les parents ont d’une part besoin d’offres de garde 
pour les enfants pendant leurs heures de travail et, d’autre part, ils doivent pouvoir 
compter sur un monde de travail qui respecte leurs obligations parentales. Les 
constats de la CPFG, et les propositions qui en découlent, portent dès lors sur la 
problématique de l’accueil extrafamilial et sur les conditions de travail.  
 
La discussion liée à l’accueil extrafamilial a pris de l’ampleur au cours de l’année 
2002 avec le vote, puis le démarrage, du programme fédéral d’impulsion pour la 
création de nouvelles places d’accueil extra-familial (initiative fédérale Fehr). La 
nécessité de créer de telles places d’accueil rassemble désormais un fort consensus 
autour d’elle. Au-delà des effets de mode (politique), cette tendance n’est pas sans 
lien avec la réalité du terrain. En effet, les mères de familles avec des enfants jusqu’à 
7 ans connaissent un taux d’activité de 64% (dans le canton de Fribourg, comme 
dans toute la Suisse en l’an 2000) et de 74 % pour celles qui ont des enfants entre 7 
et 15 ans. La grande majorité d’entre elles travaille à temps partiel146. Ainsi est-il 
devenu « normal » que les deux parents mènent une activité rémunérée à l’extérieur 
de la maison147. Leur statut matrimonial (vie commune ou séparation) n’a que peu 
d’incidence sur cette réalité.  
 
Cependant face à de telles mutations socioculturelles, avec l’amélioration de la 
formation féminine et des exigences plus élevées dans le  monde du travail, le fait de 
« concilier vie professionnelle et  vie de famille se révèle une opération de plus en 
plus difficile. Des mesures adaptées à cette nouvelle situation doivent être pensées, 
soit au niveau politique, soit au niveau privé »148.  
 
Du côté des familles, et principalement des mères, on constate que celles-ci ont de 
longue date assumé leur part. Ces dernières jonglent entre les contraintes multiples 
et doivent constamment faire preuve de compétences organisationnelles, ce qu’elles 
paient souvent au prix fort d’un stress incontournable. La collectivité publique et les 
entreprises ont encore une part importante à prendre dans ce débat et surtout dans 
les dispositions effectives pour y répondre. 
 

                                                
145 Kuhn Hammer Regula, CPFG, 2003. 
146 Bureau de l’égalité et de la famille, l’Institut de la famille de l’Université de Fribourg, Pro 

Familia Fribourg : Les accueils extrascolaires dans le canton de Fribourg, 2002, p. 3. 
147 « L’enquête sur les besoins d’accueil de la petite enfance à Fribourg » montre qu’en ville 

de Fribourg, pour 77,3% des familles avec enfant(s) de 0 à 6 ans (et qui ont répondu au 
questionnaire), les deux parents (ou le parent de famille monoparentale) ont une activité 
professionnelle. Fédération des crèches et garderies fribourgeoises. Synthèse des 
résultats, Fribourg, septembre 2003. 

148 Dafflon B., 2003, p. 196. 
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Les propositions concrètes pour aménager le monde du travail en fonction d’une 
réelle conciliation entre profession et famille semblent d’emblée plus aisées dans le 
domaine de l’administration publique. A Fribourg notamment, une nouvelle loi sur le 
personnel149 ouvre des perspectives en la matière. L’utilité d’une politique du 
personnel favorable aux familles réside, pour l’Etat-employeur, dans un effet 
d’attractivité que cette gestion peut engendrer face au recrutement et à la stabilité du 
personnel. Cette option peut aussi avoir un effet d’émulation, la politique du 
personnel de l’Etat investissant un rôle de «référence » pour les autres employeurs. 
Hors du secteur public, les entreprises privées peuvent en effet aussi profiter – dans 
leur gestion du personnel - de telles options favorables à la famille. Celles-ci leur 
permettent d’abord de fidéliser leurs employé-e-s. Ensuite, elles offrent aussi une 
occasion d’exposer publiquement leur philosophie en la matière, et de promouvoir, 
auprès des consommateurs et des consommatrices, une « bonne image » de 
l’entreprise / ou de la marque. Cela peut se traduire par un impact non négligeable 
sur la vente des produits ou des services issus de l’entreprise novatrice. 
 
Les mesures à proposer dans le domaine de la conciliation travail / famille sont 
nombreuses et diversifiées. Les constats suivants concernent les mesures existantes 
(sur le niveau fédéral, cantonal et communal) ainsi que des propositions 
d’améliorations souhaitables. Ils sont présentés au moyen des tableaux qui jalonnent 
ce chapitre. Toutefois, face à l’abondance tant des besoins que des réponses à 
envisager, la CPFG ne s’est arrêtée que sur cinq mesures qu’elle a relevées ici 
comme prioritaires : 
 

• L’introduction d’un congé maternité150 (au paragraphe 4.1.2.) 
• Un congé de paternité et un congé parental (4.3.1.) 
• Les structures d’accueil extra-familial de la petite enfance (4.3.2.) et extra-

scolaires (4.3.3.) 
• Une harmonisation de l’horaire scolaire (4.3.4) et d’autres propositions pour 

l’âge scolaire (4.3.5) 
• De nouvelles possibilités d’aménagement du temps de travail à l’Etat (4.3.6.) 

et dans les entreprises (4.3.7) 
 
 
Les différentes dispositions traitant de ces aspects composent le dispositif proposé 
par la CPFG pour améliorer la conciliation travail / famille dans le canton de Fribourg. 
 
 
 

                                                
149 Lpers, art. 58, al. 3. 
150 Cette priorité relevée dans la question de la conciliation travail / famille, a été traitée au 

chapitre 4.1.2. dans le registre de la sécurité sociale. Cette option de présentation n’enlève 
rien (au contraire) à la perspective d’une politique familiale globale qui assure un appui aux 
familles face aux différents défis qu’elles rencontrent en remplissant leur mission. Ainsi 
pour subvenir à ses besoins, une famille doit-elle avoir des ressources: c’est le fruit de son 
travail. Mais pour pouvoir travailler, il faut qu’elle puisse trouver des solutions 
harmonieuses au moment de la naissance d’un enfant (événement constitutif de la famille) 
puis au gré de sa croissance. Dans ce contexte, on comprend que le congé maternité soit 
simultanément une référence en matière d’assurance sociale et en matière de conciliation 
travail / famille. 
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4.3.1.  Congés de maternité, de paternité et congé parental 
 
 
La situation actuelle en matière de congés de maternité, de paternité et parental se 
résume aux dispositions du Code d’obligation et de la loi du travail. On l’a relevé 
précédemment, la protection de la maternité est très aléatoire et nettement 
insuffisante. Il n’y a pas de réel congé maternité payé en Suisse : les minima légaux 
imposent aux jeunes mères un arrêt de travail de 8 semaines sans leur garantir le 
versement du salaire durant l’intégralité de cette période. Les contrats de travail 
(notamment grâce aux conventions collectives de travail négociées par les 
partenaires sociaux) peuvent toutefois stipuler des droits plus avantageux (Voir les 
tableaux 6, 7 et 8). 
 
Les mères qui allaitent ne peuvent être occupées que si elles y consentent. Dans 
tous les cas, l’employeur doit leur garantir le temps nécessaire à l’allaitement au 
cours de la 1ère année de vie de l’enfant. 
 
D’autre part, la loi sur le travail ouvre, pour la garde des enfants malades, un droit à 
3 jours de congé (au maximum et par cas), aux travailleuses et travailleurs ayant des 
responsabilités familiales. Ce sont les seules dispositions constituant un socle  
commun de possibilités reconnues en principe à tous les parents, dans le cadre de 
leur engagement professionnel afin qu’ils puissent répondre à leurs obligations 
parentales. 
 
Au sein de l’administration publique fribourgeoise, différents aménagements existent 
et méritent d’être relevés. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le 
personnel, le 1er janvier 2003, toutes les collaboratrices de l’Etat profitent d’un congé 
de maternité de 16 semaines et d’un congé d’adoption de 12 semaines payé à 
100%. Jusqu’au 31 décembre 2002, le congé de maternité était réservé aux 
collaboratrices sous statut de droit public. Autre amélioration : si la future mère est 
malade avant l’accouchement, ses absences ne sont plus déduites de son congé de 
maternité. Les mères ont la possibilité, avec l’accord de leur Direction, de prolonger 
les congés de maternité ou d’adoption par un congé non-payé.  
 
Les pères, pour leur part, ont droit à deux journées de congé à la naissance de 
leur(s) enfant(s) (ancienne loi : 1 jour). En cas d’adoption, un congé est accordé au 
père - en cas de nécessité - durant 4 semaines, notamment afin de lui permettre de 
mener les procédures administratives liées à cet événement. 
 
En cas de maladie d’un enfant (ou d’une personne faisant ménage commun avec 
l’agent-e de l’Etat), impliquant la présence d’une aide, les collaboratrices et 
collaborateurs ont droit à un congé payé allant jusqu’à 5 jours151 (ancienne loi : 3 
jours). Cette demande requiert la présentation d’un certificat médical. 
 

                                                
151 RPers article 67, lettre h. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 4.3. 
janvier 2004 

 81

Par ailleurs, on peut noter que la Croix-Rouge fribourgeoise propose depuis 2003 un 
service payant de garde d’enfants à domicile. « Le Chaperon rouge » est prêt à se 
mobiliser dans les quatre heures suivant la requête pour offrir une garde ponctuelle 
d’urgence assumée par du personnel formé. Ce service intervient par exemple 
lorsque l’enfant (de 0 à 12 ans) est malade et que ses parents doivent s’absenter. Le 
tarif de cette prestation est variable en fonction du revenu familial et s’échelonne 
entre 10 et 25 francs de l’heure. Il faut ajouter à ce montant un petit forfait pour les 
déplacements et une majoration modeste en cas de présence de plusieurs 
enfants152. 
 
Différents modèles de politique du personnel favorable à la famille existent dans des 
villes ou des pays voisins. Ainsi, en France, depuis 2002, tous les pères bénéficient 
d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs. Ce congé est étendu à 18 jours en 
cas de naissance multiple et doit être pris dans les 4 mois après la naissance de 
l’enfant153. Exemple plus proche : la ville de Berne offre aux pères employés auprès 
de son administration un congé paternel de 3 semaines payées dans les 20 
semaines qui suivent la naissance d’un bébé. Cette mesure a rencontré beaucoup 
de succès et les pères en profitent habituellement. Afin d’assurer de bonnes 
conditions pour la réalisation de cette offre, l’office du personnel bernois prévoit un 
nombre d’employés suffisant permettant de compenser les absences paternelles. 
Cette mesure n’est toutefois pas évidente à appliquer à toutes les situations 
professionnelles (notamment quand il s’agit d’emploi à horaires fixes (service au 
guichet, police, enseignement, etc…)154. 
 
Depuis le 1er janvier 2003, le canton de Vaud offre aux employées qui viennent 
d’accoucher, et en cas d’allaitement, quatre semaines de congé s’ajoutant aux 16 
semaines de congé de maternité. L’Etat vaudois souhaite notamment, à travers cette 
mesure, promouvoir ce type de nutrition auprès des jeunes familles155. 
 
 
En prenant en compte la situation fribourgeoise en matière de congés à mettre à 
disposition des parents pour l’accomplissement de leur responsabilité familiale, la 
CPFG formule la priorité principale suivante : 
 
 
La Commission soutient une solution fédérale pour une assurance-maternité. 
Dans le cas où le projet actuel échouerait, elle préconise la réalisation d’une 
assurance-maternité cantonale (cf. paragraphe 4.1.2). 
 
 

                                                
152 Croix-Rouge fribourgeoise : « Chaperon Rouge – Service de garde d’enfants à domicile». 
2003 et www.croix-rouge-fr.ch. 
153 « France : congé paternité » dans OFAS : Question familiale, Berne, 2002, 1/02. 
154 Kuhn Hammer Regula : Entretien pour la CPFG avec M. Meile, Chef-adjoint de l’Office du 

personnel de la ville de Berne, le 6 décembre 2002. 
155 Bunand F. : « Un mois de congé supplémentaire pour allaiter grâce à la nouvelle loi » 

dans La Liberté du 22 janvier 2003, p. 20. 
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Dans un deuxième temps, d’autres propositions sont encore souhaitables à plus 
longue échéance dans l’intérêt de la famille ; celles-ci devront toutefois tenir compte 
des contraintes de réalisation : 
 
 
Dans cette perspective, la CPFG soutient la possibilité d’un congé parental non 
payé - pour la mère ou le père. Ce congé pourrait s’étendre jusqu’à 9 mois 
après le congé de maternité et devrait être accordé à tous les parents qui le 
demandent. 
CPFG prône la mise en place d’un congé de paternité : une mesure favorisant 
l’engagement des pères auprès de leur famille. 
Elle encourage l’Etat et les entreprises privées à introduire un congé de 
paternité payé de trois semaines dans les 20 semaines qui suivent la naissance 
d’un bébé. 
 
Une première estimation des coûts et des conditions pour la mise sur pied de ces 
mesures amène à dire que le congé de paternité ainsi que le congé parental 
engendrent peu de frais pour l’employeur. C’est ce que révèle l’expérience de la ville 
de Berne. Il faut toutefois reconnaître que l’administration communale de Berne, 
contrairement à l’Etat-employeur fribourgeois, n’occupe ni enseignant-e-s, ni 
personnel soignant. Pour ces catégories professionnelles (prioritairement), il faudrait 
prévoir des remplacements. Dans cette perspective, la CPFG propose de lier le 
congé parental à un programme d’insertion professionnelle pour les jeunes après 
leur formation de base. 
 
 
4.3.2. Accueil extra-familial  
 
 
4.3.2.1. Accueil extra-familial de la petite enfance (crèches et Mamans de 

jour) 
 
Le but premier de la garde des enfants est de permettre aux parents d’exercer leur 
activité professionnelle. Dans ce contexte, le fait de se concentrer sur des études ou 
de réintégrer le marché du travail après la naissance d’un enfant sont des activités 
qui ont une dimension collective incontestable156. Sans développer ici l’apport 
important des structures d’accueil de la petite enfance en matière de socialisation et 
de préventions, on peut considérer leurs retombées économiques. Celles-ci 
constituent en effet une sorte de « retour sur investissement »157. Aussi les 
structures d’accueil sont-elles fondamentales pour le fonctionnement économique 
des familles bien sûr, mais encore pour celui de la société (monde du travail et 
collectivités publiques). Ces aspects ont, jusque là, été largement méconnus. Or 
différentes études démontrent maintenant que les crèches sont rentables, et que 
c’est leur absence qui coûte158. 
 

                                                
156 Dafflon B, 2002, p. 196. 
157 Ibidem. 
158 Conférence latine des déléguées à l’égalité (éd.) / Mackenzie Oth, Lynn : La crèche est 

rentable, c’est son absence qui coûte. Genève, novembre 2002.  
Voir aussi l’étude zurichoise très fouillée à laquelle Mackenzie L. se réfère. 
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Le canton de Fribourg dispose, depuis 1995, d’une loi sur les structures d’accueil 
de la petite enfance qui vise à garantir à la population un nombre suffisant de 
places d’accueil de qualité et à régler l’octroi de subventions par les communes. 
Fribourg a été un des premiers cantons à se doter d’une telle base légale. 
Aujourd’hui on doit admettre toutefois que cette loi comporte des lacunes et des 
imprécisions.  
 
L’Etat ne participe pas au financement des structures d’accueil de la petite enfance. 
Par conséquent, les communes supportent seules, avec les parents, les coûts de 
l’accueil extra-familial de la petite enfance. La loi indique uniquement que « la 
subvention couvre tout ou partie de la différence entre le prix coûtant et le prix payé 
par les parents ». Il en résulte que chaque commune ou association de communes a 
développé sa propre « politique » de la petite enfance, plus souvent inspirée par des 
considérations financières immédiates que par les réels besoins des habitant-e-s. De 
plus, les besoins des familles ne sont pas évalués. Ils ne sont pas non plus couverts 
de la même manière dans toutes les communes. Ces lacunes devraient être 
comblées rapidement afin de limiter au maximum les disparités existant entre les 
districts tant en matière d’offres d’accueil que de tarifs pour les parents.  
 
Cette situation disparate et non précise a des implications pour les familles du 
canton. D’abord, les coûts de placement  sont très élevés pour l’ensemble des 
familles du canton de Fribourg. Ainsi, globalement, les contributions des parents 
couvrent environ 50% du prix coûtant, elles sont même plus élevées dans certains 
districts. Ailleurs, dans les cantons romands, la participation des parents oscille entre 
25% (Genève et Jura), 28% (Vaud) et 32% (Neuchâtel)159. 
 
Actuellement, la participation financière de l’Etat se limite à la prise en charge des 
frais de formation et de perfectionnement du personnel à raison de 50%. 
Parallèlement, au titre de l’ordonnance fédérale sur le placement  d’enfants (OPE), le 
Canton a délégué la surveillance de l’accueil familial aux associations de « Mamans 
de jour ». C’est au Service de l’enfance et de la jeunesse qu’incombe la 
responsabilité de délivrer, en application de l’OPE, les autorisations concernant les 
autres structures d’accueil ; il en assure aussi la surveillance.   
 
L’étude récente sur la rentabilité des crèches réalisée par la Conférence latine des 
déléguées à l’égalité160 a démontré que chaque franc investi par les pouvoirs publics 
dans une crèche rapporte 3 francs à la collectivité. La crèche fribourgeoise 
participant à l’échantillon romand présente même un apport de 3,3 francs pour un 
franc investi. Cependant, les bénéfices (sous forme de recettes fiscales 
supplémentaires) ne retournent pas aux pouvoirs publics de manière équitable. La 
commune, seule source de subventionnement public des accueils extra-familiaux 
(parfois jusqu’à hauteur de 50% du prix coûtant), ne reçoit qu’une moindre 
contrepartie sous forme de retour fiscal. Le reste, plus substantiel, revient au Canton 
et à la Confédération. Sous cet angle d’analyse, et parmi d’autres motivations, on 
peut admettre qu’un investissement de la Confédération ainsi que des cantons 
(complémentaire à celui des communes) se justifie pleinement. 
 

                                                
159 Idem. 
160 Idem. 
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Situation en Suisse Romande 
 
Avant de considérer les propositions concrètes retenues par la CPFG en matière de 
prise en charge extra-familiale (durant la petite enfance et la scolarité), on peut 
encore faire un tour d’horizon de la situation en Suisse romande et s’en inspirer. 
 
Si Fribourg a été le premier canton romand à se doter en 1995 d’une loi de 
subventionnement des structures d’accueil de la petite enfance, loi entrée en vigueur 
en 1997, d’autres cantons - depuis - ont modifié ou complété leurs bases légales 
dans ce domaine : 
 
Ainsi, le canton du Valais stipule, dans sa nouvelle loi sur la jeunesse du 11 mai 
2000, que des communes ou des groupes de communes mettent à disposition les 
places extra-familiales nécessaires pour les enfants de la naissance jusqu’à la fin de 
l’école primaire (art. 32, al.1). Il prend en charge 30% des salaires du personnel 
éducatif (crèches, accueil familial et accueils extrascolaires) et 30% des frais pour le 
matériel éducatif (art. 33)161. 
 
Le canton de Neuchâtel prend en charge au moins 20% des salaires du personnel 
formé, ainsi que 100% des frais de formation du personnel et 50% des frais de 
perfectionnement, tout en laissant la responsabilité de la création des structures et 
du solde du financement aux communes162. 
 
Dans le canton du Jura, selon la nouvelle loi sur l’action sociale adoptée en 2000, 
l’Etat prend en charge 60% du déficit de fonctionnement des structures d’accueil de 
la petite enfance, et les communes 40%. Dans les cantons de Vaud et de Genève, 
des lois, prévoyant une participation financière de l’Etat, sont en préparation163.  
 
 
Pour le canton de Fribourg, le tableau 30 présente le cadre légal actuel régissant les 
structures d’accueil de la petite enfance ainsi que les propositions de la Commission. 
Le tableau 31 présente une estimation des coûts pour l’Etat dans l’hypothèse d’une 
participation d’un tiers aux coûts d’exploitation des structures de la petite enfance à 
temps d’ouverture élargie (crèches et Mamans de jour). Deux cas de figure sont 
présentés : celui qui concerne le nombre de place actuel, puis une projection de la 
situation avec une augmentation de 20% de la capacité d’accueil. 

                                                
161 Valais : Loi sur jeunesse, du 11 mai 2000. 
162 Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance du canton de Neuchâtel, du 20 

décembre 2000. 
163 WICHT Annette, CPFG, 2003. 
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Tableau 30 : SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES 
 EN MATIÈRE D’ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 

Loi sur les structures 
d’accueil de la petite 

enfance (1997) 
 
Les communes veillent à 
ce qu’il y ait assez de 
place 
 
Les communes prennent 
en charge « tout ou 
partie » de la différence 
entre le prix à payer par 
les parents et le prix 
coûtant 
 
L’Etat assure et contrôle 
la qualité des structures et 
contribue aux frais de 
formation du personnel 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification de la loi et du 
règlement : 
 
Répartition des coûts 
d’exploitation entre 
communes, Canton et 
parents (déduction faite 
d’autres participations 
éventuelles, par ex. 
employeurs) 
 
Participation financière de 
l’Etat (selon le modèle du 
financement des EMS164) 
 
Unification du prix coûtant 
(actuellement entre 90 et 
100 francs) 
 

Les salaires pour le 
personnel, ainsi que les 
tarifs aux parents 
(échelonnés en fonction du 
revenu net), seront les 
mêmes – pour un même 
type d’accueil - partout 
dans le canton 

 
Libre choix des parents 
quant à la structure 
d’accueil 

 
Le Canton favorise la 
création de nouvelles 
structures d’accueil 
 

 
Modification de la loi : 
Financement selon le 
modèle des EMS  
 
Les communes (seules ou 
en associations) se 
chargent des frais d’inves-
tissement 
  
L’Etat et les communes se 
partagent le déficit des frais 
d’exploitation 
 
Les parents prennent en 
charge en moyenne 33% 
des frais d’exploitation, 
(aujourd’hui 50% en 
moyenne). 

 

 

                                                
164 Établissements médico-sociaux. 
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Tableau 31 : ESTIMATION DES COÛTS POUR L’ETAT EN CAS DE 
 PARTICIPATION DE 1/3 AU COÛTS D’EXPLOITATION DE 
 STRUCTURES À TEMPS D’OUVERTURE ÉLARGIE165 

 
 

 

TYPES DE STRUCTURE 

 
PARTICIPATION DE L’ETAT 

1/3 DES COUTS 
D’EXPLOITATION 

 

  
PARTICIPATION DE L’ETAT 

1/3 DES COUTS D’EXPLOITATION 
AVEC AUGMENTATION DE 20 % 

DES PLACES D’ACCUEIL 
 
Crèches 
 
Actuellement : 
550 places/220 jours/an 
 
Coût selon programme 
fédéral d’impulsion : 
 
100 francs / 1 place / jour 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,03 millions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,80 millions 
 
 

 
 
Mamans de jour 
 
Actuellement : 
140 places/220 jours/an 
 
Prix coûtant fribourgeois 
moyen : 
 
6.50 francs /1 place / 
heure ou 78 francs / jour 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8 million 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,96 million 

 
 
 
4.3.2.2. Accueils extrascolaires  
 
« La garde extrascolaire des enfants est une offre de prise en charge 
complémentaire au temps de classe couvert par l’école publique. Elle est ouverte 
avant et après l’école et assure une garde des enfants pendant les heures de travail 
des parents. Concrètement, les lieux d’accueil extrascolaire prennent en charge les 
enfants le matin avant la classe, le temps de midi, les après-midi libres, en fin 
d’après-midi et durant les vacances. L’accueil extrascolaire soutient la famille et 
l’école par un cadre social dans lequel l’enfant se sent entouré : les enfants y 
reçoivent un petit déjeuner, un repas de midi et un goûter, ils/elles peuvent effectuer 

                                                
165 A. Wicht , CPFG, 2003  

Voir aussi Fédération des crèches et garderies fribourgeoises : L’enquête sur les besoins 
d’accueil de la petite enfance à Fribourg.  Synthèse des résultats, Fribourg, septembre 
2003. 
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leurs tâches scolaires sous supervision, passer du temps libre avec leurs 
camarades, se défouler par des jeux, des bricolages, ou d’autres loisirs »166. 
 
L’exigence de proposer en nombre et en qualité des structures d’accueil pour les 
enfants se comprend face aux défis d’organisation qui s’imposent aux familles : « En 
fait, dans le quotidien des familles, l’entrée à l’école ne signifie pas encore que 
l’enfant soit autonome, ni qu’il le sera avant longtemps. L’accueil à la journée tel que 
le propose les crèches n’est plus possible avec le rythme scolaire. Les familles 
voient, dans l’organisation quotidienne, l’horaire scolaire et le temps de travail entrer 
en concurrence. Aussi, suivant la même logique que les requêtes concernant les 
structures d’accueil de la petite enfance, les offres de garde extrascolaire sont depuis 
quelque temps fortement revendiquées »167. 
 
Plusieurs de ces structures ont vu le jour, à l’initiative d’associations de parents 
d’élèves ou d’autres associations, dans les années 90. Certains projets sont partis 
des synergies créées avec les programmes d’occupation pour chômeurs et 
chômeuses168. Avec la fin de la décennie et le recul du chômage (ainsi qu’une 
modification de la Loi sur le chômage), certaines communes ont repris ces structures 
à leur compte. La ville de Fribourg a, à cet égard, joué un rôle important en créant 
des structures d’accueil extrascolaire dans tous les quartiers et en les 
professionnalisant. Elle a en effet opté pour des emplois fixes et une formation ad 
hoc accélérée proposés au personnel qui était jusque-là engagé dans le cadre de 
programmes d’emplois temporaires. 
 
Mais aujourd’hui, mises à part quelques intéressantes exceptions, la situation de 
l’offre d’accueil extrascolaire est très inégale et insatisfaisante dans de nombreuses 
communes fribourgeoises. Une demande significative se manifeste toutefois. Ainsi, 
une étude a été lancée en 2001, sur la base d’un sondage auprès de 6000 familles 
de tout le canton de Fribourg, afin de déterminer les besoins éprouvés en matière 
d’accueil extrascolaire.  
 
Les résultats de cette recherche démontrent qu’un «besoin réel en matière de 
structures de prise en charge extrascolaire existe dans le canton de Fribourg : 43% 
des parents d’élèves de classes primaires l’ont exprimé169. Entre 24% et 45% des 
parents – selon les districts – manifestent un intérêt pour une possibilité de prise en 
charge des enfants durant la pause de midi »170. La grande majorité des familles ne 
souhaitent pouvoir bénéficier d’un accueil pour leur progéniture que 1 à 3 fois par 
semaine171. Toutefois, « les offres en matière de structure d’accueil extrascolaire 
varient beaucoup sur l’ensemble du territoire cantonal. En ville de Fribourg et à 
Villars-sur-Glâne, de tels accueils existent, ils sont organisés et financés par ces 

                                                
166 Bureau de l’égalité et de la famille, l’Institut de la famille de l’Université de Fribourg, Pro 

Familia Fribourg : Les accueils extrascolaires dans le canton de Fribourg, 2002, p. 6. 
167 Idem, p. 3. 
168 Les salaires du personnel étaient alors en grande partie pris en charge par la caisse de 

chômage. 
169 Toutes les provenances (villes, communes d’agglomération, campagne) sont concernées. 

