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«BabyGuide», le manuel officiel suisse pour futurs et jeunes parents

L’idée d’origine provient de l’expérience per
sonnelle d’une jeune journaliste et maman en 
1984, qui souhaitait que tous les parents puis
sent avoir accès à une information complète 
autour de la grossesse, de la naissance et des 
premières années de vie de l’enfant. Des re
cherches intenses et la compilation de nom
breuses données auprès des parents et des 
professionnels ont démontré un vrai besoin 
pour un guideconseil fiable. Dix ans plus 
tard, donc début 1994, cette journaliste pré
sentait son concept d’information à divers 
groupes scientifiques. C’est ainsi que le projet 
BabyGuide a été approfondi et développé en 
Suisse avec des organisations professionnel
les, des services cantonaux et fédéraux. En 
1996, le premier «BabyGuide» a été diffusé 
aux futurs et jeunes parents en Suisse ro
mande puis, dès 1997, dans toute la Suisse. 

Ce concept unique a permis d’offrir une pla
teforme d’information venant uniquement de 
spécialistes de renom, choisis par leurs orga
nisations professionnelles respectives. Plus 
de 160 auteurs spécialisés partagent leurs 
connaissances et leur expérience. Un réper
toire complet – provenant également de sour
ces officielles – permet aux parents de trouver 
le bon spécialiste au bon moment pour 
approfondir l’une ou l’autre question ou sim
plement pour trouver un gynécologue, un 
pédiatre, une sagefemme, une conseillère en 
lactation, une puéricultrice, la maternité, etc.
C’est un véritable manuel complet de 336 pa
ges qui accompagne les parents. Il est dispo
nible sur prescription médicale en pharmacie 
et droguerie.

www.babyguide.ch

conTAKT-enfance.ch, promotion précoce et éducation

conTAKTenfance.ch offre aux enseignants de 
langues (notamment allemand comme 
langue étrangère) la possibilité d’intégrer les 
questions de «Promotion précoce et éduca
tion des enfants dans notre société moderne» 
dans leurs cours. Les instruments didactiques 
spécialement développés à cet effet four
nissent un contenu thématique intéressant 
combiné avec des exercices de langue. 
Le projet vise à sensibiliser la population is
sue de la migration au thème de l’aide à la 
petite enfance et aux questions d’éducation. 
Il s’agit également de les inciter à évoluer 
vers un style d’éducation permettant à leurs 

enfants de bien s’intégrer et se développer 
dans leur environnement social suisse. Le 
projet est développé en collaboration avec 
des institutions actives dans le domaine de 
la promotion précoce et de l’éducation des 
enfants ainsi que dans la politique en matière 
d’intégration et de migration.
Le projet a été conçu et réalisé grâce au Pour
cent culturel Migros.

http://www.contakt.ch
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L’original, rédigé et recommandé par plus de 160 médecins, professeurs et autres 

spécialistes reconnus, issus de très nombreuses organisations et associations 

professionnelles ainsi que de plus de vingt Offices et Bureaux fédéraux 

des sept Départements fédéraux de la Confédération suisse

Le Manuel officiel complet avec de nouveaux thèmes, également pour le père
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