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Petite enfance – éclairages des points de vue de la recherche,
de la pratique et de la politique
Les résultats de la recherche dans les domaines les plus divers démontrent clairement l’importance
capitale de la première phase de vie, de la grossesse jusqu’à l’entrée au jardin d’enfants, pour la santé et
le développement psychosocial d’un être humain. En créant des conditions cadres propres à soutenir les
familles, la Confédération, les cantons et les communes peuvent contribuer de manière significative à
une meilleure santé de leurs habitants.
Cependant, les recommandations basées sur les connaissances scientifiques et les stratégies d’action
professionnelle qui en découlent ne sont pas suffisamment mises en pratique. Les mesures visant à
soutenir les familles avec de petits enfants dans le système de santé, le système de formation et le
système de l’aide sociale sont souvent prises de manière isolée. Une collaboration interdisciplinaire
globale des professionnels et une mise en réseau institutionnalisée des organisations concernées
semblent judicieuses non seulement en vue des ressources limitées, mais également dans l’optique
d’une amélioration à long terme de la qualité de vie et de la santé tant de la population en général que de
chaque individu.
L’objectif du symposium est d’apporter une contribution au débat sur cette thématique du point de vue
de la santé publique. Experts, représentants d’organisations spécialisées et décideurs politiques
discuteront des résultats de la recherche sur les conditions de développement durant la petite enfance,
des approches axées sur la pratique et des implications politiques qui en résultent. Le symposium
s’adresse aux spécialistes des domaines de la santé, de la formation et de l’aide sociale, aux décideurs
politiques de la Confédération, des cantons et des communes, aux représentants des médias ainsi qu’à
toute autre personne intéressée.

Frais de participation
CHF 100.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 150.– pour non-membres
CHF 50.– pour étudiant-e-s/doctorant-e-s

Inscription
L’inscription peut être effectuée par le biais de notre site internet : lien.
Toute inscription est considérée définitive. Nous vous prions de payer la facture avant le début du
symposium. Les frais seront également dus en cas de non-participation.

Credits
La manifestation est reconnue par la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé
publique (SGPG/FMH) comme formation médicale continue avec 3 crédits.

Programme
Heure

Thème

Intervenant-e-s

9.15

Allocution de bienvenue

Ursula Zybach, Présidente Santé publique Suisse,
membre du Grand Conseil du canton de Berne (all)

9.25

Le point de vue de la recherche
Découvertes neuroscientifiques sur le
développement des tout-petits

Nora Maria Raschle, neuropsychologue, Senior
Scientist, domaine spécialisé ‘imagerie pédiatrique’,
Cliniques psychiatriques universitaires (UPK), Bâle (all)

L’influence du stress et du mouvement
sur le développement de l'enfant : le
projet «Splashy»

Susi Kriemler, directrice du programme à l’Institut
pour l’épidémiologie, la biostatistique et la prévention
de l’université de Zurich (all)

10.35

Pause

11.05

Le point de vue de la pratique
Réseau des acteurs centrés sur la famille
à l’exemple de «Frühe-Hilfen Vorarlberg»
Expériences avec Primano

Harald Geiger, pédiatre, membre fondateur et membre
de l’équipe de direction du Réseau famille Vorarlberg
(all)
Annemarie Tschumper, coresponsable du Service de
la santé publique de la ville de Berne et Mona
Baumann, directrice du programme pour les jeunes
enfants primano (all)

12.15

Le rôle de la politique
Plaidoyer pour la stratégie «Early
childhood in all policies»

Martin Hafen, chef de projet et professeur à
l’université de Lucerne (all)

12.40

Remarques finales

Corina Wirth, Directrice Santé publique Suisse

12.45

Buffet dînatoire

Avec traduction simultanée (all/fr)

avl

interprètes
dolmetscher

Kommunikation,die
dieklappt.
klappt.
Kommunikation,
Une communication réussie.
Communication that works.

Dolmetscher (alle Sprachen) • Konferenztechnik • Beratung
Interprètes (toutes les langues) • Technique de conférence • Conseil
Interpreters (any language) • Conference Equipment • Consulting
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