
GROUPE DE PAROLE Professionnel·le·s de  
la pratique de l’aide aux enfants placés  
en famille d’accueil 
ENFANTS PLACÉS EN FAMILLE  
D’ACCUEIL – PROCHAINE GÉNÉRATION
Vendredi 21 octobre 2022, 12 h Lunch/13–17 h Dialogue, 
Farelhaus Bienne 

Le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine gé-
nération » approfondit le dialogue avec les organisations privées (FPF) 
et les services publics qui assurent des prestations dans le domaine du 
placement familial. Un groupe de parole spécifique est organisé à l’au-
tomne avec les équipes de recherche et les organisations spécialisées 
PACH et Integras. Il sera consacré aux thèmes de la « Participation » et 
du « Bon accompagnement ». Avec leur grande expérience, les pro-
fessionnel·le·s de la pratique invités du domaine du placement familial 
reflèteront et permettront d’affiner les derniers résultats de la recherche.



La Fondation Palatin a lancé en collaboration avec des instances administra-
tives et 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’ac-
cueil grandissent en Suisse. 

De nouveaux rapports intermédiaires relatifs aux projets de recherche « 
Participation des enfants placés en famille d’accueil » et « Un bon accompa-
gnement des relations nourricières » sont désormais disponibles. Pour que les 
connaissances issues de la pratique puissent, à ce stade, être une fois encore 
réinsufflées dans le projet, les équipes de recherche souhaitent discuter de 
manière approfondie leurs derniers résultats dans le cadre d’un groupe de 
parole :

GROUPE DE PAROLE  
Professionnel·le·s de la pratique de l’aide aux  
enfants placés en famille d’accueil,  
Vendredi 21 octobre 2022, 12 h Lunch/13–17 h Dialogue 
Farelhaus, Oberer Quai 12, 2503 Bienne 

La manifestation bilingue s’adresse exclusivement aux prestataires de services 
dans le domaine du placement familial (FPF) ainsi qu’aux représentant·e·s 
publics qui assurent ou délèguent des prestations dans ce domaine. Gabriele 
E. Rauser, secrétaire générale d’Integras, et Karin Meierhofer, secrétaire géné-
rale de PACH, accompagnent 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 8 octobre 2022

mailto:projekte%40palatin.ch?subject=


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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	Adresse: 
	eMail: 
	Essen: 


