
 
Quel est le rôle de l‘intervention précoce dans 
la petite enfance ? 
Conférence Intervention précoce dans la petite enfance 

 
Date Horaire Lieu
Lundi,  09h00 à 16h00  Campus Liebefeld,  
29 août 2022   l‘OFSP à Berne

Organisation 
• Alliance Enfance

Avec le soutien de  
• Office fédéral de la santé publique OFSP
• Secrétariat d‘État aux migrations SEM
• Promotion Santé Suisse PSCH

 
 
 
   
 

 

 

O�ce fédéral de la santé publique OFSP

Secrétariat d'État aux migrations SEM



 
Informations sur la conférence
En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Secrétariat d’État 
aux migrations et Promotion Santé Suisse, Alliance Enfance vous convie à la conférence 
« Intervention précoce dans la petite enfance », qui se tiendra le lundi 29 août 2022 à 
Berne, de 09h00 à 16h00. 
 

Sur mandat de l’OFSP, un groupe d’experts a élaboré une définition harmonisée de  
« l’intervention précoce ». Partant de cette définition, nous nous interrogerons sur son 
rôle dans la petite enfance.
 

La matinée sera consacrée à la présentation de cette définition par l’OFSP ainsi qu’à son 
utilisation dans le domaine de la petite enfance d’un point de vue scientifique.
 

L’après-midi, dix ateliers pratiques seront menés en parallèle pour vous familiariser da-
vantage avec un thème ou un contexte en rapport avec le sujet. La discussion portera 
également sur la définition harmonisée : comment l’appliquer à la petite enfance ? 
Quelles sont ses possibilités et ses limites dans les contextes abordés ?

Inscription
Lien pour les inscriptions : formulaire d’inscription
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 12 août 2022.
À noter : pour des questions d’organisation, le nombre de participants est limité.

Traduction simultanée
Il y aura une traduction simultanée dans la plénière (d/f et f/d). Les ateliers se déroule-
ront en français ou en allemand (voir programme).

Ateliers
Les ateliers se dérouleront en parallèle. Lors de votre inscription, veuillez indiquer une 
première et une deuxième priorité. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos 
souhaits.

Présentations & documents
Après la conférence, vous recevrez les présentations et la documentation par Mail. 
Vous pourrez également les consulter sur le site  www.alliance-enfance.ch.
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https://survs.com/survey/5iyqqgeyy3


 
Programme de la journée

09.00 Accueil
09.30  Allocution d‘ouverture

Philipp Kutter, coprésident d’Alliance Enfance et conseiller national

09.40  Exposé
Définition harmonisée de « l’intervention précoce » par le groupe  
d’experts (F)
Sophie Barras Duc, Section Promotion de la santé et prévention, Office fédéral de la 
santé publique OFSP

10.20  Perspectives de la petite enfance  
Besoins fondamentaux pour grandir en bonne santé et implications pour 
l’intervention précoce (D)
Mina Najdl et Dr. med. Michael Watson, membres du comité de la Société pour la 
santé mentale dans la petite enfance (GAIMH)

11.00  Pause
11.20  Derniers résultats de la recherche 

Processus de risque et de protection de la petite enfance à l’âge scolaire (D)
Prof. Dr. Corina Wustmann Seiler, psychologie pédagogique, Haute école pédagogi-
que de Zurich (PHZH)

12.00  Lien entre la recherche et la pratique 
Les réseaux comme moyen d’intervention précoce par un accompagne-
ment salutogène (D)
Prof. Dr. Martin Hafen et Prof. Dr. Claudia Meier Magistretti, Haute école spécialisée 
de Lucerne – Travail social

12.40  Pause de midi
13.30  Ateliers
15.00  Pause
15.15  Discussion finale en plénière

Dominik Büchel, Alliance Enfance

15.45  Perspectives et conclusion
Rita Kieffer, Secrétariat d’État aux migrations SEM 
Jessica de Bernardini, Promotion Santé Suisse PSCH 
Nadia Jaggi, Office fédéral de la santé publique OFSP

16.00  Fin de la conférence
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Ateliers – Intervention précoce dans divers milieux de vie et 
thèmes, 13h30 à 15h00

• Atelier 1 (allemand / français*)
 Sprachentwicklung in der Frühen Kindheit
 Modération : 
 Isabelle Ryser, Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV

• Atelier 2 (allemand)
 Früherkennung und Frühintervention in der Mütter- und Väterberatung
 Modération : 
 Rahel Wanner und Marija Jencic, Beraterinnen der Elternberatung Basel-Stadt

• Atelier 3 (allemand)
 Stärken- versus Defizitorientierung: Ästhetische Bildung und Kulturelle Teilhabe als  
 Früherkennung kleinkindlicher Potenziale 
 Modération : 
 Karin Kraus, Co-Leitung Lapurla, Studienleiterin und Dozentin CAS Kulturelle Bildung, Hoch- 
 schule der Künste Bern HKB  
 und Ruth Moore, Kunstschaffende, Absolventin CAS Kulturelle  Bildung und Hunde-Therapie- 
 führerin

• Atelier 4 (allemand)
 Sozialarbeit im Spitalumfeld 
 Modération : 
 Melanie Baran, Leiterin Sozialberatung, Universitäts-Kinderspital Zürich 
 und Franziska Bures-Fussenegger, Leiterin Sozialberatung, Ostschweizer Kinderspital St.Gallen

• Atelier 5 (allemand)
 Früherkennung und Frühintervention in der Heilpädagogischen Früherziehung 
 Modération : 
 Prof. Christina Koch, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH 
 und Sarah Wabnitz, Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung BVF
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• Atelier 6 (français)
 La prévention et la prise en charge de l’obésité en période prénatale, post-partum  
 et petite enfance 
 Modération : 
 Dre Nathalie Farpour-Lambert et Dre Bénédicte Le Tinier, Hôpitaux universitaires de Genève  
 (HUG), programme Contrepoids Maternité

• Atelier 7 (français)
 Enfants de parents en souffrance psychique, comment les identifier, comment les  
 soutenir ?
 Modération : 
 Anne de Montmollin, directrice de la fondation As’trame et responsable du projet ZigZag Plus

• Atelier 8 (allemand)
 Früherkennung und Frühintervention in der Hebammenarbeit 
 Modération : 
 Verena Piguet, Sektion Bern, Schweizerischer Hebammenverband SHV

• Atelier 9 (français / allemand*)
 Détection et intervention précoces en cas de mise en danger de l’enfant : comment  
 la reconnaître ? Que faire ?
 Modération : 
 Stéphanie Djabri-Vanhooydonck, coresponsable du programme Intervention précoce, fonda- 
 tion Protection de l’enfance Suisse

• Atelier 10 (allemand)
 Früherkennung und Frühintervention im Asylbereich
 Modération : 
 Nina Hössli, Leiterin Schweizer Programme, Save the Children

* Questions et discussions également possibles dans la langue marquée d’un *.
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