
Comment promouvoir les structures de  
réseautage interprofessionnelles ?
Réseautage dans la petite enfance en Suisse

Date Horaire Lieu

Lundi,  09h30 à 15h45  Campus Liebefeld,  
28 mars 2022   l‘OFSP à Berne

Organisateurs 

• Office fédéral de la santé publique OFSP

• Alliance Enfance

Modération plénière Dominik Büchel 
 Directeur d’Alliance Enfance

 
 
Organisateurs:  



Programme de la journée

09.30 Accueil

10.00  Allocution d‘ouverture
Petra Baeriswyl, Co-responsable Section Promotion de la santé et prévention, 
Office fédéral de la santé publique OFSP

10.20  Exposé
Étude préliminaire « Réseautage dans la petite enfance en 
Suisse » (D)
Prof. Dr. Martin Hafen et Prof. Dr. Claudia Meier Magistretti,  
Co-auteurs d‘étude préliminaire, Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU) - 
Travail social

 11.00 Quatre exemples pratiques
• Bruno Scheiber, Fachstelle für Gesundheitsförderung & Prävention, Canton  
 d‘Uri

• PD Dr. Noortje Vriends, Leitung Zentrum für Frühförderung, Canton de Bâle-Ville

• Mina Najdl, Soziale Dienste, Projektleitung Frühe Kindheit, Ville d‘Aarau

• Martina Durrer Gabriel, Gesundheits- & Sozialdirektion, Projektleiterin GUSTAF   
 et Erika Liem Gander, Teamleiterin MVB, Mitglied Projektgruppe GUSTAF,  
 Canton de Nidwald

 13.00 Pause de midi

 13.45 World Café 

 15.00 Pause

 15.15 Discussion finale
Dominik Büchel, Directeur d’Alliance Enfance

 15.30 Conclusion et perspectives / Clôture
Nadia Jaggi, Responsable du projet, Office fédéral de la santé publique OFSP

 15.45 Fin de la conférence
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Informations sur la conférence

Réseautage dans la petite enfance en Suisse

Le fait d’entrer dans la vie en bonne santé constitue une condition préalable es-
sentielle à une vie d’adulte saine. La Confédération, les cantons ainsi que toutes 
les institutions chargées de la formation, de l’accueil et de l’éducation d’enfants et 
d’adolescents devraient tirer à la même corde. Il convient de développer des me-
sures concrètes de manière coordonnée et conjointe afin d’exploiter les possibilités 
qui n’ont, jusqu’à présent, pas été utilisées pendant la grossesse et durant la petite 
enfance.
 

Mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’étude préliminaire de la 
Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU) montre clairement que les réseaux dans 
la petite enfance peuvent se baser sur le modèle consacré à l’« aide précoce » (p. 
ex. comme en Autriche) et répondre, sans efforts disproportionnés, aux besoins de 
soutien de familles en situation difficile.
 

Cette conférence nous donnera l’occasion d’introduire le concept de réseautage 
dans la petite enfance. Vous découvrirez également les structures interprofessi-
onnelles de réseautage dans la petite enfance en Suisse que certains cantons et 
certaines villes utilisent déjà ou sont en train de mettre sur pied.
 

Nous organiserons un World Café dans l’après-midi afin d’identifier les besoins de 
soutien des organes décisionnels du réseautage dans la petite enfance des can-
tons, des communes et des villes. 

Certificat COVID & port du masque obligatoire

Le certificat Covid n’est pas nécessaire pour participer. Toutefois, le port du mas-
que est obligatoire dans les salles de conférence. 

Traduction simultanée

Il y aura une traduction simultanée dans la plénière (d/f et f/d). Il n‘y aura pas de 
traduction simultanée dans le World Café, les groupes seront formés en fonction 
des langues. 

Présentations & Résultats

Les présentations ainsi qu’un rapport sur les résultats seront envoyés par courriel 
après la conférence.
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