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Présentation 

 
 
L’ARPAJ du Chablais est une association créée par les neuf communes du district de 
Monthey dont le but est d’organiser, de coordonner et de suivre l’accueil extra-familial 
à la journée. 
 
Cette solution d’accueil offre aux enfants et à leurs parents :  
 

• Une relation privilégiée et sécurisante avec une seule personne, le parent 
d’accueil (ci-après nommée accueillante) 

• Un accueil dans un cadre familial où les particularités de l’enfant (rythme, santé, 
etc.) peuvent être prises en compte 

• Une adaptation possible aux temps de travail et horaires des parents 
 
 
L’ARPAJ apporte aux parents plaçants :  
 

• Une aide dans le choix de la famille d’accueil 

• Un placement personnalisé 

• Un tarif adapté au revenu 

• Un suivi et un contrôle régulier 

• Une structure conforme aux dispositions légales de protection de l’enfant 
 
Ce service est réservé aux enfants dont les parents travaillent, étudient ou se trouvent 
en situation d’urgence.  
 
 
L’ARPAJ apporte aux accueillantes :  
 

• Un suivi régulier, une personne de référence 

• Un soutien dans leur activité et dans les relations avec les familles plaçantes 

• Une reconnaissance sociale de l’activité 

• Une formation de base et continue 

• Une rémunération et une protection sociale 

• Une ouverture vers l’extérieur et un enrichissement de la vie familiale 
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Contacts 

 
 
 
Adresse   Av. de l’Industrie 14 - 1870 Monthey 

Tél. coordination 024 472 30 50 

Tél. facturation 024 472 30 58 

No de fax 024 472 30 57 

E-mail info@arpaj.ch 

Coordinatrices Maccaud Michèle  (michele@arpaj.ch) 

 Jacquier Nicole (nicole@arpaj.ch) 

Salaires et facturation Chervaz Vincent  (compta@arpaj.ch) 

Directrice  Bourban Cécile  (cecile@arpaj.ch) 

Présidente Chervaz Véronique 

Accueil téléphonique Un répondeur est à votre disposition  

  

mailto:info@arpaj.ch
mailto:info@arpaj.ch
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Références juridiques 

 

Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 
(OPE, Ordonnance sur le placement d’enfants) 

 

 

Section 1.  Dispositions générales  
 

Art. 1  Principe 
1) En vertu de la présente ordonnance, le placement d’enfants hors du foyer familial 

est soumis à autorisation et à surveillance. 
2) Indépendamment du régime de l’autorisation, le placement peut être interdit 

lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, 
soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche ou 
que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies. 

 
Art. 2  Compétence 
1) L’autorité tutélaire du lieu de placement (SCJ, Service Cantonal de la Jeunesse, 

pour le Valais) est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la 
surveillance. 

2) Les cantons peuvent charger d’autres autorités ou offices d’assumer ces tâches. 
 
Section 2.  Placement chez des parents nourriciers 
 

Art. 5.1  
L’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes 
éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant 
dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie, que l’enfant 
placé bénéficiera de soin, d’une éducation et d’une formation adéquate et que le 
bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.  

 
Art. 10.1  Surveillance 

L’autorité désigne une personne compétente qui fera au domicile des parents 
nourriciers des visites aussi fréquentes qu’il le faudra, mais une au moins par an. 

 
Section 3.  Placement à la journée  
 

Art. 12.1 : 
Les personnes qui, publiquement,* s’offrent à accueillir régulièrement dans leur 
foyer, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doivent 
l’annoncer à l’autorité.    (*publiquement s’entend comme « qui se sait ».) 

 
 

Toutes ces lois ont été établies avec seul but de protéger l’enfant ! 
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Procédure d’accueil 

 
Déroulement :  
 

1) Les parents font une demande de placement auprès de l’ARPAJ. 

2) Les coordinatrices contactent les accueillantes et leur proposent les 

placements.  

