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Politique familiale
Le canton lance une étude
(IVS).- Le Gouvernement veut connaître précisément la situation des familles
valaisannes, afin d’orienter efficacement sa politique familiale. Cela figure
parmi les objectifs du programme gouvernemental annoncés le 10 janvier
dernier. Dans ce but, la cheffe du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture (DSSC), Esther Waeber-Kalbermatten, a lancé la
première recherche scientifique en ce sens sous l’égide de l’Office cantonal
de l’égalité et de la famille (OCEF). Cette étude permettra de prolonger les
réflexions menées ce jour lors du colloque Rapport fédéral sur les familles
2017 – des idées pour le Valais ? à Sierre.
En avril 2017, le 3ème rapport fédéral sur les familles, adopté par le Conseil fédéral,
faisait ressortir une vision similaire des enjeux en matière de politique familiale de
la part de la Confédération et des cantons. Ce rapport a également mis en
évidence l’absence d’étude officielle sur la situation des familles en Valais, au
contraire de la majorité des autres cantons.
Pour répondre à son mandat de conseil et de coordination en matière de politique
familiale, l’OCEF pilotera cette première recherche sur les familles. Il s’agit d’un
travail complexe puisque la politique familiale est une tâche transversale, qui
relève de plusieurs services de l’administration. La recherche comportera trois
volets : le premier dressera un portrait statistique des familles ; le second établira
un état des lieux des prestations les concernant ; le troisième volet consistera en
une synthèse et des recommandations pour les orientations futures de la politique
familiale 2020. Sur cette base, un rapport final sera établi.
Cette première recherche sur les familles valaisannes sera réalisée par le bureau
d’études de politique du travail et de politique sociale BASS, qui a contribué au
rapport fédéral. Les premiers résultats sont attendus pour la fin 2018.
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