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sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à leur sentiment 
d’être aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein desquelles ils sont nés.» 

Offrir dès la naissance aux enfants des conditions qui leur permettent de grandir en bonne 
santé et en sécurité, de s’épanouir en déployant tout leur potentiel, d’être écoutés et pris au 

en effet ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 24 reconnaît «le droit 
de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux 
et de rééducation». 
 Cette tâche, il ne faut pas la sous-estimer, car les facteurs qui contribuent à l’épanouisse-
ment et à une vie saine durant l’enfance et l’adolescence puis à l’âge adulte sont très nom-
breux. Les conditions de vie des parents exercent par exemple une influence sur les enfants 
avant même leur naissance. Les enfants vivant dans une famille pauvre ou peu instruite gran-
dissent avec moins de chances en matière de santé que d’autres enfants. Or, cette situation 
peut déterminer toute leur existence. Une maladie chronique, qu’elle touche l’un des parents 
ou l’enfant lui-même, est une expérience traumatisante qui peut marquer leur vie à jamais.
 Il est particulièrement important de fournir un appui aux enfants dont les chances en 
matière de santé sont moindres et de soutenir aussi leurs familles. Le simple fait de les 
atteindre relève du défi, surtout en présence de barrières socioculturelles ou linguistiques. 
Voilà pourquoi les programmes de promotion de la santé et de prévention sont souvent mis 
en œuvre en collaboration avec les écoles. Les systèmes de santé, éducatif et social peuvent 
et doivent travailler main dans la main, tout spécialement lorsqu’il s’agit des enfants et des 
adolescents.
 Dans ces trois domaines, la Confédération et les cantons s’efforcent de pratiquer une 
promotion précoce afin d’offrir à tous les enfants les meilleures chances de prendre un bon 
départ dans la vie. La stratégie nationale Prévention des maladies transmissibles, lancée par 
le Dialogue Politique nationale suisse de la santé, vise ainsi expressément les enfants et les 
adolescents. Quant aux programmes d’action cantonaux destinés à favoriser une alimen-
tation saine, l’activité physique et la santé psychique, ils mettent également l’accent sur ce 

 Dans son édition consacrée à la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, 
le rapport national sur la santé donne un aperçu des connaissances disponibles et de celles 
qui font défaut sur la santé des jeunes générations. Dans l’idée d’inclure la santé des enfants 
dans toutes les politiques (Children’s Health in All Policies), il propose des bases de décision 
aux acteurs du secteur de la santé, mais aussi à ceux d’autres domaines de la politique et de 
la société. 

  UNICEF. La pauvreté des enfants en perspective: Vue d’ensemble du bien-être des enfants dans les pays riches. Bilan Inno-
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La Constitution fédérale dispose que les enfants et les adolescents ont droit à une protec-

état de santé et dans quelle mesure se développent-ils sainement? Le système de santé 
favorise-t-il au mieux le développement des enfants et des adolescents, qu’ils soient 
malades ou en bonne santé? Pour répondre à ces questions, il faut d’abord établir les 
faits, puis construire un tableau d’ensemble à partir des données factuelles réunies. Voilà 

 Ce rapport est le quatrième du genre en Suisse. Il met l’accent sur la santé des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Il est accessible en ligne sur un site dédié :  
www.rapportsante.ch. Les personnes intéressées par des informations plus détaillées 
trouveront des rapports sur les études de fond réalisées à l'adresse: www.obsan.admin.ch.
 Le but assigné dès l’abord à ce rapport était de proposer un aperçu général de la 
santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Or, force est de constater que 
la Suisse fait ses premiers pas dans ce domaine. Il y a d’importantes lacunes et, souvent, 
il faut assembler des données ponctuelles, comme on assemble les pièces d’un puzzle, 
pour être en mesure d’apprécier la situation générale, ne serait-ce que dans les grandes 
lignes. Il est important de garder cela à l’esprit en lisant ce document.
 Le rapport présente l’état de santé d’un des groupes de la population qui se porte le 
mieux. Est-il pertinent de se pencher sur cette catégorie de population? Nous estimons 
que ça l’est, et pour différentes raisons. Des interventions sur les structures ou des 

avoir une influence favorable sur la santé à long terme, jusqu’à la vieillesse. L’enfance et 
l’adolescence sont d’importantes périodes de développement, tant sur le plan intellectuel 
qu’aux niveaux corporel et psychosocial. Ce sont aussi des périodes de grande vulné-
rabilité. Enfin, comme c’est à ce moment-là que les individus adoptent leur style de vie 
et leur attitude face aux comportements à risque, mener des actions de promotion de 
la santé auprès de ce public peut améliorer significativement la santé des personnes à 
l’âge adulte. Les spécialistes du développement biologique considèrent désormais que 
de telles améliorations ont aussi un impact sur la génération suivante et peut-être même 
sur celle d’après. Tous ces éléments justifient de braquer le projecteur sur les jeunes.
 Comme tous les rapports nationaux, celui-ci est une œuvre collective. Nos remer-
ciements vont en premier lieu à tous les auteurs pour leur précieuse contribution. 
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 Introduction 

Dresser un tableau général de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 
en Suisse, en décrire les facteurs déterminants et les conditions générales, tel est l’objec-

la première fois au niveau national, la thématique de la santé des enfants et des jeunes 
jusqu’à 25 ans. Il vise à fournir aux responsables politiques des données solides qui les 
aideront à planifier des politiques de promotion de la santé, de prévention et de soins 
efficaces. Le rapport s’adresse également au grand public.
 Pour établir ce rapport, plusieurs équipes d’auteurs ont été chargées de compiler les 
études empiriques, les rapports et les données qui étaient disponibles jusqu’au milieu de 

-

 

des textes bruts. Le chapitre Réflexions et perspectives est le fruit d’un atelier de réflexion 
commun. D’autres expertes et experts externes ont été associés à la révision du texte 
et à l’atelier de réflexion.

pour la santé des enfants et des adolescents. En Suisse, les enfants et les adolescents 
sont considérés comme un groupe cible spécifique dans les deux stratégies de la Confé-

potentiels encore inexploités lors de la grossesse, de la petite enfance, au jardin d’enfants, 

stratégie générale s’ajoutent des stratégies et des programmes pour la santé des enfants 
et des jeunes, soit dans le domaine de la santé (notamment la stratégie des maladies 
non transmissibles et la stratégie addictions), soit dans le domaine de la politique sociale 
(protection des enfants et des jeunes, prévention de la violence, lutte contre la pauvreté, 
intégration). D’une manière générale, la politique fédérale en la matière s’appuie, par-
delà la Constitution fédérale, sur la stratégie du Conseil fédéral «Pour une politique de 

de la protection de l’enfant et de l’adulte (voir le chapitre Environnement et conditions 
sociales). 
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 La santé dépend d’une multitude de facteurs. Les conditions socio-économiques et 
l’environnement dans lequel l’enfant grandit, les possibilités de formation qui lui sont 

apprendre, lesquels, à leur tour, influenceront sa santé. La politique de la santé embrasse 
donc tous les domaines de la vie («la santé dans toutes les politiques»). 
 Une des difficultés que présentait la thématique retenue résidait dans la définition 
de la tranche d’âge à prendre en considération. La vie intra-utérine ayant une grande 
influence sur la santé de l’enfant, il ne faisait aucun doute qu’il fallait inclure la grossesse. 
La limite supérieure a été, pour plusieurs raisons, fixée à 25 ans. De nombreux jeunes 

de prendre en compte ce groupe d’âge car les transitions représentent des phases de 
haute vulnérabilité qui peuvent favoriser l’apparition et le développement d’une maladie. 
De manière générale, les enfants atteignent aujourd’hui leur maturité psychosociale plus 
tard qu’autrefois, et les recherches en neurosciences ont montré que le développement 

prises en considération pour fixer définitivement la limite d’âge supérieure.
 Ce rapport aborde la vaste thématique de la santé sous différents angles. Cette plu-
ralité d’approches nous a empêchés, par endroits, d’approfondir certaines analyses ou 
certains thèmes, pour des raisons de place. Le rapport se compose de douze chapitres. 

chapitre aborde aussi la question de l’égalité des chances. A ces thématiques se rattache 
encore le chapitre 3, qui se concentre sur les «jeunes aidants» («young carers»), c’est-à-
dire les enfants et les adolescents qui prodiguent des soins à un membre de leur famille. 
Les chapitres 4, 5 et 6 sont consacrés à la santé physique, à la santé psychique et aux 

au sens restreint du terme, y compris le dépistage précoce et les interventions précoces. 
-

gnement proposés aux enfants et aux adolescents dont l’espérance de vie est limitée. 

