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Les enfants, la famille

 2 Allaitement maternel – pour bien démarrer dans la vie
Pour Silvia Honigmann Gianolli, experte en la matière, l’allaitement n’est pas 
une affaire de femmes mais une question de société en général. Au cours d’un 
entretien avec spectra, la diététicienne et consultante en lactation nous 
présente les bienfaits de l’allaitement maternel en tant que prévention très 
efficace et bon marché pour la santé physique et mentale de notre société. Le 
regain d’intérêt récent des femmes pour allaiter leurs bébés ne suffit pas à 
qualifier la Suisse de pays favorable à l’allaitement maternel. Il manque en effet 
la volonté politique de faciliter la gestion de la vie familiale et de la vie 
professionnelle et de créer les conditions-cadres encourageant l’allaitement 
maternel pendant au moins les six premiers mois de la vie d’un enfant.

 4 Surpoids et mauvaise perception
Une étude européenne conduite dans 41 pays compare les comportements des 
jeunes en matière d’alimentation et d’activité physique. En comparaison 
internationale, les 11-15 ans en Suisse bougent très peu. Pourtant, malgré ce 
manque de mouvement, ils sont moins en surpoids que les jeunes des autres 
pays étudiés. Cela n’empêche toutefois pas de nombreux adolescent-e-s – de 
poids normal – de se trouver trop gros et de suivre des régimes. La prévention 
de l’obésité sera donc abordée avec beaucoup de circonspection pour éviter 
toute stigmatisation. Le plaisir que procurent le mouvement et une alimenta-
tion saine doit être la motivation première.

 8 Don d’organes: faire connaître sa décision
La majorité de la population sait si elle souhaite ou non faire don de ses 
organes en cas de décès. Mais la moitié seulement a exprimé, à ce jour, sa 
volonté personnelle. C’est pourquoi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
lance une nouvelle campagne d’information afin de motiver les personnes à 
s’informer à temps sur la transplantation et le don d’organes et à prendre leur 
décision. Remplir sa carte de donneur, c’est éviter à ses proches de devoir pren-
dre une lourde décision sur un sujet délicat, dans un moment de grande 
douleur.
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Détection et intervention précoces. 
En août 2005, l’Office fédéral de la 
santé publique, ,Radix (Réseau 
suisse d’écoles en santé) et la 
Haute Ecole de travail social de 
Lucerne lançaient le projet pilote 
«Détection et intervention préco-
ces». Le premier rapport d’évalua-
tion des trois premières années 
vient de paraître.

Agression, harcèlement, violence, dro-
gues, troubles du développement, hy-
persollicitations, problèmes psychiques 
et sociaux: les écoles sont confrontées à 
toutes sortes de défis. Le projet «Détec-
tion et intervention précoces» (D+IP) vi-
se à développer et introduire dans les 
écoles un système de gestion des problè-
mes qui permette une identification et 
un traitement précoces et profession-
nels des troubles et des risques touchant 
les élèves. L’Institut d’aide aux enfants 
et aux adolescent-e-s de la Haute Ecole 
de travail social, HES de la Suisse du 
Nord-Ouest, a évalué le processus de  
développement et d’implémentation 
auprès des 14 écoles participantes à la 
phase pilote et identifié des facteurs  
positifs et négatifs.

Catalyseurs et obstacles 
La plupart des écoles ont atteint l’objec-
tif primaire et pu développer leurs pro-
pres instruments D+IP ainsi qu’inciter 
les collèges à aborder la question. Dans 
l’ensemble, les établissements scolaires 
n’en sont toutefois qu’au début de la mi-
se en œuvre. Plusieurs facteurs se sont 
révélés très positifs pour le projet: le 
soutien par un-e spécialiste du travail 
social en milieu scolaire, du conseil sco-

laire ou de la promotion de la santé a 
influencé très favorablement le proces-
sus de développement et d’implémenta-
tion. Ces spécialistes ont largement 
contribué à l’organisation des séances 
de formation continue, à l’élaboration 
des guides d’intervention et au dévelop-
pement de nouvelles structures de com-
munication interne, et soutenu la direc-
tion de l’école dans le pilotage du projet. 
La forte participation du corps ensei-
gnant au développement et à l’introduc-
tion du concept D+IP a été un autre élé-
ment essentiel de réussite du projet. En 
revanche, des ressources trop faibles en 
temps et en moyens financiers ainsi que 
la persistance de certain-e-s enseignant-
e-s à refuser d’intégrer une mission 
éducative dans leur rôle de formation se 
sont révélées être un facteur négatif. 

Ecoles: pratiquer la culture de l’observation et de l’action
Le guide d’intervention:  
un élément central

Le guide d’intervention qui fixe la procé-
dure systématique de l’observation 
d’une anomalie jusqu’à l’introduction 
des mesures adéquates telles que des 
entretiens, des consultations auprès des 
services spécialisés ou des notifications 
de risques est l’élément central de tous 
les concepts D+IP élaborés par les 14 
établissements scolaires. Ce guide a 
contribué, dans toutes les écoles, à cla-
rifier la répartition des responsabilités 
entre la direction de l’école, les ensei-
gnant-e-s et les spécialistes du travail 
social en milieu scolaire, y compris en 
dehors des situations de risques. En 
outre, la moitié des écoles a réussi à en-
courager de manière ciblée la sensibili-
sation et l’augmentation de connaissan-
ces du collège: les manifestations de 
formation continue organisées dans le 
cadre du projet ont permis à 90% des 
enseignant-e-s d’accroître leurs connais-
sances en matière d’évolutions à ris-
ques chez les enfants et les adolescent-
e-s afin de détecter les symptômes de 
manière précoce et de les interpréter 
correctement. 

Une grande cohésion  
pour un objectif commun

Rarement encore, la cohésion de l’atti-
tude pédagogique ou de la communica-
tion interne aura été thématisée à ce 
point comme une partie intégrante de la 
réussite du concept D+IP dans les écoles. 
Certes, le guide d’intervention ainsi que 
la sensibilisation et les connaissances 
des enseignant-e-s sur les symptômes 
constituent le fondement de l’attitude 
individuelle face aux élèves en difficulté. 

Cependant, une culture contraignante 
de l’observation et de l’action ne peut 
naître et perdurer que grâce à une atti-
tude pédagogique commune et une com-
munication ouverte entre le corps ensei-
gnant, la direction de l’école et les 
spécialistes du travail social dans le do-
maine scolaire. A l’avenir, les projets de 
D+IP devraient s’appuyer de manière 
plus systématique sur les structures et 
les processus existants dans les écoles 
ainsi que sur les besoins des enseignant-
e-s. Enfin, les écoles ont besoin de sou-
tien pour résoudre la question de savoir 
comment impliquer les élèves et les pa-
rents avec succès dans le projet D+IP.  

Rapport d’évaluation complet: «Détec-
tion et intervention précoces à l’école». 
Rapport final d’évaluation. Auteurs: Ca-
roline Müller, Christoph Mattes et Carlo 
Fabian de l’Institut d’aide aux enfants et 
aux adolescent-e-s de la Haute Ecole de 
travail social, HES de la Suisse du Nord-
Ouest, Bâle. Téléchargement gratuit 
sous www.ecoles-en-sante.ch 

Contact: Walter Minder, section Dro-
gues, walter.minder@bag.admin.ch 

Appel à participation  
pour la suite du projet 

Le projet Détection et intervention pré-
coces dans le domaine scolaire est entré 
dans sa deuxième phase avec l’année 
scolaire 08/09. Les écoles intéressées 
peuvent toujours s’inscrire. Le site  
www.ecoles-en-sante.ch fournit des 
informations détaillées ainsi que le  
talon d’inscription.