Tous les districts manifestent un intérêt pour des accueils extrascolaires. Ainsi même dans 
les régions où la demande est la moins forte, elle représente encore 1/4 à 1/3 des familles. 
Idem, p. 47. 

170 Ibidem. 
171 Idem, p. 17. 
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communes. Dans d’autres communes, de telles initiatives émanent de personnes 
privées qui offrent – grâce à beaucoup d’investissement bénévole – une prise en 
charge des enfants lors du repas de midi, mais aussi partiellement en fin d’après-
midi, après la classe. Dans la plupart des communes, les familles doivent s’organiser 
entre elles, ou encore laisser les enfants seuls, livrés à eux-mêmes, pendant la 
pause de midi et après la classe. De ce point de vue, la couverture des besoins en 
matière d’offre de prise en charge extrascolaire des enfants n’est pas suffisante dans 
de nombreuses communes ». 
 
(…) Des exemples « prouvent, d’une part, que l’offre en matière de prise en charge 
professionnelle des enfants hors du temps de classe est réalisable dans tous les 
bâtiments scolaires et, d’autre part, qu’elle est possible dans de petites communes, 
par exemple en la combinant avec une crèche qui reçoit déjà les enfants d’âge 
préscolaire »172. D’autres synergies sont à envisager, notamment avec les centres de 
jeunes, proposés au chapitre 4.4.3. 
 
Mais il ne faut pas oublier que « la prise en charge professionnelle a aussi un prix. 
L’enquête montre que les parents sont prêts à y contribuer en fonction de leurs 
revenus. Toutefois, requérir une neutralité des coûts, à savoir faire payer aux  
familles à hauts revenus une contribution de solidarité telle qu’elle compense les frais 
non couverts par les familles à bas salaires n’est pas réaliste. En ville de Fribourg, le 
prix coûtant d’une prise en charge quotidienne maximum (12 heures) est de 150 
francs, repas compris. Toutefois, même la contribution la plus modeste (soit 9 francs 
l’unité, repas de midi compris) demandée par la ville de Fribourg reste prohibitive 
pour de nombreuses familles. 
 
Au lancement des projets dans certaines communes, on a beaucoup compté sur le 
travail volontaire: c’est seulement ainsi qu’une offre unitaire de garde reste possible 
pour un montant relativement bas, tout en comprenant le repas de midi. Mais ces 
projets privés se voient vite confrontés aux problèmes généraux du travail bénévole: 
celui-ci ne peut pas être exigé de quelqu’un; dans de nombreuses situations, il doit 
inévitablement se limiter à un engagement restreint qui coûte en terme d’organisation 
et qui porte en lui beaucoup d’instabilité. Toutes ces embûches finissent par 
compromettre les initiatives lancées. Pour garantir une pérennité, on a besoin d’une 
base légale, d’une sécurité financière et de personnel fixe engagé 
contractuellement »173. 

                                                
172 Idem, p. 47. 
173 Idem, p. 47 
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Tableau 32 :  SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES 
 EN MATIÈRE D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 
Modèle de la ville de 
Fribourg : des accueils 
extrascolaires pour tous 
les quartiers 
 
 
Initiative publique à 
Villars-s-Glâne 
 
 
Plusieurs initiatives 
privées  

 

 
Elargir - aux accueils 
extrascolaires- la base 
légale concernant les 
structures de la petite 
enfance  
 
 
L’Etat, les communes et les 
parents se partagent les 
frais 
 
 
Le Canton favorise la créa-
tion de nouvelles structures 
conformes au programme 
fédéral d’impulsion pour de 
nouvelles structures 
d’accueil 
 

 
La loi oblige les communes 
et les écoles à faire des 
sondages de besoins auprès 
des parents dans chaque 
cercle scolaire 
  
 
Des accueils extrascolaires 
sont créés partout où le 
besoin est formulé 
 
 
L’offre implique un accueil 
avant et après l’école, à 
midi, les après-midi de 
congé et pendant une partie 
des vacances scolaires 
 

 
 
 
4.3.2.3. Propositions en matière d’accueil extra-familial 
 
Les réflexions qui suivent prennent en compte les disparités engendrées par 
l’actuelle loi fribourgeoise, mais aussi les développements récents des législations 
romandes en matière de structures d’accueil. Finalement elles incluent encore les 
conclusions – ayant trait à l’Etat - de l’étude sur la rentabilité fiscale des crèches. 
 
 
La CPFG propose une modification de la loi fribourgeoise sur les structures 
d’accueil de la petite enfance, dans le sens suivant : 
 
 la loi s’applique aux structures d’accueil de la petite enfance et aux 

structures d’accueil extrascolaires 
 
 le déficit des structures d’accueil est réparti à parts égales entre les 

communes et le Canton (comme pour les établissements médico-sociaux). 
Les coûts d’exploitation sont répartis entre les parents, les communes et 
l’Etat, déductions faites d’autres participations (par exemple de 
l’employeur). La part des parents représente au maximum un tiers de ces 
coûts. 
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 les tarifs aux parents sont échelonnés en fonction du revenu net ; ils sont 
édictés par le Canton pour chaque type d’accueil ; la part globale des 
parents ne dépasse pas un tiers des frais d’exploitation de la structure 

 
 le Canton publie des normes de qualité et des normes salariales en fonction 

de la formation du personnel 
 
 
Coûts et conditions pour la mise sur pied 
 
Voici quelques données factuelles permettant une première réflexion estimative du 
coût d’un subventionnement cantonal en matière d’accueil extra-familial : 
 
Actuellement, le nombre de places d’accueil reconnues - à temps d’ouverture élargie 
- s’élève à près de 700 (approximativement 550 en crèches et 140 environ auprès 
des Mamans de jour). Une première approche estimant à 18'000 le nombre d’enfants 
entre 0 et 6 ans correspond à environ 4 places pour 100 enfants. Or ces données – 
au vu du recensement 2000 - s’avèrent même surestimées174.  
 
Quant aux frais de subventionnement engendrés par une généralisation (au gré de 
demande) des accueils extrascolaires dans l’ensemble des cercles scolaires du 
canton, il serait audacieux d’avancer un quelconque ordre de grandeur dans la 
mesure où aucune statistique exhaustive n’existe. Ni la quantité, ni le coût 
d’exploitation des places effectives ne sont recensés à ce jour. Ce sont autant de 
lacunes à combler. 
 
 
4.3.3.  Autres propositions pour l’âge scolaire 
 
 
Les familles qui en témoignent sont unanimes à ce sujet, concilier vie familiale et 
travail devient particulièrement difficile lorsque les enfants sont scolarisés. Une des 
embûches principales découle notamment des horaires différenciés entre les niveaux 
de scolarité. En cas de fratrie notamment, le décalage existant entre le degré 
préscolaire et l’école primaire est particulièrement pénalisant parce qu’à cet âge les 
enfants sont peu autonomes175. 
 
Les autorités scolaires locales définissent l’horaire hebdomadaire selon leurs propres 
critères (qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des familles) et le 
soumettent à l’inspecteur ou à l’inspectrice. La loi scolaire implique des heures de 
présence en classe différentes selon les degrés (20 à 22 leçons à l’école enfantine, 
25 leçons en 1P et 2P et 28 leçons de la 3P à la 6P). Au CO, l’horaire compte 33 à 
35 leçons176. 
 

                                                
174 Le recensement 2000 compte 21'385 enfants de 0 à 6 ans vivant dans le canton de 

Fribourg, (cf. Service de la statistique du canton de Fribourg, octobre 2003). 
175 Ce phénomène est amplifié par la longueur ou le danger du trajet entre la maison et 

l’école. 
176 Règlement fribourgeois d’exécution de la Loi scolaire du 16 décembre 1986, art. 27 à 29.  
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Différentes mesures doivent être prises, tant par la Direction de l’instruction 
publique, de la culture et du sport, que par les autorités locales des différents 
cercles scolaires afin d’harmoniser les horaires scolaires et de garantir de 
meilleures conditions aux familles confrontées à certains aléas de l’école. Il serait 
notamment pertinent de garantir des solutions palliatives à court terme en cas 
d’absence de l’enseignant-e. Rares sont en effet les parents qui peuvent, sur le 
moment, prendre des dispositions immédiates pour la prise en charge de leur enfant 
lorsque la présence en classe de l’enseignant-e ne peut pas être assurée. 
Contrairement à la tendance actuelle qui limite au maximum les remplacements à 
court terme, il serait pertinent que des équipes « flottantes » de professionnel-le-s 
(enseignant-e-s ou alors animateurs / animatrices selon les options prises par la 
DICS) soient à disposition des cercles scolaires pour répondre aux urgences en la 
matière. 
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Tableau 33 :  SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES EN MATIÈRE 
 D’HARMONISATION DES HORAIRES ET DE SUPPLÉANCE DES ENSEIGNANT-E-S 

 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 
Horaires scolaires 
 

 
Harmoniser les horaires sco-
laires des différentes clas-
ses, y compris ceux de 
l’école enfantine 
 
Fixer les alternances sur les 
après-midi (sans morcel-
lement de matinées complé-
mentaires) 
 
Prévoir les mêmes alter-
nances pour la fratrie 
 
 

 
 

 
Absence 
d’enseignant-e-s 
pour raison de 
maladie (ou autre) 
 

  
Si le remplacement ne peut 
être immédiat, les parents 
doivent - sans délai - être 
prévenus par l’école de cette 
mise en congé de l’enfant. 
Pour les enfants dont les 
parents travaillent, une 
permanence à court terme 
est garantie par la DICS qui 
organise la prise en charge 
par un-e membre d’une 
équipe « flottante/itinérante » 
d’animation (à disposition 
dans chaque cercle scolaire) 
 
 

 
 
Tous les élèves des degrés préscolaire et primaires devraient ainsi avoir le même 
horaire quotidien. Afin de respecter le rythme de l’enfant et le nombre de leçons à 
suivre, il faut – en plus du samedi - que les enfants d’école enfantine aient congé 1,5 
jour / semaine (soit le mercredi après-midi et un jour ou 2 demi-jours) ; les enfants de 
1P et 2P :1 jour par semaine (le mercredi après-midi et un demi-jour d’alternance) et 
ceux de 3P à 6P : 1 demi-jour par semaine (le mercredi après-midi uniquement). 
 
La CPFG estime que les demi-jours réservés à l’alternance devraient être partout 
fixés l’après-midi (afin surtout de ne plus morceler de matinée). En effet, cette 
disposition permettrait d’organiser la vie familiale plus efficacement (notamment les 
activités prévues avec les enfants).  
Par ailleurs, il est - en principe - plus facile pour les parents de concentrer leur temps 
de travail en libérant un après-midi entier plutôt qu’en « jonglant » entre travail et 
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congé d’alternance au cours d’une même matinée. Cette requête est d’autant plus 
significative que de tels horaires varient encore d’une année scolaire à l’autre. 
 
 
La CPFG propose, pour améliorer grandement l’organisation familiale, une 
harmonisation des horaires scolaires, notamment entre l’école enfantine et 
l’école primaire. Elle préconise aussi une concentration du congé d’alternance 
sur une demi-journée (compacte) - l’après-midi - plutôt que des unités de 
congé parfois disparates qui correspondent avant tout aux contingences de 
l’école et compliquent le quotidien familial. 
 
 
Ces dispositions auraient, en outre, les avantages suivants : 
 

• Les enfants de l’école enfantine ne seraient plus seul-e-s sur le chemin de 
l’école (sécurité). 

• Les coûts de transports scolaires pourraient probablement être quelque peu 
réduits. 

• L’école enfantine serait mieux intégrée dans la scolarité obligatoire. 
• L’échange entre les divers degrés (projets d’établissement) serait plus aisé. 
• L’organisation des activités culturelles et sportives serait facilitée. 

 
 
Pour évaluer les coûts et les conditions d’application de ces mesures, il faut 
considérer le fait que ces mesures sont avant tout des options politiques (résolument 
orientées en faveur de la famille) et des questions d’organisation. Elles ne devraient 
pas engendrer de frais supplémentaires ; au contraire, certains frais, tels que les 
transports scolaires, pourraient probablement diminuer. 
 
Les remplacements d’enseignant-e-s (dans les situations d’urgence), apparaissent  à 
la CPFG comme étant « normalement » du ressort de l’école. Il apparaît toutefois, au 
regard d’expériences concrètes du terrain, que des difficultés structurelles (limites 
budgétaires et problèmes de recrutement des suppléant-e-s) entachent finalement la 
réalité quotidienne des familles. Le propos est ici d’inviter la DICS, en cas 
d’impossibilité pour celle-ci d’offrir un remplacement « habituel» de l’enseignant-e, à 
envisager que ces prises en charge imprévues puissent être assumées par d’autres 
catégories professionnelles capables de gérer des groupes d’enfants sur du court 
terme. Des synergies pourraient aussi être prévues dans le  cadre de la coordination 
des projets de jeunesse (paragraphe 4.4.4.) et / ou avec les accueils extrascolaires 
(4.3.2.2.).  
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4.3.4.  Propositions pour l’âge du CO 
 
 
En considérant le cursus d’une famille au gré des différentes étapes scolaires de 
ses enfants, il apparaît que les besoins de celles qui ont des jeunes pré-adolescent-
e-s ou adolescent-e-s sont souvent peu considérés. Quelques ébauches de 
réflexions sont présentées dans le tableau 34, ainsi qu’au cours des paragraphes 
4.4.3. et 4.4.4. Ces derniers abordent les thèmes de l’information et de la prévention 
auprès des familles et des jeunes et rassemblent les propositions concrètes de la 
CPFG à ce propos. 
 
 
Tableau 34 : SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES  
 AUX JEUNES À L’ÂGE DU CO 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 

Activités extrascolaires 
 

 

 
Les différents CO doivent 
développer l’offre effective 
d’activités en dehors du 
temps de classe (sport, -
culture, musique, devoirs 
surveillés ou même petits 
« boulots » au sein de 
l’école 
 
Les médiateurs et 
médiatrices proposent – en 
collaboration avec les 
responsables de l’animation 
de la région et des parents 
– une ou des activités aux 
jeunes « problématiques » 

 

 
Des centres de loisirs ou 
de rencontre pour jeunes 
avec présence 
professionnelle adulte 
sont proposés dans 
l’ensemble des régions du 
canton 
 
(cf. paragraphes 4.4.3 et 
4.4.4)  

 

 
 
 
Les différents cycles d’orientation du canton doivent développer les offres 
effectives d’activités en dehors du temps de classe (sport, culture, musique, 
devoirs surveillés ou même petits « boulots » au sein de l’école). 
 
 

Les médiateurs et médiatrices doivent être à même de proposer – en 
collaboration avec les responsables de l’animation de la région ainsi qu’avec 
des parents – une ou plusieurs activités aux jeunes « problématiques » du CO. 
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4.3.5.  Différents modèles de travail  
 
 
La flexibilisation du temps de travail est une autre facette à envisager pour améliorer 
les possibilités de concilier profession et famille dans la réalité quotidienne. L’idée est 
celle de promouvoir différentes formes d’aménagement du temps passé au travail en 
fonction des impératifs familiaux et des possibilités effectives de prise en charge des 
enfants à l’intérieur et/ou à l’extérieur du couple parental. Une mise en garde 
s’impose toutefois a priori pour ne pas céder à l’esprit du temps qui thématise 
beaucoup cette notion de flexibilité au travail. Il est peut-être nécessaire de rappeler 
quelles sont les connotations de la flexibilité à éviter dans un dispositif de mesures 
favorables à la famille. 
 
En effet, « depuis les années 1980, les rythmes de travail se sont accélérés, les 
horaires sont devenus de plus en plus instables, le travail par équipe a progressé (...) 
Or, des horaires atypiques ont pour effet de perturber la vie sociale, familiale et les 
activités culturelles». Les gardes de nuit des mères, qui s’engagent ainsi pour pouvoir 
s’occuper des enfants pendant la journée, se font souvent au détriment du temps de 
récupération personnelle et donc de la santé. Sous la pression économique, le risque 
existe (dans certains milieux professionnels) de connaître une programmation des 
périodes de travail qui soit de moins en moins prévisible alors que les horaires de 
travail déterminent les périodes de sommeil, de prise de repas, tous les rythmes de 
vie177. 
 
Des adaptations liées à la flexibilisation du temps de travail impliquent de trouver des 
modus vivendi. Mais dans ce contexte, il est prioritaire de diriger tout dispositif de 
flexibilisation du temps de travail en fonction d’une organisation de la vie familiale la 
plus saine et harmonieuse possible. Des conséquences positives pour l’employeur 
découlent toutefois aussi de ces mesures, elles peuvent alors être prévues dans un 
esprit de double gagnant-e-s178.  
 
Pour éviter tout hiatus, il faut rappeler que, par cette proposition d’aménagement du 
temps de travail, l’idée n’est pas de favoriser une subordination accrue aux exigences 
d’une organisation du travail et de la production179. En d’autres mots, cette 
proposition d’organiser le temps professionnel ne devrait ni contribuer à augmenter 
encore les contraintes qui pèsent sur le personnel, ni diminuer « la maîtrise globale du 
temps quotidien, et constituer par là, une forme de dépossession et un facteur de 
fragilisation sur le plan psychologique»180. Mais en perdant une certaine rigidité 
formaliste, on peut par contre - si la volonté est là - favoriser la vie de famille du 
personnel. 
 

                                                
177 Fragnière J.P. et Girod R. : 2002, (2ème éd.) p. 151. 
178 On parle de retombées « win-win » quand les deux partenaires d’une négociation tirent 

des conséquences positives de leurs choix ; (cf. Bureau fédéral de l’égalité, journée de 
formation sur les programmes : « Work-Life Balance : pour une politique du personnel qui 
tienne compte de la vie familiale ». Conférence de E. de Graat: « Das familienfreundliche 
Unternehmen- ein Model mit Zukunft », Berne, 14 décembre 2001.) 

179 Fragnière J.P. et Girod R., idibem. 
180 Ibidem. 
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Pour aborder la question sur le terrain fribourgeois, voici un état de la situation en 
commençant par l’administration cantonale. Avec l’article 40 du nouveau règlement 
du personnel (RPers) de l’Etat de Fribourg (en vigueur depuis le 1er janvier 2004), l’Etat 
ouvre des possibilités d’aménagement du temps de travail visant l’intérêt de son 
personnel. La loi étant progressivement introduite, les différentes options à prendre 
quant aux modèles concrets ne seront toutefois développées qu’ultérieurement. Dans 
cette perspective, et celle de pouvoir formuler des propositions déjà expérimentées, la 
CPFG s’est informée auprès de la ville de Berne en considérant des options 
prometteuses que celle-ci applique à son personnel. Ces dispositions sont autant de 
modèles que la CPFG souhaite pourvoir proposer à l’Etat de Fribourg d’une part, et à 
toutes les entreprises favorables aux familles d’autre part. Une délégation de la 
Commission a alors rencontré le Chef adjoint de l’Office du personnel de la ville de 
Berne. Elle a entendu l’expérience faite par l’exécutif bernois qui applique, depuis 
quelques années, une gamme variée de modèles de gestion du temps de travail. Ce 
dernier a aussi systématiquement évalué les effets de ces mesures. 

 
Voici un compte-rendu très synthétique du modèle bernois 181: 
 

Depuis de nombreuses années, la ville de Berne accomplit des démarches pour 
devenir et rester un employeur attractif (congé de maternité de 16 semaines depuis 
10 ans, des allocations d’enfants nettement plus élevés que dans le reste du canton 
etc.). Pour la période législative 2001 – 2004, le Conseil communal a opté pour un 
développement des mesures d’égalité et mis en œuvre une politique du personnel 
favorable aux femmes et aux personnes avec des charges familiales. Cette optique a 
été développée dans la perspective d’une « politique de niche » qui lui assure - en 
tant qu’employeur - des atouts particuliers pour trouver du personnel motivé et fidèle. 
 
L’Office du personnel a réalisé, en collaboration avec le Bureau de l’égalité de la ville 
de Berne, le projet SCHATZ (« Schaffung von Anreizen zur Teilzeitarbeit »). Celui-ci 
vise la création de davantage de postes de travail à temps partiel. Il a de plus 
développé plusieurs modèles d’aménagement de temps de travail et des possibilités 
variées de congés parentaux (voir paragraphe 4.3.1.). 
 
Le développement de ces options s’est installé - il est bon de le préciser - de manière 
organique, une mesure après l’autre. Cette progressivité a notamment été 
nécessaire dans les secteurs majoritairement masculins (auprès de la police par 
exemple) où le temps partiel pour les hommes n’est pas encore très répandu. Par 
contre, les femmes policières profitent régulièrement de la possibilité de diminuer 
leur pourcentage de travail dès qu’elles deviennent mères. Elles peuvent ainsi rester 
dans le corps de police, continuant à mettre leurs compétences au profit de la 
collectivité182. 
 

                                                
181 Kuhn Hammer R., synthèse de l’entretien de la délégation de la CPFG avec Monsieur 

Meile, chef adjoint de l’Office du personnel de la ville de Berne, décembre 2002. 
182 Cependant, les agent-e-s de police doivent travailler à 100% pendant les premières trois 

années suivant leur formation et peuvent par la suite réduire ce taux à 80% ou 60%.  
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La ville de Berne propose différents modèles d’aménagement de temps de travail qui 
peuvent être choisis selon les besoins individuels. Un sondage mené auprès du 
personnel a montré la grande satisfaction des employé-e-s face à toutes ces 
modalités possibles. L’Exécutif bernois peut ainsi se satisfaire d’être considéré 
comme un employeur attractif et capable de concurrencer l’administration fédérale. 
 
Les options les plus répandues dans le modèle bernois sont le « temps de travail 
modulable »183 et le « travail à horaire continu »184:  
 
Le « temps de travail modulable » correspond à un emploi à plein temps (soit 40 
heures hebdomadaires). Pour l’accomplir, les employé-e-s peuvent choisir de 
d’accomplir moins d’heures par semaine, avec une diminution proportionnelle de leur 
salaire. Ces personnes peuvent aussi effectuer plus d’heures hebdomadaires, avec 
une compensation en vacances. La plupart des employé-e-s qui suivent ce mode, 
optent pour une semaine de 41 heures avec 5,5 jours de vacances supplémentaires 
(28%). Dans leurs choix, ils / elles sont suivi-e-s par les personnes qui travaillent 
pendant 42 heures/semaine, avec 11 jours de vacances supplémentaires, (18%). Un 
tiers du personnel a gardé le modèle « normal » de travail : soit 40 heures avec un 
salaire à 100% et 4 semaines de vacances. Finalement, 15% du personnel travaille 
durant 42 heures hebdomadaires et touchent 105% du salaire de base. 
 
Le « travail à horaire continu » prévoit, au lieu d’un temps de présence fixe, que les 
collaborateurs et collaboratrices puissent - en accord avec leur service - effectuer 
leur temps de travail quotidien entre 6 et 20 heures. La possibilité existe aussi de 
faire un transfert allant jusqu’à 40 heures supplémentaires par mois en les 
compensant par des journées de congé. La compensation des heures 
supplémentaires est même cumulable (cela correspond en fait à une annualisation 
du temps de travail). Les heures supplémentaires (travail du soir, travail du week-
end) sont payées selon des critères particuliers, y compris pour les employé-e-s à 
temps partiel. 
 
Ces deux modèles offrent de riches opportunités, ainsi les autres variantes sont-elles 
beaucoup moins sollicitées. Il existe en effet encore l’option du « temps de travail de 
vie », une disposition qui ouvre l’accès à une retraite anticipée ou à des années 
sabbatiques. Elle est utilisée par 4% du personnel. 
 
Les employé-e-s préfèrent le « travail à horaire continu » au « temps de travail 
annuel ». Finalement l’option du « travail à effectuer en groupe », c’est-à-dire par 
deux personnes au moins, n’a encore jamais été choisie à ce jour. 
 
Les différents modèles de travail fonctionnent bien et ne seront, dès lors, pas 
modifiés par la Municipalité bernoise. 

                                                
183 Bandbreitenmodell. 
184 Gleitende Arbeitszeit (GLAZ). 
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Tableau 35 : SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES  
 EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 
A l’Etat de Fribourg, le 
nouveau règlement du 
personnel, (en vigueur 
depuis  le 1.01.04), 
prévoit la création de 
différents modèles de 
travail  
(art. 40) 
 
 
Quelques administrations 
de grandes villes suisses 
(Bâle, Berne, Zurich) 
connaissent différents 
modèles de temps de 
travail pour leur personnel 
 
 
 
 
 
Dans les entreprises, les 
mesures favorables à la 
famille restent très peu 
développées à ce jour 
  
(voir 4.3.6.) 
 

 
 

 

 
Pour concilier travail et 
famille les modèles de temps 
de travail flexible à promou-
voir sont les suivants: 
 
- promotion du temps partiel, 
(pour les hommes aussi, 
ainsi que dans les postes à 
responsabilité) 
 
- possibilité de « job-
sharing » (partage de poste) 
 
- travail à horaire continu 
(le travail doit être effectué 
entre 6h et 20h selon les 
besoins de l’employé-e et 
avec l’accord du service) 
 
- temps de travail modulable 
(avec possibilité de vacan-
ces supplémentaires) 
 
- annualisation du temps de 
travail 

 
Ces mesures sont à 
appliquer : 
 
• au sein de l’adminis-

tration fribourgeoise  
 
• au sein des autres 

administrations 
publiques 

 
• dans les entreprises 

privées (favorables aux 
familles) 
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La promotion de différents modèles d’aménagement de temps de travail paraît 
être, selon l’appréciation de la CPFG, un dispositif intéressant pour la famille. 
C’est aussi ce qui est confirmé par l’expérience bernoise. Les modèles qui se 
révèlent particulièrement pratiques et les plus appréciés sont ceux qui 
permettent un « travail à horaire continu » ou un «temps de travail modulable » 
(transformable en « temps de travail annuel »). Un tel esprit d’ouverture facilite 
la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et offre un véritable 
soutien aux familles. Mais cette offre est aussi un atout favorisant l’attractivité 
de l’entreprise. 
 
 
Par cet encouragement concret, les employé-e-s peuvent réfléchir à l’équilibre185 
qu’ils / elles souhaitent établir entre vie professionnelle et vie privée et familiale. 
 
Dans la considération des coûts et des conditions pour la mise sur pied de mesures 
aménageant le temps de travail, on peut estimer qu’un tel esprit d’ouverture visant 
une organisation plus flexible du temps de travail n’engendre que peu de frais pour 
l’employeur186. Et si elle nécessite, au début, un effort supplémentaire d’organisation, 
celui-ci est néanmoins payant à moyen terme parce qu’il favorise la motivation, la 
satisfaction du personnel et sa fidélisation. 
 
Dans la même dynamique, le secteur de l’économie privée implique encore des  
réflexions liées à l’articulation travail / famille. C’est l’objet du paragraphe suivant. 
 
 
4.3.6.  Politique familiale des entreprises 
 
 
On doit admettre, et des études le prouvent187, qu’il existe peu de mesures en faveur 
des familles qui soient envisagées par des entreprises privées. 
 
