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La santé d’un enfant sur cinq est menacée 

 
28 et 29 août 2019 | ZHAW School of Health Professions, Winterthour 

 

Quels sont les facteurs qui nuisent à la santé des enfants et des adolescents ? Quels facteurs lui sont 

favorables ? Ces questions seront débattues par des spécialistes de différents domaines de la santé 

publique lors de la Conférence Suisse de Santé Publique, les 28 et 29 août à Winterthour. L’accent sera 

porté sur des sujets de grande importance, par exemple les mesures urgentes nécessaires pour 

promouvoir la santé mentale des enfants ou les effets de la transformation numérique sur la vie des 

futures générations. Dans un manifeste à l’attention des milieux politiques et des autorités, les experts 

et expertes résumeront les lacunes existantes et formuleront leurs exigences.  

 

Il est incontesté que l’accès inégal aux soins de santé et à l’éducation durant la petite enfance affecte les 
performances, la santé de la vie adulte. Même dans un pays prospère comme la Suisse, tous les enfants n’ont 
pas les mêmes chances. « 10 à 20 % des enfants et des adolescents risquent de développer des 
problèmes de santé et des problèmes sociaux tels que toxicomanie, violence ou stress 
psychologique », déclare Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse.  
 
La promotion de la santé et la prévention ne sont jamais aussi efficaces, durables et économiquement 
efficientes que pendant l’enfance et l’adolescence. On ne soulignera donc jamais assez l'influence des 
conditions cadres et des comportements favorables pendant l’enfance sur la santé et la satisfaction dans la vie 
ultérieure. 
 
La Conférence Suisse de Santé Publique de cette année, intitulée « Child and Adolescent Public Health », 
abordera ces interdépendances. Basé sur la perspective du parcours de vie, des experts et expertes feront le 
point sur la situation en Suisse et proposeront des mesures concrètes. Un autre volet de la conférence sont les 
avantages et les inconvénients que la transformation numérique apporte à la santé des enfants et des 
adolescents.  
 
Appel en faveur d'une sensibilisation et d'une coordination accrues en matière de santé des enfants  
Mais de quelle manière faudra-t-il adapter les approches et les stratégies de santé pour les prochaines 
générations pour faire la différence ? Afin de pouvoir identifier à temps les tendances et prendre des mesures 
de politique sanitaire, il est indispensable de disposer de connaissances sur la santé de la population et ses 
comportements en matière de santé. « Les données sur la santé, notamment en ce qui concerne les 
enfants et les adolescents, ne sont pas disponibles dans une mesure qui permette à un expert de prendre 
des décisions éclairées », regrette Andreas Gerber-Grote, directeur du département Santé de la ZHAW et 
membre de la faculté de la Swiss School of Public Health (SSPH+). 
 
Afin de mettre en évidence ces lacunes et le potentiel d’optimisation, un manifeste sur la santé des enfants 

et des adolescents sera adopté dans le cadre de la conférence. L’objectif est d’augmenter la sensibilisation et 

d’inviter les responsables politiques et les autorités à agir. Daniel Frey, auteur principal du manifeste et membre 

du comité de Santé publique Suisse, souligne que « la Suisse fait encore trop peu pour la promotion de la santé 

et la prévention chez les enfants et les adolescents ». Des politiciens affirment qu’il existe un grand potentiel qui 

n’est pas encore suffisamment exploité et qu'il est urgent d'agir : plusieurs parlementaires fédéraux s’expriment 

sur le manifeste (voir encadré ci-dessous) et seront présents à la conférence. 

https://sphc.ch/de/sphc-2019-winterthur/programm/


 

   

Le Conseil national et le Conseil des Etats s'expriment ainsi sur la santé des enfants et des jeunes : 

Christian Lohr, Conseiller national PDC, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) :  
« L'une des tâches les plus importantes de l’État est de permettre aux enfants et aux jeunes de développer 
pleinement leur potentiel de santé. Je m'engage à élaborer une stratégie nationale pour la santé des enfants 
et des adolescents afin de combler les lacunes et de mieux coordonner les activités. » 
 