œuvre des résultats ici présentés. Chaque chapitre commence par une synthèse des 
principales questions qui y sont développées.

 Introduction
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Les rapports nationaux sur la santé ont trouvé leur rythme de croisière. Après ceux de 

des chiffres sur la santé de la population suisse. Il se concentre sur la santé des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans. 
 La santé est une notion très large, et ce rapport embrasse divers aspects du bien-
être autant que de la maladie. Cette double optique garantit une présentation équilibrée 
de la situation. Outre la santé physique et la santé psychique, nous examinerons aussi 
les conditions et les comportements favorables ou défavorables à la santé. Plusieurs 
chapitres sont consacrés aux actions menées au niveau du système de santé dans les 
domaines de la promotion de la santé, de la prévention et des soins. 

 Méthodologie

Pour établir ce rapport, plusieurs équipes d’auteurs ont été chargées de compiler les 
connaissances disponibles sur les sujets traités. Il s’agissait de passer en revue la lit-

Suisse. Lorsque les données nationales manquaient, on a eu parfois recours à des don-
nées locales pour illustrer certains points. Souvent, la récolte des données s’est avérée 
maigre. Des données représentatives nationales font défaut en particulier sur la santé 
des enfants de moins de dix ans. Ce rapport met en évidence de nombreuses lacunes. 
Puisse-t-il susciter, pour les combler, de nouveaux travaux de recherche. 
 Un groupe d’expertes possédant de vastes connaissances et une grande expérience 

des chapitres, et parfois des auteurs, à la révision des manuscrits. Le chapitre Réflexions 
et perspectives a été rédigé sur la base d’un atelier de réflexion commun. D’autres spé-
cialistes externes ont été consultés, tant pour la relecture des différents chapitres que 
pour participer à l’atelier de réflexion.
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 Contenu du rapport

Le rapport contient les chapitres suivants 

 Contexte 

Démographie, Environnement et conditions 
sociales, Jeunes aidants
une influence déterminante sur la santé et sur son évolution. 

-
nières décennies les modèles familiaux se sont multipliés: les familles monoparentales 

également plus fréquentes. À l’inverse, les fratries ont rétréci : les frères et sœurs avec 
lesquels un enfant grandit sont nettement moins nombreux. 

-
vreté, la maladie des parents ou l’origine migratoire de la famille sont cependant des 
facteurs critiques pour les chances de santé des jeunes et requièrent une attention parti-
culière. Ce d’autant plus que les chances de vivre en bonne santé se transmettent d’une 
génération à l’autre, par exemple via les ressources sociales et le niveau de formation. 

 Les enfants et les jeunes qui prennent en charge et soignent une personne malade au 
sein de leur famille ( jeunes aidants) sont soumis à une contrainte particulière. Assumer 
ces tâches peut entraver leur participation à la vie sociale. Prendre leur situation en 
compte et leur fournir un soutien peut s’avérer crucial pour la poursuite de leur dévelop-
pement et pour leur santé.
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 État de santé

Les trois chapitres Santé physique et développement, Santé psychique et Maladies chro-
niques et handicaps sont consacrés à l’état de santé des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes en Suisse. Les données sont ici particulièrement lacunaires. Par exemple, 

tous mesurés en Suisse et les données concernant les nombreuses étapes du dévelop-
pement de l’enfant sont lacunaires ou non disponibles à l’échelle nationale. 
 Les observations suivantes peuvent être faites: les facultés motrices des enfants 
fréquentant l’école primaire sont restées stables ces dernières années; le surpoids 
(mesuré à l’aide de l’indice de masse corporelle) a légèrement reculé chez les jeunes 
enfants; les accidents de la circulation ont nettement diminué, mais pas moins d’une 
centaine d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes perdent chaque année la vie dans 
un accident.
 Pour évaluer une progression de la myopie, la Suisse doit s'appuyer sur des études 
internationales. Les douleurs chroniques sont aussi reconnues comme un véritable 

résultats des enquêtes (Étude Health Behaviour in School-aged Children HBSC, Enquête 
suisse sur la santé ESS) montrent des prévalences élevées.
 Il est réjouissant de constater que les enfants et les adolescents se disent en bonne 
santé. Cette auto-évaluation varie cependant de manière notable en fonction de l’âge, du 
sexe et du statut social des parents. La grande majorité des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes déclarent jouir aussi d’un niveau élevé de bien-être et d’une bonne 
qualité de vie.

