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Une meilleure intégration avec des mères et des jeunes enfants en
pleine santé
Lancement du Dialogue sur l'intégration « Dès la naissance – entrer dans la
vie en pleine santé »
En Suisse, tous les enfants doivent, indépendamment de leur pays d'origine ou de leur
milieu social, pouvoir démarrer dans la vie en bonne santé. C'est l'objectif du Dialogue CTA sur l'intégration « Dès la naissance - Entrer dans la vie en pleine santé »,
organisé à l'initiative de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA). Les
partenaires de ce Dialogue sont les associations professionnelles regroupant des
spécialistes de l’accompagnement et du conseil pendant la grossesse, l'accouchement et les premières années de vie.
La maternité, la naissance et les premières années de la vie sont des moments-clé du développement d’un enfant. L’encadrement spécifique du corps médical, des sages-femmes et des
centres de conseil est essentiel pour le développement physique, intellectuel et social des enfants. Tous les parents n’ont pas recours de la même manière aux offres existantes, ce qui peut
s’avérer négatif pour les mères et leurs enfants. Sont particulièrement touchées par ce constat
les familles défavorisées et celles ayant émigré en Suisse.
Objectifs stratégiques communs
C’est ici qu’intervient le Dialogue sur l’intégration « Dès la naissance – entrer dans la vie en pleine santé ». Lors de leur première rencontre, la Confédération, les cantons, les villes et les
communes ainsi que les associations professionnelles d’experts médicaux et de spécialistes du
conseil parental se sont accordés sur quatre objectifs stratégiques :
1)

Indépendamment de leur origine, les familles sont informées des offres médicales, de
soutien familial et d’intégration proposées dans leurs régions.

2)

Les familles issues de l’immigration y ont autant recours que les familles suisses.

3)

Les prestataires bénéficient d’un soutien pour gérer la diversité et se doter de
compétences transculturelles.

4)

Les acteurs de la médecine de premier recours, des services de conseil parental et
d’encouragement de l’intégration se mettent en réseau et connaissent les services
proposés par les uns et les autres.

Afin de remplir ces objectifs d’ici à 2016, les partenaires du Dialogue élaboreront l’année prochaine des projets concrets ; ces projets couvriront la période allant de la planification de la
grossesse à l’entrée de l’enfant dans des groupes de jeux ou des crèches. Ils souhaitent
également adopter des mesures visant à promouvoir la compréhension entres les experts et les
parents issus de l’immigration. Il s’agit par exemple de soutenir le développement des connaissances linguistiques des parents (notamment dans les domaines liés à la grossesse, à
l’accouchement et aux soins prodigués aux enfants en bas âge) ou l’interprétariat communautaire.
Pourquoi a-t-on besoin du Dialogue « Dès la naissance » ?
La Suisse dispose d’un bon réseau d’offres de prise en charge et de conseil. Celles-ci ne sont
cependant pas utilisées de la même manière par tous les parents. Il faudrait notamment encourager les mères issues de l’immigration à se faire conseiller et à faire suivre leurs jeunes enfants. La santé de ces mères et de leurs nouveau-nés est en effet nettement moins bonne que
celle des mères suisses et de leurs bébés.
Contribution à la mise en œuvre des stratégies dans le domaine de la politique de la
santé
Le Dialogue sur l’intégration « Dès la naissance » s’insère bien dans les stratégies de politique
suisse de la santé. Il contribue à la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral « Santé
2020 », qui porte, entre autres, sur l’égalité des chances et qui a reçu en septembre 2013 le
soutien des principales organisations œuvrant dans ce domaine, à l’occasion de la première
Conférence nationale sur la santé.
Renseignements :
Secrétariat de la CTA, Thomas Minger, 031 320 30 00

Les dialogues sur l’intégration de la CTA
La CTA est la plate-forme politique de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Après la seconde Conférence nationale sur l’intégration (2011), la CTA a décidé de mener entre 2012 et 2016 un dialogue approfondi avec des acteurs privés du domaine de
l’intégration. La Confédération, les cantons, les villes et les communes ont lancé le 30 octobre
2012 le Dialogue sur l’intégration « Au travail » avec le monde du travail; un premier bilan intermédiaire en sera dressé à la mi-décembre 2013. Le Dialogue sur l’intégration « Dès la naissance » a été lancé le 22 novembre dernier.
Davantage d’informations sur le site : www.dialog-integration.ch

Les partenaires du Dialogue CTA « Dès la naissance - Entrer dans la vie en pleine
santé »

Office fédéral des Migrations (ODM)
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Office fédérales des affaires sociales (OFAS)
Conférence des gouvernements cantonaux (CDC)
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
Union des villes suisses (UVS)
Association suisse des communes (ASC)
Initiative des villes : politique sociale
Service de lutte contre le racisme (SLR)
Commission fédérale pour les questions de migration (CFM)
Médecins de famille Suisse
Kinderärzte Schweiz (Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire)
Swiss Society of Pediatrics (ssp-sgp)
Fédération suisse des sages-femmes
Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung (SF MVB)
Schweizerischer Verband der Mütterberaterinnen (SVM)
formation des parents ch
Réseau suisse d’accueil extrafamilial
Réseau Santé Psychique Suisse (RSP)
Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants

