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Newsletter ASPS, avril 2020 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans cette newsletter, vous trouverez des informations sur le congrès annuel 2020 de l'ASPS et le vernis-
sage du dictionnaire de politique sociale suisse. Les deux événements auront lieu le mercredi 28 octobre 
2020 à Berne. 

« Accompagnement et soins dans la vieillesse : enjeux pour la politique sociale », 28 octobre 2020 

Lors de son congrès annuel 2020, l'ASPS abordera la thématique des soins et de l’assistance aux per-
sonnes âgées - un sujet qui revêtira une importance croissante au-delà de la crise actuelle.  

La pandémie nous renvoie à des questions fondamentales : les professionnels de la santé sont « systémi-
quement pertinents » et l'importance du travail de soins a été sous-estimée. Les institutions et organisa-
tions de soins et d’assistance aux personnes malades et âgées apportent une contribution capitale à 
notre société vieillissante et dépendent des ressources humaines et financières nécessaires pour relever 
les défis. La solidarité sociale en cette période de crise est un signe important pour l'avenir. Notre con-
grès annuel offre une plateforme pour discuter ces questions et identifier des solutions orientées vers 
l'avenir. 

Vous trouverez des informations sur le programme et l’inscription sur https://svsp.ch/fr/. 

Vernissage « Dictionnaire de politique sociale suisse » 

Au terme du congrès annuel, vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour le vernissage du 
dictionnaire de politique sociale suisse. Ce vernissage était initialement prévu au début de l'été et a dû 
être reporté à l’automne, comme tant d'autres événements. 

Nous vous communiquerons le programme dans la prochaine newsletter. 

Nous serions très heureux de vous accueillir lors de cette journée. 

Secrétariat général de l’ASPS 
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