3) Les parents et les accueillantes se rencontrent au domicile de ces dernières.  

4) Signature d’une convention de placement au domicile de l’accueillante. 

5) Début du placement après intégration.  

 

Vu le nombre de cas importants, nous aimerions vous rendre attentifs à la procédure 
à appliquer si les parents vous sollicitent directement :  
 

1) Les parents doivent impérativement contacter le réseau pour ouvrir leur dossier. 

Le placement ne peut pas commencer tant que le travail administratif n’a 

pas été effectué (ouverture d’un dossier, signature de la convention de 

placement).  

2) Une rencontre entre l’accueillante et les parents est possible.  

3) Début du placement.  

 
Remarques :  
 

- les enfants domiciliés hors du district de Monthey ne peuvent être placés dans 

notre réseau,  

- les accueillantes ne peuvent accepter un enfant hors du cadre du réseau, même 

pour « rendre service »,  

- l’accueil dans un cadre familial (petits-enfants, frères et sœurs, neveu et nièce, 

beau-fils et belle-fille) se fait hors réseau.   
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Besoins de l’enfant placé à la journée  

en milieu familial  
 

 
Tout placement d’un jeune enfant représente une démarche difficile pour ses parents 
et pour lui-même puisqu’ils vont devoir apprendre à se séparer. Une démarche de 
séparation progressive est d’ailleurs souhaitable.  
 
Le recours à un mode de garde en milieu familial à la journée peut être source de 
rivalités, donc de tensions pour certains parents, en raison des confusions des rôles 
qu’il engendre parfois.  
 
En effet, les accueillantes remplissent d’abord une fonction maternelle, par délégation, 
même si elles ont aussi un rôle éducatif à assumer. Elles devront faire preuve de 
nombreux savoir-faire pour accueillir le mieux possible les enfants dont elles ont la 
garde.  
 
Au service de parents qui payent pour placer leurs enfants, elles devront souvent faire 
barrage à des exigences démesurées de leur part, ou, à l’inverse, décoder des attentes 
implicites.  
 
Ces constats entraînent le fait qu’elles soient parfaitement au clair sur les besoins des 
enfants qui leur sont confiés grâce, notamment, à une coopération active avec les 
parents. Définir les besoins de l’enfant reste, effectivement, une chose délicate sans 
cesse soumise à de nouvelles découvertes de besoins généralement admises.  
 
On constatera que la fonction d’une accueillante doit largement dépasser celle d’une 
personne qui offrirait un simple gardiennage et nécessite des compétences 
spécifiques qu’il s’agit de développer ou d’acquérir, notamment par le biais de 
formations.  
 
 
Les besoins physiques de l’enfant : 
 
La nourriture 
Le milieu d’accueil veillera à offrir une nourriture équilibrée. Le moment du repas est 
aussi un moment d’échange privilégié. 
 
Le repos 
Le repos ne signifie pas seulement sommeil mais aussi calme et absence de 
mouvement. Il faut tenir compte du rythme de l’enfant et changer d’activité s’il en 
exprime le besoin.  
 
L’hygiène et l’environnement 
L’enfant accueilli devra évoluer dans un cadre sain et sans danger pour sa santé. Le 
lieu d’accueil devra être organisé de manière à ce qu’il puisse bénéficier d’un espace 
(même petit) qui lui appartienne. Il devra en outre bénéficier de sorties régulières en 
plein air.  
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Les besoins psychoaffectifs :  
 
La sécurité relationnelle 
Les accueillantes seront attentive au fait que l’enfant en bas âge n’a pas encore acquis 
la notion du temps et sera toujours inquiet quant au retour de ses parents. Il faut donc 
éviter qu’un sentiment d’abandon s’installe. Une stabilité tant dans l’engagement des 
accueillantes que celui des parents est donc très importante.  
 
La stimulation relationnelle 
L’enfant a besoin d’être stimulé pour se développer harmonieusement (en lui parlant, 
en jouant, etc.)  
 
