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Retour à la « nouvelle normalité » – la jeunesse
a besoin de perspectives d’avenir !
29 avril 2021

Dans le débat public – aussi bien politique que médiatique – autour de la pandémie du
coronavirus, la sensibilité par rapport aux défis et besoins spécifiques des enfants et des
jeunes augmente. Par exemple, la CSEC-N a récemment adopté un postulat (21.3457)
exigeant un rapport et des mesures concrètes pour préserver la santé psychique des enfants,
des jeunes et des jeunes adultes ainsi que pour assurer leur prise en charge. Ce postulat est
à saluer. Malheureusement, constater ce qui ne va pas n’est pas suffisant. Ce qui est
nécessaire maintenant, ce sont des perspectives d'avenir pour les jeunes et des solutions
tangibles à leurs problèmes les plus pressants. La décision du Conseil fédéral d’assouplir
certaines mesures à partir du 19 avril 2021 permet de retrouver un certain nombre d’espaces
de vie et d’épanouissement . Cependant, dans certains domaines clés, l’assouplissement des
mesures passe à côté des préoccupations et des demandes des jeunes.
Prendre en considération les besoins des enfants et des jeunes et mettre en œuvre leurs droits
pendant la pandémie n’est possible qu'avec un soutien politique et avec le soutien concret du
grand public, ainsi qu'avec l'engagement actif des acteurs et actrices de la société civile. Il
convient maintenant d’agir pour atténuer dans la « nouvelle normalité » après la pandémie les
tensions sociales, les souffrances individuelles et les autres dommages consécutifs à la crise.
Il en va des enfants et des jeunes, et avec eux de l'avenir de notre société.
Une large alliance d'organisations engagées dans la protection, la promotion et la participation
des enfants et des jeunes ainsi que dans la mise en œuvre des droits de l'enfant en Suisse
propose des solutions. La Fondation Pro Juventute Suisse, l’Association faîtière suisse
pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ), le Conseil Suisse des
Activités de Jeunesse (CSAJ), UNICEF Suisse et Liechtenstein et IG Sport Schweiz
recommandent au Conseil fédéral, à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et aux
autorités cantonales compétentes les points suivants :

Perspectives claires pour l’avenir
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Les jeunes ont un comportement particulièrement exemplaire face à des mesures qui
restreignent considérablement leur vie. Toutefois, pour rester motivé-e-s, ils et elles ont
maintenant besoin de perspectives claires pour l'avenir.
→ Le Conseil fédéral doit montrer à quoi ressemble concrètement son plan de gestion
de la pandémie cette année. En outre, des messages clairs et compréhensibles sont
nécessaires sur les mesures en général, sur les étapes d'assouplissement à venir et
sur la manière d'y faire face, spécialement en ce qui concerne les enfants, les jeunes et
les jeunes adultes jusqu'à 25 ans.

Stratégie post-coronavirus pour toutes les générations
Il est important de développer dès aujourd'hui de manière prévoyante une stratégie postcoronavirus, afin de réduire les conséquences à moyen et long terme de la pandémie. Toutes
les générations doivent être prises en compte et impliquées dans le développement de la
stratégie.
→ Il convient d'élaborer une stratégie post-coronavirus qui englobe tous les domaines
de la vie (loisirs, école/travail, famille) ainsi que toutes les générations et qui tienne
également compte des conséquences indirectes de la pandémie (pauvreté, santé
psychique, lacunes en matière d'apprentissages, etc.). Les ressources financières
correspondantes doivent également être planifiées.

Prise en compte des besoins lors des prises de décisions
Les besoins des jeunes, comme ceux de l'économie, de la culture, du système de santé, etc.,
doivent être pris en compte – davantage que par le passé – dans le cadre des décisions sur
les mesures et leur gestion par les autorités, par le biais d'une consultation basée sur le droit
des enfants et des jeunes de prendre part aux décisions. Sans cela, ces mesures ne seront
pas soutenues par les personnes concernées et l’effet souhaité ne sera pas obtenu.
→ Les jeunes et les représentant-e-s d'organisations et d'associations dans le domaine
de l'enfance et de la jeunesse doivent être régulièrement et systématiquement consultée-s par le Conseil fédéral ainsi que la Task Force de la Confédération et être intégré-es dans la procédure de consultation liée à des prises de décisions.
→ Le Task Force scientifique devrait être complétée par des représentant-e-s
scientifiques des domaines de la sociologie, des sciences sociales et de la pédagogie
spécialisé-e-s dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse, de la famille et de la
psychiatrie infantile et juvénile.

Solidarité dans les deux sens
Pendant la pandémie du coronavirus, les enfants et les jeunes ont largement respecté les
mesures et ont fait preuve de solidarité avec les groupes à risque, leur apportant même
souvent leur aide, par exemple à travers des services d'aide au voisinage. Les personnes à
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risque qui le souhaitent seront bientôt vaccinées et devraient par conséquent être protégées
contre une infection. Cependant, pour des raisons médicales, les enfants et les jeunes seront
probablement vacciné-e-s en dernier. En outre, la dette publique qui augmente actuellement
les touche plus que les autres générations.
→ Maintenant, c'est au tour de la société de se montrer solidaire avec les jeunes. Leur
bien-être et leurs besoins – qui sont centraux pour un développement sain – doivent
désormais également être pris en compte dans un esprit de solidarité.
→ Concernant le certificat COVID et les privilèges éventuels pour les personnes
vaccinées, les jeunes ne doivent en aucun cas être désavantagé-e-s.