-

multiples (tristesse, mauvaise humeur, nervosité, fatigue, anxiété, contrariété, difficultés 
-

sont accrus chez les jeunes adultes ces quinze dernières années. Mais on a également 
mis en évidence des facteurs exerçant une influence positive sur la santé: un tiers environ 

d’entre eux font état d’une auto-efficacité élevée à très élevée (sentiment de pouvoir 
choisir et maîtriser son existence). 
 Selon les estimations, un cinquième des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes vivent avec un risque chronique pour la santé (tel le surpoids) ou bien souffrent 
d’une maladie chronique ou d’un handicap. Les données sur les maladies chroniques et 
les handicaps varient beaucoup en termes de qualité, de représentativité et de degré de 
précision. La rhinite allergique (rhume des foins), l’asthme et la neurodermite sont des 
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cardiovasculaires, telles l’hypertension et l’obésité, sont déjà présents chez les enfants et 

au monde avec une insuffisance cardiaque. 

 Comportements de santé et médias numériques 

Les sujets abordés dans les chapitres Comportements de santé et Médias numériques: 
chances et risques pour la santé donnent lieu à de nombreuses interventions relevant de 
la promotion de la santé et de la prévention. Ici encore, force est de constater que les 
données concernant les enfants les plus jeunes sont rares. Pour ce qui est des médias 
numériques, une étude a été mandatée dans le cadre du présent rapport afin de déter-
miner l’existence d’un éventuel lien entre la santé et l’utilisation des médias numériques 

Bernath, Waller & Meidert).
 En matière d’alimentation et d’activité physique, diverses observations s’imposent. 
La pratique de l’allaitement en Suisse correspond pour l’essentiel aux recommandations 
de l’OMS. Seule une minorité d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes suivent la 
recommandation suisse qui préconise la consommation d’au moins cinq portions de 

des jeunes adultes déclarent pratiquer une activité physique, mais les données à ce sujet 
ne sont pas fiables. 

-
cents et les jeunes adultes sont cependant nombreux à faire état de troubles du som-
meil. L’adolescence est une période de mutations physiologiques et psychosociales. 

(alcool, tabac et autres). Dans ce domaine, une tendance à la baisse s’est cependant fait 

fument des cigarettes au moins une fois par semaine tend à diminuer, tout comme celle 
des adolescents du même âge qui boivent de l’alcool une fois par semaine. 
 Comme on pouvait le supposer, l’utilisation des médias numériques dépend de l’âge. 
Elle commence par la télévision et les contes audio à l’âge préscolaire. La navigation sur 
internet et l’usage du smartphone individuel prédominent au plus tard à partir du degré 
secondaire I. L’utilisation des médias numériques peut avoir certaines influences sur la 
santé, mais les résultats scientifiques ne sont pas clairs et doivent être interprétés avec 
prudence. Parmi les effets possibles, mentionnons le manque d’activité physique et le 
surpoids, des troubles de l’appareil locomoteur, des problèmes oculaires passagers et 
des troubles du sommeil.
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 En termes de stress et de développement, les médias numériques peuvent avoir des 
effets aussi bien positifs que négatifs. Un usage excessif de ces médias semble engen-
drer un sentiment de solitude et de dépression, les attaques de cyberharcèlement jouant 

peut provoquer de l’agressivité. Mais on ne sait pas si celle-ci conduit à de réels actes 
de violence. De futurs travaux sur l’influence des médias numériques sur la santé des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes pourraient éclaircir ces différents points. 