 
Les besoins cognitifs : 
 
En respectant l’âge de l’enfant, les accueillantes lui proposeront différentes activités 
qui lui permettront de développer ses connaissances intellectuelles et son expression 
personnelle (peinture, pâte à modeler, lecture, télé avec des émissions choisies, …)  
car l’enfant a besoin d’être aidé pour comprendre et organiser ses sensations et ses 
perceptions. Petit à petit, l’enfant sera amené à faire les choses tout seul. La relation 
affective créée lui permettra d’acquérir son indépendance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document partiellement tiré et adapté du Cadre de référence vaudois de janvier 2000 
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La Maison de tous les dangers 
(tiré du Bon à Savoir) 

 
 
En Suisse, 61 % des accidents d’enfants âgés de 0 à 5 ans se produisent à domicile. 
Ceci représente environ 15'000 drames par année, dont 66 % par chutes, 8 % par 
brûlures et 5 % par intoxications.  
 
Ces chiffres publiés par le BPA (Bureau de Prévention des Accidents) sont stables au 
cours des années mais pourraient être fortement diminués si les parents faisaient 
preuve de plus de vigilance et si les maisons étaient mieux aménagées.  
 
«Il faut relativiser le danger, on ne peut pas être sans cesse sur le qui-vive et 
installer tous les moyens de sécurité proposés : on créerait un monde trop 
protégé, dans lequel l’enfant n’apprendrait pas les réflexes de prudence. Mais il 
est nécessaire de prendre les précautions de base : barrières devant les escaliers, 
cache-prises, fermetures aux armoires et produits toxiques mis hors de portée » (Bill 
Chapuisod, commissaire de l’Exposition de prévention itinérante «L’aventure 
intérieure »). 
 
En outre, l’enfant est confronté à chaque âge à des dangers différents. Un bambin de 
12 mois ne devra pas être protégé comme un garçonnet de 4 ans. Il est donc inutile 
de vouloir anticiper tous les problèmes. Mieux vaut être informé, afin de pouvoir 
prévenir le risque, observer l’enfant pour prendre conscience de son niveau de 
développement, et le responsabiliser dès que possible.  
    
 

*************** 
 
 
Vous trouverez ci-après un aide-mémoire de prévention des accidents domestiques 
de l’enfant entre 0 et 5 ans établi par le PIPAD’ES (Programme Intercantonal de 
Prévention des Accidents d’Enfants). 
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Transports en voiture - ambulance 
 
 
Nous vous rappelons quelques principes de base utiles à l’accueil et aux divers 
déplacements qui en découlent :  
 

1) Avoir contracté une assurance automobile passager.   
 
2)  En cas d’accident ou de maladie de l’enfant accueilli : 

 

- Faire une évaluation de la gravité du cas.  

- Contacter les parents ou le pédiatre.  

- Transporter l’enfant aux urgences à l’aide de son véhicule privé si 
nécessaire mais seulement si les parents ont donné leur accord au transport 
(cf. Convention en vue d’un placement, chapitre Transport). Attention : ne 
pas hésiter à faire venir l’ambulance. La manipulation et la prise en charge 
de l’enfant sont alors effectuées par des professionnels.  

 
 

Sécurité des enfants en voiture 
 

A consulter :  
✓ https://www.astra.admin.ch/content/astra/fr/home/themes/verkehrsregeln/secu

rite-des-enfants-en-voiture.html 
✓ Site TCS : Normes de sécurité pour les enfants en voiture 

 
 

Centre Suisse d’information toxicologique 
 

Vous trouverez sous Infos poisons et Préventions diverses informations en lien avec 
la prévention des intoxications et la liste des plantes d’appartement, sauvage ou de 
jardin toxiques ainsi que des explications détaillées des informations à donner en cas 
d’intoxication nécessitant un appel au 145.  