Dans ce contexte, la conseillère nationale Jacqueline Fehr a déposé en 2000 un 
postulat concernant la «Certification pour les entreprises favorables à la famille». Elle 
invite par là le Conseil fédéral à indiquer, dans un rapport, les possibilités d’instaurer 
une certification des entreprises qui développent une culture d’entreprise favorisant  
la famille. 
 

                                                
185 Le Bureau fédéral de l’égalité a lancé en 2002 une campagne de promotion intitulée 

« Work life balance ». 
186 Il faut toutefois admettre que l’applicabilité de ces dispositions est certes variable suivant 

les secteurs professionnels et implique, dès lors, une analyse sectorielle plus approfondie. 
La perspective de favoriser la vie de famille à travers des dispositifs d’aménagement du 
temps de travail devrait cependant rester un objectif prioritaire. 

187 Pro Familia : « Familienfreundliche Unternehmen- Ergebnisse der Auswertung» dans 
Newsletter 13.08.2001. Voir aussi www.famille-emploi.ch. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 4.3. 
janvier 2004 

 100 

Des expériences de ce type ont déjà cours à l’étranger et sont évaluées au moyen 
d’une certification européenne le «European Work and Family Audit»188. 
  
La proposition est judicieuse et permettrait au canton de Fribourg de promouvoir la 
famille dans le monde économique en rejoignant un dispositif reconnu et valorisé à 
l’échelle nationale. 
 
 
Tableau 36 : SITUATION ACTUELLE ET MESURES PROPOSÉES EN MATIÈRE 
 DE POLITIQUE FAMILIALE DES ENTREPRISES 
 
 

 
SITUATION EXISTANTE 

 

 
MESURES À ADAPTER 

 
MESURES À CRÉER 

 
 
Peu de mesures en faveur 
des familles au sein des 
entreprises  
 
(étude - auprès des 
grandes entreprises - Pro 
Familia 2002 / UND et 
étude Actares 2002).  
 
La vie des PME permet 
souvent des arrange-
ments ad hoc qui tiennent 
compte des situations 
particulières de la vie 
familiale. 
 
Postulat de J. Fehr 
« Certification pour les 
entreprises favorables à la 
famille » (2000)  
 
Expériences faites à 
l’étranger au moyen du 
« European Work and 
Family Audit ».  
 
 

 
 

 

 
Promotion de la « certifi-
cation (suisse) pour les 
entreprises favorables à la 
famille » 
 
 
dans le canton de Fribourg. 

 
 
 

                                                
188 Stern S. et Soland R. : « Comment introduire en Suisse une certification pour les 

entreprises favorables à la famille ? » dans Sécurité sociale, OFAS,  Berne 6/2002, p. 370. 
Le bureau spécialisé UND a pour sa part élaboré un instrument d’analyse et de 
propositions (Kriterienkatalog) qu’elle met à disposition des entreprises qui souhaitent 
évaluer et/ou améliorer leur politique du personnel par des mesures en faveur de la famille 
et de l’égalité entre hommes et femmes ; (cf. : info@und-online.ch ou www.und-online.ch). 
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La CPFG propose une réelle promotion - dans le canton de Fribourg - de la 
« certification pour les entreprises favorables à la famille » et ce, dès qu’une 
telle certification sera mise en place au niveau suisse. 
 
 
Cette tâche pourrait être dévolue au Service de la famille présenté au paragraphe 
4.4.2. 
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4.4. INFORMATION, PREVENTION ET CONSEIL AUX FAMILLES ET AUX JEUNES 
 
 
Introduction 
 
 
Offrir à toutes les familles de réelles sources d’informations et de conseils apparaît 
comme une dimension indispensable de la politique familiale globale pour le canton 
de Fribourg. « Il s’agit en effet d’éviter à tout prix que des membres de notre société, 
voire des familles entières, se marginalisent faute de pouvoir ou de savoir requérir le 
conseil et l’assistance des organisations ou des services compétents, faute de 
pouvoir connaître à temps et précisément leurs droits et leurs devoirs »189. 
 
Le canton de Fribourg bénéficie d’un tissu institutionnel diversifié et propose une 
gamme impressionnante de prestations aux familles. La CPFG s’est - dans un 
premier temps - attelée à inventorier l’ensemble des moyens à disposition d’une 
famille qui cherche à obtenir des informations dans l’un des divers domaines de la 
vie quotidienne. Un premier repérage est proposé ici à travers un tableau qui 
énumère et caractérise rapidement les institutions et organisations à même d’être 
une ressource en matière d’informations et / ou de conseils (paragraphe 4.4.1.). Puis 
une deuxième présentation sommaire répertorie les autres potentiels d’informations. 
Finalement, un regard réaliste est posé sur la situation concrète des institutions et 
sur les embûches qui limitent leur champ d’action effectif. Il amène la CPFG à 
formuler soit des adaptations pour certains dispositifs déjà présents, soit des 
propositions nouvelles afin que chaque famille puisse, dans notre société complexe 
et exigeante, trouver des repères efficaces et les activer. Ce sera l’objet de 
l’inventaire des mesures à adapter ou à créer (paragraphe 4.4.2.). 
 
Partant d’une réflexion sur l’information et le conseil familial à « seuil bas »190, la 
prévention auprès des familles, mais aussi auprès des jeunes, s’est imposée à cette 
démarche. Ce sont en effet des facettes importantes liées à la situation des familles 
confrontées à une organisation sociale en constante mutation. D’une part, les 
références traditionnelles, les modèles d’apprentissage des rôles, des 
comportements, des actions ne se trouvent plus nécessairement dans 
l’environnement social proche. Les jeunes familles ont alors besoin d’appuis 
extérieurs pour bien investir leur mission et la poursuivre. D’autre part, les besoins 
des familles évoluent suivant les cycles de vie et impliquent une réelle prise en 
compte des problématiques spécifiques vécues par celles qui ont des enfants 
adolescent-e-s. Quelques premières pistes de réponses sont esquissées ici. 

                                                
189 Préface de Monsieur Urs Schwaller, Conseiller d’Etat  dans le Classeur des familles  
publié par le Bureau de l’égalité et de la famille, Fribourg, 1997, réédité en 2001. 
190 L’accueil à « seuil bas » est une prestation de service proposée à une personne ou 
une famille, sans condition préalable d’accès et sans constitution de dossier. Cela permet 
un accès à la prestation non stigmatisant et facilité. Cette dernière ne peut toutefois qu’être 
limitée à des informations, des conseils de base et être le relais vers une prestation plus 
spécifique ; elle ne peut en aucun cas être le fait d’une prise en charge (sociale, éducative, 
financière, ou autre) de longue durée. 
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4.4.a.  Inventaire des offres existantes (Institutions / organismes et sources 
d’informations)  

 
 
Le tableau 37 offre un aperçu de la variété des institutions et organismes travaillant 
notamment au service des familles du canton de Fribourg. Deux remarques 
s’imposent avant cette présentation. Premièrement, il faut souligner qu’il s’agit d’un 
inventaire des ressources potentielles en matière d’information ou de conseils divers 
et non pas d’une approche analytique, ni d’une lecture comparative de l’offre. 
Ensuite, il faut savoir que cette liste n’est vraisemblablement pas exhaustive, et 
mériterait d’être complétée, voire modifiée191 le cas échéant. Il serait aussi 
souhaitable qu’elle soit mise à jour périodiquement. 
 
 

                                                
191 Pour des raisons de temps et de moyens, ces institutions n’ont pas pu être contactées par 

la CPFG pour donner leur feed-back à propos des caractéristiques présentées ici. 
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Tableau 37 : INVENTAIRE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES POUVANT  
 NOTAMMENT OFFRIR DES INFORMATIONS ET / OU DES CONSEILS AUX FAMILLES 
 
 

 
INSTITUTIONS / 
ORGANISMES 

 
OFFRES 

 
SPÉCIFICITÉ(S) / 

PROBLÉMATIQUE(S) 
 

 
Bureau de l’égalité 
hommes-femmes 
et de la famille 
 
 
 
 
 
 
Büro für die 
Gleichstellung von 
Frau und Mann 
und für 
Familienfragen 

 
Information 
 
Campagnes promotionnelles 
 
Publications thématiques 
 
Organisation de colloques 
 
Mandats spécifiques 
 
Organe de réflexion et de 
coordination 
 
Travail en réseaux 

 

 
Personnel qualifié 
 
Service officiel 

 
Service de 
l’enfance et de la 
jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendamt 
 

 
Conseil / soutien 
 
Accompagnement socio-éducatif 
 
Prévention / mesures de 
protection 
 
Mandats tutélaires 
 
Enquêtes pénales 
 
Surveillance placements extra-
familiaux 

 

 
Personnel qualifié 
 
Service officiel 
 

 
Service cantonal 
de 
pédopsychiatrie 
 
 
 
 
 
Kinder- und  
Jugendpsychia-
trischer Dienst 
 

 
Soutien et accompagnement 
d’enfants / de jeunes et de leurs 
familles 
 
Service ambulatoire (thérapie) 
 
Liens avec structure 
d’accueil de jour 
 

 
Personnel qualifié 
 
Service officiel 
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« Transit » 
 
 
Action éducative 
en milieu ouvert 
« Transit » 
 

 
Lieu d’accueil pour enfants en 
situation de détresse 
 
Soutien éducatif professionnel 

 
Soutien et accompagnement de 
familles à domicile 

 

 
Personnel qualifié 
 
Structure associative 
 
 

 
Services 
auxiliaires 
 

• logopédie, 
• psychomotricité 
• psychologie 

scolaire 
 
Schulische 
Beratungsange-
bote 
 

 
Bilans 
 
Thérapies 
 
Suivis 
 
Conseils 
 
 

 
Personnel qualifié 
 
Services rattachés aux écoles 
 
Prestations financées par les 
communes et l’Etat 
 
Certaines prestations financées 
par l’AI 

 

 
Service Educatif 
Itinérant (SEI) 
 
 
 
 
Frühberatungs-
dienst 

 
Evaluation de situations 
  
 
Soutien – à domicile - aux 
familles avec enfant présentant 
un handicap, un retard de 
développement ou des troubles 
du comportement 
 

 
Personnel qualifié 
 
Prestations financées par l’AI 

 

 
Office familial 
(bilingue) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aide et soutien aux familles 

- aide familiale 
- puériculture et conseils aux 

parents 
- consultation conjugale 
- médiation familiale 

 
Actions de prévention 
 
Groupes d’entraide  

 

 
Personnel qualifié, avec 
formation spécifique pour 
chaque secteur 
 
Structure associative 

 
Accessibilité en partie à 
« seuil bas » 
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Service de 
puériculture et 
conseil aux 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mütter- und Väter- 
beratung 

 
Soutien et accompagnement aux 
parents avec enfants en bas âge 
(jusqu’à 5 ans) 
 
Première prise de contact avec 
les mères dans les maternités 

 
Consultations dans des centres 
régionaux 
 
Visites à domicile  
 
Permanence téléphonique 
 
Offres spécifiques selon les 
services 

 

 
Travail préventif (« zone 
grise ») 
 
Structure associative 
 
Prestations gratuites 
 
Accès : « seuil bas » 

 
Maison de la 
petite enfance 
 

 
Lieu d’accueil pour parents avec 
enfants en âge préscolaire 
 
- soutien / conseil 
- échange en groupe 

 
Encadrement par des 
personnes qualifiées et par 
des bénévoles 
 
Participation active des 
parents 
 
Structure associative 
 
Accès : « seuil bas » 

 
 
Institutions pour 
l’accueil de la 
petite enfance 
 
(crèches, Mamans 
de jour, poupon-
nières, garderies, 
écoles 
maternelles) 
 
Institutionen für 
vorschulische 
Kinderbetreuung 

 
Accueil extra-familial d’enfants 
 

 
Personnel qualifié et semi- 
qualifié 

 
Diverses structures 
associatives 

 
Autorisations accordées par 
le Service de l’Enfance et de 
la Jeunesse 

 
Mamans de jour agréées 
(associations) 
 

 
Institutions pour 
l’accueil des 
enfants en âge 
de scolarité (dès 
l’école enfantine) 
 
Schul-
ergänzende 
Kinderbetreuung 

 
Accueil extra-familial d’enfants en 
dehors du temps de classe 

 

 
Personnel qualifié et semi- 
qualifié ou bénévole selon les 
communes 
 
Structures associatives ou 
communales 
 
Autorisations accordées par le 
Service de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
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Pro Juventute  
 
 

 
Soutien aux familles : actions à 
caractère préventif 
 
Lettres aux parents 
 
Publications 
 
Aides financières ponctuelles 
 
Soutien vacances / convalescence 
 
Actions spécifiques 
 

 
Fondation Suisse et 
secrétariats régionaux  

 
Accès : « seuil bas » 

 

 
Point Rencontre 
 
 
 
Begleitete 
Besuchstage 
 

 
Lieu d’accueil pour enfants et parents 
 
(mise à disposition d’un espace pour 
les situations spécifiques de droits de 
visite) 
 
 

 
Présence de personnel 
qualifié 
(formation spécifique, 
supervision) 
 
Structure associative 

 
 
Services sociaux 
régionaux 
 
Regionale Sozial- 
dienste 
 

 
Aide financière 
 
 
Soutien et accompagnement social 
aux personnes en situation difficile 
 

 
Personnel qualifié 
 
Services officiels 

 
Services des 
tutelles 
 
Amtsvor- 
mundschaften 
 

 
Mandats tutélaires 

 
Personnel qualifié ou semi- 
qualifié selon la région 
 
Services officiels 
 
 

 
Paroisses 
 
 
 
 
 
 
Pfarreien 
 

 
Aides ponctuelles 
 
Groupes d’entraide 
et de soutien 
 
Lieux de rencontre 
 
Projets pour les jeunes 
 

 
Professionnel-le-s (dans 
certaines paroisses) 
 
Travail important par bénévoles 
 
Soutien financier de la part des 
églises 
 
 

 
Caritas Fribourg 
 
 

 
Aides ponctuelles 
 
Conseil budget / désendettement 
 

 
Personnel qualifié et réseaux 
bénévoles 
 
Structures privées  (Suisse et 
régionales) 
 
Soutien financier par les 
paroisses 
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Pro Infirmis 
 
 

 
Aide et soutien aux personnes 
handicapées et à leurs proches 
 
Mandats AI 
 
Groupes d’entraide 
 
Ecole d’autonomie 
 

 
Personnel qualifié 
 
Fondation suisse 
 
Services dans les divers 
cantons 
 
Financement de certaines 
activités par l’AI 
 

 
Fondation Le 
Tremplin 
 
 
 
 
 
 
Stiftung Tremplin 
 

 
Aide et soutien aux personnes 
toxicodépendantes et à leurs proches 
 
Service social 
 
Hébergement / appartements 
protégés 
 
Accueil de jour / ateliers protégés 
 

 
Personnel qualifié 
 
Fondation 
 
Financement de certaines 
activités garanti par bases 
légales 
 
 

 
Association pour 
l'éducation 
familiale 
 
 
Verein Familien- 
begleitung 
 

 
Offres de formation 
 
Rencontres pour parents (surtout 
avec enfants de 0 à 7 ans) 

 
Structure privée 
 
Projet spécifique soutenu 
financièrement par la  
Fondation 19 
 

 
Ecole des parents 
 
 
Elternbildung 
Deutschfreiburg 
 

 
Offres de formation 
 
Rencontres thématiques pour parents 
 
Activités parents – enfants 
 

 
Travail bénévole 
 
Structure associative 
 
 

 
Institut für 
Familienforschung 
und -beratung der 
Universität 
Freiburg 
 
Institut de 
recherche et de 
conseil dans le 
domaine de la 
famille de 
l’Université de 
Fribourg 
 

 
Offres spécifiques 
pour familles 
 
Stressbewältigung 
für Paare 
 
Conseils juridiques 
 
Formation 
 
Recherche 
 

 
Structures universitaires 
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3-Pol Düdingen 
 

 
Kontakt- und Beratungsstelle für 
Familien 
 
Begleitung und Unterstützung  
 
Ambulante heilpädagogische 
Früherziehung 
 
Supervision 
 
Erwachsenenbildung 
 

 
Qualifiziertes Personal 
 
Private Struktur 
 
Finanzierung von bestimmten 
Aktivitäten durch die IV 
 
Niederschwelliges Angebot 
 

 
ATD Treyvaux 
 
 
 
 
Bewegung 4. Welt 
 

 
Aide et soutien pour familles du 
Quart-Monde 
 
Actions de sensibilisation 
 
Camps d’été 

 
Personnel semi-qualifié / 
bénévoles 
 
Structure privée 
 
 

 
Pro Familia 
 
 
 

 
Organe de réflexion et de 
coordination pour projets 
spécifiques 

 
Structure privée 
 
(association suisse et 
associations régionales) 
 

 
Croix-Rouge 
fribourgeoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiburgisches 
Rotes Kreuz 
 

 
Soins à domicile 
 
Repas à domicile (certaines régions) 
 
Centre de formation à la santé / 
baby-sitting 
 
Prise en charge des requérants 
d’asile 
 
Vestiaires 
 
Diverses activités par réseaux de 
bénévoles (service de transport, 
p.ex.) 
 
Prise en charge à domicile des 
enfants malades 
 

 
Personnel qualifié et bénévoles 
 
Structure privée 
(Suisse/ sections régionales) 
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Le Radeau 
 

 
Centre d’accueil pour personnes 
ayant des problèmes de 
toxicodépendance 
 
- hébergement 
 
- thérapie 
 
- ateliers d’occupation 
 

 
Personnel qualifié 
 
Structure associative 
 
 
 

 
Release 
 

 
Aide aux adolescent-e-s  et jeunes 
adultes 
 
- café-atelier / spectacles 
 
- travail de rue 
 
- semestre de motivation “Déclic” 
 
- programme de prévention 

“Choice” 
 

 
Personnel qualifié 
 
Association 
 
Accès : « seuil bas » 

 
Centres de loisirs 
de quartier et  
centres régionaux 
pour la jeunesse 
 
Freizeitzentren 
Jugendzentren 

 
Espaces de rencontre pour 
population ciblée 
 
(enfants / jeunes et / ou adultes) 
 
 
 
 

 
Personnel qualifié et 
bénévoles 
 
Structures privées (associations) 
 
 

 
LIFAT  
 
 
 
Suchtpräventions-
stelle 
Deutschfreiburg 
 

 
Actions préventives 
 
Programmes dans les écoles 
 
Actions spécifiques (p.ex. troubles 
alimentaires, consommation d’alcool, 
de cannabis) 
 

 
Personnel qualifié 
 
Structures associatives 
 
 
 
 

 
Centre de 
planning familial 
et d’information 
sexuelle 
 
Dienst für 
Familienplanung 
und 
Sexualinformation 
 

 
Entretiens individuels et animation 
de groupe 
 
Centre de consultation reconnu 
selon les dispositions fédérales 
 
Information et prévention 
(mandat dans les classes) 
 

 
Personnel qualifié 
 
Service officiel 
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Espace Femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frauenraum 

 
Lieu de rencontre pour femmes 
étrangères et suisses et rencontres 
en groupes 
 
Cours de langue (F + D) 
 
Formation (avec garderie assurée) 
 
Consultations «vie professionnelle» 
 
Conseils juridiques 
 
Animations diverses 
 

 
Personnel qualifié 
 
Structure associative 
 
 

 
Fondation pour la 
femme et l’enfant 
Maison aux 
Etangs 
 
Stifung für die 
Frau und das Kind 
 

 
Hébergement de femmes avec 
enfant(s) en situation de vie difficile 
 
Objectif du séjour: préparer à un 
mode de vie autonome  
 
Appartement protégé 
 

 
Personnel qualifié 
 
Fondation  
 
 

 
Solidarité femmes 
 
 
 
 
 
 
Frauenhaus 
 

 
Accueil de femmes, victimes d’actes 
de violence, et de leurs enfants 
 
- hébergement 
- accompagnement et soutien 
- conseil juridique 
 
Centre LAVI 
 

 
Personnel qualifié 
 
 

 
SOS Futures 
Mamans 
 

 
Soutien moral et matériel de futures 
et de nouvelles mamans en difficulté 
 

 
Travail bénévole 
 
Association privée 
 

 
Femmes Tische 
 
 

 
Präventionsprojekt für Erziehende 
 
- Begegnungen zu spezifischen 

Themen (zum Beispiel: Über-
forderung / Grenzen setzen / 
Cannabis / Tabak) 

 

 
Private Struktur 

 
 
L’apparente luxuriance du réseau institutionnel fribourgeois tel qu’il est présenté ici 
ne doit pas occulter les limites réelles induites par les conditions-cadres de travail qui 
caractérisent ces organismes et qui souvent affectent, de façon importante, 
l’accessibilité de ces services aux familles. 
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Ainsi, plusieurs prestataires officiels (d’ailleurs centraux dans le paysage 
institutionnel) sont débordés par le nombre et la complexité des demandes qui leur 
incombent. Donnant priorité aux situations d’urgences, ils sont contraints de 
constituer des listes d’attente avant de répondre aux sollicitations des familles. Il 
n’est pas rare, dans le canton de Fribourg, d’attendre plusieurs mois pour avoir 
accès à une consultation. Pendant ce temps, dans la famille concernée, la 
problématique risque fortement de s’amplifier et de s’enraciner. Il faut se rappeler 
qu’attendre six à dix mois dans la vie d’un enfant, c’est déjà laisser passer un 
pourcentage important de sa vie. C’est aussi un temps où les incidences négatives 
sur la scolarité (notamment) peuvent influencer durablement le cursus scolaire de 
l’enfant. 
 
Dans certains des services (officiels ou privés), pour lutter contre la surcharge de 
travail (aggravée par une certaine disette budgétaire), seules les situations 
particulièrement graves ou formellement mandatées sont retenues pour un 
accompagnement social / éducatif ou un traitement. 
 
Ainsi certaines familles, (notamment celles qui justement vivent une situation 
délicate) se retrouvent, bien que demandeuses, seules face à leur problème. La 
prévention secondaire peut dès lors être considérée comme lacunaire. Certaines 
familles ont de quoi se sentir désemparées et abandonnées par la collectivité. 
 
Parmi les autres prestations répertoriées précédemment et  intéressantes dans ce 
qu’elles proposent, nombreuses sont celles qui ne disposent que de ressources 
financières insuffisantes et aléatoires (dons, subventionnement divers). Aussi 
impliquent-elles un bénévolat qui n’est plus forcément très facile à mobiliser 
actuellement. De telles contraintes limitent leurs champs d’interventions. Beaucoup 
de temps et d’énergie sont investis par certaines associations d’abord pour survivre : 
ce sont autant de ressources détournées de la mission première visée par les projets 
associatifs mis en place pour être au service des familles. 
 
Autre difficulté encore recensée : les services et leurs prestations sont fréquemment 
centralisés et, par cela, moins accessibles aux familles habitant loin d’une commune-
centre. Certaines offres ne sont adaptées que pour une seule communauté 
linguistique du canton, et parfois peu à même de répondre aux familles s’exprimant 
dans une autre langue (nationale ou étrangère). 
 
Une telle lecture de l’inventaire des potentiels fribourgeois en matière d’information 
ou de conseil aux familles peut paraître pessimiste ou négativiste, ce n’est pas 
l’intention visée. Ce commentaire correspond en fait à la synthèse des problèmes 
concrets relevés pour chaque item et classés initialement dans une 4ème colonne du 
tableau précédent. Mais à cette étape du processus, la CPFG n’avait pas, pour 
d’évidentes raisons de temps et de moyen, la disponibilité de consulter chaque 
institution ou organisme mentionné. L’option a alors été prise d’apporter, sous forme 
résumée, un éclairage réaliste de la situation actuelle et des contraintes qui 
handicapent la vie de nombreux services à disposition des familles. Si ce réalisme 
relativise la richesse de l’offre, il invite pour le moins à réfléchir. 
 
D’autres sources ont été repérées et inventoriées par la CPFG, elles ont aussi servi 
de support aux réflexions formulées plus loin. 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 4.4. 
janvier 2004 

 114 

Tableau 38 : INVENTAIRE DES AUTRES SOURCES D’INFORMATION POUR LES FAMILLES 
 
 

 
SOURCES D’INFORMATION 

 

 
OFFRES 

 
SPÉCIFICITÉ(S) / 

PROBLÉMATIQUE(S) 
 

 
Classeur des familles 
 
 
 
 
Familienordner 

 
Adresses et informations utiles 
à destination des familles vivant 
dans le canton de Fribourg 
 
 

 
Edité en 1997 par le 
Bureau de l’égalité et de 
la famille,  
 
Mis à jour et réédité en 
2001 
 

 
Guide social romand 
Site www.guidesocial.ch 
 

 
Informations destinées aux 
professionnel-le-s du social mais 
accessibles au public 
 
Questions juridico-sociales 
 

 
Association romande et 
tessinoise des institutions 
d’action sociale 

 
Sites 
www.parentsfribourg.ch 
 
 
 
 
 
 
 
www.schule-elternhaus.ch 
 

 
Informations liées à la famille, 
l’école, à la politique sociale et 
à l’engagement social 
 
Adresses des associations de 
parents d’élèves du canton de 
Fribourg 
 
Conférences thématiques 
(éducation /  formation) 

 

 
Sites des associations de 
parents d’élèves 
 
Travail bénévole 

 
Guide des écoles 
enfantines et primaires de 
la ville de Fribourg 
 
 
Wegleitung für 
Kindergarten und 
Primarschule der Stadt 
Freiburg 
 

 
Informations multiples sur le 
monde scolaire et adresses 
utiles en ville de Fribourg 
 

 
Bilingue et quelques 
fiches en diverses 
langues 
 
Etabli en partenariat 
 
2001 

 
Site www.conseildes 
jeunes-fr.ch 

 
Lien officiel entre les autorités 
politiques fribourgeoises et la 
« jeunesse » 

 
Emanation du Conseil 
des Jeunes qui se réunit 
régulièrement sous la 
responsabilité de la 
Direction de l’Intérieur 
 
Bilingue 
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Sites www.ciao.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tschau.ch 

 
Informations destinées aux 
jeunes  
 
Site évoluant en fonction des 
interactions du public (questions 
des jeunes, réponses de spécia-
listes) 
 
Anonymat garanti 
 
Mise en contact possible avec 
des spécialistes (adresses pour 
aller plus loin) 
  

 
Site géré, pour la partie 
francophone, par 
l’association romande 
CIAO et mis à jour par 
diverses associations 
nationales, cantonales et 
locales 
 
 

 
Hi Guide 
 
et 
 
site www.hi-guide 
 

 
Guide d’information et adresses 
utiles pendant la formation  
 

 
Brochure 2001-02, éditée 
par le Conseil des 
Jeunes 
 

 
La Vie devant Eux 
 
 

 
Recueil de renseignements 
pratiques dédié aux jeunes du 
canton de Fribourg 
 

 
Edité par Pro Juventute 
 
 

 
Les droits des parents et 
des enfants 

 
Guide du consommateur : de la 
grossesse ou de l’adoption à la 
majorité, des allocations pour 
enfants au salaire des apprentis 
 

 
Fédération romande des 
consommateurs 
 
2003 

 
Site www.gfis.ch 
 

 
Informations en lien avec les 
institutions du canton 
 

 
Site du GFIS / VFIS 
(groupement fribourgeois 
des institutions sociales / 
Vereiningung der Freibur-
gischen Sozialinstitutionen)
 

 
 
4.4.b.  Inventaire des mesures à améliorer ou à créer 
 
 
Partant de l’inventaire des mesures existantes, la CPFG s’est arrêtée sur une 
douzaine de mesures complémentaires à adapter ou à créer pour répondre à la 
mission d’information et de conseil aux familles. La Commission propose aussi 
d’intégrer ici la question de la prévention qui est une approche corollaire de cette 
thématique. Ce volet qui entre de façon cohérente dans une approche globale de la 
politique familiale, est à intégrer en fonction des différentes phases de vie d’une 
famille. 
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Tableau 39 : INVENTAIRE DES MESURES A AMELIORER OU A CREER EN  
 MATIERE D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE PREVENTION 
 POUR LES FAMILLES ET LES JEUNES 
 
 
 

MESURES EXISTANTES 
 

MESURES A CREER 
 

MESURES A DEVELOPPER 
 

 
Voir le tableau 37 

 
Guichet famille 
 
(4.4.1.) 
 

