
Dans aucune autre période de la vie la promotion de la santé et la prévention ne sont aussi efficaces, durables et 
économiquement rentables que durant l’enfance et l’adolescence. Renoncer à exploiter ce potentiel peut avoir des 
conséquences à long terme pour la société. Outre les risques pour sa propre santé, l’individu doit s’attendre à de 
moins bonnes perspectives professionnelles, à un salaire plus bas, à une augmentation du risque de pauvreté et à 
une baisse du bien-être, et ce jusqu’à un âge avancé. Pour les pouvoirs publics, il en résulte à court et moyen terme 
des dépenses supplémentaires pour la formation et l’intégration professionnelle ainsi que des coûts de santé dans les 
domaines de la psychothérapie, du traitement des toxicomanies, etc. La dimension sociétale se traduit par une baisse 
des recettes fiscales et des contributions au PIB en Suisse.
Dans l’ensemble, les interventions précoces permettent d’éviter des dépenses de plusieurs centaines de millions de 
francs par an. C’est ce que démontrent différentes études portant, par exemple, sur le « retour sur investissement 
» de l’encouragement précoce, la prévention du tabagisme et de l’alcoolisme ou la lutte contre le surpoids chez les 
enfants et les adolescents.
Le webinaire a pour objectif de résumer les connaissances actuelles, mais aussi de répondre aux questions en 
suspens : où peut-on identifier des lacunes, dans quels domaines les données manquent-elles, comment et par qui 
combler les lacunes ? En raison de l‘actualité, un accent particulier sera mis sur la santé mentale.
Le webinaire s’adresse aux services de l’administration, aux services spécialisés et aux associations des domaines 
de l’éducation et de la santé, aux pédiatres, aux expert-e-s du domaine école et accueil, aux représentant-e-s de la 
politique et des médias ainsi qu’à toute autre personne intéressée.

Frais de participation
CHF 50.– pour les membres de Santé publique Suisse
CHF 50.– Tarif spécial pour les collaborateurs de la CRS
CHF 80.– pour non-membres
CHF 25.– pour étudiant-e-s et doctorant-e-s

Inscription : L’inscription peut être effectuée sur notre site internet :  lien. 
À propos de Zoom : Le webinaire se tiendra en ligne sur Zoom. Vous recevrez le code d’accès et les instructions 
pour Zoom peu avant le début

Le potentiel économique de la promotion de la santé et de 
la prévention chez les enfants et les adolescents
Mardi 5 avril 2022, 13h30 - 16h30  I en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi6rutqJZrZxuIGWq9T8hufiGXMU8j8m8oUbT3rRvUu7Aqw/viewform?usp=sf_link


Programme

13h15 Connection

13h30 Accueil et introduction au thème Daniel Frey, pédiatre, membre du comité de Santé publique 
Suisse et responsable du groupe spécialisé Santé des enfants 
et adolescents (all)

13h40 L‘économie de la santé - simple 
exercice d‘économie ou chance 
pour la promotion de la santé de 
nos enfants ?

Andreas Gerber-Grote, directeur du département Santé, ZHAW 
(all)

14h00 L‘utilité économique des investis-
sements dans la petite enfance

Implications sanitaires et économi-
ques des investissements sociaux 
au cours de la vie

Mesure de l‘efficacité et de la 
rentabilité des programmes de 
prévention en milieu scolaire - 
L‘exemple de PFADE

Martin Hafen, professeur, Institut Gestion sociale, politique 
sociale et prévention, Haute École de Lucerne (all)
 
Tobias Fritschi, Directeur de l‘Institut de la sécurité sociale et 
de la politique sociale, Haute école spécialisée bernoise (all)
 

Ulf Zölitz, professeur assistant d’économie du développement 
des enfants et adolescents, Université de Zurich (all)

15h15 Pause

15h30 Discussion Sandra Locher Benguerel, conseillère nationale PS GR (all)
Susanne Walitza, responsable du service de pédopsychiatrie 
du canton de Zurich (all)
Marc Höglinger, directeur du département Recherche en 
systèmes de santé, ZHAW (all) 
Richard Jakob, codirecteur du Service de santé de la ville de 
Berne (all)
Annette Fahr, responsable de la section Bases scientifiques, 
OFSP (all)
Animation : 
Martine Scholer, experte en Intégration, Migration, Promotion 
de la santé, CRS

16h20 Conclusion Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse
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