
GROUPE DE PAROLE APEA, curateurs et  
curatrices professionnels, services  
de la jeunesse et services sociaux  
ENFANTS PLACÉS EN FAMILLE  
D’ACCUEIL – PROCHAINE GÉNÉRATION
Mardi 8 novembre 2022, 9–12 h Dialogue / 12–13 h Lunch 
Generationenhaus Berne  

Le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine gé-
nération » approfondit le dialogue avec des professionnel·le·s de tous 
les cantons qui se consacrent, dans différentes fonctions, au domaine 
de l’aide aux enfants placés en famille d’accueil. Avec les équipes 
de recherche, des représentant·e·s de la Conférence des cantons 
en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), de la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) et de l’Office fédéral de la justice (OFJ), un groupe de parole 
spécifique se tiendra le 8 novembre 2022. Destiné aux professionnel·le·s 
de l’APEA, des services officiels des curatelles et des services de la jeu-
nesse et services sociaux, il sera consacré aux thèmes de la « Participa-
tion » et du « Bon accompagnement ». Avec leur grande expérience, 
les professionnel·le·s de la pratique reflèteront et permettront d’affiner 
les derniers résultats de la recherche. 
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La Fondation Palatin a lancé en collaboration avec les principales Confé-
rences intercantonales, les offices fédéraux et des organisations spécialisées 
majeures le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine 
génération », dont l’objectif est d’améliorer à long terme les conditions dans 
lesquelles les enfants placés en famille d’accueil grandissent en Suisse.

De nouveaux rapports intermédiaires relatifs aux projets de recherche « Parti-
cipation des enfants placés en famille d’accueil » et « Un bon accompagne-
ment des relations nourricières » sont désormais disponibles. Pour qu’un nouvel 
échange avec la pratique puisse avoir lieu à ce stade du projet, les équipes 
de recherche souhaitent discuter de manière approfondie leurs derniers résul-
tats dans le cadre d’un groupe de parole spécifique :

GROUPE DE PAROLE 
APEA, Curateurs et curatrices professionnels, Services de la jeunesse et 
services sociaux
Mardi 8 novembre 2022, 9–12 h Dialogue / 12–13 h Lunch, 
Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3011 Berne

La manifestation bilingue s’adresse exclusivement aux professionnel·le·s de 
l’APEA, des services officiels de curatelle, ainsi que des services de la jeunesse 
et services sociaux en lien avec l’aide aux enfants placés en famille d’accueil.
Les équipes de recherche présenteront leurs résultats intermédiaires et 
dialogueront avec les professionnel·le·s présents. Diana Wider, secrétaire 
générale de la Conférence des cantons pour la protection des mineurs et 
des adultes (COPMA), Johanna Bärtschi, responsable du domaine Enfance 
et jeunesse de la CDAS, ainsi que Beatrice Kalbermatten, cheffe suppléante 
de l’unité Exécution des peines et des mesures à l’Office fédéral de la justice 
(OFJ), accompagneront la manifestation.

Participez, vous aussi, en vous inscrivant au groupe de parole à l’adresse :
projekte@palatin.ch
Le nombre de places est limité.

La manifestation est gratuite.
Délai d’inscription : Vendredi 22 octobre 2022
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Talon d’inscription 

Nom, prénom

Organisation

Fonction dans le domaine de l’aide aux enfants placés en famille d’accueil

Adresse

Adresse e-mail

Repas : Végétarien / avec viande
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