 
 

 
Bureau de l’égalité et de la 
famille 

 
Coordination du réseau 
institutionnel et des 
mesures de politique 
familiale fribourgeoise 
 
(4.4.2.) 
 

 
Service de la famille sous la 
responsabilité politique 
d’une Direction du Conseil 
d’Etat  
 
(4.4.2.) 
 

 
Des centres de jeunes et de 
loisirs existent dans 
différentes régions : 
 
Châtel-St-Denis, 
Estavayer-le-Lac,  
Fribourg les Centres de 
Loisirs (Jura, Vannerie, 
Schönberg), 
Fribourg le Carrefour  
Fribourg la Paroisse réformée, 
Guin, 
Morat,  
Etc... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination cantonale 
des lieux d’animation 
jeunes 
 
(4.4.4.) 
 

 
Promotion de lieux de 
rencontre pour jeunes avec 
présence adulte 
professionnelle 
 
A développer dans chaque 
région 
 
(4.4.3.) 

 
 
 

  
Former et informer les 
instances communales 
 
(4.4.5.) 
 

 
 
 
 

  
Préparation à la vie de 
famille dès l’école 
(communication, gestion des 
conflits et répartition des 
rôles dans les familles)   
 
(4.4.6.) 
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Document d’information à la 
naissance d’un enfant  
 
(4.4.7.) 
 

 
Services de puériculture et 
de conseil 

  
Possibilité effective d’accueil 
des enfants jusqu’à l’école 
enfantine dans tous les 
services de puériculture  
 
(4.4.8.) 
 

  
Carnet de « bons» pour 
formation en éducation 
 
(4.4.9.) 
 

 

   
Participation des parents -
dès le début - au processus 
des « projet 
d’établissement» 
 
(4.4.10) 
 

   
Ouverture aux parents de 
certaines formations 
continues destinées au 
corps enseignant  
 
(4.4.11.) 
 

   
Amélioration de la 
coordination santé / école 
(prévention) 
 
(4.4.12.) 
 

   
Communication aux ayants 
droit et aide administrative 
concrète 
 
(4.5.) 
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4.4.1.  Guichet famille 
 
 
La CPFG constate qu’il manque, dans le canton de Fribourg, d’un lieu d’accès 
simple, direct, ouvert pour obtenir d’une part des informations diverses (d’ordre 
administratif, adresses, relais etc.) et pour des conseils de base permettant, d’autre 
part, aux familles de s’orienter vers l’instance spécifique et adéquate. La Commission 
propose que ces lacunes deviennent autant d’objectifs à atteindre. La concrétisation 
de ces objectifs devrait encore faire l’objet d’un approfondissement pour voir 
comment pourrait s’articuler concrètement ces deux volets (information et 
consultation sociale à « seuil bas »), mais des modèles existent. 
 
Le « guichet famille » réel et/ou informatique devrait d’abord être un relais 
d’informations. Une plateforme de transmission entre les prestataires de service et 
les client-e-s. Ainsi, pourrait-on prévoir une version informatisée de l’actuel Classeur 
des familles avec un accès internet d’une part, et la possibilité de passer commande 
de chapitres à choix en version papier d’autre part. La mise à jour du Classeur des 
familles, recueil qui connaît un succès important et constant192, serait rendue plus 
souple et plus accessible encore. 
 
Par ailleurs, le « guichet famille » devrait aussi proposer un lieu de consultation 
sociale offrant un accueil à « seuil bas », des conseils de base avec un aiguillage – 
le cas échéant - vers des services plus spécifiques. Dans la même perspective: ce 
guichet famille devrait offrir quelques heures hebdomadaires de permanence 
téléphonique. 
 
Le volet concernant un service d’accueil à « seuil bas » fait déjà l’objet d’un projet en 
cours d’élaboration. Voici, pour orientation, une synthèse de ce concept élaboré par 
l’Office familial de Fribourg, le Service de pédopsychiatrie et le Service de l’enfance 
et de la jeunesse193 : 
 

 Ce projet, appelé « Service de consultation pour famille », part d’un triple 
constat : Premièrement il faut considérer les changements socio-
démographiques vécus par les familles, leurs nouveaux modes de vie (familles 
monoparentales, recomposées, isolement, vieillissement, etc.), les modifications 
des réseaux d’insertion des familles. Ces faits peuvent engendrer des 
sentiments d'insécurité et de désorientation. 
 

 Deuxièmement, on doit prendre en compte les caractéristiques des différents 
services publics et des lieux d’accueil à disposition de la population (services 
sociaux régionaux, Service de l’enfance et de la jeunesse, Service cantonal de 
pédopsychiatrie, entre autres). Ils fournissent prioritairement des prestations 
très spécifiques ; mais avant tout, ils sont surchargés. Peu de temps est alors 
mis à disposition des familles pour des mesures préventives dans divers 
registres. 
 

                                                
192 Le Bureau de l’égalité et de la famille reçoit des commandes régulières dans les deux 

langues. La vente du Classeur (stock en voie d’épuisement) a permis un autofinancement 
de la mise à jour 2001.  

193 Hungerbühler Sonja, pour le groupe de travail :Service de consultation pour familles du 
canton de Fribourg, Avant-projet , janvier 2003. 
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 Et finalement, on peut souligner les spécificités des offres d’institutions privées 
et de professionnel-le-s indépendant-e-s (Office familial, 3pol, psychiatres et 
psychologues privé-e-s). Ces offres existent et complètent les ressources à 
disposition des familles fribourgeoises. Leur champ d’intervention est toutefois 
très déterminé; d’autre part, le coût élevé de certaines prestations représente 
une barrière pour les demandeurs potentiels. 

 
Tous ces services de conseils / d’accueil constatent pourtant une demande 
croissante d’aide et de soutien professionnels. Dès lors, le besoin d’une structure 
d’accueil à « seuil bas » est manifeste, elle se comprend dans la nécessité 
d’apporter une réponse professionnelle, compétente et précoce. Face aux réticences 
éprouvées par certains usagers, l’accueil à « seuil bas » permet une intervention non 
stigmatisante et accessible, avant que la situation problématique ne se dégrade. Elle 
conduit à une orientation adéquate de la famille consultante vers les spécialistes 
indiqué-e-s, évitant à celle-ci un « papillonnage » épuisant à la recherche d’une 
solution. 
  
Si la création d’un Service de consultation « à seuil bas » s’avère nécessaire dans le 
canton de Fribourg, il faut relever que des services semblables existent déjà dans 
d’autres cantons (par exemple à Bâle) et peuvent endosser de façon profitable un 
rôle de modèle. 
 
Evaluer les situations, cibler les besoins des familles et contribuer à une meilleure 
information quant aux offres existantes dans le canton constituent le mandat d’un tel 
service. Au cours de brèves consultations, celui-ci peut répondre à la demande ou 
alors guider les client-e-s vers les services spécialisés. L’offre est complémentaire 
aux prestations instituées, et n'assume pas de prestations spécifiques déjà 
existantes. En tant que lieu de consultation à « seuil bas », un tel service ne peut pas 
travailler sur mandat de tiers, mais doit coordonner ses tâches avec les services en 
place pour éviter des interventions doubles. La consultation pour famille peut 
s’avérer compétente face à de multiples questions ayant trait à des situations de vie 
(par exemple: conflits familiaux, conjugaux ou relationnels entre partenaires; 
difficultés en cas de séparation ou de divorce; problèmes liés à la vie professionnelle; 
problème de générations ; questions d’éducation ; etc..). Pour accomplir cette tâche, 
des intervenant-e-s professionnel-le-s peuvent mener des entretiens de clarification, 
trier les questions et problèmes, apporter des informations, un soutien, des conseils 
face à des questions relationnelles ou en temps de crise et servir de médiation. 

Le projet déjà conceptuellement initié devrait se réaliser en plusieurs étapes, avec 
notamment une phase pilote en ville de Fribourg (soutenue et évaluée par 
l'Université de Fribourg) ; puis un élargissement régional permettant d’envisager la 
mise en place d’antennes dans les districts. Le concept prévoit - en effet - un service 
accessible pour tous les habitant-e-s du canton.  
 
Un tel projet pourrait servir de support concret à la proposition d’un guichet famille 
avancée ici par la CPFG. Toutefois, et c’est la proposition de la Commission, pour 
que tous les objectifs d’un guichet famille soient effectivement atteints, il faut 
ajouter la gestion de l’information aux familles (dans un mode à définir encore) 
à ce projet de consultation à « seuil bas ». 
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Par ailleurs, la CPFG rappelle que les services officiels existants devraient 
bénéficier des conditions-cadres (en personnel, locaux et budget) 
indispensables pour mener à bien leur mandat dans des délais efficients. 
 
 
4.4.2.  Coordination du réseau institutionnel et des mesures de politique 

familiale fribourgeoise – Création d’un Service de la famille placé sous 
la responsabilité politique d’une Direction du Conseil d’Etat 

 
 
Le processus entamé par la CPFG pour mener sa mission en matière de politique 
familiale globale a mis en évidence l’importance de passer d’une logique de mesures 
diverses en faveur des familles à une coordination de la réflexion et des actions à 
destination des familles. C’est le noyau même du concept de politique familiale 
globale qui est impliqué en cela. Il ne s’agit pas seulement d’essayer d’embrasser 
toutes les facettes qui concernent l’action collective en faveur des familles, mais 
encore de chercher à les organiser de façon cohérente et finalisée. 
 
A cet égard, la famille - qui reçoit explicitement le soutien public de la plupart des 
tendances politiques - devrait devenir un champ politique et administratif en soi. Au 
regard tant du consensus exprimé que de l’ampleur des registres d’intervention, la 
CPFG propose la création d’un Service de la famille placé sous la responsabilité 
politique d’une Direction du Conseil d’Etat. Au-delà de cette option politique à 
prendre, voici sur le plan opérationnel, une première esquisse du mandat à 
accomplir: 
 

• Les propositions avancées dans le présent rapport (en terme de mesures 
monétaires ou de prestations de service) devront encore - après avoir reçu une 
approbation politique - être concrètement mises en place. Le souci de la 
cohérence des interventions, de leur complémentarité, ainsi qu’une approche 
dynamique du besoin des familles doivent rester à la racine même des 
processus.  

 
• Dans ce contexte, un certain nombre de dispositions légales, administratives en 

matière d’assurances sociales, de coordination institutionnelle ou autres, 
doivent être ajustées et être abordées dans leur complémentarité et comme 
parties intégrantes d’un tout. Cette exigence oriente la mise en place des 
dispositifs et implique, dans le suivi des mesures, un contrôle de leur 
pertinence. 

 
• Les institutions, services, organismes publics ou privés subventionnés en lien 

avec la famille sont nombreux. Une certaine vision d’ensemble a été ébauchée 
ici. Encore faut-il, pour une réelle efficience, assurer une coordination 
concrète et démocratique de ces prestataires de service. Une bonne 
articulation entre les offres doit être promue ainsi que des analyses menées 
vers la recherche de synergies et peut-être même de plus d’efficacité. Ainsi par 
exemple, une analyse de la répartition géographique et thématique pourrait 
probablement cibler les lacunes et les améliorations nécessaires pour répondre 
à une meilleure couverture des besoins. Une collaboration interinstitutionnelle 
systématisée pourrait - dans cette perspective - être un pré-requis pour accéder 
au financement de certains mandats de prestations. 
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• Le concept d’information, avec ses contenus multiples devrait être géré en 
amont du guichet famille qui en serait - lui - le relais. Ainsi un site internet bâti 
dans le prolongement logique du Classeur des familles pourrait être conçu et 
géré à travers une participation active du réseau institutionnel fribourgeois. 
Chaque organisme (répondant de son chapitre respectif ainsi que de sa mise à 
jour) serait en liaison régulière avec le service responsable du site chargé de la 
coordination des informations et de leur diffusion concrète194. 

 
• Dans cette perspective le lien avec le guichet famille (4.4.1.) est une tâche 

importante. C’est un relais de l’information vers le public, mais encore, dans 
l’autre sens, une possibilité de bien connaître le réseau pour un bon aiguillage 
des familles vers les institutions. 

 
• Malgré les embûches innombrables dues au morcellement des mesures 

cantonales et fédérales, différentes instances fédérales ou supra cantonales 
sont impliquées dans les questions de politique familiale et s’attèlent à proposer 
des repères et des options cohérentes en la matière. Un travail de réseau 
avec ces organismes au niveau suisse est, à la mesure de ses moyens 
actuels, accompli par le Bureau de l’égalité et de la famille. Une intensification 
de ces liens serait particulièrement profitable pour le canton de Fribourg195. 

 
• Différentes mesures de politique familiale incombent souvent aux communes. 

Le contexte et la finalité prévalant dans l’élaboration de telles propositions de 
politique familiale devaient être mieux transmises au niveau des élu-e-s 
communaux, et auprès des responsables de l’organisation locale et concrète. 
Des appuis devraient pouvoir être trouvés auprès d’une instance cantonale de 
la famille notamment dans l’étape de mise en place, des mesures diverses. 
Dans cette perspective, une liaison régulière, concrète, conçue comme un 
soutien devrait être établie avec les communes. 
Actuellement le Bureau de l’égalité et de la famille remplit très 
systématiquement un rôle de transmission de l’information (écrite). La tâche 
mériterait d’être intensifiée notamment en terme d’interventions - sur demande – 
dans les communes pour les questions de politique familiale. 

 
 
La CPFG estime que toutes les questions relevant de la politique familiale 
globale devraient être regroupées dans un service spécifique (Service de la 
famille) et placées sous la responsabilité politique d’une Direction du Conseil 
d’Etat. 
 

                                                
194 Le site www.ciao.ch est proposé, au niveau de la Suisse romande, selon ce modèle de 

fonctionnement. 
195 Le Bureau de l’égalité et de la famille fait concrètement l’expérience très positive pour le 

canton de Fribourg de la participation aux Conférences suisse et latine des Délégué-e-s à 
l’égalité. Il connaît les synergies qu’on peut en retirer : des atouts conceptuels, logistiques 
et financiers peu négligeables pour un canton disposant de moyens économiques 
modestes. Une telle participation aux réseaux national ou supra-cantonal offre aussi des 
perspectives de cohérence améliorée entre les cantons et sur le plan fédéral, c’est une 
lutte contre le non-sens de mesures morcelées, non-solidaires qui choquent souvent la 
population. 
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Le Service spécifique qui pourrait notamment être le Bureau de l’égalité et de 
la famille, serait chargé de la mise en application des priorités retenues. 
Toutefois, la CPFG souligne qu’une adaptation adéquate de la dotation en 
personnel s’avère indispensable pour mener un réel programme en faveur des 
familles. 
 
 
4.4.3. Promotion de lieux de rencontre pour jeunes avec présence adulte 

professionnelle 
 
 
Parmi les phases de vie d’une famille196, la politique familiale s’est jusqu’ici beaucoup 
concentrée sur la période de la petite enfance et sur les besoins spécifiques 
associés à cette période. Une étape ultérieure est en train de mûrir auprès des 
politiques et de la population avec les réflexions liées à la conciliation travail / famille 
pendant l’étape de scolarité obligatoire des enfants (les questions ayant trait aux 
horaires scolaires, aux accueils extrascolaires, aux activités en dehors du temps de 
classe). Or, il apparaît clairement, tant dans l’expérience quotidienne qu’à travers 
certains faits divers parfois dramatiques, que les familles sont appelées à traverser 
des problématiques de nature différente encore dans la période d’adolescence de 
leur progéniture. Dans cette perspective, une réflexion dynamique des besoins des 
familles conduit automatiquement à avancer quelques pistes pouvant les soutenir 
dans cette période déterminante. 
 
L’ennui, le manque de relations sociales de qualité, le fait de « zoner », l’absence de 
lieux de rencontre à but non lucratif, marquent trop souvent la vie extrascolaire de 
bon nombre de filles et de garçons dès leur entrée dans la préadolescence. Un 
certain éloignement du cocon familial, et du logement même, participe pourtant au 
processus de maturation et d’autonomisation des jeunes. Mais le tissu social 
traditionnel qui offrait un certain encadrement n’existe pratiquement plus ou de façon 
partielle et sectorielle.  
 
La mise à disposition d’espace de rencontre pour les jeunes, avec la référence de 
personne(s) adulte(s) professionnelle(s) offre, face aux sorties sans but et sans 
repère, une alternative de qualité pour les adolescent-e-s. Selon une réflexion déjà 
menée pour la création d’un lieu dans le Sud du canton197, de tels centres de 
rencontre favorisent activement le développement de valeurs importantes : le respect 
d’autrui, la liberté, l’égalité, la solidarité, le partage, l’écoute, l’amitié, le droit à 

                                                
196 Widmer E., Kellerhals J., Lévy R. présentent en six modalités les phases de la vie 
familiale dans : Couples contemporains – cohésion, régulation et conflits / une enquête 
sociologique. Ed. Séismo, programme prioritaire Demain la Suisse, FNRS, 2003, p. 47- 48. 
Voici ce classement des couples représentant les étapes successives (les couples sans 
enfants sont mentionnés hors catégorie) : 

• les couples pré-enfants (10%)  
• les familles pré-scolaires (21%)  
• les familles scolaires (27%)  
• les familles post-scolaires (15%)  
• les familles post-enfants (22%) 
• les couples sans enfants(6%).  

197 Besse Roland : « Centre de rencontre pour jeunes en Veveyse », descriptif , CPFG, 2003. 
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l’expression, la tolérance, le plaisir, l’épanouissement, l’expression, la qualité de vie 
et le bien-être des jeunes. 
 
Pour atteindre ses valeurs, les professionnel-le-s de l’animation engagé-e-s auprès 
des jeunes doivent s’attacher à : 
 
- Développer la citoyenneté, l’auto-organisation, le sens de la collectivité, la 

socialisation, la prévention primaire. 
- Favoriser toute forme d’expression et de développement de la personnalité. 
- Développer la créativité, la découverte, l’expérimentation, l’apprentissage et la 

détente. 
- Développer une curiosité artistique différenciée. 
- Permettre l’acquisition de savoirs et de techniques. 
- Développer une écoute, une information, un accompagnement aux difficultés 

constatées chez les jeunes. 
- Sensibiliser les jeunes aux problématiques de nos sociétés (environnement, 

développement Nord-Sud, etc.). 
- Favoriser l’intégration sociale et culturelle. 
 
 
Le public cible de ces centres est composé des pré-adolescent-e-s (il est important 
de penser notamment aux élèves de 5P et 6P sans école le mercredi après-midi) et 
des adolescent-e-s d’une région (élèves de cycles d’orientation, apprenti-e-s et 
collégien-ne-s) qui doivent pouvoir trouver des activités différentiées selon les 
tranches d’âge. Ces jeunes ont à leur disposition – à condition de respecter un 
règlement de fonctionnement défini – des locaux, du matériel (jeux, musique, 
matériel informatique etc.), et les compétences d’un animateur ou d’une animatrice. 
Un tel centre doit offrir une atmosphère de détente et de bien-être pour qu’une 
confiance s’établisse entre jeunes et responsable(s), afin que l’adulte puisse faire un 
travail basé sur la relation et - le cas échéant - qu’il soutienne des jeunes 
ponctuellement dans une situation difficile. De son côté, chaque adolescent-e 
trouvera des repères et un cadre clair à l’intérieur duquel il / elle peut laisser libre 
cours à son mode d’expression. 
 
Des activités qui canalisent l’agressivité des jeunes (découvertes de certains sports, 
par exemple) et favorisent les moments de détente et de divertissement seront mises 
en place. A travers les activités, les jeunes pourront aussi acquérir des compétences 
organisationnelles, techniques et relationnelles. Une approche participative et 
responsabilisante sera privilégiée pour encourager la prise en charge des activités et 
des règles de fonctionnement par les jeunes eux-mêmes (bar sans alcool, 
comportement face au voisinage, éventuellement tâches réparatrices en cas de non-
respect du cadre proposé, formation des jeunes comme moniteur ou monitrice, etc.). 
Le centre sera doté d’un conseil des jeunes qui arrêtera un règlement de 
fonctionnement. 
 
Un centre de rencontre doit permettre un accueil libre des jeunes selon un horaire 
établi. L’accueil est un espace d’écoute des jeunes, permettant, entre autre, la 
détection et l’identification d’éventuelles problématiques. Il permet aussi d’assurer au 
quotidien un lien privilégié de confiance et ainsi de faire de la prévention. Des 
activités concrètes sont aussi proposées pendant les vacances et les week-ends. 
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De tels projets de lieux de rencontre relèvent avant tout de la responsabilité des 
communes, (voire des districts, par les associations de communes). L’Etat peut 
inciter les communes à initier de tels projets notamment par la mise à disposition de 
centre de compétences (voir paragraphe 4.4.4.) et par un programme d’impulsion 
financière de départ. Les préfets peuvent aussi être des relais importants pour 
coordonner des réalisations intercommunales dans ce domaine. 
 
De tels lieux devraient exister à partir d'une population régionale de 20'000 habitants.  
Bien que les difficultés de mise en place soient encore plus grandes en zones rurales 
et semi-urbaines qu'en zones urbaines, ces réalisations n’y sont pas moins 
nécessaires. La jeunesse actuelle est confrontée aux mêmes difficultés et 
interrogations, quelle que soit sa provenance. 
 
Dans ce domaine encore, il ne s'agit pas de remplacer le rôle primordial de la famille, 
mais plutôt de permettre aux jeunes de tester des comportements dans un lieu 
sécurisé, d'appréhender la vie en société et y prendre des responsabilités. 
 
Ces centres de rencontre sont placés sous la responsabilité d'une association où 
sont représentées les différentes personnes travaillant auprès des jeunes de la 
région ainsi que les autorités publiques. Ces associations sont les employeurs du 
personnel socio-éducatif engagé pour assumer la responsabilité et l’animation des 
différents centres et gérer leur budget respectif198. 
 
 
La CPFG souligne l’importance de mener des réflexions et de trouver des 
solutions pour répondre aux besoins des familles en fonction des différentes 
phases de vie qu’elles traversent. 
 
 
Elle appuie – sur l’ensemble du territoire cantonal - la création de lieux de 
rencontre pour jeunes avec une présence adulte professionnelle. 
 
 
 
4.4.4.  Coordination cantonale des lieux d’animation et des projets de 

jeunesse 
 
 
Complétant et coordonnant les divers centres de rencontre pour jeunes du canton de 
Fribourg, un organe de soutien devrait animer le réseau qu’ils constituent. Par 
ailleurs, cette instance pourrait apporter divers services au niveau des communau-
tés locales et des projets que celles-ci souhaitent mettre en place avec les 
adolescent-e-s de leur région199. Ce service itinérant devrait être placé sous la 
responsabilité d’un animateur ou d’une animatrice expérimenté-e qui serait à 
disposition de jeunes, de parents, de communes ayant envie de concevoir et 
concrétiser un projet. 
                                                
198 La CPFG dispose, pour information, d’un projet de budget annuel d’environ 80'000 francs 

établi pour un centre de jeunes intercommunal, avec un animateur / une animatrice 
engagé-e à mi-temps. L’estimation de la participation communale est arrêtée à 4.50 francs 
/ habitant-e. (cf. Besse R., idem). 

199 Besse Roland : Coordination cantonale des lieux d’animation, descriptif, CPFG, 2003. 
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Mobile géographiquement, devenant organe de soutien, il remplirait notamment son 
rôle de « facilitateur » en rencontrant les divers protagonistes sur le terrain. Il serait 
aussi le fédérateur des projets jeunesses du canton en facilitant les échanges à 
propos des activités des centres de rencontre, des expériences, et des 
préoccupations des professionnel-les qui s’y investissent. 
 
Voici des tâches concrètes qui pourraient être réalisées dans le cadre de ce 
mandat200: 
 

• Un service de soutien et de conseils dans la réalisation de projets 
extrascolaires venant de groupes de jeunes201.  

• Un service de conseils à la disposition des communes souhaitant offrir une 
place significative à leur jeunesse.  

• Un appui pour la recherche de fonds et la mise en place de synergies 
éventuelles avec les structures d’accueil extrascolaires (voir paragraphe 
4.3.2.2.). 

• Le développement de différentes actions (projets de jeunes, congé-
jeunesse202). 

• La promotion de la collaboration et de l'échange d'expériences entre les 
différents lieux d'accueil du canton. 

 
L’Etat pourrait bénéficier d’un certain nombre d’avantages découlant de la mise en 
place de cette nouvelle instance. On peut notamment citer les retombées positives 
en matière de prévention primaire et d’intégration civique de la jeunesse203, une aide 
à la formation et l'intégration sociale de la jeunesse à travers des activités qui la 
motivent et deviennent des projets collectifs, des sources de compétences nouvelles. 
 

                                                
200 Dans une première lecture (publié en avril 2003), la Constituante du canton de Fribourg a 

accordé une attention spécifique à la jeunesse souhaitant, à l’article 67, que « L’Etat et les 
communes tiennent compte des intérêts de la jeunesse. (Qu’)ils favorisent l’intégration 
sociale et politique des jeunes. (Qu’ils) soutiennent les activités de jeunesse, notamment le 
travail des associations et des centres de jeunes ». Les Constituant-e-s avaient ainsi 
ajouté, à l’article 68, la tâche de la politique de la jeunesse à celles du Bureau de l’égalité 
et de la famille. Cet article a été abrogé en deuxième lecture, le thème reste d’actualité. 

201 Le canton de Neuchâtel a entrepris 13 mesures (préventives, curatives, et répressives) 
pour faire face à la violence et aux incivilités. Parmi ces mesures, on peut souligner ici 
l’importance du soutien aux activités des jeunes et l’harmonisation des appuis socio-
éducatifs. Cf. Laurent J., Chef du Service neuchâtelois de la jeunesse Intervention auprès 
des Clubs « Education et Formation » et « Questions familiales » du Grand Conseil. 
Fribourg,  8 octobre 2003.   

202 Un des premiers objectifs visé par cette coordination des projets de jeunesse pourrait être 
celui de mieux faire connaître le "congé-jeunesse" et de faciliter son octroi selon l'article 
329e CO, qui est accordé aux jeunes pour l’exercice d’activités bénévoles. 

