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Symposium national de recherche 
Le 24 novembre 2015, Berne 
 

Santé maternelle et infantile, migration, pauvreté 
 
Présentation de travaux de recherche et discussion 
 
 

 
 
 
 
De nombreux partenaires participent au dialogue sur l’intégration « Dès la 
naissance - entrer dans la vie en bonne santé » : des acteurs étatiques à tous les 
niveaux politiques et des associations de professionnels apportant soutien et 
conseil aux parents et aux enfants lors de la grossesse, de la naissance et durant 
les premières années de vie. L’objectif de cet engagement est d’améliorer les 
conditions-cadre du développement physique, psychique et social de tous enfants 
dès leurs premiers jours de vie, quelle que soit leur origine. 
 
Pour collaborer au mieux, ces différents partenaires se fondent notamment sur les 
résultats des recherches menées sur le sujet. A cette fin, l’Office fédéral de la 
santé publique organise un symposium d’une demi-journée afin d’offrir aux 
chercheurs la possibilité de présenter leurs travaux et leurs conclusions. Les 
professionnels des domaines de la santé, des affaires sociales, de l’intégration, de 
l’encouragement précoce et de la science y sont conviés. 
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Programme 
 

13 h 30  Mot de bienvenue de Salome von Greyerz, responsable suppléante, Unité de direction Politique de 

la santé, Office fédéral de la santé publique 

13 h 45  Accompagnement sanitaire des mères et des enfants migrants 

Résultats des Actions COST IS9907 et IS1405 concernant les soins et les besoins des mères et 

des enfants à la naissance et lors de la première année de vie 

Claudia Meier Magistretti, Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Teilhabe in Lebenswelten, 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 

14 h 15  Stress périnatal des femmes migrantes primoarrivantes  
Résultats d’une étude psychologique auprès de participantes à des cours de préparation à 

l’accouchement à Genève 

Betty Goguikian, Unité de Psychologie Clinique Interculturelle et Interpersonnelle, FPSE, Université 

de Genève et Appartenances-Genève 

 

14 h 45  Pause café 

15 h 15  Santé reproductive : perceptions et besoins des femmes migrantes à Genève 

Survol des travaux de recherche passés et futurs 

Nicole C. Schmidt, Service d’obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Genève 

15 h 45  Grossesse et pauvreté : prise en charge des naissances dans les pays industrialisés 

Conclusions tirées de l’analyse exhaustive de la littérature sur ce thème 

Paola Origlia Ikhilor, division Santé, Haute école spécialisée bernoise 

16 h 15  Santé maternelle et infantile des populations migrantes : apports et limites des données de 

l’Office fédéral de la statistique 

Sylvie Berrut, Statistiques de la reproduction, Office fédéral de la statistique 

16 h 45  Discussion finale et perspectives 

17 h 00  Fin du symposium 

 

Animation : Karin Gasser, Programme national Migration et santé, OFSP 

Langues : les présentations et la discussion font l’objet d’une traduction simultanée 
(allemand et français). 
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Inscription et coûts 
 
La participation à cette manifestation organisée par l’Office fédéral de la santé publique et 
la CTA dans le cadre du dialogue sur l'intégration « Dès la naissance - entrer dans la vie 
en bonne santé » est gratuite. 
 
Veuillez vous inscrire en envoyant un courrier électronique à l’adresse 
migrationundgesundheit@bag.admin.ch d’ici au 13 novembre. Le nombre de participants 
est limité. 
 
Lieu et accès 
 
Berner GenerationenHaus (anciennement Burgerspital), Bahnhofplatz 2, Berne ; 
Bubenbergsaal (3e étage) 

En train : 
Le bâtiment se trouve à droite de la sortie principale de la gare de Berne, à cinq minutes à 
pied. L’accueil est à l’avant du bâtiment, direction Bubenbergplatz ●. 

En voiture : 
Le bâtiment ne dispose d’aucune place de parc. Veuillez utiliser le parking de la gare. 

 

 


