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Profils des accueillant·e·s en milieu 
familial



Avant-propos méthodologique

• Deux questionnaires : Profils socio-professionnels / Charge de travail.

• Données remplies entre avril et juillet 2020 par les 27 structures de coordination.

Des données « brutes » ont été transmises pour 1381 accueillant·e·s en milieu
familial .

• En comparaison, l’enquête sur l’accueil de jour des enfants de Statistique Vaud
a recensé 1389 accueillant·e·s en milieu familial au 31 décembre 2019.

Au final, après nettoyage, la base de données inclut 1356 accueillant·e·s en milieu
familial sur l’ensemble du Canton de Vaud



Quelles sont les représentations / idées reçues à propos des 
accueillant·e·s en milieu familial ? 

• Les accueillant·e·s en milieu familial seraient des femmes ayant des enfants en bas âge, 
qui exerceraient cette activité pour pouvoir rester à domicile durant les premières 
années d’éducation de leurs propres enfants. 

• Elles seraient donc plutôt jeunes et cesseraient cette activité quand leurs enfants 
grandissent.

• Elles seraient le plus souvent d’origine étrangère et ne disposeraient pas - ou peu - d’un 
titre ou d’une formation professionnelle reconnue. 

• Les accueillant·e·s en milieu familial seraient surtout présentes en campagne, pour 
pallier un manque de places en collectif ou pour répondre à une demande des familles 
qui souhaitent une garde de proximité. 

• Le taux d’activité correspondrait à celui d’une activité accessoire qui procure un revenu 
d’appoint.

L’enquête confirme-t-elle ces représentations ?





















Charge de travail et enfants gardés 
durant le mois de novembre 2019. 













Un nouveau portrait de l’accueillant·e·s en milieu 
familial dans le Canton de Vaud se dégage 

• Deux profils types chez les accueillant·e·s en milieu familial  : 

• La moitié environ des accueillant·e·s sont des femmes jeunes ayant plusieurs enfants. Leur activité 
permet une conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 

• L’autre moitié concerne des femmes plus âgées et qui n’ont plus d’enfants jeunes à domicile: elles ont 
débuté leur activité une fois ces derniers « indépendants » et après plusieurs expériences dans d’autres 
domaines d’activité.

• La majorité vivent en couple, un tiers d’entre elles ne vivant pas avec des enfants de moins de 12 ans. Le 
nombre d’enfants de moins de 12 ans augment chez les accueillant·e·s les plus jeunes.

• Ce sont des personnes qui sont formées, quel que soit leur âge. Elles ont de bonnes compétences linguistiques 
et, pour les plus jeunes et les plus formées, de bonnes connaissances en informatique. 

• Ce sont des Suisses ou des personnes qui sont établies depuis plusieurs années dans le pays – auquel cas elles 
ont obtenu la nationalité suisse depuis. 

• Cette activité est, proportionnellement à la population, mieux implantée dans les zones rurales. Cette 
prédominance peut s’expliquer par : 

• Le manque de structures d’accueil collectif 

• Le désir des parents de bénéficier d’une garde quotidienne proche de valeurs plus familiales.



Un nouveau portrait de l’accueillant·e·s en milieu 
familial dans le Canton de Vaud se dégage (2) 

• Le nombre d’enfants est conséquent et les journées peuvent être très longues. 

• En moyenne, les accueillant·e·s travaillent 4 jours par semaine, le plus souvent du lundi au 
vendredi. Leur temps d’accueil quotidien dépasse très fréquemment 9 heures

• Très peu d’accueillant·e·s ont des journées de gardes entrecoupées – et cela concerne plus 
particulièrement les gardes d’enfants en parascolaire. 

• Seule une petite part des accueillant·e·s en milieu familial occupe une activité en parallèle. 

• 4 enfants sont gardés en moyenne par jour. 

• La majorité des accueillant·e·s s’occupent d’enfants d’âge préscolaire et parascolaire.

• Elles travaillent en semaine plus fréquemment les lundis, mardis et jeudis - tout comme l’accueil en 
collectif. 

• Ce type d’accueil offre cependant plus de flexibilité, en particulier pour les parents seuls et/ou 
ayant des horaires irréguliers. Mais cela ne concerne qu’une très petite part des accueillant·e·s 
en milieu familial dans le Canton de Vaud. 



Conditions de travail



Deux volets d’analyse

• Les niveaux et modalités de rémunération du travail des accueillant·e·s :

• Salaire horaire brut par enfant gardé

• Frais d’acquisition bruts

• Les conditions-cadres de l’exercice de la profession 

• Analyse approfondie du corpus encadrant le travail des accueillant·e·s en milieu 
familial. 

• Mise en exergue des points communs et des disparités quant aux conditions de 
travail entre les structures de coordination, lesquelles sont rattachées aux réseaux 
d’accueil de jour.







Conclusion - Conditions de travail

• Les salaires horaires sont relativement uniformes entre les réseaux d’accueil, mais uniquement si 
les frais d’acquisition sont pris en considération

• En moyenne, une accueillant·e en milieu familial gagne, dans le canton de Vaud, 6 CHF brut de 
l’heure et par enfant, dont 1.4 CHF en frais d’acquisition. Ces derniers sont, la plupart du temps 
non-soumis aux charges sociales et déductibles du revenu imposable. 

• En général, les conditions de travail des accueillant·e·s en milieu familial sont définies dans des 
documents contractuels et réglementaires de plus en plus étoffés et qui correspondent à ce que 
l’on trouve pour d’autres catégories de personnel. Ce qui confirme une professionnalisation d’une 
activité jadis considérée comme accessoire.

• Les réseaux assurent toujours le minimum légal … 

• … mais certains d’entre eux offrent des conditions d’emploi plus bénéfiques aux 
accueillant·e·s en milieu familial (13e mois, couverture en cas de perte gain, revenu minimum 
assuré en cas de non placement d’enfants, etc.)

• Certaines particularités des conditions d’emploi ont des conséquences à court, moyen et 
long termes sur la situation financière des accueillant·e·s

• … et les différences peuvent être substantielles d’un réseau à l’autre.
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