 Système de santé

Les chapitres Promotion de la santé et prévention, Soins de santé et Soins palliatifs décrivent 
le système de santé suisse dans sa situation actuelle. Le chapitre consacré à la promo-
tion de la santé souligne le potentiel important que recèle l’apprentissage précoce, durant 
l’enfance et l’adolescence, de comportements favorables à la santé et de compétences 
en matière de consommation et de prévention des risques. Ce chapitre porte également 
sur les mesures structurelles, les mesures politiques et les activités de mise en réseau. 
Dans beaucoup de cantons, les programmes sur l’alimentation et l’activité physique 
visent, entre autres, à faire en sorte que l’espace public et l’environnement des enfants 
offrent suffisamment de possibilités de pratiquer une activité physique. Dans le domaine 
de la santé psychique, il est souvent judicieux d’axer les interventions sur les périodes de 
transition de la vie, ce qui nécessite une certaine coordination. 

que et 22 cantons des programmes sur l’alimentation et l’activité physique. Beaucoup de 
cantons ont des programmes de prévention contre l’alcool, le tabac et la dépendance. 

un maximum d’enfants, d’adolescents et de familles, il est indispensable de travailler en 
liaison avec le système éducatif et les services sociaux.
 Le chapitre Soins de santé décrit, outre les traitements curatifs, des activités de 
prévention et des mesures visant à promouvoir le développement en bonne santé des 
enfants et des adolescents. On a peu de données, en dehors des taux de vaccination, 
sur l’utilisation qui est faite de l’offre dans le domaine de la prévention. On n’a pas de 
chiffres, au niveau suisse, sur les examens de grossesse et les examens de prévention 

années. Mais il faut veiller à assurer une offre suffisante au niveau des soins pédiatriques 
de base, des soins psychiatriques et psychothérapeutiques et de la transition vers la 
médecine de l’adulte. Les besoins en prestations de santé ambulatoires et hospitalières 
sont relativement élevés dans les premières années de la vie (soins aux nouveau-nés, 
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urgences, examens préventifs). L’accès au système de santé pose notamment problème 
aux mères et aux enfants issus de la migration et aux personnes appartenant à des 
groupes socialement défavorisés. Dans l’ensemble, les données sur les structures et les 
soins sont souvent insuffisantes.

années pour les classes d’âge considérées, mais cette hausse reste inférieure à celle 

 Un court chapitre est consacré aux soins palliatifs. On estime que chaque année 

perfectionnement en soins palliatifs ne comprennent pas encore un enseignement axé 
sur les soins destinés aux enfants, c’est-à-dire sur les soins palliatifs pédiatriques.

 Réflexions et actions recommandées

Le rapport recommande des améliorations dans six domaines (cf. chapitre Réflexions et 
perspectives). Ceux-ci ont été rédigés avec un groupe d’expertes sur la base d’un atelier 
de réflexion au cours duquel les résultats de tous les chapitres ont été discutés. 

1. Produire des données objectives – créer des bases de données

-

-
tion avec d’autres pays européens et à adhérer en particulier aux registres européens 
existants.

utile pour piloter l’offre de soins destinés aux enfants et aux jeunes.

et des mesures prises dans le domaine des soins de santé.
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2. Préparer l’avenir

-
ment un rapport sur les nouvelles tendances en matière de santé et de bien-être des 
enfants et des jeunes, sur les défis à venir et sur l’évaluation des chances et des risques.

-
muler également des recommandations en matière de santé dans des secteurs non 
médicaux de la politique.

3. Instaurer l’égalité des chances – leave no one behind

-
tion de nouveaux processus et structures dans le domaine de la santé (participation).

des enfants dans toute la Suisse.

les enfants issus de la migration, et les personnes souffrant de désavantages multiples.

grandissent dans un environnement favorable à la santé.

(sexe, origine migratoire, disparités socio-économiques, etc.). 

4. Promouvoir la santé psychique

et des jeunes adultes.

dans le domaine de la santé, de la vie, des médias et des risques. 
 

5. Garantir les soins et coordonner le système de santé

prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique appropriée.

des représentants du système de santé, en particulier des personnes chargées de la 
prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d’autres domaines de 
l’activité politique.
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sur l’égalité des chances dans la promotion de la santé des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes.

identifier les déficits de coordination et y remédier.
-

6. Réglementer là où c’est nécessaire

des droits de l’enfant.

susceptibles de nuire à la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 
Édicter au besoin une réglementation.

Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, afin de faciliter les échanges 
d’information extraparlementaires dans ce domaine.

 Résumé
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