203 Une enquête internationale sur les jeunes et la politique place la Suisse - parmi les 28 
nations prises en compte - dans les dernières positions en matière de connaissances 
civiques des jeunes, d’attachement à leur pays, d’attitude positive à l’égard de la nation. 
Les jeunes connaissent peu l’importance de la concurrence dans l’économie libérale, et la 
fonction des syndicats ; ce sont surtout, d’après cette recherche, des abstentionnistes en 
puissance. (cf. Krill MJ.: « L’école doit former les futurs citoyens » dans Construire 41, 7 
octobre 2003). Voir : Oser F. et Biedermann H.: Jugend ohne Politik, Ed. Rüegger, Zurich, 
2003. 
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Les communes fribourgeoises pourraient, elles aussi, profiter des compétences d’un-
e professionnel-le à leur disposition. Elles pourraient bénéficier - à travers cette 
personne - de l'expérience d'autres projets réalisés dans le canton et être mises en 
réseau pour tout ce qui concerne la jeunesse fribourgeoise. Elles pourraient obtenir 
gratuitement ce service placé sous la responsabilité opérationnelle et financière de 
l’Etat. 
 
Les adolescent-e-s trouveraient aussi des avantages à travers un tel soutien 
technique mis à leur disposition: un accompagnement tout au long de l’élaboration 
des projets et lors de leur mise en œuvre, une appréciation de la faisabilité de ces 
projets, une collaboration pour leur mise en forme, une facilitation pour leur 
financement, une planification pour leur réalisation et enfin une réflexion quant au 
suivi. Ils / elles trouveraient aussi quelqu’un qui sait s’entourer de partenaires 
susceptibles d'apporter des conseils dans plusieurs domaines (économique, culturel, 
environnemental et juridique). 
 
Cette coordination cantonale des lieux d’animation et des projets de jeunesse 
correspond à un coût estimatif de l’ordre de 200'000 francs annuels, représentant le 
salaire d’un poste à plein temps, le fonctionnement et des moyens financiers pour 
l’impulsion de projets concrets. 
 
La CPFG propose la création d’une coordination cantonale des lieux de 
rencontre et des activités de jeunesse. 
Elle reconnaît l’intérêt de promouvoir la collaboration entre les différents 
centres de jeunes. Elle propose un service de soutien, de conseils et de 
promotion dans la réalisation de projets extrascolaires venant de groupe de 
jeunes  ou de communes soucieuses d’offrir une place significative à leur 
jeunesse. Elle souligne l’importance d’avoir un appui professionnel dans 
l’élaboration de projets et la recherche de financement y relative.  
 
 
4.4.5.  Former et informer les instances communales  
 
 
Un contact de proximité avec les communes pour toutes les mesures liées à la 
politique familiale apparaît comme un enjeu important favorisant la mise en place 
concrète des mesures de politique familiale placées sous la responsabilité des 
exécutifs communaux. Des liens réguliers permettraient certainement d’améliorer les 
dimensions opérationnelles concernant la mise en place des mesures proposées ; ils  
relayeraient aussi les informations issues des contacts aux niveaux cantonal et 
fédéral en matière de politique familiale. 
 
Comme cela a été souligné précédemment, cette tâche est déjà partiellement 
accomplie par l’intermédiaire des publications du Bureau de l’égalité et de la famille. 
Il serait toutefois fructueux de pouvoir répondre plus spécifiquement aux demandes 
des communes qui sont - par leurs attributions légales et par la proximité quotidienne 
qu’elles ont avec leurs habitant-e-s - des partenaires importants de la politique 
familiale. 
Dans les échanges avec les instances communales, un accent devrait 
particulièrement être mis sur l’importance de développer une politique locale de la 
jeunesse en prenant en compte les besoins des familles avec des préadolescent-e-s 



Commission de politique familiale cantonale globale Chapitre 4.4. 
janvier 2004 

 127

ou des adolescent-e-s. En effet, ces jeunes ne trouvent plus de lieux d’intégration 
sociale qui étaient des références pour les générations précédentes (groupes 
paroissiaux, sociétés de jeunesse, fanfares), ou alors s’ils existent encore, ils ne 
correspondent pas forcément à leurs attentes. 
 
 
La CPFG propose que le Service de la famille (cf. 4.4.2.) systématise des liens 
de proximité avec les instances communales pour les informer, ou – sur leur 
demande - les former, à propos de toutes les mesures liées à la politique 
familiale globale. Elle suggère que soient améliorées les dimensions 
opérationnelles de mise en place des mesures proposées. 
Elle estime qu’un accent particulier doit être mis sur la pertinence de mener 
une politique locale de la jeunesse, et ce dans tout le canton de Fribourg. 
 
 
4.4.6.  Préparation à la vie de famille dès l’école (communication, gestion des 

conflits, respect mutuel, répartition des rôles) 
 
 
En s’intéressant aux moyens très différents dont peuvent disposer les familles pour 
mener à bien leurs missions spécifiques, la CPFG s’est  souciée de l’absence de 
formation qui précède la création d’une famille, et qui reste souvent en l’état au cours 
des années, quelles que soient les réalités traversées. 
 
Assumer la responsabilité d’une famille représente cependant un des 
accomplissements humains de longue haleine des plus exigeants qui soit. Pour 
devenir parents, ni les hommes ni les femmes ne reçoivent vraiment de formation, ni 
d’accompagnement. Les références traditionnelles qui jouaient un rôle initiatique et 
normatif ne sont plus aussi actives pour les guider dans leur façon d’endosser leurs 
rôles parentaux. Par ailleurs, les exigences sociales et culturelles changent, 
entraînant des modifications substantielles des comportements. L’autorité ne 
s’exerce plus de façon autoritaire ! Les rythmes de vie et le stress de la réussite 
sociale (présente et à venir), ou alors modestement la lutte contre la précarité, 
interfèrent fortement dans l’éducation et la vie de famille. A cet égard, on a tendance 
à demander à l’école (et ses spécialistes) d’assumer toujours plus certaines missions 
éducatives de base. Celle-ci renvoie maintenant cette responsabilité dans le registre 
des prérogatives familiales. Mais les parents disposent d’un bagage fort diversifié 
face à ce défi quotidien que constitue la famille204. 

                                                
204 Une Commission interdépartementale placée sous la responsabilité de la DICS vient 

d’élaborer un rapport pour le Conseil d’Etat concernant les difficultés de comportement des 
élèves du canton de Fribourg. Elle propose, parmi différentes mesures, une attitude 
préventive et une détection précoce en donnant quelques impulsions ayant trait au 
domaine préscolaire :  

• renforcement du soutien à la famille, 
• mise en réseau des structures d’accueil, 
• application effective de la loi sur les structures d’accueil extra-familial, 
• instauration d’une deuxième année d’école enfantine. 

Cf. Wattendorff M., Président de cette Commission: Intervention auprès des Clubs 
« Education et Formation » et « Questions familiales » du Grand Conseil. Fribourg, 8 
octobre 2003.   
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Dans un autre registre, la haute qualité de la vie affective est une des exigences 
« normales », attendue dans la vie de couple et de famille. Bien plus que la raison 
(économique) d’hier, elle constitue un des critères incontournables d’aujourd’hui 
motivant le maintien du couple ou justifiant sa rupture. Mais là encore, les personnes 
se lançant dans l’aventure du couple stable et de la famille ne sont pas 
systématiquement à même de pouvoir relever le défi. Savoir communiquer, exprimer 
ses besoins, entendre ceux de l’autre, anticiper un malentendu ou encore 
désamorcer un conflit relationnel ne sont pas forcément des prédispositions innées. 
Ces qualités ne sont pas non plus portées par le mode de vie consumériste 
caractéristique de notre époque. Les références culturelles et médiatiques se 
cristallisent sur un « paraître » qui ne se décline qu’avec le verbe « avoir », et 
refoulent fréquemment l’essence de l’être humain qui existe fondamentalement par 
sa relation aux autres. 
 
De telles réflexions, tracées ici à grands traits, ont amené la CPFG à penser aux 
moyens à mettre à disposition des couples et des parents pour améliorer leurs 
compétences face aux défis de la famille. Elle a cherché à les doter d’instruments de 
compréhension et d’action pour améliorer leur possibilité de rester unis d’une part, et 
pour mener à bien leur mission parentale d’autre part. Ce sont les mesures 
présentées ici dans les paragraphes 4.4.6. à 4.4.12. 
 
 
Le premier dispositif proposé n’est pas une mesure en soi mais bien un objectif à 
viser à travers l’ensemble du processus scolaire. Ce n’est pas non plus une matière 
supplémentaire à assimiler, mais un état d’esprit à développer dans le cadre de 
l’école. Cet objectif devrait accompagner la formation de chacun-e dès la classe de 
maternelle, imprégner aussi l’école obligatoire et se développer jusque dans les 
étapes multiples amenant à l’entrée dans la vie active. C’est une tâche transversale 
de l’école qui devrait être intégrée dans la formation de base et la formation continue 
des enseignant-e-s de tous les degrés de formation. Pour cela des mandats de 
prestation pourraient être attribués dans cette perspective à des spécialistes en la 
matière.  
 
Le but proposé ici est celui d’acquérir - dès le plus jeune âge et à l’école notamment 
(probablement dans la ligne développée avec le concept de l’éducation générale) - 
différentes capacités nécessaires pour se préparer à la vie de famille : 
 

• Apprentissage de la communication. 
• Développement des compétences pour rendre les relations durables, 

stables. 
• Expérimentation de pistes de résolution des conflits. 
• Apprentissage de l’écoute, de l’empathie. 
• Valorisation du respect mutuel205. 

                                                
205 Ces réflexions semblent aussi s’inscrire en cohérence avec la politique scolaire 

neuchâteloise dont une des mesures vise le développement de relations sans violence à 
l’école. Cf. Laurent J., idem. 
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La CPFG propose que la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport intègre davantage la préparation à la vie de famille dès l’école en 
développant – à tous les niveaux scolaires – les compétences en matière de 
communication, de gestion de conflits, de respect mutuel et de répartition des 
rôles. 
 
 
4.4.7.  Document d’information à la naissance d’un enfant 
 
 
Il existe des documents intéressants qui peuvent accompagner les premiers mois de 
la vie d’un enfant en diffusant des informations et des conseils aux jeunes parents. 
La qualité et l’intérêt de tels accompagnements sont à relever et motivent une 
diffusion plus systématique d’un tel instrument (qui n’est plus à créer). Pour donner 
un élan et valoriser l’intérêt de s’abonner à cette documentation, chaque famille 
devrait recevoir à la naissance d’un enfant, une ou plusieurs fiches-conseils (il existe, 
par exemple les lettres de Pro Juventute pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans). Ce 
courrier pourrait aussi être l’occasion de féliciter les parents et de leur donner un 
document de base contenant des informations concrètes dont l’adresse du guichet 
famille et du site Internet (prévus au paragraphe 4.4.1.). 3000 enfants environ 
naissent actuellement dans le canton de Fribourg chaque année. 
 
L’Etat devrait assurer la coordination et le financement de cette mesure.  
 
 
La CPFG propose que chaque famille reçoive un dossier de documentation et 
d’informations à la naissance d’un enfant. 
 
 
4.4.8. Services de puériculture et de conseils pour la petite enfance 
 
 
Les services de puériculture offrent une première prise de contact à la maternité puis 
dispensent des conseils aux parents lors de visites à domicile ou par des 
consultations dans leurs locaux ou par téléphone. Ils contrôlent régulièrement les 
nourrissons d’un point de vue médical afin de vérifier leurs capacités sur le plan 
physique, mental ou psychique ; ils assurent un dépistage d’inadaptations 
éventuelles et mettent en place des mesures de traitements spécifiques, si 
nécessaire. Ils transmettent des informations aux parents sur les soins, la nutrition, 
l’éducation et le développement de l’enfant par l’organisation de cours spécifiques, ils 
mettent en place un plan nutritionnel pour l’enfant et des conseils aux parents, ils 
proposent la mise en place d’un plan de vaccinations206. Ces services collaborent 
avec d’autres intervenant-e-s du domaine médico-social. 
 

                                                
206 Bureau de l’égalité et de la famille : Classeur des familles, Fribourg, 2001, fiche no 360. 

Présentation aussi de la liste des différents centres dépendants de 6 organisations 
diverses. 
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La valeur d’un service de puériculture à disposition des familles qui ont des enfants 
de 0 à 5 ans ne nécessite pas d’importantes explications. Mais il faut souligner qu’un 
tel appui médico-social est d’autant plus précieux pour les jeunes familles qu’il n’y a 
que relativement peu de pédiatres installé-e-s à Fribourg. 
 
Plusieurs organisations dispensent ces prestations de soutien et de conseil aux 
familles dans le canton207 : 
 
 
Districts de la Broye et de la Gruyère : la Croix-Rouge fribourgeoise 
 
District de la Glâne :   le Réseau de santé de la Glâne 
 
Districts du Lac et de la Singine : les associations de communes 
 
District de la Sarine :   Ville de Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, 

Marly et Villars-sur-Glâne : 
 l’Association de l’Office familial. 
 
 Dans les autres communes du district :  

la Croix-Rouge Fribourgeoise. 
 
District de la Veveyse : Pro Juventute. 
 
 
Le rôle préventif de ces services est aussi à souligner. Il participe à la mise en place 
de saines habitudes alimentaires, de rythmes de sommeil et de vie adéquats. C’est 
aussi un contact social avec les familles, contact qui peut jouer un rôle en matière de 
prévention (tabagisme passif, alcoolisme parental) et face à d’éventuels mauvais 
traitements (négligence, violence, abus sexuels). Les infirmiers / infirmières en 
puériculture pourront aussi participer à une détection précoce de handicaps ou de 
problèmes divers et orienter les parents rapidement vers les spécialistes appropriés. 
 
Il faut que soient garantis, dans toutes les régions du canton, des moyens adaptés 
pour une offre effective de puériculture pour tous les enfants et ce, jusqu’à l’âge de 
l’école enfantine (voir paragraphe 4.1.3.3.b.) ; c’est-à-dire jusqu’à l’accès à la 
médecine scolaire (paragraphe 4.4.12). 
 
Il est nécessaire de rappeler que certains enfants ne disposent que de peu de 
contacts extérieurs au cadre familial avant l’école obligatoire. A ce titre, un dispositif  
de ce type peut être une entrée précieuse dans certaines familles, notamment (mais 
pas exclusivement) quand un enfant devrait recevoir un soutien particulier, voire une 
protection208. 

                                                
207 Hungerbühler S. : « Puériculture », CPFG, 2003. 
208 Une remarque de cet ordre a été énoncée au cours d’une table ronde du Congrès sur 

« Le Bien de l’Enfant en perspective » symposium interdisciplinaire organisé par le 
Département fédéral de l’Intérieur, l’Institut de recherche et de conseil dans le domaine de 
la famille et l’Institut interdisciplinaire des droits de l’homme de l’Université de Fribourg, 
l’Association pour la Protection de l’enfants, Fribourg, le 1er mars 2002. 
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Actuellement, « les prestations offertes sont gratuites pour les parents. Certains 
services demandent néanmoins une contribution financière unique209.  
 
Quant au financement des activités des services de puériculture, les bases légales 
existantes ne sont pas suffisantes. Les communes et l’Etat « peuvent » y participer. 
On constate ainsi qu’il existe des différences notables entre les diverses 
contributions des communes (certaines ne participent même pas) et celles de l’Etat 
(critères / clefs de répartition peu transparents). La nouvelle loi sur la santé n’a pas 
encore pu contribuer à clarifier cette situation. Il faudrait dorénavant pouvoir garantir 
une égalité de traitement. Actuellement, les activités des services ne peuvent être 
maintenues sans le soutien de donateurs (Loterie Romande, donateurs privés). 
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins actuels des parents, des offres 
complémentaires ont été mises en place en tant que projet pilote. L’Office familial, 
par exemple, propose une offre mensuelle de « Consultation en présence d’un-e 
pédopsychiatre », ainsi que des « Après-midi à thèmes pour les parents ». Ce projet 
a pu être réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande et à un subside unique (de 
lancement) de la part de l’Etat.  
 
Dans l’intérêt de l’enfant, il est impératif que les activités de puériculture soient 
garanties par un financement suffisant et régulier »210. 
 
 
La CPFG propose que toutes les familles habitant le canton de Fribourg 
disposent de services de puériculture adaptés pour un accueil des enfants de 
la naissance à l’âge de l’entrée à l’école enfantine. Cela implique un 
renforcement des bases légales pour assurer un réel financement de ces 
services. 
 
 
4.4.9.  Carnet de « bons » de formation en éducation 
 
 
Dans la logique présentée aux paragraphes précédents (4.4.6. et 4.4.7), il s’agit de 
donner des impulsions aux parents afin qu’ils développent des habitudes de 
formation améliorant leurs divers potentiels de compétences liées à leur vie de 
famille211. Pour initier cette option, chaque famille devrait recevoir – par enfant - un 
carnet de « bons » d’une valeur d’au moins 100 francs pour suivre un cours de base 
en éducation. Ces bons (dont la validité ne serait pas limitée dans le temps) seraient 
utilisables selon le libre choix des parents, en fonction des différentes offres des 
associations spécialisées en la matière (par exemple : l’Ecole des parents, 
l’Association pour l’éducation familiale, Elternbildung Deutschfreiburg, Institut für 
Familienforschung und –beratung der Universität Freiburg, Verein Familien-
begleitung). 

                                                
209 Le service de puériculture de l’Office familial demande, par exemple, 25 francs pour les 

frais de constitution de dossier.  
210 Hungerbühler S. : Puériculture, CPFG, 2003. 
211 Le canton de Neuchâtel mène une campagne sensibilisant les parents à l’importance de 

l’éducation de leurs enfants au travers de la diffusion de clips éducatifs à la télévision 
locale et par DVD (traduits en 11 langues). Cf. Laurent J., idem. 
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L’Etat devrait assurer la coordination et le financement de cette mesure. 
 
 
La CPFG propose que chaque enfant donne droit à un carnet de « bons » à 
disposition de ses parents pour se former dans le domaine de l’éducation 
familiale en fonction des offres proposées par diverses associations.  
 
 
4.4.10. Participation des parents, dès le début, aux processus des projets 

d’établissement212. 
 
 
Les projets d’établissement, « dont le but est d’améliorer la qualité de l’école, sont 
des actions entreprises pour créer une culture commune, une culture de vie, à 
l’intérieur de l’école en partenariat avec les enseignant-e-s, les élèves, les parents et 
les autorités scolaires »213.  
 
Cette manière d’aborder de façon communautaire d’autres formes d’enseignement, 
apparaît comme une approche complémentaire du programme, fructueuse et à 
valoriser. Le concept même, ainsi que les directives en la matière, soulignent 
l’importance d’une démarche participative des parents. La présente réflexion 
consiste à encourager tous les partenaires de l’école qui s’engagent (parfois à long 
terme) dans ces projets d’établissement. Elle souligne aussi l’importance d’associer 
les parents d’élèves, dès les prémisses de la démarche, c’est-à-dire déjà dans les 
réflexions qui amènent au choix d’un projet d’établissement dans un cercle scolaire 
ou dans une école de quartier. Cette association précoce des parents participe à la 
logique de l’idée du projet d’établissement et est une façon évidente de reconnaître 
et construire le partenariat entre l’école et la famille. Ce partenariat et ses 
implications pratiques devraient d’ailleurs être intégrés activement dans la formation 
initiale et continue des enseignant-e-s. 
 
 
La CPFG demande à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport de promouvoir une participation des parents aux projets d’établissement 
dès le début du processus. 
 
 
Elle propose que la place des parents dans la scolarisation des enfants soit 
valorisée dans le cadre de la formation (initiale et continue) du corps 
enseignant. 
 
 
 

                                                
212 Voir aussi : DICS, documentation : Les relations école-famille, août 1997, p. 24-25. 
213 Direction des Ecoles, APF et S+E : Guide des écoles enfantines et primaires de la ville de 

Fribourg.  Fribourg, 2001, p. 13. 
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4.4.11. Ouverture aux parents de certains cours spécifiques destinés au corps 
enseignant. 

 
 
Le corps enseignant dispose de cours de formation continue dans différents 
registres. Certains d’entre eux peuvent être profitables pour des parents d’élèves. 
Une ouverture aux parents de certaines de ces formations pourrait s’avérer 
intéressante. Elle n’engendrerait pas de coûts supplémentaires significatifs pour la 
collectivité publique, notamment lorsqu’il y a encore des places vacantes dans les 
cours. 
 
Cette disposition a déjà partiellement existé pour les parents alémaniques du canton 
(Essgewohnheiten, Tabak, Cannabis, Alkohol). Elle a été offerte de façon très 
occasionnelle aux parents de la partie francophone. L’information liée à ces cours 
pourrait être relayée par le site internet (paragraphe 4.4.1.) et par les associations de 
parents. 
 
 
La CPFG propose à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du 
sport d’accepter le principe d’ouvrir aux parents l’accès à certains cours 
spécifiques pour le corps enseignant, et de faire appliquer cette ouverture par 
les instances de formation. 
 
 
4.4.12. Amélioration de la coordination santé-école214 
 
 
La médecine scolaire est une opportunité permettant de garantir non seulement un 
contrôle de la santé des élèves selon les prescriptions légales actuelles, mais aussi 
d’agir préventivement et de faire la promotion de la santé dans le monde de l’école. 
Cette prestation s’inscrit dans la logique d’une complémentarité entre la famille et la 
collectivité pour garantir le bien-être de chacun-e. Initiée par les services de 
puériculture à disposition des enfants d’âge préscolaire (voir paragraphe 4.4.8), la 
démarche devrait être poursuivie de façon adaptée pendant la scolarité enfantine, 
primaire et secondaire215. 
 
A l’instar du service médical scolaire de la ville de Fribourg, l’ensemble des élèves du 
canton devrait pouvoir bénéficier d’une médecine scolaire activement préventive et 
promotionnelle de la santé. La réalisation d’un travail de réseau s’avère être alors 
« la réponse aux besoins aigus» en la matière dans les écoles. Le but de cette 
démarche216 est de pouvoir offrir aux élèves et autres partenaires de l’école - par cet 
encadrement médical - «le bien-être physique et psychique qui est une base 
fondamentale pour assurer l’épanouissement de chaque individu»217.  

                                                
214 Cette coordination doit se faire en collaboration avec la LIFAT et la Suchtpräventionstelle. 
215 Voir aussi « Modèles pour l’introduction de la prévention de la santé et des préventions en 

milieu scolaire », documentation pour la consultation générale du 04.02.03 de la DlCS et 
de la DSAS. 

216 Stipulé dans la charte d’Ottawa, la résolution de Thessaloniki et la nouvelle loi cantonale 
sur la santé. 

217 Site internet de la ville de Fribourg / Direction des Ecoles / Service médical et dentaire / 
septembre 2003. 
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Dans cette perspective, le service médical scolaire de la ville de Fribourg, composé 
d’un-e médecin et de trois infirmiers/ières, « travaille en réseau avec tous les 
partenaires de l’école (enseignant-e-s, élèves, parents d’élèves, services auxiliaires, 
accueils extrascolaires, intervenants externes, Direction des écoles, inspecteurs » et 
inspectrices scolaires, etc.). Il traite les problèmes spécifiques et ponctuels soumis 
par les enseignant-e-s ou parents d’élèves et propose des interventions concrètes. Il 
travaille avec les différents établissements scolaires souhaitant s’investir dans un 
projet ou désireux d’intégrer la promotion de la santé dans leur établissement. Il 
entretient des échanges réguliers avec les responsables d’autres projets cantonaux 
touchant les écoles218. 
 
Actuellement la législation sur la médecine scolaire (arrêté et règlement du 3 janvier 
1948 concernant la visite sanitaire des écoles primaires du canton de Fribourg) se 
focalise restrictivement sur les contrôles somatiques ponctuels. Ceux-ci sont  
effectués, à l’exception de la ville de Fribourg, par un-e généraliste établi-e dans le 
cercle scolaire219. 
 
 
La CPFG propose que la coordination entre santé et école soit renforcée afin 
de mettre en place une médecine scolaire de dépistage, de prévention et de 
promotion de la santé partout dans le canton.  
 
Elle propose que la loi (du 03.01.1948) sur la médecine scolaire soit modifiée 
dans ce sens, en renforçant notamment le rôle des infirmiers / infirmières 
scolaires (formé-e- pour cela en santé communautaire). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
218 Ibidem. 
219 Il serait notamment pertinent de reconsidérer le modèle pour la promotion de la santé 

formulé par la DICS et DSAS : Enseignants et membres de la Commission scolaire: 
directives du 5 février 1996 de Monsieur A. Macheret Conseiller d’Etat et de Madame R. 
Lüthi, Conseillère d’Etat. 
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4.5. COMMUNICATION AUX AYANTS DROIT ET AIDES ADMINISTRATIVES 
CONCRETES 

 
 
Introduction 
 
 
L’accès facilité et rapide aux prestations est une dimension qui a été soulignée à 
différentes reprises dans le cadre des présentes réflexions. C’est une des tâches à 
mettre en place pour les mesures à venir, à contrôler - voire améliorer – dans 
l’ensemble des dispositifs existants en matière de politique familiale dans le canton 
de Fribourg. 
 
Rapprocher la prestation de l’ayant droit est d’abord une option politique 
respectueuse des personnes, c’est aussi une exigence rationnelle imposée tant par 
le taux de personnes illettrées (au minimum 10%)220 qui vivent dans notre pays que 
par les défis de la multi-culturalité qui caractérise de plus en plus notre société. 
 
Le guichet famille (paragraphe 4.4.1.) est une première facette de l’amélioration de 
l’accès aux prestations, mais il faut encore faire de cet accès administratif simplifié 
une préoccupation explicite pour chaque service de l’administration et pour les autres 
prestataires de service. Le contrôle de cette mesure pourrait faire l’objet d’un mandat 
relevant de la coordination des mesures de politique familiale (paragraphe 4.4.2.) 
 
Par ailleurs, chaque service impliquant une requête pour obtenir une prestation 
familiale par voie de formulaires écrits devrait pendre des dispositions pour aider 
concrètement dans cette démarche les requérant-e-s qui le nécessitent. 
 
 
La CPFG propose que les moyens d’une réelle communication aux ayants droit 
soit anticipés dans la mise en pratique de chaque mesure liée à la politique 
familiale221. 
 
 
La Commission demande que tous les services traitant l’accès à certaines 
prestations pour les familles par voie de formulaires écrits accompagnent 
concrètement celles qui le nécessitent dans cette démarche administrative 
écrite. 
 

                                                
220 Office Fédéral de la Culture / Vanhooydonk S. et Grossenbacher S. : L’illettrisme, quand 

l’écrit pose problème. Rapport de tendance CRSE no 5. 
221 Ce paragraphe concerne l’ensemble du chapitre 4. mais devrait être aussi une préoccupa-

tion générale ne se limitant pas à la thématique « famille » présentée ici. 
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4.6. DIVERSES THEMATIQUES  
 
 
Introduction 
 
 
Dans son ensemble, le chapitre suivant, sans proposer d’approfondissement 
spécifique pour Fribourg ni de dispositifs immédiats de mesures à promouvoir, est 
plutôt une suggestion : celle qui souligne des dimensions à ne pas négliger dans une 
approche de la politique familiale. C’est une invitation à penser plus globalement et à 
intégrer des facettes peut-être moins habituelles. Ainsi devrait-on dans cette 
perspective, à chaque fois qu’on s’intéresse à la famille, porter une attention 
spécifique sur certaines situations qui ne le sont pas moins, et adapter- si nécessaire 
- les mesures envisagées en conséquence.  
 
