Conférence spécialisée nationale

ENFANTS PLACÉS EN FAMILLE
D’ACCUEIL – PROCHAINE GÉNÉRATION
Dialogue de la recherche avec la pratique – Présentation des premiers
résultats de recherche

Mercredi 1er décembre 2021
Kursaal Berne

Thème
Comment peut-on améliorer en Suisse les conditions dans lesquelles les
enfants placés en famille d’accueil grandissent ? Pour répondre à cette
question centrale, la Fondation Palatin a lancé avec des partenaires
le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération ». Le projet mise sur la recherche et le dialogue pour ouvrir des
opportunités et apporter de nouvelles impulsions à la pratique.
Trois équipes de recherche nationales se consacrent désormais respectivement à l’un des trois points forts thématiques suivants : Le thème
de recherche « Participation des enfants placés en famille d’accueil »
est centré sur la perspective des enfants placés. L’étude vise à tirer des
conclusions pour une participation réussie. L’étude portant sur le « Bon
accompagnement des relations nourricières » analyse dans plusieurs
cantons le vécu de l’accompagnement sous diverses perspectives.
L’objectif étant ici une amélioration du système d’aide proposé aux
familles d’accueil, aux enfants placés et à leurs familles. Enfin, le projet
« Comparaison des structures cantonales » étudie les répercussions du
fédéralisme. Il s’agit ici de déterminer les conditions-cadre favorables
au domaine de l’aide aux enfants placés en famille d’accueil, en examinant les diverses solutions cantonales.
L’événement du 1er décembre 2021 sera l’occasion pour les équipes
de recherche de présenter pour la première fois leurs résultats intermédiaires et d’engager un dialogue avec un large public spécialisé.
Nicoletta Cimmino, qui présente depuis de nombreuses années l’émission « Echo der Zeit » à la radio suisse SRF/RTS, animera la conférence.

Programme
09h30

Accueil des participant-e-s autour d’un café et de viennoiseries

10h00

Inauguration et allocution de bienvenue
Jacqueline Burckhardt, Présidente de la Fondation Palatin

10h10

Informations sur l’état d’avancée du projet national
Judith Bühler, Direction de projet « Enfants placés en famille d’accueil –
prochaine génération » Fondation Palatin

10h15

Podium : « projets de recherche – Opportunités et perspectives pour la
pratique »
Joanna Bärtschi, Responsable du domaine Enfance et Jeunesse à la CDAS
Judith Bühler, Direction de projet « Enfants placés en famille d’accueil –
prochaine génération » Fondation Palatin
Jacqueline Burckhardt, Présidente de la Fondation Palatin
Alexander Grob, Conseil de fondation, Fondation Palatin
Manuela Krasniqi, Office fédéral des assurances sociales OFAS
Karin Meierhofer, Secrétaire générale PACH
Gabriele Rauser, Secrétaire générale INTEGRAS
Diana Wider, Secrétaire générale COPMA
Klaus Wolf, Prof. Dr. émérite à l’Université de Siegen

10h45

Premiers résultats – Présentation des trois projets de recherche
Participation des enfants placés en famille d’accueil, Prof. Dr. Stefan
Köngeter Ostschweizer Fachhochschule (OST) et Dr. Gisela Kilde Université
de Fribourg (UniFR)
Un bon accompagnement des relations nourricières, Dr. Daniela Reimer, Ida
Brink M.A. Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Comparaison des structures cantonales, Prof. Béatrice Lambert Haute école
de travail social Fribourg (HES-SO), Prof. Dr. Stefan Schnurr Hochschule für
Soziale Arbeit (FHNW)

12h30

Déjeuner

13h30

Ateliers : Dialogue modéré sur les résultats de recherche
Atelier I : Participation des enfants placés en famille d’accueil, cf. présentation intervenant-e-s
Atelier II : Un bon accompagnement des relations nourricières, Dr. Gaëlle
Aeby, Mathilde Etienne M.A. Haute école de travail social (HETS GE)
Atelier III : Comparaison des structures cantonales, cf. présentation intervenant-e-s

15h00

Pause-café

15h30

Résumé des ateliers

15h45

L’ordonnance sur le placement d’enfants doit-elle être révisée ?
David Rüetschi, Chef de l’Unité Droit civil et procédure civile, Office fédéral
de la justice

16h00

Perspectives

16h15

Discours de clôture
Jacqueline Burckhardt, Présidente de la Fondation Palatin

16h30

Fin de la conférence

Inscription
La conférence spécialisée s’adresse aussi bien aux décideuses et décideurs
qu’aux professionnel-le-s de la pratique de l’aide aux enfants placés, aux personnes touchées et intéressées, ainsi qu’aux représentant-e-s de la politique
et de la recherche.
La conférence spécialisée nationale « Enfants placés en famille d’accueil
– prochaine génération » mise sur un dialogue fort entre la recherche et la
pratique. Les participant-e-s et les conférencières et conférenciers auront
l’occasion d’approfondir ensemble les résultats de recherche dans le cadre
d’ateliers. Les résultats seront réinsufflés par la suite dans le projet.
Organisations / Professionnels spécialisés / Public intéressé
150 CHF (collation à la pause et déjeuner inclus)
Étudiant-e-s
100 CHF (tarif préférentiel)
Inscriptions jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 sur
https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/agenda/
Lieu
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
Langues
Allemand et Français avec traduction simultanée.
Organisatrice
La Fondation Palatin s’engage pour offrir des chances d’avenir aux enfants,
adolescents et jeunes adultes. Le projet national « Enfants placés en
famille d’accueil – prochaine génération » est en grande partie porté par
la Fondation.
Pour plus d’informations sur le projet :
https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/
Contact : projekte@palatin.ch

