
GROUPE DE PAROLE Directions des offices  
cantonaux ayant une fonction de pilotage  
dans le domaine du placement familial et  
responsables cantonaux dans ce domaine

ENFANTS PLACÉS EN FAMILLE  
D’ACCUEIL – PROCHAINE GÉNÉRATION
Mardi 8 novembre 2022, 12 h Lunch/ 13–17 h Dialogue
Generationenhaus Berne

Le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine gé-
nération » approfondit le dialogue entre professionnel·le·s des services 
administratifs cantonaux qui se consacrent au domaine de l’aide aux 
enfants placés en famille d’accueil. Un groupe de parole spécifique se 
tiendra le 8 novembre 2022 avec l’équipe de recherche qui a étudié la 
situation dans les cantons, ainsi que des représentant·e·s de la Confé-
rence 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 des assurances sociales 
(OFAS). La « Comparaison des structures cantonales » sera au centre de 
la discussion. Avec leur grande expérience, les professionnel·le·s des ser-
vices cantonaux 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. La 
recherche et la science jouent dans ce contexte un rôle central.

Un nouveau rapport intermédiaire relatif au projet de recherche « Comparai-
son des structures cantonales » est à présent disponible. Pour qu’un échange 
avec les décideurs cantonaux puisse avoir lieu à ce stade du projet, l’équipe 
de recherche souhaite discuter de manière approfondie ses derniers résultats 
dans le cadre d’un groupe de parole spécifique.

GROUPE DE PAROLE 
Directions des offices cantonaux et responsables cantonaux
Mardi 8 novembre 2022, 12 h Lunch / 13–17 h Dialogue 
Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3011 Berne
 
La manifestation s’adresse exclusivement aux directions d’offices cantonaux 
et responsables des administrations cantonales avec des fonctions dans le 
domaine de l’aide aux enfants placés en famille d’accueil. Diana Wider, 
secrétaire générale de la Conférence des cantons pour la protection des 
mineurs et des adultes (COPMA), Johanna Bärtschi, responsable du do-
maine Enfance et jeunesse de la CDAS, ainsi que Manuela Krasniqi, secteur 
Questions de l’enfance et de la jeunesse de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), 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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