Forum

Collaboration et respect sont 
la clé d’une éducation sexuelle 
cohérente dans les écoles  
suisses 

Ces derniers mois, la question de la 
sexualité des enfants et des adolescent-
e-s a largement occupé les médias. Que 
des abus sexuels soient commis, ou que 
des adolescent-e-s deviennent parents, 
et l’on se demande aussitôt ce que fait 
l’école. Or, l’éducation sexuelle est une 
tâche que les parents, l’école et d’autres 
instances de socialisation se partagent 
et qui pose des défis toujours renouve-
lés à tous les acteurs.

Parce qu’ils ne disposent pas toujours 
des connaissances suffisantes, les pa-
rents peuvent être ou se sentir dépassés 
dans certains domaines de l’éducation 
sexuelle; par exemple, l’efficacité de la 
prévention en matière de VIH/sida et 
d’infections sexuellement transmissibles 
dépend de son intégration dans une 
stratégie globale de santé sexuelle. C’est 
pourquoi l’école se propose, avec les 
ressources et les compétences nécessai-
res, de garantir une telle stratégie globale. 

L’organisation fédéraliste du système 
scolaire suisse se répercute également 
dans le domaine de l’éducation sexuelle. 
Diverses études ainsi que l’analyse de si-
tuation du Centre de compétences pour 
l’éducation sexuelle à l’école de la Haute 
Ecole Pédagogique de Suisse centrale 
HEP démontrent que l’éducation sexuel-
le est encore un vaste patchwork dans 
notre pays. Le recours généralisé à des 
spécialistes externes bien formé-e-s en 
Suisse romande touche, certes, tous les 
enfants, mais ces actions n’ont lieu que 
tous les deux ans et conduisent bien 
souvent à un désengagement du corps 
enseignant au quotidien face à cette 
question. En Suisse alémanique, l’inté-
gration de l’éducation sexuelle à l’école 
dépend de l’engagement des ensei-
gnant-e-s. Tous les cantons n’ont pas 
encore pu doter les services externes de 
ressources suffisantes pour soutenir 
l’école. A l’échelle de la Suisse, la forma-
tion initiale et la formation continue du 
corps enseignant à cette tâche en sont 
au stade des balbutiements. 

C’est pourquoi l’Office fédéral de la san-
té publique a chargé le Centre de com-

pétences pour l’éducation sexuelle à 
l’école de la HEP Lucerne d’ancrer plus 
fortement l’éducation sexuelle dans le 
paysage scolaire suisse. Une première 
étape du mandat (2007 et 2008) a été 
consacrée à une analyse de la situation 
ainsi qu’à l’élaboration de bases scienti-
fiques d’une éducation sexuelle dans les 
écoles suisses afin de parvenir à un mo-
dèle coopératif qui repose sur une colla-
boration entre les enseignant-e-s et les 
spécialistes externes.

La seconde phase, qui s’étendra de 2009 
à 2011, s’attachera à ancrer l’éducation 
sexuelle auprès des Hautes Ecoles Péda-
gogiques ainsi que dans les nouveaux 
plans d’étude. Le Centre de compéten-
ces sera à la fois la plaque tournante et 
le moteur de cette évolution qu’il sou-
tient au travers d’un site Internet et de 
services dans le domaine de la docu-
mentation et de la gestion des connais-
sances.

La clé du succès de ce projet réside dans 
la disposition de tous les acteurs des 
cantons et des régions linguistiques à 
apprendre les uns des autres, à respec-

ter les différentes expériences et opi-
nions et à s’accorder sur des objectifs 
communs. Une telle attitude accroît les 
chances de parvenir à une prochaine 
harmonisation de l’éducation sexuelle 
en Suisse. Cela contribuera à développer 
chez les enfants et les jeunes de notre 
pays la capacité de vivre leurs relations 
et découvrir leur sexualité de manière 
responsable tout en intégrant des critè-
res sanitaires dans leurs décisions. 

Titus Bürgisser
Directeur de projet Centre de compéten-
ces pour l’éducation sexuelle à l’école
Haute Ecole Pédagogique de Suisse 
centrale HEP, Lucerne

www.bildungundgesundheit.ch
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La mortalité infantile est un indicateur 
important de l’état de santé d’un pays. En 
Suisse on a dénombré, en 2005, au moins 4 
décès d’enfants n’ayant pas encore atteint 
l’âge de 5 ans pour 1000 habitants. Devons-
nous nous satisfaire de ce chiffre, ou 
voulons-nous nous améliorer pour rejoindre, 
dans le peloton de tête, d’autres Etats 
européens tels que la Suède ou l’Allemagne 
qui affichent une mortalité infantile nette-
ment inférieure?

Selon le Rapport national sur la santé 2008, 
les soins médicaux pendant la grossesse et 
au moment de l’accouchement sont de 
bonne qualité en Suisse. Les services 
médicaux scolaires prennent ensuite le 
relais de la surveillance et s’occupent de 
détection précoce. Les problèmes rencon-
trés concernent la violence sur les enfants, 
la recrudescence de maladies chroniques, 
la surcharge pondérale et les accidents.
Parallèlement, la vie familiale, l’environne-
ment et les loisirs des enfants recèlent de 
plus en plus de risques. La cellule familiale, 
micro-communauté solidaire dans la socié-
té, exerce une influence déterminante sur 
le quotidien des enfants et, donc, sur leur 
développement. Perturbations dans la 
famille nucléaire ou dans la famille recom-
posée, divorces ou précarité familiale 
peuvent entraîner des restrictions matériel-
les, physiques et psychiques. 

Des expériences faites dans les pays 
scandinaves démontrent que la réussite de 
la promotion de la santé et de la prévention 
adressée aux enfants dépend d’un solide 
ancrage structurel et d’un bon fonctionne-
ment de la collaboration multisectorielle.

En mars 1997, la Suisse a ratifié la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant qui 
stipule un droit à la formation, à l’éducation 
et aux soins pour chaque enfant dès sa 
naissance. La dernière étude de fond de la 
Commission suisse pour l’UNESCO a 
constaté que les premières années de la vie 
sont les plus prégnantes en termes d’ap-
prentissage, et fondent les succès scolaires 
et autres ultérieurs. La clé de l’égalité des 
chances réside donc dans un bon départ 
dans la vie.

Alors que les enfants de moins de 10 ans 
représentent 11% de la population, en 
Suisse, la promotion d’un bon départ dans 
la vie est encore largement négligée. Il faut 
d’abord prendre conscience que des 
mesures ciblées sont à la fois un bien 
public et un devoir de l’Etat.  

Andrea Arz de Falco
Responsable de l’Unité  
de direction Santé publique
Vice-directrice
Office fédéral de la santé publique

En première ligne

Encouragement précoce. La ville 
de Berne va tester pendant cinq 
ans (phase pilote) le projet d’en-
couragement précoce Primano. 
L’objectif est d’améliorer les 
chances de départ des enfants en 
âge préscolaire issus de familles 
défavorisées.

La recherche et la pratique s’accordent 
à reconnaître que les enfants d’âge pré-
scolaire issus de familles socialement 
défavorisées arrivent dans le système 
avec des lacunes de développement. 
C’est pourquoi les mesures d’encoura-
gement du développement doivent com-
mencer dès la prime enfance et com-
prendre, outre l’encouragement direct 
de l’enfant, le renforcement des compé-
tences éducatives des parents, l’encou-
ragement de la relation parents-enfant 
et la mise en réseau des offres. 