Les réflexions suivantes conduisent aussi à une approche de la famille placée sous 
le signe du partenariat et de la reconnaissance des prestations irremplaçables que 
celle-ci fournit, quels que soient son statut et ses propres défis (4.6.1. à 4.6.4.). 
 
Ensuite, un autre paragraphe, traitant de l’aménagement du territoire et des 
transports, est surtout un rappel de registres qui mériteraient encore d’être associés 
aux présentes réflexions de politique familiale, des dimensions qui n’ont pu être 
abordés ici pour des questions évidentes de limitation des champs d’investigation 
(4.6.5.). 
 
Finalement, le thème de la violence conjugale tient d’une toute autre perspective 
puisqu’il intègre au présent rapport les conclusions d’un groupe de travail 
interdisciplinaire qui s’engage depuis l’an 2000 pour améliorer concrètement la 
situation fribourgeoise dans ce domaine (4.6.6.). 
 
Ces lignes sont un rappel de dimensions importantes de la famille. 
 
 
4.6.1 Réflexions sur la famille et les générations âgées 
 
 
Les réflexions présentées ici apportent quelques éclairages rapides sur la réciprocité 
des prestations de solidarité existant entre les familles et les générations plus âgées. 
Ce sont aussi des évocations de la richesse de ces échanges et des défis à 
surmonter : autant d’éléments à prendre en compte dans le domaine de la politique 
familiale. 
  
Les études consacrées aux phases de vie familiale plus tardive suscitent depuis 
quelques temps un regain d’intérêt pour deux raisons. La première est liée à la prise 
en charge des personnes âgées qui gagne en importance avec le vieillissement 
démographique et au fait que cette prise en charge est largement assurée dans le 
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cadre des familles. Ensuite, il apparaît qu’on ne peut pas parler de disparition des 
solidarités familiales ou de parenté, ou encore de rupture entre les générations222.  
 
En fait, la répartition de la population selon les générations s’est largement modifiée 
en l’espace de quelques décennies et « sous l’effet conjoint de la baisse du taux de 
natalité et du recul de la mortalité » 223. D’une façon schématique, on peut distinguer 
une 3ème génération (composée de jeunes retraités actifs qui ont de nombreuses 
années devant eux en bonne santé), d’une 4ème génération, constituée - quant à elle 
- de personnes âgées partiellement dépendantes, pour lesquelles des problèmes de 
santé sont susceptibles d’avoir une influence sur le mode et le lieu de vie. « Ces 
nouvelles donnes engendrent des situations de vie historiquement inédites pour les 
personnes âgées, de même qu’une modification des rapports familiaux »224. De 
nouveaux défis s’imposent aux familles  en terme de solidarité, mais aussi de 
nouvelles opportunités liées à la disponibilité et à la forme des « jeunes » grands-
parents. 
 
« Dans bien des cas, les mesures d’aide et de solidarité vont dans les deux sens : de 
la génération plus jeune à la génération plus âgée (aide et soins aux parents âgés), 
mais aussi de la génération plus âgée à la génération plus jeune (par exemple : 
transferts d’argent225 et soutien financier lors de la constitution de la famille, garde 
des petits-enfants) »226. 
 
Ainsi l’âge de la retraite ne signifie plus maintenant « seuil de la vie », mais plutôt 
temps libre. Et ce temps, des enquêtes le confirment, est largement investi dans des 
activités bénévoles et familiales, notamment dans la garde des petits-enfants227. 
Cette solution de garde semble même plus fréquente que le recours à des structures 
professionnelles d’accueil extra-familial. Cette aide relevant des solidarités familiales 
est avant tout présentée comme une offre de dépannage et intervient fréquemment 
de façon subsidiaire aux prestations des parents228. 
 
Toutefois, d’autres réalités montrent que la solidarité intergénérationnelle n’est pas 
univoque. Le réseau familial est d’ailleurs, dans l’ensemble, très proche 
géographiquement des personnes âgées et les rencontres hebdomadaires entre les 
générations sont habituelles pour la grande majorité des familles229. 
 

                                                
222 Höpflinger F. et Stückelberger A. : Phases de vie familiale tardive et post-professionnelle 

– prestations intergénérationnelles des familles. Au cours du Forum Questions familiales 
de la COFF, Soleure, 11 septembre 2002, p. 1-3. 

223 Berset V. : « Nouveaux rapport entre les générations, nouvelles solidarités familiales ? » 
dans Questions familiales, OFAS 1/99, Berne, p. 2 à 4. 

224 Idem. 
225 Ces transferts financiers peuvent être considérables. Voir Höpflinger F. et Stückelberger 

A., 11.09.2002, p.10.  
226 Idem p.3. 
227 Berset V. : 1/99, p. 2 à 4. 
228 « Les données de l’Enquête suisse sur la population active indiquent (...) que plus de 40% 

des familles avec enfants de moins de sept ans tributaires d’une tierce personne pour en 
assurer la garde confient leurs enfants aux grands-parents ». Höpflinger F. et 
Stückelberger A., 11.09.2002, p.10. 

229 Berset V. : idem. 
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On peut cependant relever que les lieux et les modes de vie ont changé. A un âge 
avancé, « une grande partie de la vie de famille ou avec d’autres membres de la 
parenté se déroule dans des ménages séparés ». On parle à ce propos du 
phénomène de l’intimité à distance230. De plus en plus de personnes âgées vivent 
seules, parmi elles 80% sont des femmes231. C’est aussi la traduction d’une volonté 
d’autonomie et de liberté individuelle entre les générations qui sont prônées par notre 
système de valeurs. Dès lors, l’analyse des relations familiales, et notamment celle 
de l’entraide, doit désormais dépasser la notion de ménage commun pour s’élargir 
au moyen de perspectives incluant les réseaux d’aide232. 
 
Par ailleurs, face aux engagements des enfants à l’égard de leurs parents âgés, on 
peut retenir le fait que de nombreux couples se retrouvent dans une position dite de 
« sandwich » signifiant qu’ils ont d’une part une mère et/ou un père âgé-e 
partiellement dépendant-e avec des attentes en terme d’assistance, et d’autre part, 
des enfants ou  petits-enfants, auxquels ils consacrent du temps233. Une femme sur 
cinq au moins (car ce sont principalement les femmes qui assurent le plus souvent le 
soutien concret des parents ou des beaux-parents) vivrait cette situation et devrait 
surmonter les incompatibilités entre les exigences professionnelles et le soin aux 
générations âgées. C’est souvent le deuxième conflit d’incompatibilité travail / famille 
qui touche les femmes. Certaines cumulent même ces défis au même moment, en 
jonglant entre leurs propres enfants, la génération âgée et la place de travail. Cette 
double charge familiale dépend notamment de l’importance de la fratrie, de la 
possibilité de partager la prise en charge du parent âgé entre plusieurs personnes, 
du partage des tâches au sein du couple234. 
 
En terme économique, l’aide fournie bénévolement aux personnes âgées 
dépendantes peut être estimée en Suisse à 13 à 15 milliards de francs par an au 
moins235. Et les solidarités familiales semblent en expansion. Des études récentes 
montrent que « le développement des prestations sociales fournies par les pouvoirs 
publics (notamment la prévoyance vieillesse) a renforcé les relations familiales entre 
générations »236. 
 
Les solidarités réciproques entre les différentes générations du réseau familial ont 
leurs avantages incontestables. Cette aide fournie par la famille est par exemple 
déterminante quand il s’agit de maintenir à domicile des personnes âgées ayant 
besoin d’encadrement237. Et l’accès au monde professionnel des mères de famille 
est grandement facilité par l’engagement des grands-mères dans la prise en charge 
des petits-enfants. 
 
Mais on ne peut pas tout attendre de ces solidarités familiales qui ont aussi des 
limites qu’il faut connaître et respecter : l’engagement des grands-parents auprès 
des petits-enfants ne peut sainement être le fait que de temps limités sur la semaine 
et est largement dépendant de la santé de la personne âgée, ... 
                                                
230 Höpflinger F. et Stückelberger A., 11.09.2002, p. 2. 
231 Berset V. : 1/99, p. 2 à 4. 
232 Höpflinger F. et Stückelberger A., 11.09.2002, p. 9 et p. 3. 
233 Berset V. : 1/99, p. 2 à 4. 
234 Höpflinger F. et Stückelberger A., 11.09.2002, p. 4 – 6. 
235 Cf. Höpflinger François (1998), cité par Berset V., idem. 
236 Höpflinger F. et Stückelberger A., idem. 
237 Höpflinger F. et Stückelberger A., p. 5. 
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Une société qui se caractérise par sa longévité ne doit pas « négliger les phases de 
vie familiale tardive, avec tout ce qu’elle compte de richesse, mais aussi de 
problèmes et d’ambivalence »238. En matière de politique familiale, il faut que les 
prestations des personnes âgées soient reconnues et encouragées, et que celles des 
réseaux familiaux à l’égard des générations âgées soient facilitées par un 
accompagnement professionnel adéquat et par une diminution des facteurs, telle que 
la précarité, qui inhibent les prestations familiales. 
 
 
4.6.2. Réflexions sur la famille et le handicap 
 
 
Le fait de considérer les familles des personnes handicapées comme des victimes 
ou des responsables de leur situation a dominé les comportements du public et des 
professionnel-le-s pendant longtemps. La présence d’un enfant handicapé était alors 
considérée presque exclusivement comme source de perturbations graves et de 
désorganisation des relations familiales. Puis, grâce aux pressions des associations 
de parents, aux progrès de l’éducation familiale et aux mutations vécues par les 
familles, une nouvelle approche s’est dégagée. Celle-ci met en valeur « les 
ressemblances et les spécificités qu’entretiennent les familles des personnes 
handicapées par rapport aux autres familles ». Elles aussi vivent, interagissent et 
font face, avec des réussites et des échecs, aux réalités de la vie quotidienne239.  
 
La présence d’un enfant handicapé exerce bien sûr un impact sur de nombreuses 
dimensions de la vie familiale et induit des changements importants de la trajectoire 
familiale en impliquant le couple, la fratrie, la famille élargie et les relations 
extérieures. 
Des appuis spécifiques sont indispensables pour affronter la première onde de choc 
du diagnostique et pour esquisser des solutions qui dépendront en partie des 
services disponibles et des moyens d’information et d’aide. Avec les phases de la vie 
familiale, les besoins évolueront. Les parents vieillissant de la personne handicapée 
devenue adulte, devront encore « restructurer leur existence, trop souvent encore 
avec des sentiments de solitude et de culpabilité », et trouver des structures aptes à 
prendre le relais. 
 
On voit que la présence d’une personne handicapée « transforme durablement la 
famille. Le piège à éviter est d’interpréter cette situation sous un angle 
essentiellement négatif »240. Des études tendent à montrer que  les familles avec 
enfant handicapé ont l’aptitude de trouver des ressources pour faire face, (celles-ci 
sont aussi jugées importantes pour des familles sans enfant handicapé). Les 
conséquences de ces ressources se traduisent en capacité d’adaptation familiale 
pour répondre aux problèmes quotidiens posés par la présence d’un enfant, d’un 
jeune ou d’un adulte handicapé. Cela amène notamment à considérer ces familles 
comme « des lieux de vie et de ressources visant l’épanouissement de chaque 
membre handicapé ou non ». Cette reconnaissance conduit à la considération des 

                                                
238 Höpflinger F. et Stückelberger A., p. 12. 
239 Lambert J.L. : «Handicap et famille : de la stigmatisation au partenariat» dans Questions 

familiales  2/1998, OFAS, Berne, p. 2. 
240 Ibidem. 
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familles en terme de partenariat avec toutes les conséquences que cela peut 
avoir241.  
On peut, sur la base d’un tel partenariat, poser des repères à respecter dans les 
mesures mises à disposition des familles confrontées au handicap. Il faut considérer 
« l’acquisition par les parents du sentiment de compétence et de confiance en leurs 
ressources nécessaires pour organiser leur vie et celle de la famille, pour participer 
au soutien de la personne handicapée et pour coopérer avec les services 
professionnels. » Il faut encore respecter son autodétermination qui concerne sa 
capacité de prendre des décisions adaptées à son fonctionnement et à assumer sa 
responsabilité de décider comment éduquer et collaborer à l’adaptation de la 
personne handicapée242.  
 
La reconnaissance de ces compétences ne peut pas être synonyme toutefois d’une 
déresponsabilisation sociale renvoyant au fait privé (familial) seul, le devoir 
d’assumer toutes les facettes de la vie avec la personne handicapée. Au contraire, 
deux dimensions sont importantes : « la première consiste à offrir aux familles des 
moyens leur permettant de répondre à leurs demandes, d’activer leurs ressources et 
de développer des stratégies efficaces pour affronter avec succès les difficultés liées 
à la vie en couple, à l’éducation de l’enfant handicapé et aux autres enfants. La 
seconde action, tout aussi importante propose que les familles se dotent de moyens 
permettant à la personne handicapée de faire entendre sa voix, de participer à la vie  
familiale et donner son avis sur les possibilités éducatives offertes »243.  
 
« Stigmatisées, voire oubliées durant de nombreuses décennies, les familles des 
personnes handicapées ont aujourd’hui conquis le droit de cité dans l’éducation de 
leur enfant. Il reste à réussir l’étape suivante qui consiste à donner aux familles les 
moyens d’acquérir une autonomie optimale assurant le bien-être physique, 
psychologique et social de chacun de ses membres »244. Cet objectif doit rester 
explicite face aux velléités très actives de restrictions budgétaires, notamment en 
matière d’assurance-invalidité. 
 
 
 
4.6.3. Réflexions sur les familles nombreuses 
 
 
Bien que devenant un phénomène statistique relativement rare (voir paragraphe 
2.4.), les familles nombreuses existent pourtant et souhaitent être reconnues dans 
leurs spécificités. En 1990, les familles avec 3 enfants et plus représentaient 15,6% 
des ménages, en 2000, elles sont 13,5%245. « Leur situation diffère, dans certains 
domaines, de celle des familles avec 1 ou 2 enfants, majoritaires. Et pourtant le 
législateur et les autorités l’oublient fréquemment »246 . Une association « Famille 3 
plus » a été fondée depuis 1997 (en Suisse romande, alémanique et italienne) dans 
l’intention de mieux représenter les intérêts des familles nombreuses et de leur 

                                                
241 Idem, p. 4. 
 
242 Idem, p. 5. 
243 Ibidem. 
244 Idem, p. 6. 
245 OFAS, Spahni Fritz, 2004. 
246 Bsu : « Familles nombreuses » dans Questions familiales 3/99, OFAS, Berne, p. 60. 
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assurer une reconnaissance qui fait souvent défaut. Parmi les revendications de 
cette association, on peut relever « la demande de l’examen au plan fédéral du statut 
des familles nombreuses, des déductions fiscales plus élevées, un allégement des 
primes d’assurance-maladie et l’harmonisation des allocations familiales ». Au-delà 
de la création d’un lobby, cette association souhaite aussi tisser un réseau de 
familles nombreuses et mettre en évidence la joie que peuvent apporter les enfants. 
Une circulaire est publiée régulièrement et diffusée aux groupes régionaux 
constitués, elle expose des idées et des offres d’entraide concrètes247. 
 
Sans développer plus ici les réflexions concernant les familles nombreuses, on peut 
encore prendre en compte un nouveau dispositif qui leur est consacré depuis le 1er 
janvier 2001 dans le canton de Genève : la carte «Gigogne»248. On devrait aussi, si cela 
devenait une volonté exprimée, s’en inspirer pour Fribourg ! 
 
La carte « Gigogne » fait suite à une motion au Grand Conseil genevois et est un 
document destiné aux familles nombreuses. Elle est délivrée gratuitement par l’Office 
cantonal de la population et atteste que son titulaire appartient à une famille 
nombreuse, de 3 enfants et plus, domiciliée dans le canton. Elle donne accès à des 
prestations offertes par des établissements associés au réseau Gigogne. 
 
La carte est valable jusqu’aux 20 ans révolus du titulaire. Elle lui reste « acquise 
quelles que soient les circonstances qui affectent la vie familiale (séparation, divorce 
des parents, décès d’un des parents ou d’un des enfants) ». 
 
Cette formule permet « d’obtenir des réductions de prix et autres conditions 
favorables auprès des établissements commerciaux, culturels, sportifs, publics ou 
privés, associés au réseau Gigogne. Pro Juventute a reçu le mandat de définir avec 
les établissements concernés les prestations qu’ils sont prêts à consentir aux 
titulaires de la carte»249. 
 
 
4.6.4. Réflexions sur la famille et la migration250 
 
 
« Les familles jouent un rôle très important dans les différentes phases du processus 
migratoire, de la décision de quitter son pays à l’intégration dans le pays d’accueil ». 
La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF)  veut 
montrer toute l’importance des rapports existants entre famille et migration pour la 
politique familiale et contribuer à une approche différenciée des questions touchant à 
la migration. 
 

                                                
247 Ibidem. 
248 « Dès le 1er janvier 2001, une carte «Gigogne» pour les familles nombreuses ! » dans 

Balises no 15, du 28 septembre 2000 sur le site internet : www.geneve.ch. 
249 Ibidem. 
250 Tiré de : Krummenacher J. : « La position de la Commission fédérale de coordination pour 

les questions familiales », Exposé d’introduction à la Conférence de presse du Colloque 
Familles et Migration, Berne, le 17 décembre 2002. 
Voir aussi : COFF : Familles et migration. Etudes sur la situation des familles migrantes et 
recommandations de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, 
Berne, 2002. 
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« La Suisse a besoin de l’immigration. Les migrants apportent une contribution 
déterminante au développement social et économique du pays ». Près de 25% des 
cotisations aux assurances sociales sont versées par des étrangers qui ne reçoivent 
pourtant que 12% des prestations.  
 
Pourtant la discussion publique sur le thème de la migration ne tient pas compte 
« des motifs de la migration, ni de la variété des conditions d’existence des familles 
migrantes ». Seules 4 personnes migrantes sur 10 sont venues en Suisse pour 
travailler, alors que les 6 autres relèvent de la migration dite secondaire, c’est-à-dire 
essentiellement le regroupement familial et la migration pour raison matrimoniale. 
Récemment, on assiste à « une féminisation progressive de la migration » (les 
femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes à entrer en Suisse). 
 
D’autre part, il faut relever que des différences considérables existent entre les 
familles migrantes et les  processus d’intégration qui en découlent. On néglige 
souvent le fait que « les familles migrantes disposent de leurs propres ressources, 
représentent un important potentiel d’innovation pour la société d’accueil ». La 
grande majorité s’adapte, s’intègre très vite et adopte les mœurs helvétiques dans de 
nombreux domaines. 
 
Toutefois, on ne peut pas se permettre de négliger le fait que « les familles 
étrangères sont à de nombreux égards nettement plus défavorisées que les familles 
indigènes » (précarité du travail, chômage, pauvreté, problèmes matériels, 
logements exigus). « Ceux qui en souffrent le plus sont les enfants. Il est évident que 
ces conditions de vie constituent un risque pour la formation, la santé et l’intégration 
sociale de ces enfants ». 
 
De plus, une partie des familles migrantes (environ 30%) souffrent également parce 
que leur statut est précaire du point de vue du droit des étrangers.  
 
Partant des analyses sociodémographique, juridique et psycho-sociale des familles 
migrantes, la COFF a formulé dix recommandations en matière de recherche et de 
politique familiale : 
 

1. Développer une politique d’information (notamment fédérale) active favorisant 
une image plus réaliste et la compréhension mutuelle entre Suisses et 
étrangers. 

 
2. Porter davantage d’attention au rôle des familles dans la migration (plus que 

des individus), notamment dans le domaine de la recherche. 
 

3. Reconnaître le rôle primordial et les besoins de la famille, dans le processus 
de migration. 

 
4. Exploiter et renforcer les ressources des familles migrantes. Soutenir les 

activités mises en place par les organisations de migrants. 
 

5. Améliorer la sécurité et la protection juridique des étrangers et de leurs 
familles lors de la nouvelle loi sur les étrangers. La situation actuelle qui 
admet beaucoup de divergences entre cantons selon les décisions des 
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autorités de police des étrangers, n’est pas tenable du point de vue de la 
politique familiale.  

 
6. Apporter de notables améliorations et une harmonisation des procédures 

entre les cantons et les communes en matière de naturalisation. 
 

7. Analyser les prestations des services publics, notamment dans les domaines 
médicaux et psychosociaux, afin d’examiner s’ils tiennent suffisamment 
compte des besoins spécifiques des migrants (recours à des interprètes 
formé-e-s et correctement rémunéré-e-s). 

 
8. Améliorer les chances face à la formation en favorisant les compétences 

transculturelles des professionnel-le-s de la formation, en organisant des 
rencontres régulières entre parents et corps enseignant, et en abaissant les 
barrières existant entre les filières « normales » et « spéciales ». 

 
9. Anticiper dans les centres de conseils et dans les structures de personnes 

âgées, une augmentation sensible du nombre de personnes âgées issues de 
familles migrantes. Prise en compte des besoins et des problèmes spécifiques 
aux migrants âgés. 

 
10.  Favoriser, du  point de vue de la politique familiale, toutes les mesures 

permettant de prévenir la pauvreté des familles, d’améliorer leur situation et 
de mieux concilier travail et vie de famille car ces dispositions sont également 
très importantes pour l’intégration des familles migrantes (les PC liées au 
revenu des familles et l’offre de structures d’accueil extra-familiales, 
notamment). 

 
Pour la COFF, les mesures précédentes se basent sur la volonté de garantir la 
dignité de tous les êtres humains, mais aussi de renforcer leurs droits. La mise en 
œuvre de ces recommandations suppose toutefois un changement profond dans la 
manière de penser de la population suisse et des responsables politiques du pays. 
Ce défi doit être relevé non seulement par les différentes autorités fédérales, mais 
aussi par les cantons, les communes et les milieux économiques. 
 
Le potentiel recelé par les familles dans le processus migratoire doit « être mis à 
profit de manière plus systématique et ciblée, dans l’intérêt des migrants, mais aussi 
dans celui de la société d’accueil tout entière ». 
 
 
4.6.5. Questions sur l’aménagement du territoire, les transports et la famille 
 
 
Si l’aménagement du territoire peut se concevoir de  plusieurs manières, il s’agit  
avant tout d’une politique publique avec une facette technique et une incontestable 
dimension de pesée des intérêts effectuée par les autorités locales ou cantonales. 
« L’aménagement du territoire n’a généralement pas de préoccupations sociales. Il 
s’intéresse surtout aux activités, à l’habitat, aux déplacements, aux espaces de 
loisirs. Mais autant dire qu’indirectement, les choix d’aménagement ont des impacts 
sociaux. Privilégier des zones d’habitat collectif ou de villas détermine de manière 
étroite le type de vie sociale d’une localité ; choisir de réaliser des équipements 
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d’accueil pour les jeunes ou pour les personnes âgées donne un profil à une 
commune. Ces exemples montrent à l’évidence que l’aménagement du territoire et la 
politique sociale (voire la politique familiale) sont très imbriqués. Aussi, les 
démarches d’aménagement – la manière d’élaborer un plan ou de concevoir et de 
réaliser un équipement public – sont-elles déterminantes car elles permettent 
d’associer ou d’exclure des acteurs aux choix politiques »251. C’est ainsi que se joue 
l’articulation entre les politiques sociale, familiale et celle de l’aménagement du 
territoire. 
 
Dans ce contexte on comprend l’impact de l’aménagement du territoire sur la vie de 
la famille. Pourtant celle-ci n’apparaît, la plupart du temps, que comme un acteur 
passif d’options prises en amont et indépendamment - si ce n’est de ses besoins - au 
moins de l’expression effective de ses attentes. Plusieurs volets associant réellement 
les familles devraient dans cette perspective faire l’objet d’investigations plus 
avancées :  
 

 types d’habitat à prévoir pour répondre à la configuration actuelle des diverses 
formes de familles ;  

 espaces (non commerciaux) favorisant la convivialité dans les communes ou 
les quartiers ; 

 infrastructures d’accueil de la petite enfance à proximité des lieux de vie; 
 centres de rencontre pour jeunes où ils/elles peuvent se rendre (puis revenir) 

par leur propres moyens ; 
 « jardin robinson » pour les enfants, et places de jeux sécurisées; 
 locaux d’accueil et d’activités extrascolaires à proximité des écoles ; 
 rues aménagées en fonction de la présence des enfants ;  
 etc.  

 
Dans la même logique, les questions de déplacements influencent fortement la vie 
quotidienne et les rythmes des familles252 d’aujourd’hui. Il serait important de calibrer 
certaines options de politique des transports sur des données vraiment ciblées sur la 
réalité des familles : 
 

 Les déplacements des enfants entre le domicile et les structures scolaires, ou 
les activités extra-scolaires sont une première difficulté potentielle qui 
mobilise fréquemment les parents (et souvent leur véhicule). Ils ne favorisent 
ni l’autonomie des enfants, ni une perception critique de l’impact des 
véhicules privés sur l’environnement. Face aux dangers des trajets et à 
l’absence de solution collective, le « taxi » familial semble - dès lors - souvent 
cohérent253. 

 

                                                
251 Fragnière J.P. et Girod R., 2002, (2ème éd.), p. 27 – 28. 
252 Ce sont souvent les mères de famille qui sont mobilisées pour les déplacements qui se 

démultiplient avec le nombre d’enfants. Ce phénomène participe aux problèmes de 
conciliation entre le travail et la famille (voir chapitre 4.3.). 

253 Toutefois des expériences de déplacements collectifs à pieds avec l’accompagnement 
d’adultes débutent dans certaines communes fribourgeoises sous le nom de «Pédibus». 
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 Le coût immédiat des transports publics est élevé pour les familles avec 
plusieurs enfants et se cumule fréquemment avec celui d’un véhicule privé. 
En effet, il apparaît que le choix de se passer de voiture, pour une famille 
avec des enfants (qui ne peuvent pas se déplacer seuls), relève presque – 
selon le lieu de domicile – de la vocation ! Or des mesures réellement 
incitatives, telles que la gratuité pour les enfants et pour les jeunes, pourraient 
développer un réel habitus familial de recours aux transports publics.  

 L’alternative de cartes « famille » permettant de bénéficier de substantielles 
économies sur les transports publics constituerait une autre approche 
pertinente de la problématique des transports familiaux et une promotion 
intéressante. 

 Etc. 
 

Ces quelques réflexions sont surtout des invitations à considérer effectivement le 
caractère transversal de la politique familiale et à l’utiliser concrètement dans des 
domaines dont l’impact sur la famille est réel, sans être toujours perçu comme tel a 
priori. 
 
