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Politique familiale et politique
sociale comme politique de santé
à l’exemple d’enfants de familles 
socio-économiquement défavorisées
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Point de départ: la santé est un processusPoint de départ: la santé est un processus

Exposé de Martin Hafen, 19 mai 2011

Qu’est ce que la santé?Qu’est ce que la santé?

L’homme, un être bio-psycho-éco-socialL’homme, un être bio-psycho-éco-social

Facteurs de handicap et de protectionFacteurs de handicap et de protection

L’importance particulière des facteurs sociauxL’importance particulière des facteurs sociaux

C’est bien plus que de la politique de santéC’est bien plus que de la politique de santé
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La famille, capital pour le développement  de l’enfantLa famille, capital pour le développement  de l’enfant

Attention émotionnelle comme base centraleAttention émotionnelle comme base centrale

Assistance et compétence de gestion du stressAssistance et compétence de gestion du stress

Environnement stimulantEnvironnement stimulant

Motiver et exigerMotiver et exiger
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La famille entre paradis et enfer La famille entre paradis et enfer 

L’unité de la familleL’unité de la famille

Les enfants, risque de pauvretéLes enfants, risque de pauvreté
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Familles socialement défavorisées comme groupe-cibleFamilles socialement défavorisées comme groupe-cible

Part élevée de familles d’origine étrangèrePart élevée de familles d’origine étrangère

Fréquence accrue de surmenage et de honteFréquence accrue de surmenage et de honte

Cumul de facteurs de handicapCumul de facteurs de handicap

Situation défavorable „héritée“Situation défavorable „héritée“
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Education précoce pour prévenirEducation précoce pour prévenir

Compétences/obligations individuelles
et responsabilité sociale

Compétences/obligations individuelles
et responsabilité sociale

Information/Education seule ne suffit pasInformation/Education seule ne suffit pas

Quantité et QualitéQuantité et Qualité

Stimuler tôt; éduquer la petite enfanceStimuler tôt; éduquer la petite enfance

Objectif: meilleure résilienceObjectif: meilleure résilience
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Par exemple: l’étude Perry PreschoolPar exemple: l’étude Perry Preschool

Exposé de Martin Hafen, 19 mai 2011

QI 90+ à l’entrée à l’école: 67% vs 28%QI 90+ à l’entrée à l’école: 67% vs 28%

Filles diplômées de haute école: 84% vs 32% Filles diplômées de haute école: 84% vs 32% 

Usage régulier de tranquilisants à 40 ans: 17% vs 43%Usage régulier de tranquilisants à 40 ans: 17% vs 43%

Retour sur investissement à 40 ans: 1:16,4Retour sur investissement à 40 ans: 1:16,4
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Par exemple: le Réseau Education précoce NeFFPar exemple: le Réseau Education précoce NeFF

Referat Martin Hafen, 19. Mai 2011

Bienvenue dans la vieBienvenue dans la vie

De la grossesse à l’écoleDe la grossesse à l’école

Réseautage synchrone et diachrone Réseautage synchrone et diachrone 

Détection précoce et intervention précoceDétection précoce et intervention précoce
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Inégalité sociale et écoleInégalité sociale et école

Le paradoxe: la simultanéité de l’églité et de l’inégalitéLe paradoxe: la simultanéité de l’églité et de l’inégalité

Perspective professionnelle, un facteur de développement central Perspective professionnelle, un facteur de développement central 

10 Initiative des villes: Politique sociale

Exposé de Martin Hafen, 19 mai 2011

Conception des espaces publicsConception des espaces publics

Aménagement du territoire et transportsAménagement du territoire et transports

Quartiers et communes polluésQuartiers et communes pollués

Espaces de formation infomelsEspaces de formation infomels
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MigrationMigration

FamillesFamilles

FormationFormation

TransportsTransports

JeunesseJeunesse

Bilan: santé publique, c‘est plus que politique de santéBilan: santé publique, c‘est plus que politique de santé

Affaires socialesAffaires sociales
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Remarques finalesRemarques finales

Referat Martin Hafen, 19. Mai 2011

La société de la concurrence et de la perfection …La société de la concurrence et de la perfection …

On ne peut pas résoudre un problème avec les 
mêmes structures de pensée qui ont contribué à
son émergence.                                      Albert Einstein

On ne peut pas résoudre un problème avec les 
mêmes structures de pensée qui ont contribué à
son émergence.                                      Albert Einstein

Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

… avec ses effets secondaires… avec ses effets secondaires