✓ https://www.toxinfo.ch 
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Rétribution du parent d'accueil 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 

       

     

       
Salaire horaire    6.65 6.65 6.65 

A ajouter :          

Vacances entre 20 et 49 ans 8.33% 0.55     

Vacances entre 50 et 59 ans 10.64%   0.70   

Vacances plus de 60 ans  13.04%     0.85 

Total salaire horaire brut  7.20 7.35 7.50 

          

Charges sociales déduites :        

AVS   5.300%       

Chômage   1.100%       

All. Familiales  0.300%      

LAA   1.203%       

 soit  7.903% -0.57 -0.58 -0.59 

Total salaire horaire net  6.63 6.77 6.91 

 

 
 
        
Une retenue sur la LPP est effectuée dès un revenu brut annuel de CHF 22'050.-- 

       
Heure de garde du dimanche et jours fériés officiels valaisans  CHF   1.-/heure en + 

Aide aux devoirs     CHF   2.-/heure en + 
 
 
        
FRAIS        

       
Le petit – déjeuner 2.00    
Le dîner 7.00    
Le dîner en âge scolaire 9.00    
Le goûter 2.00    
Le souper 4.00    
Le souper en âge scolaire 6.00    
Déplacements, le km  0.70    
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Taxation fiscale 

 
 
Pour faire suite aux diverses informations qui nous ont été transmises par le Service 
cantonal des contributions (Département des finances et des institutions), l’aspect 
fiscal de l’activité d’accueillante est réglé de la manière suivante : 
 
 

I. ACTIVITE ACCESSOIRE 
 
Les personnes réalisant une activité accessoire peuvent déduire 20 % du salaire net 
à titre de frais d’acquisition du revenu.  
 
En fonction de l’état civil de l’accueillante, l’aspect fiscal se règle de la manière 
suivante :   
 
 
* Accueillante mariée (cumul des revenus du couple) 
 

• Exemple d’une accueillante réalisant un salaire net 
de       CHF  10'000.-- 

• ./. 20 % de frais d’acquisition du revenu CHF    2’000.-- 
(minimum CHF 800.--, maximum CHF 2'400.--) 

• Déduction sociale pour travail du conjoint (si double 
activité) CHF    6’150.-- 

• Revenu imposable :  CHF    1’850.-- 
 
La conséquence des déductions possibles est que tout revenu annuel égal ou inférieur 
à CHF 6'820.-- donne un revenu imposable de CHF 0.--. 
 
 
* Accueillante célibataire 
 

• Exemple d’une accueillante réalisant un salaire net 
de  CHF  10'000.-- 

• ./. 20 % de frais d’acquisition du revenu CHF    2’000.-- 

• Revenu imposable :  CHF    8’000.-- 
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II. ACTIVITE PRINCIPALE  
 
 
Les accueillantes pour lesquelles l’activité est considérée comme principale pourront 
déduire :  
 
 
* Accueillante mariée (cumul des revenus du couple)  
 

- Les frais professionnels forfaitaires de 3 % du salaire net  
(minimum CHF 2’000.--, maximum CHF 4’000.--) 

- Déduction sociale pour travail du conjoint (si double activité), soit CHF 6’150.--. 
 
 
* Accueillante célibataire 
 

- Les frais professionnels forfaitaires de 3 % du salaire net 
(minimum CHF 2’000.--, maximum CHF 4’000.--) 
 
 
 
ATTENTION ! 
 

• Les différents revenus à déclarer sont constitués uniquement par les heures de 
garde réalisées par l’accueillante et ne comprennent pas les frais (repas et 
déplacements). 

• Les données de pages relatives à la taxation fiscale sont transmises à titre 
indicatif. 

 
 
Principe :  
La condition pour qu’un revenu soit considéré comme accessoire est la présence d’une 
activité principale, cela est valable tant pour les activités dépendantes 
qu’indépendantes.  
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DECOMPTE MENSUEL DES HEURES DE GARDE 
 

1) Les décomptes sont remplis du 16 du mois précédent au 15 du mois courant. 
 