 
4.6.6. La problématique de la violence domestique dans le canton de 

Fribourg254 
 
 
La violence conjugale est caractérisée par le fait que la victime et l’agresseur vivaient 
en principe une relation de confiance et de proximité ; elle se distingue en cela de la 
violence exercée par un inconnu255. La violence conjugale pourrait se définir de la 
manière suivante : Exercice ou menace de la violence physique, psychique ou 
sexuelle par des hommes envers leur partenaire ou épouse actuelle ou passée. 
Cette notion se distingue de celle de violence domestique, qui englobe la violence 
envers les enfants et celle des enfants envers leurs parents256. Le plus souvent, les 
auteurs de la violence conjugale sont des hommes. Cependant, les constats et 
réflexions qui vont suivre valent tant pour les hommes que pour les femmes auteur-
e-s ou victimes de violence conjugale. 
 
Des études scientifiques257 démontrent qu’une femme sur cinq en Suisse est - au 
moins une fois dans sa vie - victime de violences physiques ou sexuelles au sein du 
couple ; et deux femmes sur cinq sont victimes de violences psychologiques. La 
violence conjugale a été jusqu’à ce jour largement sous-estimée tant par la société 
que par les institutions. 
 

                                                
254 Kuhn Hammer R.: La problématique de la violence domestique à Fribourg, CPFG, 2003. 
255 Büchler A.: Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Polizei-, straf- und zivilrechtliche 

Interventionen am Beispiel des Kantons Basel-Stadt. Basel, Genf, München, Helbling und 
Lichtenhahn, 1997. 

256 Cet aspect dépassant le cadre de réflexion du groupe de travail n’a pas été abordé. Il faut 
toutefois souligner que les enfants sont aussi souvent victimes directes ou indirectes des 
conflits conjugaux. 

257 Gillioz L. et al. : «Beziehung mit Schlagseite. Gewalt in Ehe und Partnerschaft» dans 
Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, Bern, eFeF-Verlag , 1997. 
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Les statistiques de la Police cantonale fribourgeoise démontrent une augmentation 
croissante des interventions policières liées aux conflits conjugaux : 

 en 1998 = 526  
 en 1999 = 562  
 en 2000 = 788  
 en 2001 = 919  
 en 2002 = 932. 

 
Les raisons de cette évolution ne sont pas claires : la question reste de savoir si elles 
résultent d’une augmentation effective des situations de violence ou si elle sont la 
conséquence d’une meilleure information des femmes ?  
 
Cette croissance des interventions policières en cas de violences conjugales a 
conduit le Conseil d’Etat fribourgeois à prendre des dispositions dans son 
programme de la législature 2002 - 2006. Ainsi, la lutte contre la violence conjugale 
figure parmi les priorités du Conseil d’Etat sous l’objectif 4 (sécurité : renforcer la 
protection) et sous l’objectif 6 (famille : vers une politique familiale globale). Un 
investissement de l’Etat dans la prise en charge de la violence conjugale peut 
d’ailleurs s’avérer rentable. En effet, actuellement, selon une étude de l’Université de 
Fribourg, les coûts économiques de la violence contre les femmes se montent, en 
Suisse, à 400 millions de francs par année258. 
 
Démunis face à cette problématique très complexe, plusieurs villes et cantons 
suisses (Bâle, Bâle-Campagne, Zurich, Berne, Genève, Bienne, St-Gall, Lucerne) 
ont lancé des projets d’intervention contre la violence conjugale selon le modèle du 
DAIP (Domestic Abuse Intervention Program) de Duluth/Minnesota aux Etats-Unis. 
 
Ce modèle repose sur les trois principes suivants : 
 

• assurer la protection des victimes 
• sanctionner les auteurs de la violence 
• favoriser une coordination et une collaboration entre les services impliqués. 

 
Les premiers résultats de ces programmes d’intervention sont encourageants, tant 
en Suisse qu’aux Etats-Unis. Les professionnel-le-s appelés à intervenir dans les 
familles en crise ou à sanctionner les auteurs peuvent s’appuyer désormais sur une 
pratique commune découlant des expériences faites259. 
 
Le Bureau de l’égalité et de la famille a organisé à Fribourg, le 6 octobre 2000, un 
colloque sur la violence conjugale auquel les milieux intéressés ont participé. A la 
suite de cette journée, la nécessité d’une collaboration entre les institutions publiques 
et privées concernées a été reconnue.  
 

                                                
258 Godenzi A., Yodanis C. : Erster Bericht zu den ökonomischen Kosten der Gewalt gegen 

Frauen,  Universität Freiburg, 1998. 
259 Gloor D. et al. : Interventionsprojekte gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Grundlagen 

und Evaluation zum Pilotprojekt Halt-Gewalt, Bern, Haupt, 2000. 
Et von Cranach M., 2002. 
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Un groupe de travail interdisciplinaire s’est formé, composé de représentants de 
la police, de Solidarité Femmes, de l'aide aux victimes, de la justice, des milieux 
sociaux et hospitaliers ainsi que des préfectures. Ce groupe de travail s’est réuni 
régulièrement de mars 2001 à mai 2003. Le Bureau de l’égalité et de la famille a 
assuré la coordination de ce groupe de travail afin de favoriser la collaboration 
interinstitutionnelle en matière de violence conjugale et d’améliorer la communication 
entre les institutions concernées.  Une meilleure connaissance du travail et des 
compétences propres à chaque institution a été visée ainsi que le  repérage des 
lacunes dans le réseau d’aide. Finalement, le groupe de travail a cherché à dégager, 
puis à développer, une vision commune de la violence conjugale. Au fil des séances, 
les activités de ce groupe ont rapidement permis de réaliser une partie des objectifs 
susmentionnés, et cela notamment grâce aux échanges d’informations et à la 
présentation des tâches et des compétences de plusieurs services publics et privés 
confrontés à la violence conjugale. Les résultats des exposés et des discussions qui 
ont eu lieu constituent le contenu d’un rapport qui a été transmis au Conseil d’Etat en 
juillet 2003. Ce rapport propose une analyse de la situation actuelle des mesures 
concrètes qui se situent à plusieurs niveaux (mesures propres aux services et aux 
institutions, collaboration, communication et coordination entre les services, 
prévention et mesures législatives).  
 
L’analyse de la situation a amené le groupe aux constats suivants : 
 

• Les interventions policières concernant la violence domestique et les 
demandes d’hébergement à Solidarité Femmes sont, dans notre canton 
comme ailleurs, en augmentation constante. 

• Régulièrement confrontés à des situations de violence, tous/toutes les 
professionnel-le-s – de la police, du social, de la justice et de la santé – ont 
témoigné d’un grand intérêt et d’une motivation extraordinaire dans la 
collaboration face à cette problématique difficile.  

• Même si cette collaboration a déjà amené des effets positifs, le groupe a 
également constaté des lacunes tant dans la sensibilisation et la formation du 
personnel que dans les procédures et dans la coordination des institutions. 

• Les projets d’intervention ont montré des effets très positifs dans les cantons 
où ils sont déjà mis en oeuvre, autant pour les personnes concernées par la 
violence et que pour les professionnel-le-s qui sont souvent démunis devant la 
lourdeur de cette problématique. 

• La violence conjugale est aussi une question de mentalité : avec une 
législation explicite et des interventions claires et pertinentes, la norme de la 
non-violence est renforcée. La décision du Conseil National de poursuivre 
d’office la violence domestique (3 juin 2003) s’inscrit bien dans cette ligne. 
L’élaboration d’une loi fédérale offrant la possibilité d’éloignement du 
partenaire violent du domicile commun est également en discussion au 
parlement. 

• Le thème est d’actualité : en avril 2003, une campagne nationale de 
prévention en matière de violence domestique a été lancée par le Centre 
suisse de la prévention de la criminalité. La Police fribourgeoise participe à 
cette campagne et tout son personnel bénéficiera d’une formation spécifique 
en matière d’intervention en cas de situations de violence domestique. 
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Sur la base de ces faits, le groupe de travail propose la création d’un projet 
d’intervention dans le canton de Fribourg (pif). Ce projet d'intervention aurait les 
objectifs suivants : 
 

• information de la population et sensibilisation des milieux professionnels 
touchés par la problématique, 

• soutien aux femmes concernées par une information ciblée (par exemple la 
carte d’urgence qui est distribuée depuis janvier 2004), 

• organisation des formations (continues) pour les différents groupes 
socioprofessionnels, 

• appui aux institutions pour réaliser les améliorations proposées dans le 
rapport, comme par exemple la mise sur pied de la structure « EX-pression » 
pour l’approche thérapeutique des auteurs de violence, 

• impulsion de modifications de lois, notamment pour tenir le conjoint violent 
éloigné du domicile conjugal,  

• coordination de la table ronde qui permet la coopération des différents 
partenaires dans la lutte contre la violence conjugale, 

• prévention de la violence conjugale, par exemple par la promotion, dans les 
écoles ou les centres de loisirs, de programmes pour les jeunes tels que 
« Sortir ensemble et se respecter », 

• promotion du programme de statistiques sur la violence conjugale développé 
par les Bureaux de l’égalité romands en collaboration avec les services 
statistiques,  

• collaboration avec les responsables de projets d’intervention d’autres cantons 
et avec le nouveau Service fédéral pour la lutte contre la violence, dans le but 
de créer des synergies. 

 
La réalisation d’un projet d’intervention dépasse le mandat d’un groupe de travail et 
nécessite des ressources supplémentaires en matière de personnel. Le groupe de 
travail a proposé dans son rapport les points suivants :  
 

• La désignation officielle d’un groupe de travail interdisciplinaire ou 
d’une commission contre la violence conjugale, afin de préparer et 
accompagner un projet d’intervention et assurer la collaboration inter-
institutionnelle 

• La mise en œuvre d’un projet d’intervention selon les objectifs 
susmentionnés et l’affectation des moyens nécessaires. 

• La création d’un poste de coordination à 50 – 70%  
 
Dans sa séance du 3 novembre 2003, le Conseil d’Etat a pris d’acte du rapport qu’il 
estime de bonne qualité, puis a confié au Bureau de l’égalité et de la famille le 
mandat de concrétiser ce rapport, notamment en vue de la création d’une 
commission ad hoc et de la définition des tâches qui lui sont confiées, en renonçant 
toutefois à la création d’un poste de coordination. 
 
 
La CPFG soutient la mise en œuvre d’un projet d’intervention selon les 
objectifs susmentionnés et l’affectation des moyens nécessaires. 
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5.  LES PRIORITES D’UNE POLITIQUE FAMILIALE 

GLOBALE POUR LE CANTON DE FRIBOURG260 
 
 
 
 
Les membres de la CPFG ont reçu en juillet 2003, un questionnaire rappelant la totalité des 
mesures proposées alors par les groupes de travail de la Commission. Chacun-e pouvait 
moduler ses priorités en fonction des grands thèmes ainsi que pondérer chaque mesure à 
l’intérieur des domaines traités. Les dispositifs les plus fréquemment retenus comme 
« indispensables et à mettre en œuvre immédiatement pour les familles du canton de 
Fribourg»261 composent les priorités présentées ici. Elles sont répertoriées selon les 
suffrages obtenus et sont à considérer comme les recommandations de la Commission 
cantonale pour une politique familiale globale : 
 
 
 
5.1.  Conciliation vie familiale et vie professionnelle 
 
 
La conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle apparaît comme le premier des 
domaines prioritaires à améliorer dans le canton de Fribourg. 
 
Les membres de la Commission se focalisent d’abord sur le développement des places 
d’accueil extrafamiliales. La Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance doit, pour 
cela, être modifiée. Elle doit être rapidement élargie aux accueils extrascolaires. Il est 
proposé que la prise en charge des coûts d’exploitation des structures d’accueil extra-familial 
soit - déduction faite d’éventuelles autres participations (employeurs) - répartie de manière 
équilibrée entre les parents, les communes et l’Etat. Le modèle de financement des EMS 
pourrait être repris : (frais d’investissement à la charge des communes ou des associations 
de communes ; et le déficit d’exploitation partagé entre l’Etat et les communes). Dans ce 
modèle, les parents assurent dès lors (et au maximum) une prise en charge de l’ordre du 
tiers des frais d’exploitation contre 50% en moyenne actuellement. Pour assurer une égalité 
de traitement touchant aussi bien les parents que les communes, le prix coûtant reconnu, les 
salaires du personnel ainsi que les frais pour les parents doivent toutefois être harmonisés 
dans tout le canton. 
 
Voir paragraphes 4.3.2.1 et 4.3.2.2. 

                                                
260 Kuhn Hammer R., CPFG, 2003. 
261 Cf. Kuhn Hammer R.: Synthèse des résultats de la consultation, CPFG, 2003. 
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Pour le Canton :  
- modification de la Loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et 

participation au financement 
 

première estimation financière : 5,28 millions de francs /an. 
 
Pour les communes : 
- mise en place d’accueils extrascolaires selon les besoins formulés par la 

population (selon les dispositions déjà actuelles pour les crèches) 
 

première estimation financière :  
à déterminer selon des sondages de besoin à effectuer. 

 
 
 
Une amélioration réelle de la conciliation entre le travail et la famille n’implique pas 
uniquement l’augmentation des places d’accueil extra-familial, mais également une 
adaptation du monde du travail à la réalité nouvelle des parents soumis à des 
responsabilités professionnelles et familiales souvent antagonistes. 
 
Une assurance maternité cantonale apparaît comme une priorité incontournable dans le 
cas où une telle assurance échouerait sur le niveau national. 
 
La promotion du temps partiel, celle d’un temps de travail modulable ainsi que des 
possibilités de travail à horaire continu figurent aussi parmi les mesures prioritaires à 
mettre en place. Selon les besoins de l’employé-e, son employeur (le service public ou 
l’entreprise) devrait également proposer la possibilité d’une annualisation du temps de 
travail. Par ailleurs, la réinsertion professionnelle des mères de famille (après un arrêt 
prolongé de l’activité salariée) doit être favorisée par des mesures concrètes. 
 
La possibilité d’un congé non payé répondant à des urgences familiales permettra d’alléger 
les situations de crise particulièrement lourdes pour les parents actifs professionnellement. 
 
L’analogie entre le congé d’adoption et le congé maternité, mais aussi la possibilité 
d’un congé parental non payé (jusqu’à 9 mois), celle d’un congé de paternité de trois 
semaines, ainsi que la possibilité du job-sharing sont d’autres mesures à promouvoir auprès 
de tous les employeurs «favorables à la famille».  
 
A cet égard, il convient de souligner que la tendance majoritaire formulée par les membres 
de la CPFG comprend le congé-maternité et d’adoption, le congé parental, le congé-
paternité et le congé de situation d’urgence comme autant de dispositifs à généraliser dans 
une optique de sécurité sociale. Il ne s’agit pas uniquement de les considérer comme des 
propositions à l’Etat-employeur, ni comme une simple promotion à favoriser auprès des 
entreprises. Si les véritables enjeux et modalités d’une telle option restent à approfondir 
parce qu’elle est intervenue à la fin des travaux de groupe, le débat politique devrait être 
ouvert à ce sujet. Cette proposition montre en effet, l’importance de la conciliation entre les 
responsabilités familiales et professionnelles dans les préoccupations actuelles de la famille.  
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Dans cette perspective encore, la reconnaissance du travail à domicile pourra être valorisée 
comme une autre source de flexibilité intéressante tant pour l’employé-e que pour 
l’employeur. La promotion d’une certification pour les entreprises « favorables à la 
famille » se dégage aussi comme un dispositif à mettre en place à Fribourg dès que cette 
certification existera sur le niveau suisse. Elle permettra de faire reconnaître les entreprises 
et institutions menant activement une politique du personnel en faveur de la famille.  
 
Voir paragraphes 4.1.2., 4.3.1., 4.3.5., 4.3.6. 
 
 

Pour le Canton :  
- entamer des réflexions, voire un débat politique centré sur le domaine des 

mesures de conciliation entre le travail et la famille dans une perspective de 
sécurité sociale ; 

-  assurance-maternité cantonale : première estimation du modèle de l’initiative 
déposée (18,1 millions) ; 

- Service du personnel et d’organisation : proposition de nouveaux modèles de 
temps de travail selon les possibilités émanant de la nouvelle loi sur le personnel. 

 
Pour les entreprises : 
- proposition de nouveaux modèles de temps de travail. 
 

 
 
L’école est aussi un domaine retenu dans le cadre de la thématique de la conciliation. Elle 
doit pour cela, garantir un remplacement systématique des enseignant-e-s et 
harmoniser les horaires scolaires entre les degrés (y compris l’école enfantine), elle ne 
doit permettre que des congés d’alternance compacts, si possible concentrés sur un après-
midi. La planification d’une 2ème année d’école enfantine est aussi requise. 
 
Voir paragraphes 4.3.3. et 4.3.4. 
 
 

Pour le Canton :  
- DICS : organisation d’une équipe « flottante »/itinérante pour assurer les 

remplacements imprévisibles ainsi qu’émission de nouvelles directives 
concernant les horaires scolaires. 

 
Pour le Canton et les communes :  
- planification d’une deuxième année d’école enfantine. 
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5.2.  Sécurité sociale 
 
 
La sécurité sociale est le deuxième grand domaine mis en évidence par la CPFG qui 
demande prioritairement que des PC pour familles soient instituées sous la forme 
d’allocations complémentaires pour les familles à revenus modestes. Ainsi le fait 
d’avoir des enfants ne doit plus devenir une cause de précarité à Fribourg. 
 
Concrètement une allocation pour familles avec enfants de la naissance à l’âge d’école 
enfantine, ainsi que des allocations complémentaires pour enfants de 0 à 15 ans 
compléteraient, à l’instar du modèle tessinois, les allocations fixes pour enfant. Dans cette 
perspective, les allocations aux personnes non actives, les allocations-maternité en faveur 
des femmes de condition modeste seraient remplacées par ce nouveau régime, elles 
pourraient donc être supprimées et leurs montants respectifs, transférés vers les PC-
familles. De telles prestations auraient également un impact sur l’aide sociale en diminuant 
très probablement son coût pour les collectivités publiques. 
 
Voir 4.1.3, 4.1.1.et 4.1.10. 
 
 

Pour le Canton : 
- mise en place de prestations complémentaires pour famille sous forme 

d’allocations complémentaires pour enfant et d’allocation pour enfants en bas âge 
 

première estimation financière : 15 millions de francs / an. 
 

 
 
La CPFG souligne la nécessité de garantir une harmonisation - entre les districts - des 
indemnités forfaitaires pour le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées. 
 
Voir 4.1.8. 
 
 

Pour le Canton : 
- modification de la Loi sur les soins et l’aide familiale à domicile, art. 13. 
 

 
 
Deux dispositions concernent encore les allocations familiales. D’abord, une modification 
partielle de la Loi cantonale sur les allocations familiales doit intervenir afin de répondre 
au principe de l’égalité. Ensuite, il serait souhaitable qu’une loi-cadre de coordination entre 
les cantons soit proposée.  
 
Voir 4.1.3.2. 
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Sur un tout autre registre on notera encore, parmi les autres dispositions à concevoir 
puis à organiser, la nécessité de trouver un autre système d’information en matière 
de réduction de primes d’assurance-maladie pour les personnes imposées à la 
source.  
 
Voir 4.1.5. 
 
 

Pour le Canton : 
- modification de la Loi sur les allocations familiales à l’art. 8 al. 1 ; 

- impulsion d’une loi cadre de coordination entre les cantons en matière d’AF ; 

- prévoir un système d’information en matière de réduction de primes d’assurance-
maladie pour les personnes imposées à la source. 

 
 
 
 
5.3.a. Création d’un Service de la famille placé sous la 

responsabilité politique d’une Direction du Conseil d’Etat 
 
 
La création d’une part, d’un Service de la famille indispensable à une réelle mise en œuvre 
des mesures proposées, et d’autre part celle de structures d’information, prévention et 
conseil, constituent le troisième domaine prioritaire relevé par les membres de la CPFG. 
 
La CPFG propose la création d’un Service de la famille placé sous la responsabilité 
politique d’une Direction du Conseil d’Etat. Elle estime262 notamment que ce service 
s’avérerait important, voire indispensable, pour la coordination future de la politique familiale 
dans le canton de Fribourg. Il pourrait être mis en place à travers le renforcement effectif du 
Bureau de l’égalité et de la famille et devrait assumer l’application du concept de politique 
familiale globale. Il devrait systématiser les liens avec les instances communales pour 
les mesures liées à la politique familiale, et améliorer la coordination des institutions en 
lien avec la famille. Ces mesures devraient se faire en synergie avec le guichet famille. 
 
Voir paragraphe 4.4.2. 
 

                                                
262 73 % des membres de la CPFG se sont exprimés dans ce sens, alors que 20% trouve 

que le Bureau de l’égalité et de la famille pourrait en l’état assumer cette tâche et 7% sont 
d’avis que cette proposition serait exagérée. 
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Pour le Canton : 
 
- doter la politique familiale de moyens politiques et organisationnels pour la mise 

en place et la coordination des mesures retenues 
 

première estimation financière : 200'000 francs / an 
 

 
 
5.3.b. Création de structures d’information, de prévention et de 

conseil 
 
 
Un guichet pour les familles répondant, sous une forme à définir encore, aux besoins 
d’information (avec notamment un site Internet) d’une part et offrant un centre de 
consultation à « seuil bas » d’autre part, doit être mis en place. Cela permettrait de 
répondre aux parents qui cherchent de l’aide dans l’éducation de leurs enfants mais qui n’ont 
pas a priori besoin d’une intervention très spécifique. 
 
Dans un premier temps, il s’agirait de créer un projet pilote dans le grand Fribourg. Des 
antennes régionales seraient à planifier par la suite car la CPFG rappelle que l’information et 
les conseils de base doivent être accessibles dans tous les districts afin d’apporter un 
soutien effectif notamment aux familles avec des enfants en difficulté ou aux parents 
d’adolescent-e-s. Ce guichet pour les familles pourrait (en collaboration avec les services 
d’aide sociale) aussi fonctionner comme un observatoire des phénomènes sociaux et des 
lacunes qui touchent les familles fribourgeoises. 
 
Dans une perspective de prévention générale et d’information de base, la CPFG propose 
une distribution systématique et gratuite d’une documentation - les premières Lettres aux 
parents de Pro Juventute ainsi que différentes informations et adresses concrètes - à 
chaque famille accueillant un enfant (naissance ou adoption). 
 
Parmi les autres mesures de prévention à mettre en place, on retiendra aussi le fait que 
chaque famille reçoive un carnet de bons de formation pour des cours de base en 
éducation. 
 
Parmi les urgences à souligner, la CPFG tient à rendre compte du fait que les services 
existants (notamment le service de l’enfance et de la jeunesse ainsi que le service de 
pédopsychiatrie) sont surchargés: ils devraient être doter de moyens adéquats (en termes 
financiers, en personnel et en locaux). Dans la même logique il faut aussi, parmi d’autres 
exemples, garantir une offre effective des services de puériculture à disposition de tous les 
enfants de la naissance à l’âge d’entrer à l’école enfantine. 
 
Voir paragraphes 4.4.1., 4.4.7., 4.4.9., 4.4.8. 
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Pour le Canton : 
- créer un guichet pour les familles (information et conseils) ; 

- créer d’abord un projet pilote (de consultation pour les parents ); avant de prévoir 
des antennes dans les régions ; 

- mieux doter les institutions déjà existantes 
 

première estimation financière :  
entre 300'000 francs et 550’000 francs / an – sans tenir compte de l’amélioration de 

la situation des institutions existantes. 
 

 
 
 
5.4.  Bourses d’étude 
 
 
La quatrième priorité avancée propose la modification de la Loi sur les bourses d’étude 
pour lier les communes à l’obligation de donner des bourses d’étude à leurs étudiant-e-s et 
harmoniser la situation sur le plan cantonal.  
 
Voir 4.2.2. 
 
 

Pour le Canton : 
- modification de la Loi et du Règlement d’exécution sur les bourses d’étude et les  

prêts de formation. 
 
Pour les communes :  
- assurer une participation minimum au financement des bourses d’étude. 
 

 
 
 
5.5.  Aide au logement 
 
 
La cinquième priorité  de la CPFG concerne le soutien au logement et particulièrement la 
modification de la Loi sur le registre des poursuites : dans l’intérêt des personnes qui 
cherchent un logement, on doit faciliter la suppression des inscriptions caduques dans le 
registre des poursuites. En attendant cette modification législative, une information 
systématisée doit être faite à ce propos. 
La commission soutenait - dans le cadre des modifications législatives en cours au moment 
du sondage (lois fédérale et cantonale en révision) - les options de subventionnement aux 
locataires et non plus aux immeubles. 
 
Une autre proposition est encore avancée par la CPFG pour faciliter l’accès des familles à 
un logement, il s’agit de la création d‘un fonds dont les intérêts permettraient de financer des 
prêts pour familles afin qu’elles puissent disposer de garanties de loyers. 
 
Certaines autres mesures, sans pouvoir être réellement qualifiée de priorités, devraient être 
toutefois planifiées. Parmi celles-ci, la Commission retient l’analyse périodique des besoins 
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des familles en regard de l’offre existante en terme de location de logement et d’accès à la 
propriété. 
 
Voir paragraphe 4.1.9. 
 
 

Pour le Canton : 
- information systématisée ainsi que modification de la Loi sur le registre des 

poursuites ; 

- étude concernant la réalisation d’un fonds pour les garanties de loyer. 
 

 
 
 
5.6.  Jeunesse 
 
 
La sixième priorité retenue par la CPFG concerne la promotion des lieux de rencontre 
pour jeunes avec une présence adulte professionnelle. Cela implique aussi un service 
de soutien et de conseil dans la réalisation de projets venant de groupe de jeunes. Ce 
service de conseil serait à disposition des communes qui souhaitent offrir une place à leur 
jeunesse, il donnerait un appui pour les recherches financières et assurerait la collaboration 
et l’échange entre les différents lieux de rencontres de jeunes dans le canton. 
 
Il semble important de mettre l’accent sur la place des jeunes dans la vie locale et 
d’améliorer la création de telles mesures au sein des communes. De telles dispositions ne 
touchent pas uniquement les jeunes, mais aussi les familles en général. Il serait intéressant, 
à cet égard, de favoriser des espaces de rencontre dans les quartiers. 
 
Voir paragraphes 4.4.3., 4.4.4. et 4.4.5. 
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Pour le Canton :  
- création d’un service de coordination et la promotion des lieux de rencontre pour 

les jeunes 
 

première estimation financière :  
environ 200'000 de francs / an (soit un poste à 100% et un budget d’impulsions  

financières pour les projets). 
 
 
Pour les communes :  
- mettre l’accent sur la place des jeunes dans la vie locale et leur offrir des 

possibilités de se rencontrer dans un cadre à but non lucratif et avec une 
présence adulte professionnelle  

 
première estimation financière : 4,50 francs / par habitant-e / an. 

 
 
Pour les entreprises :  
- soutenir financièrement les centres pour jeunes ou certains projets. 
 
Pour les usager-e-s :  
- créer des groupes qui s’investissent dans la réalisation et la gestion de leurs 

espaces respectifs. 
 

 
 
5.7.  Divers 
 
 
Par ailleurs, les thèmes suivants ont été retenus de façon récurrente par une partie 
significative de la CPFG et sont simplement évoqués ici selon différentes catégories 
thématiques. 
 