Offre à bas seuil au niveau  
du quartier

En ville de Berne on observe, chez 12 à 
25% des enfants qui arrivent à l’école, 
des déficits de développement au niveau 
du comportement, de la langue, de la 
motricité ou de la perception. La plupart 
du temps, il s’agit d’un manque d’en-
couragement et d’une exploitation lacu-
naire des potentiels de développement. 
Or, les offres de conseil traditionnelles 
existant en matière d’encouragement 
peinent souvent à atteindre les familles 
défavorisées. Il faut donc une offre à bas 
seuil disponible au niveau du quartier, 
telle que la propose le projet Primano. 
Au cours d’une phase pilote de cinq ans 
(2007 à 2012), le projet offrira, dans 
quatre quartiers de la ville de Berne, des 
programmes d’encouragement destinés 
aux parents et aux enfants. Les mesures 
d’encouragement précoce portent sur 
les questions d’éducation, d’activité 
physique, d’alimentation, de langue et 
de compétence sociale et sont mises en 
œuvre au niveau du quartier à travers 
un programme de visites à domicile, 
ainsi que dans les groupes de jeu et ate-
liers de jour pour enfants. Les objectifs 
de ces modules d’encouragement sont, 
d’une part, d’accroître les possibilités 

d’expériences pour les enfants et, 
d’autre part de permettre aux parents, 
en participant à des activités organisées 
dans les ateliers de jour et les groupes 
de jeu, de mieux connaître les besoins 
de leurs enfants. Les professionnel-le-s 
des ateliers de jour et des groupes de jeu 
reçoivent un soutien financier pour se 
procurer le matériel nécessaire ainsi 
qu’un soutien professionnel dans leur 
travail d’encouragement. Quatre coordi-
natrices de quartiers dirigent une an-
tenne dans chaque quartier et apportent 
soutien et informations sur les différen-
tes offres d’encouragement.  

Programme de visites à domicile 
inspiré des Pays-Bas

Les parents d’enfants âgés de 18 à 36 
mois qui participent au programme re-
çoivent la visite d’une personne neutre, 
parlant leur langue maternelle, une fois 
par semaine au début, puis tous les 15 
jours. Pendant ces visites, les parents 
apprennent à encourager le développe-
ment de leur enfant par le jeu. Ce  
programme de visites à domicile a déjà 
fait ses preuves en Allemagne et aux 
Pays-Bas sous le nom Opstapje 
(Schritt:weise).

En Suisse, le projet est placé sous la di-
rection du service de santé de la ville de 
Berne et financé par la ville de Berne 
ainsi que par diverses institutions publi-
ques et privées. 
Il sera évalué par le professeur Françoi-
se Alsaker, de l’Institut de psychologie 
de l’Université de Berne. En raison des 
interventions nombreuses et variées de 
Primano, l’évaluation portera en pre-
mier lieu sur l’efficacité du projet dans 
son ensemble ainsi que sur l’identifica-
tion de facteurs capables d’accroître cet-
te efficacité. Compte tenu de l’importan-
ce des résultats pour l’orientation future 
des mesures de prévention destinées  
à l’enfance et à l’adolescence, l’Office  
fédéral de la santé publique (OFSP) co-
financera cette évaluation.  

www.primano.ch

Contact: Walter Minder,  
section Drogues,  
walter.minder@bag.admin.ch 

Encouragement précoce dès la prime enfance  
pour accroître l’égalité des chances 
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Enquête internationale conduite 
auprès des élèves (HBSC). Nom-
breux sont les jeunes – en particu-
lier les filles – qui se trouvent trop 
gros bien que leur indice de masse 
corporelle (IMC) ne révèle aucune 
surcharge pondérale. Cette infor-
mation qui ressort d’une étude sur 
le comportement des 11-15 ans en 
matière d’alimentation et d’activité 
physique est essentielle dans la 
perspective d’un travail de préven-
tion efficace. 

Dans le cadre de l’étude internationale 
«Health Behaviour in School-aged Chil-
dren» (HBSC) conduite en 2006, 9791 
écolières et écoliers suisses âgé-e-s de 
11 à 15 ans ont été interrogé-e-s sur leur 
comportement en matière d’alimenta-
tion et d’activité physique. L’étude livre 
une image mitigée en ce qui concerne 
les enfants et les adolescent-e-s suisses. 
La perception parfois perturbée que de 
nombreux jeunes ont de leur corps est 
particulièrement préoccupante. Mani-
festement, ce groupe d’âge a déjà acquis 
une conscience aigue de la question du 
(sur)poids – et pas seulement dans un 
sens positif.

De nombreux jeunes de poids 
normal s’estiment en surpoids

Un tiers des filles entre 11 et 15 ans se 
trouvent trop grosses, chez les garçons 
ils sont un quart dans le même cas. 
Pourtant, pour la plupart d’entre eux, 
cette estimation subjective ne corres-
pond pas à la réalité. Les plus sévères 
par rapport à eux-mêmes sont les jeu-
nes de 15 ans: chez 63% des garçons et 
83% des filles qui se trouvent trop gros, 
l’IMC ne traduit aucun surpoids. En re-
vanche, les erreurs d’estimation dans 
l’autre sens sont plutôt rares: seuls 8,4% 
des garçons et 1,6% des filles s’estimant 
satisfaits de leur poids sont objective-
ment en surcharge pondérale. La part 
des garçons qui se trouvent trop minces 
est, avec 16,5%, supérieure à celle des 
filles (10,8%). 

Toujours plus de candidats  
à la perte de poids

En 2006, 10,6% des garçons de 11 à 15 
ans et 15,9% des filles ont suivi un ré-
gime ou entrepris autre chose pour mai-
grir. La part des jeunes souhaitant 
sciemment perdre du poids à cet âge a 

augmenté de manière significative entre 
2002 et 2006. Les garçons de 15 ans 
choisissent le sport, alors que les filles 
du même âge préfèrent les régimes. Par-
mi les jeunes en surpoids, 28,3% des 
garçons et 63,8% des filles suivent un 
régime. Mais l’enquête révèle également 
que 5,9% des garçons et 18,2% des filles 
de poids normal, voire légèrement in-
suffisant, suivent également un régime.

Image mitigée de la Suisse en 
comparaison internationale

Par rapport aux 40 autres pays euro-
péens ayant participé à l’HBSC 2006, le 
bilan du comportement en matière d’ali-
mentation et d’activité physique des jeu-
nes Suisses est très mitigé. Selon les di-
rectives actuelles de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) et de l’Office fédé-
ral du sport (OFSPO), les enfants et les 
jeunes devraient bouger pendant au 
moins une heure chaque jour. Or, avec 
seulement 15% des écoliers et 10,5% 
des écolières de 11 à 15 ans qui satis-
font à cette règle, la Suisse obtient de 
très mauvais rangs dans le classement 
international: dernier rang pour la pro-
portion de jeunes de 11 ans qui ont une 
activité physique pendant au moins une 
heure par jour, avant-dernier rang pour 
les jeunes de 13 ans et 31e place pour 
ceux de 15 ans.  
Etonnamment, les jeunes Suisses (gar-
çons et filles) de 11 ans qui bougent re-
lativement peu sont aussi ceux qui souf-
frent le moins de surpoids. Toutefois, 
toutes classes d’âge confondues, l’étude 
montre sans surprise un lien positif en-
tre l’activité physique et le poids. La 
proportion de jeunes en surpoids dimi-
nue dès que l’activité physique augmen-
te. Chez les jeunes inactifs, la part de 
ceux qui sont en surpoids est, avec 
17,5%, presque deux fois plus élevée 
que chez les jeunes qui pratiquent une 
activité physique d’au moins une heure 
pendant 6 jours par semaine (6,7%). 

