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Omicron met la rentrée L’importance
des premières
des classes sous tension années
L’éditorial

À Genève, moins d’un élève sur deux du Cycle d’orientation est vacciné.
time que le variant Omicron promet des
«semaines prochaines difficiles dans les
écoles comme ailleurs». Des absences
sont prévisibles du côté des élèves
comme des enseignants. «Même si les
formes sévères du Covid-19 chez les en-

fants sont moins fréquentes que chez les
adultes, on peut s’attendre à ce que les
pédiatres soient sous pression», commente Arnaud L’Huiller, médecin à
l’Unité d’infectiologie pédiatrique des
HUG. Pages 3 et 4

En comparaison de ses voisins français et
allemand, la Suisse est en retard sur la
vaccination des enfants. Si Genève est un
peu au-dessus de la moyenne nationale
pour les élèves de 12 à 15 ans (43,5% de
vaccinés contre 40,1% au niveau suisse),

la vaccination ne fait que commencer
chez les 5-11 ans. Autant dire que cette
rentrée scolaire, lundi, pourrait être marquée par des contaminations en nombre
à l’école. Antoine Flahault, directeur de
l’Institut de santé globale à Genève, es-

Australie
Djokovic à l’isolement
comme les réfugiés

L’art brut de Dubuffet à Martigny

Le numéro un du tennis mondial, Novak Djokovic, a été placé en isolement
dans les mêmes conditions que des demandeurs d’asile à Melbourne. Venu
participer à l’Open d’Australie, son visa
a été annulé, faute de présenter les documents vaccinaux nécessaires à l’entrée du pays. Le Serbe a fait appel de
son expulsion. Page 7

Suisse
En finir avec les
quarantaines inutiles
L’explosion des cas de Covid causée par
le variant Omicron perturbe l’économie. Une idée fait son chemin parmi les
médecins, les entreprises et les élus: ne
pas mettre en quarantaine les patients
asymptomatiques. Page 9

Sur une île grecque
Projet pilote pour
la voiture électrique
Les habitants de l’île grecque d’Astypalea vont pouvoir changer leurs automobiles à essence pour des voitures
électriques proposées à moitié prix par
le constructeur allemand Volkswagen,
dans le cadre d’un partenariat. Page 9

Cinéma
L’acteur oscarisé
Sidney Poitier est mort
Meilleur acteur en 1964 pour le film «Le
lys des champs» et éblouissant dans
«Dans la chaleur de la nuit», le premier
comédien noir à décrocher l’Oscar, Sidney Poitier, est décédé à l’âge de 94
ans. Page 7

Marianne
Grosjean

Rubrique Genève

En France, un rapport a vu le jour récemment sur la santé des tout-petits.
Son but: mettre l’accent sur l’accompagnement des familles pendant la grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant, une
période clé pour le développement des
individus.
Or, ce sont aussi des années de
grande vulnérabilité pour les parents,
remarque l’une des expertes, la psychologue française Sophie Marinopoulos:
augmentation des dépressions post-partum chez les mères, stress généré par la
«cadence effrénée» de la vie quotidienne, et par la quête – jamais aboutie
– de la parentalité parfaite, mise en
avant par une foule de conseils contradictoires sur internet. Conséquence:
des enfants potentiellement livrés à
eux-mêmes sur le plan affectif et paradoxalement suroccupés par la multiplication des activités.
Ce que l’on retient des propos de Sophie Marinopoulos, récemment de passage à Genève à l’invitation de la Ville,
peut servir à trois entités: aux politiques publiques, qui seraient bien avisées, au vu des enjeux énormes de ces
premières années de vie dans le développement des individus, de considérer
sérieusement l’établissement d’un
congé parental à la scandinave, d’un salaire durant cette période ou d’un meilleur suivi psychologique des mères
après l’accouchement.
Aux professionnels de la santé, dont
le rôle serait davantage d’aider les parents à découvrir eux-mêmes quel type
de famille ils souhaitent former, plutôt
que de déverser les mêmes conseils
standard à tous. Et enfin aux parents,
à qui il est rappelé de se faire confiance,
de prendre le temps de regarder avec
leurs enfants la beauté du monde, de
les laisser jouer à des jeux sans règles
définies, en partageant la joie d’être en
vie et de s’aimer. Tout ce qui leur a
donné un jour l’envie de faire des enfants, en somme. Page 6

Rétrospective L’exposition 2022 de la Fondation Gianadda est consacrée à l’œuvre
du Français Jean Dubuffet. Monté en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris,
cet accrochage témoigne de la diversité des recherches de l’artiste. Page 18 GIANADDA
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