Liliane Maury Pasquier, Conseillère nationale PSS, Commission de politique extérieure (CPE) :  
« La grossesse et les premières années de vie sont cruciales pour le développement de l’enfant. La présence 
des deux parents permet de créer un lien fort qui favorise une bonne santé. Il faut rendre le congé parental 
obligatoire ! » 
 
Barbara Gysi, Conseillère nationale PSS, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) : 
« Si nous voulons alléger la charge des familles et garantir la qualité des structures d'accueil, nous devons 
augmenter les possibilités de garde d'enfants et, surtout, les rendre abordables grâce à un cofinancement 
public. » 
 
Yvonne Feri, Conseillère nationale PSS, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) : 
« Je m'engage à ce que tous les enfants puissent grandir dans la sécurité et la dignité. Cela n'est possible 
que si les familles socialement défavorisées et cumulant les difficultés ont accès à un soutien et à une 
promotion précoce. » 
 
Laurent Wehrli, Conseiller national PLR, Commission de politique extérieure (CPE) :  
« La santé des enfants est essentielle pour notre avenir. Il est important que les institutions portent non 
seulement un soin centré sur la prise en charge de l’enfant, mais aussi sur sa famille et son entourage. »  
 
Nik Gugger, Conseiller national PDC, Commission de politique extérieure (CPE) :  
« Je soutiens les exigences du Manifeste sur la santé des enfants et des adolescents. Tout enfant a droit à 
une intervention précoce. En particulier, des places de soutien pour les enfants réfugiés traumatisés et des 
prestations de traduction correspondants sont urgemment nécessaires ! » 
 
Nik Gugger, Conseiller national PDC, Commission de politique extérieure (CPE) : 
« Des experts et les parents s’inquiètent de la consommation excessive des médias par les enfants et les 
jeunes qui passent une grande partie de leurs journées et de leurs nuits derrière l'écran. La politique doit 
également réagir à cette négligence sociale et émotionnelle. » 
 
Benjamin Roduit, Conseiller national PDC, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) :  
« La Suisse a peu de données sanitaires solides, en particulier sur la santé psychique des enfants. Il faut 
créer une cohorte suisse de santé pour prendre des décisions éclairées de santé publique, en particulier pour 
nos jeunes. » 
 
Angelo Barrile, Conseiller national PSS, Commission des institutions politiques (CIP) : 
« En Suisse, environ une personne sur dix ne va pas chez le médecin pour des raisons financières, et cela 
vaut également pour les enfants. La solidarité est l'un des principes de base de la LAMal, mais dans l'un des 
pays les plus riches du monde doté d'un système de santé efficace, cette situation est tout simplement 
intenable. »  
 
Josef Dittli, Conseiller aux Etats PLR, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
(CSSS) :  
« Je suis ravi que la conférence aborde les défis de la santé des enfants et des adolescents. Dans le cas de 
primes non payées, certains cantons ont introduit une « liste noire », et les prestations ne sont plus 
remboursées, même pour les enfants. Ces listes sont non seulement inacceptables, mais aussi coûteuses. 
Au moins pour les enfants et les adolescents, les listes noires doivent être complètement abandonnées. » 

 



   

 

Les organisations suivantes soutiennent le Manifeste : 

 

 

La Conférence Suisse de Santé Publique est la plus importante conférence consacrée à la santé 
publique en Suisse. Chaque année, elle réunit des experts et expertes des différents domaines. L’accent 
est mis sur l’échange interdisciplinaire entre la recherche et la pratique. En 2019, la conférence est 
organisée en commun par Santé publique Suisse, la Swiss School of Public Health (SSPH+) et le 
département Santé de la ZHAW à Winterthour. 

 

Vous trouverez d’autres informations sur le programme et l’inscription ici. 
 

Contact :  Corina Wirth, directrice de Santé publique Suisse,  

corina.wirth@public-health.ch  |  031 350 16 01 | 076 405 53 06 
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