Non au petit-déjeuner,  
oui aux fruits

Surpoids: trop en parler peut entraîner une contre-réaction

La Suisse fait partie des 15 pays dans 
lesquels le petit-déjeuner quotidien est 
le moins répandu. En revanche, elle 
compte aussi parmi les 15 pays qui affi-
chent la consommation quotidienne de 
fruits et légumes la plus élevée. Les cho-
ses sont moins roses en matière de 
consommation quotidienne de boissons 
sucrées; la Suisse se situe ici en milieu 
de classement. La consommation quoti-
dienne de cola et autres sodas a pour-
tant enregistré un recul significatif entre 
2002 et 2006 auprès des garçons et des 
filles de tous les groupes d’âge. La 
consommation quotidienne de sucreries 
ou de chocolat n’a pas changé. Une ma-
jorité de jeunes consomme des chips et 
autres aliments «fast food» de manière 
seulement occasionnelle. 
Dans l’ensemble, les habitudes alimen-
taires varient sensiblement en fonction 
du sexe et du groupe d’âge. Les filles, 
par exemple, mangent plus souvent des 
aliments sains – notamment des fruits et 
des légumes – que les garçons. Il en va 
de même pour les plus jeunes par rap-
port aux écoliers et écolières plus âgé-
e-s. Le petit-déjeuner quotidien est en 
revanche plus répandu chez les  garçons 

ou les plus jeunes écoliers et écolières 
que chez les filles ou les écoliers et éco-
lières plus âgé-e-s.  

La prévention ne doit pas  
stigmatiser 

L’étude HBSC permet de tirer des conclu-
sions intéressantes pour la prévention. 
D’une part, il existe de très grandes dif-
férences selon le sexe et l’âge, ce qui re-
quiert un travail de prévention différen-
cié. D’autre part, le nombre élevé de 
jeunes qui, malgré un poids idéal, s’es-
timent trop gros montre que la question 
de la surcharge pondérale doit être 
abordée avec beaucoup de précaution. 
Dramatiser le problème trop fortement 
peut facilement se transformer en stig-
matisation et déclencher chez les ado-
lescent-e-s des contre-réactions excessi-
ves sous formes de soucis inutiles pour 
sa silhouette, voire des troubles du com-
portement alimentaires. Les plus tou-
chées restent les filles, même si un cer-
tain idéal de minceur semble s’imposer 
auprès des garçons. 

L’Office fédéral de la santé publique a 
conscience du danger. Les mesures pri-
ses dans le cadre du Programme natio-
nal alimentation et activité physique 
2008–2012 (PNAAP) veillent strictement 
à ne pas stigmatiser le surpoids et l’adi-
posité. L’objectif du PNAAP est, notam-
ment, de motiver les enfants et les ado-
lescent-e-s à adopter une alimentation 
saine et à pratiquer davantage d’activité 
physique. La source de cette motivation 
ne doit pas être la crainte de grossir 
mais la joie que procurent l’activité phy-
sique et l’alimentation saine. 

Le rapport complet sur l’étude HBSC 
2006 est disponible gratuitement sur le 
site de l’OFSP -> Thèmes -> Nutrition 
et activité physique -> Recherche -> 
Rapports de recherche et sous 
www.sfa-ispa.ch -> Recherche -> 
Projets actuels 

Contact: Valérie Bourdin, 
section Nutrition et activité physique, 
valerie.bourdin@bag.admin.ch 

L’étude HBSC
L’étude «Health Behaviour in School-
aged Children» (HBSC), réalisée sous 
l’égide de l’OMS Europe, est une enquê-
te quadriennale sur le comportement 
des élèves âgé-e-s de 11 à 15 ans en 
matière d’alimentation et d’activité phy-
sique. La dernière enquête, à laquelle 41 
pays ont participé, a eu lieu en 2006. En 
Suisse, l’étude est conduite par l’Institut 
suisse de prévention de l’alcoolisme et 
autres toxicomanies (ISPA) et soutenue 
financièrement par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP). 

Plate-forme sur l’alimentation 
L’OFSP organise deux fois par an, avec la Commission fédérale de l’alimentation 
CFA, une plate-forme sur l’alimentation dont l’objectif est l’échange d’informa-
tions entre l’OFSP, la CFA et les professionnels. 

Congrès de printemps Nutrinet sur «La situation alimentaire mondiale» 

Précarité des denrées alimentaires, prix élevé des matières premières agricoles, 
crise de l’alimentation. Qu’en est-il exactement? Quel impact pour la Suisse?  
Le Congrès de printemps Nutrinet 2009 permettra de comprendre les connexions 
et de débattre des approches de solutions. 

Mardi 5 mai 2009,  
Plate-forme sur l’alimentation: 9h45 –12h30 
Congrès de printemps Nutrinet: 13h45 –16h45 

Département fédéral des finances, Schwarztorstrasse 50, Berne 
Inscription et programme: www.nutrinet.ch/agenda 
Entrée libre

Délai d’inscription: 27 avril 2009 

Les jeunes sont très préoccupés par leur poids, et sont également souvent beaucoup 
trop sévères avec leur propre corps: 63% des garçons et 83% des filles qui se trouvent 
trop gros n’ont pas un IMC qui confirme leur estimation.
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cas de rougeole ont été déclarés en Suis-
se, représentant 30% des cas survenus 
en Europe. Cela compromet les progrès 
vers l’élimination des autres pays d’Eu-
rope. Pour réussir à éliminer la rougeo-
le de notre territoire, il est urgent que 
95% des enfants de 2 ans aient reçu 
deux doses de vaccin ROR (rougeole, 
oreillons, rubéole), mais aussi que des 
rattrapages soient effectués. En effet, 
parmi les moins de 20 ans, on estime à 
plus de 200’000 le nombre de person-
nes à qui il manque 1 ou 2 doses de vac-
cin ROR, ce qui constitue un grand ré-
servoir pour le virus et donc un risque 
épidémique.

La campagne
Le public cible auquel s’adresse la cam-
pagne est la population toute entière. 
Pour cela, le site Internet d’information 
sur les vaccinations de l’OFSP (www.se-
vacciner.ch) sera totalement remanié, 
de manière à le rendre plus attractif et 
à faciliter l’accès aux informations pour 
le grand public. Pour sensibiliser la po-
pulation et faire connaître les sources 
d’information recommandées par 
l’OFSP (médecins, ligne Info-vaccin de 
Medgate, Infovac,…), deux flyers et deux 
affiches ont été créés pour être distri-
bués et disposés dans les cabinets médi-
caux, pharmacies, services hospitaliers 
etc.

Contact: Virginie Masserey Spicher,  
responsable de la section Vaccinations, 
virginie.masserey@bag.admin.ch

sans violence et le comportement face à 
la violence. 
Pour plus d’information: 
www.safer-clubbing.ch 

Contact: Thomas Egli, responsable  
Réduction des risques et thérapie, 
thomas.egli@bag.admin.ch, 
ou le responsable du projet:
René Akeret, socio-pédagogue diplômé 
HFS et MAS ZFH en supervision,  
coaching et médiation, 
info@reneakeret.ch

Semaine européenne de la vacci-
nation. Cette année, la Suisse  
participera pour la première fois à 
la semaine européenne de la 
vaccination du 20 au 26 avril 2009, 
une initiative lancée par l’OMS. Au 
vu des données de couverture 
vaccinale et de la situation épidé-
miologique concernant la rougeole 
en Suisse, la campagne proposée 
par l’OFSP sera axée sur la  
rougeole.

La campagne accentuera l’importance 
de se faire vacciner selon le plan de vac-
cination et d’effectuer des rattrapages si 
nécessaire. On constate en effet que le 
taux de vaccination contre la rougeole 
est nettement supérieur chez les adoles-
cent-e-s que chez les jeunes enfants, et 
que les rappels d’autres vaccinations 
tendent à être effectués avec du retard 
par rapport aux recommandations. Cela 
suggère que, dans une certaine mesure, 
l’insuffisance de couverture vaccinale 
est due à des hésitations, des reports ou 
des oublis plutôt qu’à une franche oppo-
sition aux vaccins. Une communication 
et une information de qualité, répon-
dant aux attentes de la population, pour-
raient donc contribuer à faire progres-
ser la couverture vaccinale.

