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Rapport annuel 2017  
 
Le groupe spécialisé a élaboré le thème prioritaire « Enfants et adolescents » de la planification 
pluriannuelle 2017-2020 de Santé publique Suisse. Il base ses activités sur les objectifs et mesures 
qui y sont définis. Un atelier d’une journée intitulé « Towards a National Child and Adolescent Health 
Surveillance System » s’est déroulé en février à l’Institut tropical et de santé publique (Swiss TPH) à 
Bâle. Les plus de 50 experts et expertes qui ont participé se sont accordés sur le fait que de 
nombreuses données pertinentes sur la santé des enfants et adolescents existent mais qu’elles font 
défaut en particulier pour le groupe d’âge des moins de cinq ans. De plus, les données ne sont 
souvent pas actuelles, difficiles d’accès ou agrégées à un niveau trop élevé, respectivement d’une 
différenciation insuffisante. Les experts et expertes déplorent notamment l’absence d’une stratégie 
nationale de santé axée sur les enfants et adolescents qui pourrait servir de référence pour un 
monitorage. Les résultats de l’atelier ont été publiés dans l’International Journal of Public Health par 
les trois responsables Julia Dratva, Susanne Stronski et Arnaud Chiolero.  
 
Le deuxième atelier, en octobre, était consacré aux objectifs et mesures pour les années 2018 et 
suivantes. Les membres du groupe ont créé un répertoire de thèmes et mené un débat sur divers 
settings pour les interventions, respectivement sur les groupes cibles. En ce qui concerne les settings, 
les communes et les écoles ont été mentionnées comme univers de vie et acteurs très importants 
pour les enfants. Un accent particulier sera mis sur les groupes vulnérables et l’approche des phases 
de la vie. Pour commencer, la priorité sera donnée au jeune âge. La planification d’un symposium 
consacré à l’importance de la jeune enfance pour le développement psychosocial et de la santé a été 
entamée en collaboration avec le secrétariat de Santé publique Suisse. Intitulé « Petite enfance – 
éclairages des points de vue de la recherche, de la pratique et de la politique », il aura lieu le 28 août 
2018 à Berne.  
 
Dans un souci de mieux ancrer la santé des enfants et adolescents dans la politique et la société, le 
groupe spécialisé compte assumer un rôle actif dans la planification et l’organisation de la Conférence 
Suisse de Santé Publique 2019 dont ce sera le thème. C’est le département Santé de la ZHAW à 
Winterthur qui accueillera la conférence annuelle. Le groupe examine d’ailleurs la possibilité 
d’élaborer à cette occasion un manifeste concernant la santé des enfants et adolescents. 
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