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Pour une politique familiale valaisanne coordonnée 
 
Dans le cadre de son programme gouvernemental, le Conseil d’Etat s’est fixé l’objectif de 
soutenir les familles en Valais. 
 
Mon département a fait réaliser en 2018 un premier rapport cantonal sur les familles. Ce 
rapport est destiné à servir de document de base pour l’orientation future de la politique 
familiale en Valais. La politique familiale couvre un large éventail de mesures et de conditions-
cadres destinées à soutenir les familles.  
 
Les domaines suivants on fait l’objet d’une analyse approfondie : sécurité économique des 
familles, égalité des chances entre enfants, organisation et temps de la famille ainsi que 
prévention et protection contre la violence intrafamiliale. Le rapport du bureau d’études de 
politique du travail et de politique sociale BASS mentionne qu’il y a de grandes similitudes 
entre les familles suisses et valaisannes. 
 
L’Etat du Valais soutient la situation financière des familles, notamment par des allocations 
familiales généreuses et des allègements fiscaux. Il existe des offres pour concilier vie 
professionnelle et vie familiale. Aussi, il promeut l’égalité des chances pour les enfants et les 
jeunes adolescents. En outre, il existe des offres cantonales pour que les enfants puissent 
grandir dans un milieu protégé. 
 
Cependant, il y a du potentiel d’amélioration. Il n’existe actuellement aucune autorité 
compétente pour la coordination de la politique familiale en Valais. On constate aussi des 
lacunes dans les services offerts aux familles ayant des revenus plus faibles ou dans l’offre 
des structures d’accueil pour les parents avec des besoins atypiques. En outre, les tarifs des 
soins ne dépendent pas partout du revenu. De plus, les ressources en personnel qualifié pour 
accompagner les familles ayant des besoins de soutiens particuliers sont plutôt assez faibles. 
 
La mise en œuvre des mesures concrètes est entre les mains de diverses institutions 
étatiques, paraétatiques et municipales. C’est qu’ensemble qu’une amélioration de la situation 
des familles pourra être réalisée. Je souhaite que les familles valaisannes soient soutenues et 
je suis convaincue qu’une bonne politique familiale représente un investissement sûr et 
durable dans le futur. 
 


