
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
Jeudi 21 octobre 2021, 12 h Lunch / 13–17 h Dialogue
Farelhaus, Bienne

Le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine  
génération » recherche des professionnel-le-s de la pratique de l’aide 
aux enfants placés qui souhaitent, avec leur ex-
pertise et leur expérience, contribuer à une 
amélioration durable de la situation des 
enfants placés en famille d’accueil. 
Un groupe de parole aura lieu à 
l’automne dans cette optique, 
avec nos équipes de recherche 
venues de Suisse alémanique et 
de Suisse latine. Les résultats de 
ce groupe de parole seront réin-
sufflés dans le projet.



La Fondation Palatin a initié, avec des organes administratifs et organisations 
spécialisées majeurs, le projet national « Enfants placés en famille d’accueil 
– prochaine génération ». Ce projet a pour objectif d’améliorer à long terme 
les conditions dans lesquelles les enfants placés en famille d’accueil gran-
dissent en Suisse. Il mise pour ce faire sur la recherche et sur le dialogue avec 
la pratique. Trois études nationales, qui seront menées sur plusieurs années, 
ont été lancées en 2021 sur les thèmes : « Participation des enfants placés en 
famille d’accueil », « Un bon accompagnement des relations nourricières », et 
« Comparaison des structures cantonales ».

Pour que les points de vue des professionnel-le-s de la pratique de l’aide 
aux enfants placés puissent être intégrés dans le projet, un groupe de parole 
spécifique sera organisé à l’automne 2021 avec des participant-e-s venus de 
Suisse alémanique et de Suisse latine :

GROUPE DE PAROLE  Professionnel-le-s de la pratique de l’aide aux  
enfants placés en famille d’accueil
Jeudi 21 octobre 2021, 12 h Lunch / 13–17 h Dialogue
Farelhaus, Oberer Quai 12, 2503 Bienne

L’événement bilingue s’adresse aux fournisseurs de prestations dans le do-
maine du placement familial (FPF) ainsi qu’aux représentants publics qui four-
nissent ou délèguent des prestations dans le domaine du placement familial.

Les équipes de recherche présenteront de premiers résultats intermédiaires et 
engageront le dialogue avec les professionnel-le-s de la pratique présents. 
Les participant-e-s pourront s’exprimer durant cet après-midi de dialogue 
sur tous les thèmes de recherche. Nicoletta Cimmino (radio suisse SRF/RTS) 
animera la manifestation, qui se tiendra en langue allemande et en langue 
française. 

Participez, vous aussi en vous inscrivant au groupe de parole sur :  
https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/agenda/

L’événement est gratuit.
Le délai d’inscription est fixé au vendredi 8 octobre 2021

Pour en savoir plus sur les études et les équipes de recherche, cliquez ici :   
https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/recherche/
Contact : projekte@palatin.ch 
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