Soutenir la confiance  
et la solidarité 

Lors de cette campagne, les objectifs vi-
sés par l’OFSP sont d’inciter à la vacci-
nation contre la rougeole, ainsi que de 

Sécurité et vie nocturne. Les clubs 
occupent une place importante 
dans les loisirs de nombreux jeunes 
adultes. Il est donc d’autant plus 
important que ces endroits satis-
fassent à certaines normes de sécu-
rité et de qualité en matière de pré-
vention et de réduction des risques. 
Le label «Safer Clubbing», éponyme 
de l’association, est un outil précieux. 

Aujourd’hui, on rencontre de plus en 
plus de personnes présentant des mo-
des de consommation ou de comporte-
ment problématiques dans les clubs et 
lors de soirées. Rien d’étonnant, donc, à 
ce que les professionnel-le-s de la pré-
vention et de la réduction des risques 
s’engagent davantage dans le domaine 
de la vie nocturne. L’association Safer 
Clubbing est le fruit de cet engagement 
et de la collaboration étroite avec les 
responsables de clubs et les organisa-
teurs de soirées. L’organisation soutient 
une culture «dance» vivante, des nor-
mes de qualité et de sécurité élevées ain-
si que toutes les mesures de prévention 
du sida, des dépendances et de la vio-
lence dans les clubs.  

Un label de qualité
Les hôtes des soirées peuvent être sûrs 
de trouver, dans les clubs affichant le la-

sensibiliser la population aux enjeux de 
la vaccination et d’améliorer sa confian-
ce envers les recommandations élabo-
rées par les autorités. En effet, la dimi-
nution de la fréquence des maladies 
prévenues par la vaccination est très 
nette, mais malgré cela, ou peut-être à 
cause de cela, certains sous-estiment 
l’importance de se faire vacciner. L’OFSP 

bel «Safer Clubbing», un personnel, un 
confort et une organisation dont la qua-
lité dépasse les dispositions légales. Ces 
clubs disposent, par exemple, d’un per-
sonnel spécialement formé et d’espaces 
de chill-out particulièrement bien équi-
pés. Ils garantissent en outre un accès 
gratuit à de l’eau potable, des protec-
tions auditives, des préservatifs et des 
informations sur la consommation de 
substances et sur le sida. Deux fois par 
an, des expert-e-s indépendant-e-s de 
l’association issus de la prévention des 
dépendances et du VIH, contrôle le res-
pect des directives.  

Des tables rondes  
avec les autorités

Safer Clubbing ne bénéficie pas unique-
ment aux client-e-s des soirées et à la 
prévention, mais permet également aux 
propriétaires de clubs de trouver une 
oreille plus attentive à leurs problèmes 
auprès des autorités et des politiques. 
De plus, Safer Clubbing sert de plate-
forme d’information et de collaboration; 
des tables rondes réunissent régulière-
ment les propriétaires de clubs, les re-
présentant-e-s de la prévention, des ser-
vices sanitaires et de la police pour 
discuter de la situation présente de la 
vie nocturne dans les villes ou cantons 
et développer, ensemble, des approches 

«Eliminons la rougeole: la vaccination protège»

«Safer Clubbing» – une autre approche de la vie nocturne 

aimerait insister princi-
palement sur deux as-
pects importants de la 
vaccination. D’une part, 
les vaccins et le calen-
drier vaccinal recomman-
dés sont sûrs, efficaces et 
protègent contre des ma-
ladies graves ou pouvant 
avoir des complications 
sévères. D’autre part, la 
notion de solidarité dans 
la vaccination n’est pas 
suffisamment prise en 
compte. La vaccination 
est souvent assimilée à 
un acte strictement per-
sonnel, sans souci du fait 
que certaines personnes 
ne peuvent pas se faire 
vacciner alors que ce sont 
justement souvent celles-
ci qui ont le plus de ris-
ques de complications. 
C’est pourquoi l’OFSP 
aimerait faire passer le 
message que la solidarité 
est essentielle notam-
ment dans le cadre de 

l’élimination de la rougeole.

Haute prévalence en Suisse
L’OMS s’est donné pour but d’éliminer la 
rougeole en Europe d’ici à 2010. Les 
continents américains et l’Australie ont 
déjà réussi à l’éliminer. Malheureuse-
ment, la Suisse a du retard; durant les 
deux dernières années, plus de 3500 

de solutions pragmatiques. Les thèmes 
abordés sont très larges et couvrent la 
question des déchets comme celle du 
bruit ou des contrôles d’entrée.  

A chaque campagne sa priorité
Safer Clubbing choisit chaque année un 
thème prioritaire et organise une cam-
pagne ad hoc. Les années 2005/06 
étaient consacrées à la question de la 
protection des riverains, 2007 était pla-
cée sous la devise «La danse, pas la vio-
lence» afin d’aborder la question de la 
violence et de développer une banque de 
données interne à l’association qui re-
cense les hôtes les plus indisciplinés. En 
2008, un train de mesures «Alcool» a 
été conçu, comprenant une campagne 
d’affichage ainsi que des modules de 
formation spécifique pour le personnel 
des clubs. La mise en œuvre de ces me-
sures se poursuit cette année. 

Bilan intermédiaire positif
Les entreprises membres de Safer Club-
bing prennent très au sérieux les ques-
tions de prévention et de réduction des 
risques et assument nettement mieux 
leurs responsabilités personnelles. A ce 
jour, plus de 1000 employé-e-s de clubs 
ont été formé-e-s à des questions telles 
que les substances légales et illégales, 
les premiers secours, la communication 

L’organisation de «Safer Clubbing»  
Les sections locales de Safer Clubbing 
sont gérées comme des associations 
indépendantes, et sont automatique-
ment membres de l’organisation faîtière 
Safer Clubbing Suisse. L’adhésion est 
réservée aux responsables de clubs, 
alors que les contrôles de qualité sont 
placés sous la responsabilité d’organisa-
tions locales issues des milieux de la 
prévention et de la réduction des ris-
ques. L’association compte désormais, 
outre la section fondatrice de Zurich, des 
sections locales à Bâle, Berne et Winter-
thur ainsi que dans les cantons d’Argo-
vie et de Lucerne. D’autres sections sont 
prévues. 
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Informations sur la santé pour la 
population allophone. De nom-
breuses brochures de conseil 
s’adressent aujourd’hui directe-
ment aux migrant-e-s pour les 
informer sur des questions de 
santé. Ces documents sont dispo-
nibles par le biais de la plate-forme 
Internet www.migesplus.ch.

Comprendre et être compris sont des 
facteurs déterminants en matière de 
santé. Les connaissances linguistiques 
jouent un rôle important tant lors de la 
prévention que de l’accès au système de 
santé et à son utilisation. Des études 
scientifiques sur la population migrante 
en Suisse ont démontré que la santé des 
personnes allophones est significative-
ment moins bonne et leur équilibre psy-
chique moins solide que celui de la 
moyenne de la population. La popula-
tion migrante est souvent exposée à des 
risques de santé plus importants que la 
population indigène et accède plus diffi-
cilement à notre système de santé. En 
général, les campagnes traditionnelles 
de prévention et d’information sur la 
santé peinent à atteindre ces personnes. 
Pour remédier à cette situation, la plate-
forme Internet www.migesplus.ch ap-
porte un soutien précieux aux profes-
sionnel-le-s et contribue largement à 
responsabiliser les migrant-e-s dans la 
prise en charge de leur santé et à accroî-
tre leur culture sanitaire. Le site a été 
mis en place par la Croix-Rouge Suisse 
dans le cadre du Programme national 
«Migration et santé». Il constitue une 
source de diffusion centrale des guides 
sur la santé existant actuellement en 
Suisse et traduits dans plus de 25 lan-
gues. Les brochures, feuilles d’informa-
tion, films divers et autres supports d’in-
formation sont classés par thème sur le 
site web, leur contenu y est brièvement 
décrit et tous les documents peuvent 
être commandés directement en ligne.  

