
 
 

Colloque national sur la petite enfance 

 

Ruptures et transitions dans le domaine de la 
petite enfance : Comment renforcer la coordi-
nation entre les professionnel·le·s ? 

Un colloque interdisciplinaire au croisement des do-
maines de la santé, du social, de l’éducation et de l’inté-
gration 

19 novembre 2018, 13h15 – 17h 

Campus OFSP, Liebefeld (Berne) 

 
 
 

 



 

 

Invitation 
 
Madame, Monsieur, 

En Suisse, différents acteurs œuvrant dans le social, l’éducation, la santé 

et l’intégration sont concernés par les questions relatives à l’accueil et à 

l’éducation de la petite enfance. 

Comment identifier les ruptures et transitions dans la situation actuelle et 

comment renforcer la coordination entre les professionnel·le·s ? 

Pour débattre de cette thématique, le Réseau suisse d’accueil extrafamilial 

organise, avec le soutien de l’Office fédéral de la santé, du Secrétariat d’État 

aux migrations, de l’Office fédéral des assurances sociales et de Promotion 

Santé Suisse, un colloque national intitulé « Ruptures et transitions dans 

le domaine de la petite enfance : Comment renforcer la coordination 

entre les professionnel·le·s ? ». Il aura lieu le lundi 19 novembre 2018 

de 13 h 15 à 17 h à Berne. 

Destiné aux professionnel·le·s de la santé, de l’éducation, de l’intégration et 

du social ainsi qu’aux représentant·e·s des services compétents au niveau 

de la Confédération, des cantons et des communes, ce colloque sera pour 

eux l’occasion de s’informer sur les projets en cours et sur les nouvelles 

stratégies mises en œuvre en Suisse dans le domaine de la petite enfance. 

Les participant·e·s pourront dialoguer avec des acteurs communaux, canto-

naux et fédéraux afin de réfléchir ensemble aux moyens de renforcer la coor-

dination entre les professionnel·le·s de la petite enfance. 

Conçu pour favoriser les interactions, le programme comprendra des tables 

rondes, des posters et des stands permettant aux participant·e·s d’échanger 

au sujet des projets et des offres de la Confédération, des cantons, des com-

munes et de la société civile dans le domaine de la petite enfance. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre colloque. 

Votre Réseau suisse d’accueil extrafamilial



 

Programme 

12h45  Accueil 

13h15  Mot de bienvenue 
Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la Conférence des directrices et di-
recteurs cantonaux des affaires sociales 

13h25  L’encouragement précoce, clé de la prévention de la pauvreté 
Thomas Vollmer, chef de secteur, Office fédéral des assurances sociales  

13h40  La promotion de la santé et la prévention durant la petite enfance 
comme élément de la stratégie nationale de prévention des maladies 
non transmissibles (MNT) et des addictions 
Tina Hofmann, cheffe de projet petite enfance, Office fédéral de la santé 

13h55  La petite enfance dans les programmes d’intégration cantonaux 
(PIC) : faits, chiffres et contextes 
Rita Kieffer, spécialiste de l’intégration, Secrétariat d’État aux migrations 

14h10  Promotion de la santé coordonnée : le projet Miapas 
Jessica De Bernardini, cheffe de projet petite enfance et jeunesse, Pro-
motion Santé Suisse 

14h25  Table ronde I : regards professionnels sur la coordination dans le do-
maine de la petite enfance 
Communes : Claudia Hametner, directrice suppléante Association des 
communes suisses – Cantons : Gaby Szöllösy, CDAS – Confédération : 
Thomas Vollmer, OFAS ; Tina Hofmann, OFSP ; Rita Kieffer, SEM – Par-
ticipants 

15h05  Pause-café, réseautage 

15h25  Posters et stands d’information sur des offres et des projets dans le 
domaine de la petite enfance 
Confédération (K1), cantons (K11), communes (K12), projets (K2) 

16h10  Table ronde II : Regards professionnels sur la coordination dans le 
domaine de la petite enfance 
National : Alexandre Bédat, Commission fédérale pour l’enfance et la jeu-
nesse – Cantons : Roger Zahner, Chef du département de l’enfance et de 
la jeunesse, Canton de Saint-Gall – Communes : Patrik Degiacomi, Con-
seiller municipal Coire, Union des villes suisses – Société civile : Marianne 
Zogmal, Vice-présidente pro enfance – Participants 

16h50  Conclusion du point de vue de la société civile  
Patricia Buser, directrice du Réseau suisse d’accueil extrafamilial 

17h00  Fin 



Informations 

 

Inscription  
Prière de vous inscrire jusqu’au 31 octobre 2018 au moyen de ce formulaire. 

Le nombre de places est limité, les inscriptions seront traitées dans leur 

ordre d'arrivée. Une inscription est obligatoire pour la participation à l‘évène-

ment. 

Lieu 
Le colloque se déroulera au Campus OFSP Liebefeld (Schwarzen-

burgstrasse 153) à Berne. 

Langue 
Un service d’interprétariat sera fourni (de l’allemand vers le français et du 

français vers l’allemand). 

Animation 
L’évènement sera animé par Viviane Dubath (Viviane Dubath Conseil). 

Coûts 
La participation au colloque est gratuite. 

Accès 
Depuis la gare centrale de Berne 

Train régional S 6, direction Schwarzenburg, descendre à Liebefeld 

Bus n° 10, direction Köniz Schliern, descendre à Liebefeld Park 

Depuis la gare de Niederwangen 

Bus n° 29, direction Wabern, descendre à Hessstrasse 

Public cible 

Professionnel·le·s de la santé, de l’éducation, de l’intégration et du social ; 

représentant·e·s des services compétents au niveau de la Confédération, 

des cantons et des communes. 

Organisation de l’évènement 
L’évènement est organisé par le Réseau suisse d’accueil extrafamilial 

avec le soutien de l’Office fédéral de la santé, du Secrétariat d’État aux 

migrations, de l’Office fédéral des assurances sociales et de Promotion 

Santé Suisse. 

Contact : info@netzwerk-kinderbetreuung.ch 

http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/colloquenational/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/kontakt-standort.html
mailto:info@netzwerk-kinderbetreuung.ch

