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Groupe de pédiatrie sociale et préventive
de la Société suisse de pédiatrie
Nicole Pellaud, Genève et Sion

La décision de relancer le groupe de pédiatrie sociale de la Société suisse de pédiatrie a été prise à l’occasion du congrès de
Montreux en juin 2005.
Pour rappel, le groupe, puis la commission
de pédiatrie préventive et sociale, actifs de
1978 à 1999, ont été à l’origine du carnet
de santé suisse, des examens de prévention, de la délégation de la SSP au journal
Child: Care, Health and Development, ainsi
que de la représentation des questions de
santé publique concernant les enfants en
Suisse. Ne trouvant pas sa place au moment
de la séparation de la SSP en deux piliers,
la commission a été dissoute. Depuis lors,
à part certains domaines de pédiatrie sociale traités dans des groupes spécifiques
(examens de prévention, carnet de santé,
maltraitance, mort subite, obésité, santé
dentaire, santé scolaire), aucune vision
d’ensemble n’est assurée au sein de la SSP
pour identifier les besoins et promouvoir
un développement cohérent des projets
prioritaires en pédiatrie sociale.
Il apparaît indispensable que la pédiatrie
sociale soit à nouveau représentée au sein
de notre société.
Le nouveau groupe s’est réuni à Lausanne le
3 novembre 2005 et le 26 janvier 2006, afin
de définir ses buts et son organisation:
Définition
La pédiatrie sociale vise la promotion et la
protection de la santé et du développement
des enfants dans la continuité en tenant
compte de leur environnement physique
et social. Elle se base sur des données
épidémiologiques pour le développement
de programmes de soins et de prévention
pertinents.
Buts
1. Promouvoir une approche cohérente
de pédiatrie sociale au sein de la SSP,
notamment dans les domaines suivants:
Recherche: épidémiologie, identification des besoins, évaluation des programmes; Promotion de la santé; Accès
à la prévention et aux soins; Défense

des intérêts de l’enfant (au plan local ou
global); Lien avec les préoccupations de
la population
2. Etre un groupe d’expertise de référence
en pédiatrie sociale au niveau suisse:
Offrir une plate-forme de réflexion et
d’échange en pédiatrie sociale au niveau
suisse; Identifier et transmettre les
besoins à la SSP et au niveau suisse;
Valider et soutenir des projets de recherche, formations, promotion de la
santé; représenter la SSP pour les questions de santé publique concernant les
enfants en Suisse. Permettre la circulation d’information en pédiatrie sociale
au niveau suisse et international.
Activités
Le groupe se réunit quatre fois par année.
Il officie comme observatoire, référence
et relais de pédiatrie sociale pour la SSP.
Concrètement, il examine et prend position
sur les objets proposés par ses membres ou
par la SSP. Il soutient les projets prioritaires
et émet des recommandations pour la SSP.
Il est représenté au pool des délégués SSP
par un membre SSP désigné au sein du
groupe. Il rédige un rapport annuel pour le
Paediatrica.
Membres
Le groupe est composé de pédiatres et
d’autres professionnel-les intéressés ou
impliqués dans le champ de la pédiatrie
sociale (entre autres pédopsychiatres, chirurgiens pédiatriques, infirmières et professionnel-les des milieux socio-éducatifs).
Les membres s’engagent à participer activement et régulièrement au groupe. La
coordination est assurée par un ou deux
membres du groupe.
Travaux en cours
Général:
O
priorités en pédiatrie sociale à définir et
à transmettre à la SSP
O
prise de position sur les pistes proposées par la Charte de pédiatrie à transmettre à la SSP.
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Projets actuels:
O
Carnet de vie pour les enfants ayant
une maladie chronique développé par
M. Gehri et J.D. Krähenbühl: à présenter
au congrès et/ou en formation continue
et à diffuser dans Paediatrica, dans la
perspective d’une collaboration interrégionale et d’un accès aux intéressés
sur le site SSP.
O
Carnet de santé suisse pour l’enfant:
importance de l’information à tous les
membres de la société lors de la réédition.
O
Intégration de l’approche de pédiatrie
sociale de façon transversale dans les
formations continues de la SSP à proposer aux organisateurs.
O
Soutien à la pétition pour la médecine
de premier recours.
Il manque actuellement deux ou trois membres représentant la Suisse alémanique et
le Tessin.
Les personnes intéressées peuvent contacter le groupe à l’adresse suivante: jeandaniel.krahenbuhl@chuv.ch
Prochaine séance
Jeudi 11 mai 2006 à 14h15
Société suisse de pédiatrie
15 rue de l’Hôpital
Fribourg