Interprétariat dans le domaine de 
la santé. Une expertise indépen-
dante analyse le droit à des 
prestations d’interprétariat com-
munautaire, la question de la prise 
en charge et les possibilités 
d’ancrer ces services dans la loi. 

Les services d’interprètes externes qua-
lifié-e-s sont régulièrement requis dans 
le système de santé suisse. En effet, une 
bonne compréhension entre le person-
nel de santé et les patient-e-s est une 
condition essentielle à la réussite du 
traitement et l’abolition des barrières 
linguistiques est une méthode bon mar-
ché pour accroître l’efficacité. Bien que 
la nécessité des services d’interprétariat 
dans le domaine de la santé soit recon-
nue, il n’y a pas de réglementation 
contraignante pour leur financement.
Deux avocats, Alberto Achermann, char-
gé de cours à l’Université de Fribourg, 

L’offre comprend des 
brochures sur certains 
troubles psychiques ou 
physiques (par ex. arth-
rose, cancer de la peau, 
maux de dos, dépression, 
crises d’angoisse ou ago-
raphobie), ainsi que des 
informations sur des 
questions aussi diverses 
que le système de santé 
suisse, les assurances 
maladie et sociales, 
l’obésité, la nostalgie, les 
psychothérapeutes de 
langues étrangères ou 
les somnifères et autres 
sédatifs (abus de médi-
caments).

Conseil et explica-
tion  
pour les parents

Les parents de langue 
étrangère trouveront sur 
le site de nombreux gui-
des et des informations sur les domai-
nes les plus divers: alimentation, soins 
et étapes essentielles du développement 
des nourrissons ou des enfants en bas 
âge, soutien compétent sur les maladies 
infantiles, le séjour à l’hôpital, les vacci-
nations, le sommeil perturbé, la télévi-
sion, l’hygiène dentaire ou le danger des 
boissons et aliments sucrés. 
La plate-forme Internet migesplus 
s’adresse en première ligne aux profes-
sionnel-le-s des domaines santé et so-
cial qui utilisent le matériel d’informa-
tion au quotidien et peuvent les remettre 
à leurs patient-e-s ou client-e-s. L’expé-
rience prouve que les informations écri-
tes sont particulièrement efficaces 
lorsqu’elles sont remises et recomman-
dées par une personne de confiance qui 
proposera également de répondre aux 
questions que la lecture des documents 
pourrait susciter.   

et Jörg Künzli, professeur assistant à 
l’Université de Berne, ont été chargés 
par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) d’établir une expertise indépen-
dante pour éclairer la question juridique 
de la prise en charge des coûts. S’ap-
puyant sur une analyse des règles juri-
diques existantes, les auteurs décrivent 
le droit aux prestations d’interprétariat 
communautaire dans le domaine de la 
santé et la situation juridique en matiè-
re de financement. Leur expertise «L’in-
terprétation communautaire dans le do-
maine de la santé et sa prise en charge» 
montre que l’Etat doit veiller à ce que 
chaque individu puisse accéder sans 
discrimination à l’infrastructure sani-
taire et que personne ne puisse lui refu-
ser un traitement médical indiqué au 
motif que ses connaissances linguisti-
ques sont insuffisantes. Partant, l’Etat 
doit assurer que le/la patient-e soit in-
formé-e sur l’intervention médicale à 

Prise en compte  
du contexte migratoire

Offrir des brochures sur des questions 
touchant la santé ou aborder leur conte-
nu requiert souvent énormément de 
doigté. Il est donc essentiel que le con-
tenu et la formulation des informations 
proposées soient de bonne qualité.  
Osman Besic, longtemps responsable de 
projet de la plate-forme Internet, quali-
fie l’assurance-qualité de question prio-
ritaire pour migesplus: un matériel d’in-
formation optimal devrait être aussi 
concis que possible, compréhensible et 
bien formulé. Il respecte les particulari-
tés du contexte migratoire et s’adapte 
au mode de vie des migrant-e-s. Pour 
répondre à cette exigence, migesplus of-
fre non seulement des brochures en plu-
sieurs langues rédigées par de nom-
breuses organisations partenaires, mais 
accompagne et soutient aussi la planifi-

venir dans une langue qu’il/elle com-
prenne et que la personne en question 
puisse ainsi donner son consentement 
libre et éclairé. Cette obligation s’appli-
que pour les personnes allophones, in-
dépendamment de leur droit de séjour 
et de leur statut dans le droit des étran-
gers.  

Obligation d’information  
dans le privé également

La législation actuellement en vigueur 
ne permet pas que les coûts d’interpré-
tariat communautaire dans les hôpitaux 
publics soient pris en charge par l’assu-
rance maladie. Pour cette raison ces 
coûts sont à la charge des pouvoirs pu-
blics, par exemple les hôpitaux, ou doi-
vent être supportés par les patient-e-s. 
Sans autre réglementation légale ou 
contrat, les coûts d’une prestation d’in-
terprétariat communautaire sont à la 
charge de l’hôpital qui dispense les 

cation et la production de nouveau ma-
tériel d’information sur la promotion de 
la santé de la population migrante en 
Suisse. 

Contact: Kaatje Sprenger,  
Programme national Migration et santé, 
kaatje.sprenger@bag.admin.ch

soins. Si une personne se fait soigner 
par un médecin privé ou dans un hôpital 
privé, le traitement n’est pas soumis, 
comme dans un hôpital public, à un 
contrat de droit public, mais à un contrat 
de droit privé. Le personnel médical est 
toutefois assujetti, dans ce cas égale-
ment, aux mêmes devoirs d’information 
et d’explication concernant les interven-
tions médicales que les employé-e-s des 
hôpitaux publics.  

Lien vers l’expertise: 
www.miges.admin.ch (voir Interpréta-
riat communautaire/Projets)

Contact: Michèle Baehler,  
Programme national Migration et santé, 
michele.baehler@bag.admin.ch

Des conseils aux parents, dans plus de 25 langues

Les allophones ont droit aux services d’interprétation
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Entretien. Pour Silvia Honigmann 
Gianolli, diététicienne et consul-
tante en lactation, l’allaitement 
maternel est la première et la 
meilleure alimentation pour le 
nourrisson. Pourquoi les femmes 
en Suisse allaitent de plus en plus 
leurs enfants alors que rien n’est 
fait pour leur faciliter les choses, et 
à quel point l’allaitement maternel 
est essentiel pour la prévention 
sanitaire, c’est ce que nous expli-
que l’experte dans notre entretien. 

En matière d’allaitement mater-
nel, quelle est la différence entre 
les pays en développement et 
les pays industrialisés?

Dans les pays où les femmes n’ont pas 
d’autre solution, allaiter est une ques-
tion de survie. Dans ces pays, les mères 
ne peuvent pas s’offrir de substituts du 
lait maternel, pas plus qu’elles ne dispo-
sent d’eau propre ou de la possibilité de 
faire bouillir de l’eau. Même si ces pro-
blèmes n’existent pas chez nous, allaiter 
présente certains avantages, dont celui 
de prévenir de nombreuses maladies. Et 
puisque l’on parle partout d’économie 
dans le système de santé – commençons 
par là: l’allaitement maternel est la pré-
vention la plus efficace et la moins chère 
qui existe.  

L’allaitement maternel est-il  
une affaire de femmes?

L’allaitement maternel est une affaire 
d’être humain. Les femmes et les bébés 
sont des êtres humains, mais les hom-
mes sont aussi des êtres humains. Notre 
société est composée d’êtres humains. 
L’importance que nous accordons à nos 
descendants est une question qui doit 
intéresser la société tout entière.

Comparée aux autres pays, la 
Suisse est-elle un pays favorable 
à l’allaitement maternel?