2) Les décomptes doivent impérativement nous parvenir pour le 18 du mois en 

cours au plus tard. 
 

3) Le temps d’accueil journalier est toujours arrondi au quart d’heure entamé 

(ex. 5 et 10 min. = 15 min. / 20 et 25 min. = 30 min. / 35 et 40 min. = 45 min. / 50 

et 55 min. = 1 heure). 
 

4) Le décompte des minutes doit être simplifié en centièmes.  

Soit  15’ = 0.25  /  30’ = 0.50  /  45’ = 0.75  /  00’ = 0.00. 
Ex. 7h15’ = 7.25 
 

5) Dans la colonne Heures de garde n’apparaît que le total journalier des heures 

d’accueil (et non l’heure d’arrivée et celle de départ de l’enfant).  
 

6) Veiller à remplir les décomptes mensuels dans leur intégralité (ex. nombre de 

repas sur la première page (soit par une croix ou 1), à reporter au verso).  
 

7) La signature par l’accueillante et un parent plaçant ainsi que la datation du 

décompte sont obligatoires. Le parent doit se rendre au domicile de 

l’accueillante pour signer les décomptes dans le délai imparti par cette 

dernière.   
 

8) Pour les accueillantes qui ont plusieurs enfants placés, veillez à faire un envoi 

mensuel collectif dans le temps imparti. 
 

9) Ne pas oublier de garder un double du décompte ou une trace des heures 

d’accueil sur un carnet annexe en cas de perte de l’original. 

 
NOTATION POUR LES DEPLACEMENTS 
 
 

• Noter le temps du départ au retour à la maison. Que l’accueillante soit 
accompagnée ou non de l’enfant. Dès qu’elle quitte son domicile pour aller 
chercher l’enfant à l’école, à la gym ou ailleurs, jusqu’à son retour chez elle. 
 

• Si l’accueillante accompagne plusieurs enfants à l’école, elle doit noter le 
temps pour chaque enfant par souci d’équité envers les familles 
accueillies. 
Exemple : si elle accompagne 3 enfants, elle doit noter le temps sur la feuille 
de décompte mensuel de chaque enfant. C’est un droit pour service rendu 
puisqu’elle s’engage vis-à-vis de chaque parent à assumer les trajets de leur(s) 
enfant(s) dans les différents lieux. 
 

• Noter les kilomètres aller et retour si l’accueillante utilise son véhicule en 
plus du temps utilisé. 
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Important 

 
 

• Le réseau ne garantit aucun revenu. Il est tributaire des demandes afin de 
pouvoir proposer du travail aux accueillantes. Il se peut qu’elles soient en 
attente une certaine période avant de commencer à travailler ou même auront-
elles des périodes de « pause » entre deux placements. 

 

• En travaillant plus de 8 heures par semaine, les accueillantes intègrent 
automatiquement notre assurance accidents collective et peuvent dès lors 
annuler leur assurance privée. Si elles se trouvent à la limite, nous leur 
conseillons tout de même de la conserver ou d’en contracter une (coût inférieur 
à CHF 10.-- par mois). 

 

 

Engagement 
 
 
En tout temps, si les critères d’accueil ne sont pas remplis ou pour tout manquement 
grave au cadre de référence (cadre de référence en vigueur – Fédération Valaisanne 
de l’accueil familial de jour) ou des exigences définies dans ce présent document, 
notamment le cahier des charges des parents d’accueil de jour, l’association peut 
résilier son engagement, sans préavis.  
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Cette fiche est remise à chaque parent plaçant 

Elle vous est transmise ici pour information 
 

 

 

La séparation 
 

 

Ou quelques conseils utiles destinés à mes Parents Chéris 
 
 
 

Vous m’avez expliqué les changements qui vont arriver dans ma vie : je vais être 
accueilli(e) chez une maman d’accueil.  
 
