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Newsletter de l’ASPS, août 2022 
 
Chères lectrices, chers lecteurs 

 

Nous vous informons volontiers de l’événement à venir de l’Association suisse de politique sociale ASPS. 

 

Pilotage et financement en matière de protection de l’enfant 

Evénement de dialogue du Programme national de recherche PNR 76, en collaboration avec l’ASPS 

Mardi, 22 septembre 2022, 13:30-17:15, suivi d’un apéro 
Kursaal Berne, salle Aare 1+2, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne 
 
Le Programme national de recherche PNR 76 Assistance et coercition proposera cinq Dialogues basées 
sur les premiers résultats de recherche. Visant à permettre aux chercheuses et chercheurs ainsi qu’aux 
représentant-e-s de la société, de la pratique et de la politique d’échanger des idées sur des questions 
actuelles, ces manifestations sont conçues et organisées en concertation avec un partenaire de coopéra-
tion. 
 
La protection de l’enfant en Suisse est marquée par une structure fédéraliste, par une politique faisant 
intervenir diverses solutions de placement extrafamilial et différents modèles de financement. Les ac-
teurs (semi-)privés ont joué et jouent toujours un rôle important dans cette configuration. Les priorités 
de l’agenda politique et l’appréciation des coûts correspondants influent sur ce qui est considéré comme 
étant le mieux pour le «bien» des enfants, des adolescents et des adultes. Les instruments du pilotage et 
du financement, qui occupent une place déterminante, contribuent à définir le taux de succès de la pro-
tection de l’enfant dans le passé et aujourd’hui, et à tirer des conclusions pour l’avenir. La situation d’en-
fants et d’adolescents et leurs proches ayant fait l’objet d’un placement extrafamilial est étudiée dans le 
cadre d’une série de projets de recherche du Programme national de recherche «Assistance et coerci-
tion» (PNR 76). La plateforme de dialogue proposée permettra de présenter certains résultats de re-
cherche et de donner la parole à des représentante-s des acteurs de terrain. Le dialogue se veut ouvert à 
chaque participant-e de l’événement. «Pilotage et financement en matière de protection de l’enfant» est 
le cinquième et dernier événement de la série de conférences-débats du PNR 76. Cette manifestation est 
destinée aux intéressés ou concernés, aux professionnels, aux associations et autres organisations ainsi 
qu’aux administrations publiques. 
 

Programme 
13:30 Accueil et introduction  
Prof. FH em. Christoph Häfeli, licencié en droit / travailleur social HES, expert en protection de l'enfant et 
de l'adulte, membre du comité de direction du PNR 76  
Prof. Martin Wild, président de l'Association suisse de politique sociale (ASPS), directeur adjoint du dé-
partement Travail social de la HESB 
13:55 Brefs exposés sur les projets de recherches et réactions des intervenants de la pratique 
Prof. Michèle Amacker, Centre interdisciplinaire de recherche sur le genre IZFG, Université de Berne 



Dr Alan Canonica, Institut de gestion sociale, de politique sociale et de prévention, Haute école de Lu-
cerne - Travail social  
Susanne Weiss, MA, Centre de recherche en histoire sociale et économique ; Université de Zurich 
Dr. Michael Marti, Ecoplan AG, Berne  
Dr. Nana Adrian, Ecoplan AG, Berne  
Thomas Reiss, MA, Institut de sciences politiques, Université de Zurich 
15.40 Intervenants de la pratique et de la politique 
Tamara Moser, licenciée en droit, MAS Communication Management and Leadership, enseignante en 
éthique et en droit, direction nationale de projets pionniers et de changement  
Dr. Aline Masé, responsable des bases et du service de politique sociale de Caritas Suisse  
Dr. Christoph Eymann, président de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)  
16.25 Discussion plénière animée 
17.10 Remarques finales  
17.15 Apéritif, échanges directs et réseautage 
 

Programme & inscription jusqu’au 12 septembre 2022 https://svsp.ch/fr/manifestations/ 
 
 

 
 
ASPS : changement au sein du secrétariat 

Alexander Suter a quitté le secrétariat de l'ASPS fin mars 2022. Nous le remercions chaleureusement 
pour son engagement au cours des dernières années et lui souhaitons bonne chance pour relever les 
nouveaux défis qui l'attendent à Bâle, sa ville d'adoption. Anja Loosli Brendebach lui a succédé. Elle dirige 
le domaine spécialisé Droit et conseil à la Conférence suisse des institutions d'action sociale CSIAS. 
 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Secrétariat de l’ASPS 
Anja Loosli Brendebach, Veronika Wanzenried 
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