Ces dispositifs se réfèrent habituellement aux différents paragraphes du chapitre 4. Il 
apparaît toutefois que certaines requêtes n’ont pas été approfondies dans le cadre des 
travaux de groupe, mais sont issues des problématiques repérées, en amont, dans le cadre 
de l’ « Atelier du futur » (cf. paragraphe 3.4.). Elles semblent avoir gardé toute leur 
pertinence pour une partie de la Commission. 
 
 
Collaboration famille - école 
 

- préparation de la vie de famille dès l’école    Voir 4.4.6. 
- renforcement de la santé scolaire préventive et communautaire Voir 4.4.12. 
- amélioration de la coordination santé-école   Voir 4.4.12. 
- offre d’activité en dehors du temps de classe   Voir 4.3.4. 
- ouverture aux parents de certaines formations spécifiques destinées 

au corps enseignant Voir 4.4.11. 
- participation des parents aux projets d’établissement   Voir 4.4.10. 
 
 

Accessibilité des services pour les usagères et usagers 
 

- communication aux ayant droits de certaines mesures Voir 4.5. 
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- accompagnement des services pour remplir leurs propres formulaires Voir 4.5. 
 
 
Rabais pour les familles 
 

- offrir des transports publics avec un prix « famille »  Voir 4.6.5. 
- mettre en place des rabais pour les familles nombreuses  

(transports, caisse-maladie) Voir 4.6.3. 
- proposer un prix d’entrée famille (dans les espaces de culture, de  

sports et de loisirs) Voir 4.6.3. 
- proposer aux adolescent-e-s sans abonnement des tarifs réduits  

pour les transports publics Voir 4.6.5. 
 
 

Reconnaissance de situations particulièrement difficiles 
 

- favoriser la reconnaissance des familles monoparentales 
- améliorer l’intégration sociale des familles immigrées 
- apporter un soutien aux femmes migrantes vivant seules  

 
 

Pour le Canton : 
- DICS et écoles : renforcement de la santé scolaire préventive, offre extrascolaire, 

offre de programmes de préparation à la vie familiale, meilleure intégration des 
parents à la vie de l’école ; 

- Toutes les institutions ouvertes au public : amélioration de la politique 
d’information et soutien aux personnes qui en ont besoin pour les démarches 
administratives ; 

- Pour toutes les mesures : penser aux situations particulières, notamment celles 
des familles monoparentales et des familles migrantes. 

 
Pour les communes :  
- Prévoir des rabais familiaux pour certaines prestations (culture, sports, loisirs, 

etc.). 
 
Pour les entreprises :  
- Proposer des rabais familiaux pour certaines prestations (cinéma, transports etc.). 
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5.8.  Fiscalité 
 
 
Finalement, la CPFG s’est attachée aux modifications concernant la loi cantonale sur 
les impôts directs. Ces modifications ont - entre temps - été décidées par le Grand 
Conseil (le 12 septembre 2003). Parmi les changements intervenus, les déductions 
des frais de garde jusqu’à 4000 francs et l’augmentation du taux du splitting ont été 
valorisées263.  
 
On doit encore relever qu’il apparaît prioritaire pour une partie de la CPFG de viser, 
pour l’avenir, la mise en place d’un rabais d’impôt sur le montant à payer. 
 
Voir 4.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
La variété et l’ampleur des domaines retenus ici comme pertinents et prioritaires par 
la CPFG dans la perspective de favoriser la famille, soulignent l’urgence - dans le 
canton de Fribourg - d’une focalisation politique active sur une politique familiale 
globale.  
 

                                                
263 Au sein de la Commission, certaines voix auraient souhaité une augmentation des 

déductions sociales dans la déclaration fiscale, d’autres auraient préféré une augmentation 
des allocations familiales plutôt que la baisse des impôts. Toutefois, il faut préciser que la 
CPFG n’a pas été impliquée concrètement dans le processus amenant à ces propositions 
fiscales. Dès lors, le débat sur ce thème n’avait qu’une importance secondaire, puisqu’à 
l’évidence les travaux de la CPFG n’allaient être publiés qu’après les décisions du Grand 
Conseil.  
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6. CONCLUSION 
 
 
 
 
Chargée par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg de proposer un concept cohérent d’aide 
à la famille en y intégrant les diverses mesures existantes et les mesures à adapter ou à 
créer, la Commission cantonale pour une politique familiale globale vient, au moyen du 
présent rapport, de profiler un premier état des lieux de la situation fribourgeoise. 
 
Ce faisant elle reconnaît à la famille une définition ouverte et souple, s’adaptant aux 
multiples formes que celle-ci peut connaître et aux phases de vie qui la modulent tout au 
long de son parcours. La CPFG valorise aussi une compréhension de la politique familiale 
dont la tâche primordiale s’inscrit dans la reconnaissance des prestations assurées par la 
famille, pour elle-même et par ce biais pour chacun, chacune et pour la société. La politique 
familiale cherche alors à assurer la promotion du potentiel des prestations spécifiques 
qu’offre la famille. Cette perspective de la COFF s’inscrit dans une compréhension 
sociopolitique de la famille, et se démarque de l’idée répandue associant en premier lieu la 
politique familiale à la politique sociale, comprise dans le sens de l’aide sociale publique264. 
 
Réfléchissant aux multiples domaines qui ont un impact certain sur les conditions de vie des 
familles, la CPFG a cherché à recenser les activités et dispositifs sociaux et publics existants 
en la matière. Elle a ensuite formulé - à travers une démarche d’abord empirique et inductive 
- des propositions de mesures nécessaires pour améliorer la situation des familles, répondre 
à leurs besoins et leur permettre de jouer adéquatement leur rôle : il s’agit d’un inventaire 
conséquent, à la mesure de l’importance des défis que la famille d’aujourd’hui doit relever. 
Consciente de l’ampleur des lacunes à combler et des adaptations à prévoir, la CPFG a 
tenté de formuler des priorités afin de moduler l’ordre d’urgence dans lequel ces propositions 
pourraient être abordées pour répondre au mieux à la situation des familles du canton de 
Fribourg. 
 
La conciliation entre responsabilités familiales et professionnelles apparaît comme le premier 
des thèmes prioritaires relevé par la CPFG et, si le message est important pour Fribourg, il 
s’inscrit dans la mouvance générale qui fait de cette problématique le thème-clé de la 
politique familiale actuelle265.  
 
Lien évident entre la priorité précédente et la suivante, une assurance-maternité est un des 
socles de base de la politique familiale à ancrer encore dans la réalité malgré son inscription, 
il y a plus de cinq décennies, dans la Constitution fédérale. 
Ainsi la sécurité sociale compose le second domaine incontournable de la politique centrée 
sur la famille. Elle répond à une prise en compte du risque important de précarité 
économique que peuvent constituer les enfants pour les familles.  
 
L’enjeu de l’information, de la communication et de la coordination rassemble le troisième 
registre à aborder pour se mettre réellement au service des familles du canton de Fribourg. 
Les dispositifs qui y correspondent cherchent à tirer des synergies d’un tissu institutionnel 
déjà existant qui mériterait d’être parfois renforcé, souvent coordonné et toujours mieux 
connu.  

                                                
264 Lüscher K. : Warum Familienpolitik ? Argumente und Thesen zu ihrer Begründung. COFF, 

Bern, November 2003, p. 7. 
265 Idem, p. 28. 
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La constante de l’ensemble des mesures proposées ici est liée à une approche commune de 
la politique familiale, celle qui part de la reconnaissance des prestations de la famille et 
cherche à répondre à ses besoins pour que celle-ci puisse les accomplir au mieux. Ce 
postulat implique d’élargir le domaine des options possibles dans la gestion de la vie 
familiale et reconnaître la diversité actuelle des formes de vie familiale266. Cette approche 
repose sur une possibilité reconnue aux familles de prendre les options qu’elles souhaitent 
pour s’organiser. Cette ouverture permet de dépasser les stéréotypes accrochés aux 
familles. Pour être effective, cette reconnaissance doit permettre de réels choix 
d’organisation portant par exemple sur le fait que les parents travaillent tous les deux ou non, 
et sur les pourcentages envisagés, sur le mode de garde adopté, etc. Pour être 
véritablement des choix, ces dispositions doivent permettre d’envisager différentes 
alternatives. Or, actuellement, les situations concrètes sont plus souvent le fruit de 
confrontations aux contraintes extérieures que celui de choix familiaux effectifs.  
 
En mandatant une Commission cantonale pour une politique familiale globale, les autorités 
politiques du canton de Fribourg se sont engagées dans un processus significatif en faveur 
des familles. Les suites qu’elles voudront bien donner à ce rapport s’inscriront en cohérence 
avec les priorités explicitement formulées pour la présente législature. Une politique mise en 
perspective de la famille est une politique à la fois pertinente et anticipatrice. La famille est 
l’avenir de notre société.  
 
 
 
 
 
Fribourg, janvier 2004 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
266 Idem, p. 23. 
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LISTE RECAPITULATIVE DES MESURES PROPOSEES 
 
 
 
 
Cette énumération suit la structure du rapport et rappelle, sans les nuancer, 
l’ensemble des propositions formulées au long du chapitre 4 : mesures existantes, à 
développer ou à créer.  
 
L’ordre de priorités retenu par la Commission de politique familiale globale constitue 
le chapitre 5 du rapport et module cette liste de façon indispensable. 
 
 
Sécurité sociale et logement 
 
 

Allocations cantonales de maternité (4.1.1.) 
 

 Proposition de supprimer cette mesure dont les objectifs seraient atteints par 
les nouvelles dispositions en matière de prestations complémentaires pour 
familles.  

 
 

Assurance-maternité (cantonale) et autres congés familiaux (4.1.2) 
 

 Objectif prioritaire pour le canton de Fribourg : pouvoir bénéficier d’une 
assurance-maternité. 

 
 

Allocations familiales et prestations complémentaires (4.1.3.) 
 

Allocations de naissance ou d’accueil (4.1.3.1.) 
 

 Proposition de maintenir le statu quo en matière d’allocation de naissance 
ou d’accueil. 

 
Allocations fixes pour enfant ou de formation professionnelle (4.1.3.2.) 

 
 Rappel, d’un point de vue formel, que la loi du 26 septembre 1990 sur les 

allocations familiales doit faire l’objet d’une modification partielle à l’article 
8, al. 2, lettre a).  

 
 Remarque qu’il manque - à l’échelon supra-cantonal – une loi cadre de 

coordination entre les cantons en matière d’allocations familiales (il en 
résulte des problèmes de concours de droit entre les cantons).  
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 Suggestion d’ouvrir un débat, à Fribourg, portant sur le principe d’«un 
enfant = une allocation » et, le cas échéant, que la question de la 
généralisation des allocations familiales soit intégrée aux analyses 
concernant les propositions de PC pour familles. 

 
 Constats, sous différentes approches, qu’un des objectifs des allocations 

familiales - celui du soutien à la famille - doit être renforcé de façon 
prioritaire afin d’éviter que certaines familles ne soient confrontées à la 
précarité. Proposition, dans cette perspective, qu’un projet de prestations 
complémentaires pour familles fasse l’objet d’une étude plus avancée en 
vue d’une mise en place prochaine pour le canton de Fribourg. 

 
 Proposition de la suppression de l’allocation aux personnes non-actives et 

de condition modeste et transfert financier vers les PC pour familles des 
montants libérés, soit environ 1,2 millions. 

 
Prestations complémentaires pour familles (selon inspiration du modèle 
tessinois) (4.1.3.3.) 

 
Allocation complémentaire pour enfant (4.1.3.3.a.) et Allocation pour 
enfant en bas âge (API) (4.1.3.3.b.) 

 
 Proposition de mise en place pour le canton de Fribourg, de PC pour 

familles. Celles-ci seraient composées d’allocations complémentaires pour 
enfants jusqu’à 15 ans d’une part, et d’allocations complémentaires pour 
enfant en bas âge d’autre part (jusqu’à l’entrée à l’école enfantine). 

 
 En instaurant une deuxième année d’école enfantine, l’âge limite d’accès à 

ces allocations pourrait alors être diminué. 
 
 

Allocations fédérales dans l’agriculture (4.1.4.) 
 

 Pas de modification en matière d’allocation pour enfant dans l’agriculture. 
 
 

Réductions des primes d’assurance-maladie (4.1.5.) 
 

 Importance soulignée d’un tel soutien pour les familles de condition financière 
modeste et aucune  proposition de modification de fond en la matière. 

 
 Indication, dans le cadre des mesures à adapter, de la nécessité de concevoir 

et d’organiser une information systématique pour les personnes imposées à la 
source. Celles-ci n’entrent pas (pour des raisons techniques) dans le système 
de communication judicieusement mis en place récemment avec l’appui du 
Service des contributions. 
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Assurance scolaire contre les accidents (4.1.6.) 
 

 Proposition du maintien en l’état de l’assurance scolaire contre les accidents. 
 
 

Aide au recouvrement des pensions alimentaires (4.1.7.) 
 

 Proposition du maintien en l’état des mesures d’aide au recouvrement des 
pensions alimentaires. 

 
 

Aide au maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées (indemnité 
forfaitaire) (4.1.8.) 

 
 Proposition de maintenir cet apport financier des pouvoirs publics. Une égalité 

de traitement doit être instaurée à l’échelle de tout le canton.  
 

 Proposition d’améliorer la communication de l’existence de cette prestation 
aux ayants droit et son accès. Demande d’accélérer la procédure de 
reconnaissance du droit à cette prestation, une fois la demande déposée. 

 
 

Aide au logement (4.1.9.) 
 

 Dans l’élaboration des futurs textes législatifs cantonaux, la CPFG propose 
que la notion de famille définissant les ayants droit à une aide au logement 
soit abordée de façon « ouverte » (définition de la COFF). 

 
 Soutien prioritaire aux options de subventionnement aux locataires et non plus 

aux immeubles. 
 

 Demande que d’autres dimensions soient prises en compte en plus des 
perspectives fédérales d’aide au logement, ces aspects concernent des 
analyses et mesures liées aux modifications du parc immobilier en fonction 
des changements sociaux (divorces, familles recomposés, ménages d’une 
personne seule, etc.), des réflexions liant les concept d’aménagement du 
territoire avec le logement familial, ou encore les modes de déplacement des 
membres de la famille. 

 
 Proposition d’étudier la pertinence de créer un fonds dont les intérêts 

permettraient de financer des prêts pour familles leur permettant de constituer 
ainsi des garanties de loyers. 

 
 Proposition dans un premier temps d’une information systématique à 

l’attention des futurs locataires de la nécessité de demander la suppression de 
toute inscription caduque au registre des poursuites. 

 



Commission de politique familiale cantonale globale Annexe 
janvier 2004 

 - 4 -

 Après avoir pris acte du fait que la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 
faillites a, avec effet au 1er janvier 1997, introduit les articles 85 et 85a qui 
permettent enfin au débiteur d’obtenir l’annulation d’une poursuite dont la 
dette est éteinte ou inexistante, rappel qu’une modification de cette loi pourrait 
permettre de faciliter la procédure de suppression des inscriptions caduques. 

 
 Demande que des analyses périodiques de l’état des besoins des familles et 

de l’offre existante en terme de location et d’accès à la propriété soient 
menées dans le canton de Fribourg. 

 
 

Aide sociale (4.1.10.) 
 

 Proposition que l’aide sociale puisse servir – à l’aide notamment de la 
SOSTAT (statistique suisse de l’aide sociale) - d’observatoire des limites et 
lacunes du système de sécurité sociale touchant notamment les familles. 

 
 Diminution probable des coûts de l’aide sociale (transferts possibles de l’ordre 

de 5 à 7 millions de francs) entraînée par l’introduction de PC pour les familles 
de condition modeste. 

 
 

Effets des transferts sociaux et harmonisation des prestations (4.1.11.)  
 

 Proposition d’étudier la possibilité de définir de manière uniforme au plan 
cantonal (et de tester) un revenu coordonné déterminant le droit aux 
prestations sociales et à la politique familiale. 

 
 Proposition d’étudier la mise en place d’une centralisation des informations et 

des critères pour les calculs du revenu déterminant pour les prestations, (en 
s’inspirant des expériences tessinoises et genevoises). 

 
 
Fiscalité et bourses d’études 
 
 

Fiscalité familiale en Suisse et à Fribourg (4.2.1.) 
 

 Prise en compte des imperfections d’un système de réductions dans le cadre 
d’un barème fiscal progressif, et formulation du fait que la politique familiale 
fribourgeoise ne devrait pas s’exercer prioritairement par le biais de la fiscalité. 
Demande que les « investissements » des collectivités portent principalement 
sur des prestations monétaires et de services en faveur des familles.  
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Bourses d’études et prêts de formation (4.2.2.) 
 

 Demande que le Canton veille à une réelle égalité de droit en la matière. 
Proposition d’une modification des dispositions légales de la loi sur les 
bourses et prêts de formation en obligeant les communes à participer aux 
subsides selon des minimums obligatoires. Une première estimation suggère 
ainsi des bourses cantonale et communale cumulées garantissant au 
minimum 80% du découvert existant dans le budget reconnu du/de la 
bénéficiaire. 

 
 
Conciliation vie professionnelle – vie familiale 
 
 

Congés de maternité, de paternité et congé parental (4.3.1.) 
 

 Soutien apporté à une solution fédérale pour une assurance-maternité. Dans 
le cas où le projet actuel échouerait, proposition de réaliser une assurance-
maternité cantonale. 

 
 Autres propositions encore souhaitables à plus longue échéance dans l’intérêt 

de la famille, celles-ci devront toutefois tenir compte des contraintes de 
réalisation : 
 Dans cette perspective, soutien accordé à la possibilité d’un congé 

parental non payé - pour la mère ou le père. Celui-ci pourrait s’étendre 
jusqu’à 9 mois après le congé de maternité et devrait être accordé à tous 
les parents qui le demandent. 

 Proposition d’un congé de paternité : une mesure favorisant l’engagement 
des pères auprès de leur famille. 

 Encouragements adressés à l’Etat et aux entreprises privées pour 
introduire un congé de paternité payé de trois semaines dans les 20 
semaines qui suivent la naissance d’un bébé. 

 
 

Accueil extra-familial (4.3.2.) 
 

Accueil extra-familial de la petite enfance (crèches et Mamans de jour) 
(4.3.2.1.) et Accueils extrascolaires (4.3.2.2.) 

 
o Proposition d’une modification de la loi fribourgeoise sur les structures 

d’accueil de la petite enfance, dans le sens suivant : 
 la loi s’applique aux structures d’accueil de la petite enfance et aux 

structures d’accueil extrascolaires. 
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 le déficit des structures d’accueil est réparti entre les communes et le 
Canton, à raison de 50% chacune (comme pour les établissements 
médico-sociaux. Les coûts d’exploitation sont répartis entre les parents, 
les communes et l’Etat, déductions faites d’autres participations (par 
exemple de l’employeur). La part des parents représente au maximum 
un tiers de ces coûts. 

 les tarifs aux parents sont échelonnés en fonction du revenu net; ils 
sont édictés par le Canton pour chaque type d’accueil ; la part globale 
des parents  ne dépasse pas un tiers des frais d’exploitation de la 
structure. 

 le Canton publie des normes de qualité et des normes salariales en 
fonction de la formation du personnel. 

 
 
 
 

Autres propositions pour l’âge scolaire (4.3.3.) 
 

 Proposition, pour améliorer grandement l’organisation familiale, d’une 
harmonisation des horaires scolaires, notamment entre l’école enfantine et 
l’école primaire. Demande d’une meilleure concentration des alternances sur 
une demi-journée - l’après-midi - plutôt que des unités de congé parfois 
disparates qui correspondent avant tout aux contingences de l’école et 
compliquent le quotidien familial. 

 
 

Propositions pour l’âge du CO (4.3.4.) 
 

 Proposition aux différents cycles d’orientation du canton de développer les 
offres effectives d’activités en dehors du temps de classe (sport, culture, 
musique, devoirs surveillés ou même petits « boulots » au sein de l’école.) 

 
 Demande que les médiateurs et médiatrices soient à même de proposer – en 

collaboration avec les responsables de l’animation de la région ainsi qu’avec 
les parents – une ou plusieurs activités aux jeunes « problématiques » du 
CO.  

 
 

Différents modèles de travail (4.3.5.) 
 

 Rappel que la promotion de différents modèles d’aménagement de temps de 
travail paraît être un dispositif intéressant pour la famille. C’est aussi ce qui est 
confirmé par l’expérience faite par la ville de Berne. Les modèles qui se 
révèlent particulièrement pratiques et les plus appréciés sont ceux qui 
permettent un « travail à horaire continu » ou un «temps de travail 
modulable », (transformable en « temps de travail annuel »). Un tel esprit 
d’ouverture facilite la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale 
et offre un véritable soutien aux familles. Mais cette offre est aussi un atout 
favorisant l’attractivité de l’entreprise. 
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Politique familiale des entreprises (4.3.6.) 
 

 Proposition d’une réelle promotion - dans le canton de Fribourg - de la 
« certification pour les entreprises favorables à la famille » et ce, dès qu’une 
telle certification sera disponible au niveau suisse. 

 
 
Information, prévention et conseil aux familles et aux jeunes 
 
 

Inventaire des offres existantes  
 
Voir tableau n° 37 (4.4.a) 

 
 

Inventaire des mesures à améliorer ou à créer (4.4.b.) 
 

Guichet famille (4.4.1.) 
 

 Proposition qu’un projet (déjà élaboré) de consultation à « seuil bas » puisse 
servir de support concret à un guichet famille. Demande, pour que tous les 
objectifs d’un guichet famille soient effectivement atteints, d’ajouter la gestion 
de l’information aux familles (dans un mode à définir encore). 

 
 Rappel que les services officiels existants devraient bénéficier des conditions-

cadres (en personnel, locaux et budget) indispensables pour mener à bien 
leur mandat dans des délais efficients. 

 
 

Coordination du réseau institutionnel et des mesures de politique familiale 
fribourgeoise – Création d’un Service de la famille placé sous la 
responsabilité politique d’une Direction du Conseil d’Etat (4.4.2.) 

 
 Proposition que les questions relevant de la politique familiale globale soient 

regroupées dans un service spécifique, le Service de la famille, et placées 
sous la responsabilité politique d’une Direction du Conseil d’Etat. 

 
 Suggestion que ce Service spécifique puisse - notamment - être le Bureau de 

l’égalité et de la famille, et qu’il soit chargé de la mise en application des 
priorités retenues. Rappel toutefois qu’une adaptation adéquate de la dotation 
en personnel s’avère indispensable pour mener un réel programme en faveur 
des familles. 
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Promotion de lieux de rencontre pour jeunes avec présence adulte 
professionnelle (4.4.3.) 

 
 Rappel de l’importance de mener des réflexions et de trouver des solutions 

pour répondre aux besoins des familles en fonction des différentes phases de 
vie qu’elles traversent. 

 
 Appui accordé à la création - sur l’ensemble du territoire cantonal - de lieux de 

rencontre pour jeunes avec une présence adulte professionnelle 
 
 

Coordination cantonale des lieux d’animation et des projets de jeunesse 
(4.4.4.) 

 
 Proposition de créer une coordination cantonale des lieux de rencontre et des 

activités de jeunesse. 
Reconnaissance de l’intérêt de promouvoir la collaboration entre les différents 
centres de jeunes. Proposition d’un service de soutien, de conseils et de 
promotion dans la réalisation de projets extrascolaires venant de groupe de 
jeunes  ou de communes soucieuses d’offrir une place significative à leur 
jeunesse. Rappel de l’importance d’avoir un appui professionnel dans 
l’élaboration de projets et la recherche de financement y relative.  

 
 

Former et informer les instances communales (4.4.5.) 
 

 Proposition que le Service de la famille systématise des liens de proximité 
avec les instances communales pour les informer, ou – sur leur demande -  
les former, à propos de toutes les mesures liées à la politique familiale 
globale. Suggestion d’améliorer les dimensions opérationnelles de mise en 
place des mesures proposées. 
Accent particulier mis sur la pertinence de mener une politique locale de la 
jeunesse, et ce dans tout le canton. 

 
 

Préparation à la vie de famille dès l’école (communication, gestion conflit, 
respect mutuel, répartition des rôles dans les familles) (4.4.6.) 

 
 Proposition que la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

intègre davantage la préparation à la vie de famille dès l’école en développant 
– à tous les niveaux scolaires – les compétences en matière de 
communication, de gestion de conflit, de respect mutuel et de répartition des 
rôles. 

 
 

Document d’information à la naissance d’un enfant (4.4.7.) 
 

 Proposition que chaque famille reçoive un dossier de documentation et 
d’informations à la naissance d’un enfant. 
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Services de puériculture et de conseils pour la petite enfance (4.4.8.) 
 

 Proposition que toutes les familles habitant le canton de Fribourg disposent de 
services de puériculture adaptés pour un accueil des enfants de la naissance 
à l’âge d’entrée à l’école enfantine. Cela implique un renforcement des bases 
légales pour assurer un réel financement de ces services. 

 
 

Carnet de « bons » de formation en éducation (4.4.9.) 
 

 Proposition que chaque enfant donne droit à un carnet de « bons » à 
disposition de ses parents pour se former dans le domaine de l’éducation 
familiale en fonction des offres proposées par diverses associations.  

 
 

Participation des parents, dès le début, aux processus des projets 
d’établissement (4.4.10.) 

 
 Proposition à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport de 

promouvoir une participation des parents aux projets d’établissement dès le 
début du processus. 

 
 Demande que la place des parents dans la scolarisation des enfants soit 

valorisée dans le cadre de la formation (initiale et continue) du corps 
enseignant. 

 
 

Ouverture aux parents de certains cours spécifiques destinés au corps 
enseignant (4.4.11.) 

 
 Proposition à la Direction de l’instruction publique, de la culture et des sports 

d’accepter ce principe d’ouvrir aux parents l’accès à certains cours spécifiques 
pour le corps enseignant, et de faire appliquer cette ouverture par les 
instances de formation. 

 
 

Amélioration de la coordination santé-école (4.4.12.) 
 

 Proposition que la coordination entre santé et école soit renforcée afin de 
mettre en place une médecine scolaire de dépistage, de prévention et de 
promotion de la santé partout dans le canton.  

 
 Proposition que la loi (du 03.01.1948) sur la médecine scolaire soit modifiée 

dans ce sens, en renforçant notamment le rôle des infirmiers / infirmières 
scolaires (formé-e- pour cela en santé communautaire). 
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Communication aux ayants droit et aides administratives concrètes 
 
 

 Proposition que les moyens d’une réelle communication aux ayants droit 
soient anticipés dans la mise en pratique de chaque mesure liée à la politique 
familiale. 

 
 Demande que tous les services traitant l’accès à certaines prestations pour les 

familles par voie de formulaires écrits accompagnent concrètement celles qui 
le nécessitent dans cette démarche administrative écrite. 

 
 
Diverses thématiques  
 
 

La problématique de la violence domestique dans le canton de Fribourg 
(4.6.6.) 

 
 La mise en œuvre d’un projet d’intervention est soutenue par la CPFG selon 

les objectifs et l’affectation des moyens nécessaires formulés dans le rapport 
du groupe de travail interdisciplinaire du 1er juillet 2003, cela implique 
notamment la création d’un poste de coordination à 50 – 70%. 
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