J’ai quelques demandes à vous faire afin que notre séparation se passe le mieux 
possible :  
 

- Ne craignez pas de perdre mon amour. Je n’ai qu’une maman et qu’un papa. 
Mais pour pouvoir vivre heureux même lors de votre absence, j’ai besoin de 
pouvoir créer des liens avec d’autres personnes.  

 
- Racontez-moi pourquoi vous partez et ce que vous faites pendant mon 

absence… Expliquez-moi pourquoi ce n’est pas possible que je sois avec vous… 
J’ai besoin et suis capable de l’entendre.   

 
- Laissez-moi un peu de temps pour m’habituer à la séparation. Une 

introduction est indispensable à ma sécurité affective.  
 

- Souvenez-vous que l’odorat est très important. Amenez-moi chez mon parent 
d’accueil avec un chiffon ou un vêtement imprégné d’odeurs familières. Cela 
m’aidera à surmonter le stress de la transition (pour les très jeunes enfants, 
l’odorat arrive directement dans la partie du cerveau appelée système limbique 
qui guère la mémoire et l’attention sélective). 
 

-  N’oubliez pas mon doudou si important et indispensable pour me rassurer.  
 
- N’oubliez pas de m’expliquer à quel moment vous avez prévu de venir me 

rechercher et de me dire qui viendra. Expliquez-le moi en termes simples car 
je n’ai pas la même notion du temps que vous.  

 
- Ne partez jamais sans me dire au revoir ! Même si je pleure, je dois voir mes 

parents partir et les entendre me dire qu’ils vont revenir. Par contre, ne faites pas 
durer ce moment. Ma tristesse est normale et passagère car je n’ai pas envie 
d’être séparé de vous. Ne me grondez pas, je ne sais pas m’exprimer autrement.  

  



 

ARPAJ du Chablais, copyright Version 30/2023 Page 27 

 

 
 
Si la séparation entre la maman d’accueil et mes parents devait se faire dans des 
circonstances déplaisantes, ne m’oubliez pas. Essayez, vous adultes, de penser à 
mon intérêt en vous entendant sur un avis de départ raisonnable et une relative 
entente. Cela me permettra de ne pas éprouver un sentiment de culpabilité ou de rejet.  
 
 
Parents, n’oubliez jamais que votre coordinatrice est là pour vous aider et vous 
écouter. N’hésitez pas à l’appeler… vous ne la dérangez pas. C’est son travail 
d’être à votre écoute.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

J’aurais moi aussi des choses à vous raconter. Et si je ne le fais pas tout de 
suite, plus tard je vous dévoilerai mes secrets… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources bibliographiques :  
Enfant qui a mal, enfant qui fait mal de Caroline Archer. Edition De Boeck 
Un guide pour la responsable de garde en milieu familial de Lee Dunster. Edition CCPA 
Accueillir les enfants des autres : rôle et responsabilité du Parent d’Accueil de Norah Lambelet Krafft. 
Cours de préparation à l’activité de parent d’accueil 
Questionnaire conseil pour un accueil en douceur… Association APAJ d’Entremont    

  



 

ARPAJ du Chablais, copyright Version 30/2023 Page 28 

 

 
 

Charte 
ARPAJ du Chablais 

 
 

• Maîtriser les paroles échangées au-dessus de la tête de l’enfant 
 

• Verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes 
 

• Se mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler 
 

• Motiver l’enfant et obtenir sa collaboration 
 

• Respecter le rythme de l’enfant et lui donner du temps 
 

• Positiver et encourager ce que fait l’enfant 
 

• Adapter les apprentissages à l’évolution de l’enfant 
 

• Etre attentif à privilégier l’intérêt de l’enfant 
 

• Agir de manière égale et équitable avec chaque enfant 
 

• Respecter l’enfant et la famille dans son unicité 
 

• Appeler l’enfant par son prénom  
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