Si nous considérons les conditions de 
travail en Suisse – congé de maternité, 
congé d’allaitement – nous ne sommes 
pas particulièrement exemplaires. Les 
14 semaines de congé de maternité du-
rement conquises sont encore bien loin 

des six mois d’allaitement préconisés 
par l’OMS. Il reste très difficile pour les 
femmes tributaires d’une activité pro-
fessionnelle de mettre en œuvre les re-
commandations de l’OMS. On ne peut 
donc pas dire que la Suisse soit un pays 
favorable à l’allaitement maternel.  

Comment faire bouger  
les choses?

Les politiques doivent assumer leur res-

ponsabilité. Il s’agit d’une question exis-
tentielle, car la politique menée actuel-
lement conduit beaucoup de gens à bien 
réfléchir avant d’avoir des enfants. Dans 
les pays nordiques, la situation est diffé-
rente: le nombre d’enfants «indigènes» 
est nettement plus élevé, car il est beau-
coup plus facile de conjuguer activité 
professionnelle et maternité. C’est ce 
qui explique un taux de natalité nette-
ment plus élevé.  

Pourquoi est-ce si important 
pour une société d’investir dans 
la promotion de l’allaitement 
maternel?

L’augmentation des problèmes de santé 
tels que l’obésité et le diabète coûte des 
milliards à notre société. Or, on sait 
aujourd’hui, grâce à la recherche sur la 
prévention de l’adiposité, que la gros-
sesse et la période d’allaitement déter-
minent grandement le métabolisme futur 
des enfants. A l’école, on trouve nette-
ment plus d’enfants en surpoids parmi 
les enfants qui n’ont pas été allaités que 
parmi ceux qui ont été allaités. Ce sont 
des faits qu’il faut cesser d’ignorer.  
Outre ces aspects sanitaires et finan-
ciers, l’allaitement maternel joue certai-
nement aussi un rôle dans le développe-
ment d’une bonne aptitude relationnelle. 
Les premiers mois (le temps de l’allaite-
ment et celui que la mère a pour son en-
fant) sont tout à fait déterminants. Il est 
essentiel que les parents soient présents 
et permettent à leur bébé de prendre un 
bon départ. Si nous investissons ici, 
nous récolterons les fruits plus tard, non 
seulement dans la prévention de l’obésité, 
mais aussi dans celle des problèmes so-
ciaux. L’allaitement maternel fait partie 
d’un bon départ dans la vie – en termes 
de santé physique, mentale et affective. 
Et il est très important que les femmes 
le veuillent. Or actuellement, 96 à 97% 
des femmes souhaiteraient allaiter leur 
enfant.

Quels sont les obstacles les plus 
fréquents à l’allaitement  
d’un enfant?

Dans la première phase après la nais-
sance, il peut y avoir des complications 
– des problèmes avec le sein ou des dif-
ficultés de la part de l’enfant. Parfois les 
difficultés sont dues aussi à un manque 
de conseil pour surmonter ces problè-
mes d’allaitement. Enfin, les femmes 
qui arrêtent d’allaiter après 12 ou 14 se-
maines le font la plupart du temps à 
cause de leur activité professionnelle.   

Que peut faire l’Etat pour encou-
rager l’allaitement maternel?

Il pourrait contribuer à rendre notre so-
ciété plus favorable à l’allaitement ma-
ternel – en soutenant par exemple les 
emplois à temps partiel qui faciliteraient 
la gestion de la vie familiale et de la vie 
professionnelle. L’objectif doit être de 
faire de la phase de la prime enfance un 
temps favorable aux parents et aux en-
fants. L’accompagnement des nouveaux 
parents peut aussi être amélioré. Le 
nouveau système du forfait par cas ap-
pliqué aux accouchements – l’expérien-
ce d’autres pays et de certains cantons 
le démontre déjà – conduira les jeunes 
mères à rester moins longtemps à l’hô-
pital. Parallèlement on sait que le début 
est une phase décisive où l’accompagne-
ment et le conseil sont primordiaux. 
Donc, si le forfait par cas contribue à 
raccourcir les séjours à l’hôpital, il faut 
garantir un bon suivi, c’est-à-dire qu’il 
faut soutenir le domaine ambulatoire. 
Or, c’est précisément l’inverse qui se 
passe! L’assurance de base des caisses-
maladie ne prend que trois consulta-
tions d’allaitement en charge. 78 francs 
par consultation, et pas d’indemnité de 
trajet! Si une jeune mère rencontre des 
problèmes d’allaitement, une consulta-
tion dure au moins deux, souvent même 
trois heures. Je vous laisse calculer le 
salaire horaire d’une consultante en lac-

tation. Et faire la comparaison, par la 
même occasion, avec celui d’un répara-
teur de chauffage ou de machine à la-
ver … Inutile de dire que les Consultan-
tes en Lactation et sage-femmes 
indipendentes sont payées plus que 
chichement dans notre société – mani-
festement leur travail ne vaut plus rien 
pour cette société. Alors que l’on prône 
partout la durabilité, voilà un comporte-
ment pas durable du tout! Il est temps 
que les politiques agissent.  

Quelles sont les principales 
raisons du regain d’intérêt pour 
l’allaitement maternel?

Deux études, menée en 1994 et en 2003, 
ont montré que ce regain d’affection 
pour l’allaitement maternel est imputa-
ble à l’initiative des Baby Friendly Hos-
pitals. Les femmes qui ont mis leur en-
fant au monde dans ces cliniques ont 
allaité leur enfant plus longtemps.   

Qu’est-ce qui caracterise un  
Baby Friendly Hospital ? 

Cette distinction est accordée aux éta-
blissements qui appliquent, selon les di-
rectives internationales de l’OMS et de 
l’Unicef, les «Dix conditions pour le suc-
cès de l’allaitement maternel». Pour ob-
tenir ce label de qualité, l’établissement 
concerné doit privilégier la thématique 
de l’allaitement et former son personnel 
en conséquence. Il est important que les 
mères aient en face d’elle un personnel 
dont l’attitude est cohérente, car cela 
accroît leur sentiment de sécurité.   

Peut-on chiffrer l’avantage de 
l’allaitement maternel pour la 
prévention?

Je vous citerai un seul exemple: en Aus-
tralie, on estime que l’augmentation du 
taux d’allaitement de 60 à 80% au troi-
sième mois de vie permettrait d’économi-
ser 11,5 millions de dollars australiens 
par an dans seulement quatre patholo-
gies: les otites, le diabète insulinodépen-
dant, les gastro-entérites et l’eczéma.  
Dans l’ensemble on pourrait économiser 
de nombreux millions en coûts de santé 
– essentiellement dans le domaine des 
maladies infectieuses. S’il existait un 
médicament réunissant tous les effets 
préventifs de l’allaitement maternel, il 
serait obligatoire depuis bien longtemps 
déjà et pris en charge par toutes les cais-
ses-maladie!

Notre interlocutrice
Silvia Honigmann Gianolli, 48 ans, vit à 
Lohn (SO). Elle est diététicienne diplô-
mée et consultante en lactation IBCLC 
(International Board Certified Lactation 
Consultants). Elle travaille à l’hôpital 
universitaire de Bâle en tant que chargée 
de cours en formation pour les consul-
tantes en lactation, et est membre de-
puis de longues années du conseil de 
fondation de la Fondation suisse pour la 
Promotion de l’Allaitement maternel. 

«L’allaitement maternel est la prévention la plus efficace et la moins 
chère qui existe»

 « L’importance que nous 
accordons à nos descen-
dants est une question qui 
doit intéresser la société  
tout entière.»

Silvia Honigmann Gianolli
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Campagne. L’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) poursuit, en 
2009, l’information de la popula-
tion sur les questions de la trans-
plantation et du don d’organes. En 
effet, il y a encore des personnes 
qui n’ont pas réfléchi à la question, 
ni exprimé leur volonté personnel-
le quant au don d’organes, de 
tissus et de cellules. L’OFSP veut 
changer les choses. 