Aide accessible en cas de crises et de problèmes
psychiques
Il est aujourd'hui largement reconnu qu’un grand nombre de jeunes souffrent
psychologiquement de la monotonie, du manque de contact avec leurs pairs, de craintes
concernant l'avenir, de tensions ou de violence à la maison, etc. Cela va de l'anxiété et des
troubles de l'alimentation à la dépression grave et aux pensées suicidaires. Ces maux peuvent
devenir chroniques, nécessiter un traitement de longue durée et donc entraîner des
souffrances individuelles et des coûts, même longtemps après la fin de la pandémie.
→ Le secteur public devrait rapidement développer les services psychosociaux et les
services psychiatriques pour enfants et jeunes et également assurer l’existence de ces
services à moyen terme. Les points de contact, les services de conseil et les centres
spécialisés doivent bénéficier d'un soutien financier plus important.
→ Selon les expert-e-s, les services, les professionnel-le-s de l’animation enfance et
jeunesse ainsi que les personnes de référence des activités associatives sont
d'importants facteurs stabilisateurs et protecteurs. Ces structures doivent être au
moins maintenues, voire être développées davantage.
→ Les conséquences de la pandémie en termes de santé psychique et physique des
enfants et des jeunes doivent être intégrées dans les stratégies sanitaires existantes de
l'OFSP.

Aides individuelles lors de la transition vers la vie
professionnelle
Avec la pandémie, les jeunes – qui n’étaient déjà pas dans une situation évidente – ont été
confronté-e-s à de sérieuses difficultés au moment de devoir choisir une profession et
d’effectuer la transition vers la vie professionnelle. Un grand nombre de jeunes se retrouvent
aujourd’hui sans solution ni perspective. C'est le terreau de nombreux problèmes, aussi bien
individuels que sociétaux.
→ Les structures qui soutiennent les jeunes dans la transition entre l'école et la
formation professionnelle ou supérieure ainsi que les jeunes qui se retrouvent sans
place d’apprentissage ou possibilité de formation devraient être rapidement renforcées
et leurs capacités devraient être étendues.
3

→ Les offres à bas seuil, comme le travail social de proximité dans le milieu scolaire ou
l'animation socioculturelle enfance et jeunesse, jouent un rôle central.
→ En outre, des incitations politiques devraient être créées pour les entreprises qui
créent des places d’apprentissages/de stages et embauchent des étudiant-e-s ou des
jeunes qui viennent de terminer leur apprentissage.

Davantage d’activités jusqu’à 25 ans
Les enfants et jeunes né-e-s en 2001 ou après bénéficient déjà de nombreuses exemptions
et d’assouplissements dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Cela
est juste et important. Toutefois, cette limite d'âge n'est pas appropriée du point de vue de la
psychologie du développement et ne peut pas être raisonnablement mise en œuvre dans le
cadre des activités sportives ou culturelles ainsi que dans l'animation socioculturelle enfance
et jeunesse et dans les activités des organisations de l’enfance et de la jeunesse.
→ Les jeunes jusqu'à 25 ans devraient également bénéficier dans leur temps libre de
plus de possibilités et d’assouplissements analogues à ceux dont bénéficient les
jeunes né-e-s en 2001 ou après.
→ Les événements avec un public devraient à nouveau être possibles au niveau
amateur pour les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans.

Renforcer les structures porteuses
La pandémie a montré que les offres de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse et les
activités extrascolaires pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes qui sont proposées à
bas seuil et lors desquelles les enfants et les jeunes sont accompagné-e-s par des
professionnel-le-s et des bénévoles sont des offres importantes. Dans ces espaces libres, les
enfants, les jeunes et les jeunes adultes peuvent rencontrer leurs pairs sans stress ni pression
et vivre des moments de détente qui sont favorables à la santé. Les professionnel-le-s et les
bénévoles sont également disponibles pour écouter les préoccupations et les problèmes, elles
et ils peuvent alors aiguiller les enfants, les jeunes et les jeunes adultes vers des centres de
conseil spécialisés. Ces structures doivent être épargnées par d’éventuelles mesures de
restrictions budgétaires.
→ En plus des programmes de soutien temporaires spécifiques, il est important de
maintenir, de promouvoir et de développer également ces structures existantes dans
les communes et les associations.
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Partenaires d’alliance
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Ambassadeurs et ambassadrices
Christine Bulliard-Marbach conseillère national Le Centre, co-présidente PGKJ
Barbara Dätwyler, conseillère municipale de Frauenfeld, PS
Martin Candinas conseiller national Le Centre
Doris Fiala, conseillère national PLR
Fabien Fivaz, conseiller national Les Verts
Kurt Fluri conseiller national PLR, président Union des villes suisses
Johanna Gapany, conseillère aux états PLR
Niklaus-Samuel Gugger conseiller national Le Centre
Greta Gysin, conseiller national Les Verts
Philipp Kutter conseiller national Le Centre, comité de l’AFAJ
Sandra Locher Benguerel conseillère national PS
Samira Marti, conseillère national PS
Mattea Meyer, co-présidente PS Suisse
Rahel Müller, présidente AFAJ
Martina Munz, conseillère national PS
Fabian Molina, conseiller national PS
Leonore Porchet, conseillère national Les Verts
Katharina Prelicz-Huber conseillère national, Les Verts, présidente OJA Zürich
Franziska Roth conseillère national PS
Roland Rüegg, président okaj zh
Barbara Schmid Federer, conseillère national Le Centre
Beat Temperli, président CEVI Suisse
Cédric Wermuth, co-président PS Suisse
Felix Wettstein, conseiller national Les Verts
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