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Table ronde « Santé, école, Ukraine »

Lors d’une réunion qui s’est tenue récemment, l’Alliance PSE dans les écoles a constaté qu’il était 
urgent d’agir : dans le contexte de la pénurie de personnel, d’une forte fluctuation et d’une fatigue liée 
à la pandémie, l’accueil et l’intégration des enfants réfugiés d’Ukraine représentent un énorme défi. 

Les traumatismes et les difficultés linguistiques entravent l’intégration des enfants. Il faut s’attendre à 
ce que la pression augmente au cours des prochains mois. On constate un manque de soutien pour le 
triage, le conseil et la thérapie ainsi que d’infrastructures pour prendre en charge les enfants et 
soulager les écoles. Certes, l’expertise des Ukrainiennes et Ukrainiens pourrait être mise à profit, mais 
les obstacles politiques, financiers et organisationnels sont élevés.

l’Alliance PSE dans les écoles, RADIX et Santé publique Suisse invitent avec soutien de Promotion Santé 
Suisse les autorités, les politiciens, les associations et les professionnel-le-s à une table ronde qui a 
pour objectif de faire connaître les offres existantes à bas seuil, de définir les lacunes et de trouver des 
solutions. La première partie sera consacrée à une présentation des chiffres actuels et des prévisions 
ainsi qu’à une analyse de la situation dans les écoles et des défis auxquels elles sont confrontées. Une 
liste des offres existantes sera dressée au préalable, afin de faciliter l’échange d’expériences et la 
définition des prochaines étapes concrètes dans la deuxième partie de la table ronde.

Frais de participation
La participation à la table ronde est gratuite.

Langues
Français et allemand (chaque participant-e s’exprime dans sa langue), pas de traduction simultanée.

Inscription
L’inscription peut être effectuée en suivant ce lien.

À propos de zoom
Le webinaire se tiendra en ligne via zoom. Vous recevrez le code d’accès peu avant la manifestation.

Appel à communiquer les offres existantes
Nous souhaitons dresser une liste des projets et des offres qui fonctionnent bien pour l’intégration, le 
soutien et le triage des enfants et des adolescent-e-s qui ont fui l’Ukraine – en particulier de ceux qui 
sont accessibles aux écoles et qui devraient être diffusés dans toute la Suisse en tant qu’exemples de 
bonnes pratiques. Si vous proposez une telle offre ou en avez connaissance, nous vous prions de la 
communiquer via le lien suivant : Lien vers le questionnaire électronique.

https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/angebote/allianz-bgf-in-schulen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeUps0uOl7M-Flymabfyz8uXzeqHd88ankXlRcpIUBR4o7_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Axu13iy0I4QPNtVecmFKDkSExPpxGbDntNCJd_UhjKkchg/viewform


Heure Thème Intervenant-e-s

13h45 Login

14h00 Mot de bienvenue Daniel Frey, pédiatre, membre du comité de Santé publique 
Suisse et responsable du groupe spécialisé Santé des enfants 
et adolescent-e-s (all)

Cornelia Conrad Zschaber et Gaël Pannatier, co-responsab-
les de l’Alliance PSE dans les écoles RADIX (all/fr)

14h10 Aperçu de la situation actuelle

Chiffres et prévisions

 
La situation dans les écoles

Andreas Walter, Directeur de l›Office de l›école obligatoire du 
canton de Soleure et co-président de la Conférence suisse des 
services de l›enseignement obligatoire (conférence spécialisée 
de la CDIP) (all) 

Thomas Minder, Association suisse des directrices et 
directeurs d›école (all) 

Pierre-Etienne Gschwind, président Conférence latine des 
chefs d’établissements de la scolarité obligatoire CLACESO (fr)

Pierre-Alain Porret, secrétaire général Syndicat des 
Enseignant·es Romand·es SER (fr)

Beat Schwendimann, responsable du service pédagogique, 
LCH (all)

Angela Goll, membre du comité de l›association du travail soci-
al scolaire SSAV (all)

15h00 Pause

15h15 Aperçu des offres existantes et 
identification des lacunes

Discussion

1. Échange d’expériences, 
lacunes, priorisation

2. Prochaines étapes ; quelles 
contributions à apporter et par 
qui (politique nationale et 
cantonale, ONG, institutions 
spécialisées, administration) ?

Modération 
Daniel Frey und Gaël Pannatier

16h25 Conclusion Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse

16h30 Fin de la manifestation
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