Une large majorité de la population suis-
se a sa propre opinion sur le don d’or-
ganes, mais un peu moins de la moitié a 
jusqu’ici exprimé sa volonté personnelle 
par rapport au don. 
Depuis le 13 avril 2009, des affiches 
concernant le don d’organes sont visi-
bles dans toute la Suisse, avec les slo-
gans suivants: «C’est moi qui décide», 
«Je sais ce que je veux», «Qui d’autre 
sait ce que tu veux?». Parallèlement, un 
nouveau spot TV sera diffusé sur toutes 
les chaînes de la télévision suisse. On y 

Lors de la procédure de consulta-
tion, les cantons et les acteurs 
concernés se sont exprimés à une 
large majorité en faveur de la 
création de nouvelles bases 
légales fédérales en matière de 
prévention et de promotion de la 
santé. Le Conseil fédéral a chargé 
le Département fédéral de l’inté-
rieur de lui présenter le projet de 
loi sur la prévention accompagné 
du message correspondant d’ici 
l’automne 2009. 

Le 28 septembre 2007, le Conseil fédé-
ral avait chargé le Département fédéral 
de l’intérieur d’élaborer de nouvelles 
bases légales en matière de prévention 
et de promotion de la santé. L’objectif 
était de renforcer ces deux domaines 
ainsi que la coordination et l’efficacité 
des activités existantes. Lors de la pro-
cédure de consultation, qui s’est dérou-
lée du 25 juin au 31 octobre 2008, tous 

voit un échantillon représentatif de la 
population suisse tel qu’on peut le ren-
contrer, par exemple, dans une zone 
piétonne: certaines personnes se sont 
déjà décidées en faveur d’un don d’or-
ganes, d’autres sont contre le fait que 
des organes leurs soient prélevés en cas 
de décès, et d’autres n’ont pas encore 
réfléchi à la question. L’Office fédéral de 
la santé publique souhaite inciter les 
personnes à s’informer à temps (c’est-à-
dire de leur vivant) sur la transplanta-
tion et le don d’organes et à exprimer 
leur volonté personnelle. Pour ce faire, 
l’OFSP offre des informations neutres et 
impartiales sous www.transplantinfo.ch.

Même en cas de refus: remplir 
la carte de donneur et en parler 
avec les proches

En Suisse, 3 personnes sur 10 ne sont 
pas prêtes à faire don de leurs organes. 
Par ailleurs, les trois quarts d’entre elles 
n’ont pas encore réfléchi à la question et 
seules de rares personnes ont exprimé 
leur volonté. Même si quelqu’un ne veut 
pas faire don de ses organes, tissus ou 
cellules en cas de décès, il est important 
qu’il signale cette volonté sur la carte de 
donneur qui prévoit explicitement cette 
possibilité: il suffit simplement de co-
cher la case qui n’autorise pas le prélè-
vement d’organes en cas de décès. Cette 
décision devrait être communiquée aux 
proches, car ce sont eux qui seront in-
terrogés si la carte de donneur n’est pas 
trouvée au moment du décès. 

Pourquoi une décision  
de son vivant?

Personne ne s’attend à être victime d’un 
accident grave ou d’une hémorragie cé-
rébrale. Pourtant, cela arrive tous les 
jours. Et lorsque la mort est là, il est dif-
ficile, pour les proches comme pour le 
personnel hospitalier, de parler de don 
d’organes. Pour les médecins des unités 

les cantons et plus de 200 organisations 
issues du monde politique, de l’écono-
mie et de la santé ont pris position sur 
l’avant-projet de loi présenté par le 
Conseil fédéral.
La majorité des cantons et des partici-
pants à la consultation considèrent les 
nouvelles bases légales comme un pas 
important vers une politique de préven-
tion et de promotion de la santé ciblée, 
efficace et efficiente. Les critiques sur la 
nouvelle loi émanent d’une partie des 
milieux économiques, qui estiment que 
les bases légales existantes suffisent 
pour garantir une politique de préven-
tion adéquate. 

Un centre de compétences  
national 

Un tiers des participants à la consulta-
tion n’est pas convaincu de la nécessité 
de créer un Institut  suisse pour la pré-
vention et la promotion de la santé. Mal-
gré cette réserve, le Conseil fédéral a dé-

de soins intensifs, les 
choses sont donc tou-
jours plus faciles lors-
que les proches connais-
sent la volonté de la 
personne décédée et ont 
eux-mêmes réfléchi à la 
question. Exprimer sa 
volonté, c’est soulager 
ses proches du poids de 
prendre une décision 
dans une situation aussi 
pénible. 

Encore plus 
d’informations  
en 2009 

Pour attirer l’attention 
de la population sur le 
portail d’information, 
l’OFSP mise sur les affi-
ches, les spots TV, ainsi 
que sur les bannières In-
ternet. Ces actions se-
ront complétées par un 
concours. En répondant 
correctement à la ques-
tion «Quelles possibili-
tés ai-je pour exprimer 
ma volonté en matière 
de don d’organes sur la carte de don-
neur», on participe au tirage au sort de 
trois Netbooks. 
Au mois d’avril, l’OFSP fournira les 
grands bureaux de poste, les pharma-
cies et les cabinets médicaux en cartes 
de donneur. De même, chaque commu-
ne de Suisse recevra 50 cartes de don-
neur. L’objectif est d’atténuer autant que 
possible les réticences à exprimer sa vo-
lonté pour ou contre un don d’organes. 

Ces mesures d’information seront sui-
vies d’une seconde vague en août/sep-
tembre 2009.

Informations et matériel à télécharger 

cidé de lancer la création de cet institut 
fédéral. Eu égard à la volonté de renfor-
cer la prévention et la promotion de la 
santé, il est convaincu que la création 
d’un centre de compétences national 
constitue une des conditions essentiel-
les pour obtenir les effets voulus. 

Détection précoce des maladies 
Malgré les préoccupations exprimées 
lors de la consultation, le Conseil fédéral 
a en outre décidé de ne pas exclure la 
détection précoce des maladies du 
champ d’application de la loi sur la pré-
vention. Les modalités de financement 
devront être précisées dans le message. 
Par ailleurs, la loi devra stipuler que 
l’institut a l’obligation d’utiliser une 
part – qui reste encore à définir – des 
prélèvements en faveur de la prévention 
pour la réalisation de programmes can-
tonaux qui contribuent à la réalisation 
des objectifs nationaux de prévention et 
de promotion de la santé. Il reste aussi 

sous www.transplantinfo.ch. Cartes de 
donneur et brochures gratuitement dis-
ponibles auprès de Swisstransplant 
(0800 570 234, info@swisstransplant.
org).

Contact: Karin Wäfler,  
Section Transplantation,  
karin.waefler@bag.admin.ch
Adrian Kammer,  
chef de la Section Campagnes,  
adrian.kammer@bag.admin.ch 

à examiner la nécessité de créer des ba-
ses légales fédérales permettant de re-
censer à l’échelle nationale des données 
relatives à certaines maladies (p. ex., le 
cancer) et de les réunir selon des nor-
mes harmonisées dans les registres na-
tionaux des diagnostics. 

Lien: Vous pouvez consulter le rapport 
sur les résultats de la consultation, dont 
le Conseil fédéral a pris acte le 25 février 
2009, ainsi que d’autres documents sur 
ce thème à l’adresse suivante: 
www.bag.admin.ch/pgf2010.

Contact: Salome von Greyerz,  
cheffe de projet «Prévention et  
promotion de la santé 2010»,  
salome.vongreyerz@bag.admin.ch 

Mes organes – c’est moi qui décide

Procédure de consultation sur la loi sur la prévention: large consensus 


