Congrès : Dialogue sur l’intégration de la CTA

Entrer dans la vie
en pleine santé
4 mai 2017, Berne, OFSP Campus Liebefeld

Invitation
Le congrès « Entrer dans la vie en pleine santé » est consacré à la question de
l’amélioration des conditions cadre pour un bon développement physique, 
psychique et social au cours de la petite enfance, pour tous les enfants, quelle
que soit leur origine.
Il offre une plateforme d’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la
santé, de l’intégration, de la formation et du social, et permet de discuter des
besoins concrets actuels.
Informations sur la manifestation
Lieu du congrès
OFSP Bâtiment de conférences
Schwarzenburgstrasse 153
Liebefeld (Berne, Suisse)
Langues du congrès
Traduction simultanée allemand/français
Coût
La participation au congrès est gratuite

Organisation
Réseau d’accueil extrafamilial
c/o polsan
Effingerstrasse 2
3011 Berne
+41 (0)31 508 36 15
Contact
info@netzwerk-kinderbetreuung.ch

Programme
09h00

Accueil et café

09h30

Mot de bienvenue

09h45	
Présentation du Dialogue sur l’Intégration de la CTA « Entrer dans la vie en
pleine santé »
Mme la conseillère d’État Jacqueline Fehr
10h00	
Le rôle-clé de la petite enfance pour la promotion de la santé et l’intégration
Prof. Dr. Martin Hafen, Haute École de Lucerne, orientation travail social
10h30

Pause-café

11h00 Encouragement précoce et travail en réseau dans une perspective transdisciplinaire
	Prof. Dr. Armin Sohns, Haute École de Nordhausen, Institut de médecine sociale, sciences de
la réadaptation et recherches en systèmes de santé
11h30 Grossesse, naissance et petite enfance dans le contexte migratoire
	Adja Waelput, Erasmus University Medical Center Rotterdam, obstétrique et gynécologie,
chef de projet « Pregnancy 4 All »
12h00

Repas

13h30	
Ateliers parallèles : exposés introductifs, discussions à partir des exposés, discussions en
petits groupes, bilan des discussions dans les ateliers
15h30

Pause-café

16h00	
Table ronde : « Défaut d’intégration dans la petite enfance, quels enjeux ? »
17h00

Fin

Modération : Dominik Büchel, advocacy ag Basel

Le congrès constitue une synthèse du Dialogue sur l’intégration de la Conférence tripartite sur les
agglomérations (CTA). Le Dialogue sur l’intégration et le congrès bénéficient du soutien financier de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Ateliers
Atelier 1 : Grossesse et migration – Soutien aux familles migrantes avant
et après la naissance

COMIRES II, COmmunity MIgrant RESearch : Ce projet vise à relever, dans les cantons de Genève et

Zürich, la manière dont les populations suisses et migrantes recourent aux prestations qui sont à leur
disposition pendant la grossesse et la première année de vie de leur enfant.
Dr. méd. Nicole Schmidt, Département de gynécologie et d’obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève
Dr. méd. Katharina Quack-Loetscher, Département d’obstétrique de l’Hôpital universitaire de Zurich
Étude BRIDGE, communication sans obstacles avec les migrantes allophones dans les services de
périnatalité : L’objectif de cette étude est de trouver des moyens d’améliorer la compréhension trans-

culturelle sans obstacles entre mères et personnel spécialisé ainsi que la coordination entre les services.
Paola Origlia Ikhilor, Haute École spécialisée bernoise, orientation santé
Atelier dirigé par Renate Bühlmann, compétence transculturelle, Croix-Rouge suisse, Berne

Atelier 2 : Standards de qualité – Prise en charge et accompagnement
des familles migrantes en consultation
Groupe de référence migration de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) : En 2016, La Société Suisse de

Pédiatrie a publié un guide adressé aux praticiens pour la prise en charge d’enfants issus de la migration.
Elle s’engage pour garantir aux enfants et aux jeunes issus de la migration des soins médicaux de
qualité, sur le plan curatif et préventif.
Dr. med. Fabienne Jäger, Société Suisse de Pédiatrie
Système de management de la qualité de la consultation mères et pères : Le Service suisse de consul

tation mères et pères a développé un système de management de la qualité fondé sur des exemples
de bonnes pratiques. La question qui est soulevée ici est l’adéquation de ces standards avec les
populations migrantes.
Rosa Blattner, Service de consultation mères et pères de Suisse orientale
Atelier dirigé par Dr. méd. Sabine Heiniger, pédiatrie et médecine des adolescents, Bolligen Berne

Atelier 3 : Coordination – Sensibilisation et travail en réseau sur le terrain
Stratégie « Encouragement précoce » du Canton de Berne : Au cours de ces dernières années, plusieurs
rapports stratégiques du Canton de Berne ont mis en avant le rôle important de l’encouragement des
enfants dès leur plus jeune âge. Tous ces rapports se fondent, comme l’encouragement précoce lui-même,
sur les objectifs sociaux d’égalité des chances, de santé et de diminution du risque de pauvreté.
Dr. phil. Samuel Krähenbühl, Section famille, Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton
de Berne

Formation, accueil et éducation de la petite enfance (FAE-PE) en ville de Zoug : La Ville de Zoug se
démarque en termes de politique de la petite enfance avec son concept de formation, accueil et
éducation de la petite enfance (FAE-PE). Son objectif est d’offrir aux enfants le meilleur espace de
vie et de développement possible et de mettre en réseau les acteurs qui sont amenés à collaborer
dans le domaine de la petite enfance.
Lars Sommer, anc. Section accueil du Département de la formation de la Ville de Zoug
Atelier dirigé par Manuela Hofbauer, Secteur petite enfance Pratteln

Atelier 4 : Intégration – Accessibilité
Guide pour faciliter la collaboration entre les services étatiques, les écoles, les structures d’accueil et
les parents migrants : Ce guide propose des approches pour la prise de contact avec les familles

migrantes, la préparation et la réalisation d’évènements ou d’une rencontre avec les parents. Il comporte
des bonnes pratiques et propose une multitude d’approches possibles.
Maya Mezzera, Santé bernoise, fondation pour la promotion de la santé et la prévention des dépendances
Femmes-Tische : Ce programme rassemble chaque année plus de 10 000 femmes, et maintenant égale-

ment des hommes, en majorité issus-es de la migration, pour dialoguer sur l’éducation et la santé dans
un cadre privé ou institutionnel. Au sein de petits groupes favorisant la confiance mutuelle, des tables
rondes sont organisées dans la langue de la personne qui accueille et sur des thèmes variés. Comment
ce programme parvient-il continuellement à toucher son groupe cible ?
Isabel Uehlinger, Association Femmes-Tische et Forums des pères
Atelier dirigé par Erika Dähler, Association a :primo

Atelier 5 : Santé des jeunes enfants – Renforcer les structures familiales
grâce au travail en réseau
Projet Miapas pour la santé des jeunes enfants : Le projet Miapas rassemble divers acteurs nationaux

de la santé des jeunes enfants qui s’engagent dans l’élaboration et la diffusion de fondements, de
recommandations et de messages adressés aux spécialistes de la petite enfance. Il sensibilise également
les décideurs politiques à l’importance de la promotion de la santé de la petite enfance.
Quinta Schneiter, Promotion Santé Suisse
Notions de pédagogie du traumatisme pour l’accompagnement des enfants réfugiés dans les structure
d’accueil : Comment aborder les enfants migrants lorsque nous les rencontrons dans les crèches, le

conseil aux parents, à l’école enfantine ou dans d’autres contextes ? Les connaissances dans le domaine
de la pédagogie du traumatisme peuvent faciliter le travail dans certaines situations compliquées et
nous donner plus d’assurance.
Marianne Herzog, Service pour l’encouragement et l’intégration, Département de l’éducation du Canton de Bâle-Ville
Atelier dirigé par Rolf Widmer, Fondation suisse du service social international

