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Les Messages aux parents de Pro Juventute – un accompagnement
compétent de la naissance jusqu’au premier jour d’école
Ces brochures pratiques destinées aux parents vous apportent des idées et des conseils adaptés à l’âge et au stade
de développement de l’enfant. Une équipe de spécialistes compétents rassemble ces informations. Les thèmes
essentiels sont les soins, l’alimentation, le développement et l’éducation de l’enfant, ainsi que les rôles de la mère et
du père, la vie de couple et l’encadrement extra-familial. Les Messages aux parents de Pro Juventute couvrent les six
premières années de votre enfant. Dans de nombreux endroits, les communes ou d’autres institutions les offrent aux
jeunes parents. Il est également possible de les commander directement auprès de Pro Juventute.
Pro Juventute rédige et actualise le contenu des Messages aux parents en collaboration avec:
Carmen Amrein, éducatrice de la petite enfance et directrice de crèche | Marianne Botta Diener, nutritionniste,
ingénieure en technologie alimentaire dipl. ETH et enseignante spécialisée dipl. ETH | Sepp Holtz, pédiatre FMH,
collaborateur de l’Institut pour la croissance et le développement à l’Hôpital pédiatrique de Zurich | Aja Schinzel,
infirmière puéricultrice | Heidi Simoni, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, directrice de recherche
à l’Institut Marie Meierhofer pour l’enfant, Zurich
Services et associations
Réseau des agences de consultation pour les couples et les familles binationaux en Suisse | Association suisse
des consultantes en lactation | Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant | Association suisse des
consultations parents-enfants | Bureau suisse de prévention des accidents | Bureau pour l’égalité entre les sexes,
Zurich | Fédération suisse des sages-femmes | Société Suisse de Pédiatrie | Forum Pédiatrie ambulatoire | Institut Marie Meierhofer pour l’enfant | mannebüro züri | Service Conseils pour couples districts de Hinwil et Pfäffikon ZH | Clinique dentaire universitaire Zurich | Centre pour petits enfants, Winterthour
Spécialistes consulté·e·s pour la version française des Messages aux parents
Peter Carp, pédiatre | Crèche « Les P’tits Loups », Courroux | Carole Maurer, sage-femme | Nicole Pellaud,
pédiatre
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