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Newsletter ASPS, juin 2018 
 
Chères lectrices, Chers lecteurs, 

 

L’ASPS vous adresse quatre fois par année sa newsletter avec des informations sur ses manifestations et 
publications. Les membres de notre Comité se sont montrés discrets, bien qu'il y ait des histoires 
passionnantes à raconter sur leur quotidien professionnel, ainsi que sur les perspectives de l'Etat social 
qu’est la Suisse. Dans les prochaines newsletters, nous aurons le plaisir de vous présenter notre Comité 
de manière plus détaillée, en proposant à chacun de nos membres actifs de vous relater son quotidien 
professionnel et sa relation avec l'Association Suisse de Politique Sociale. 

Portrait: Matthias Wächter 

Professeur et chef de projet à l'Institut d’économie d'entreprise et régionale 
de la Haute école spécialisée de Lucerne HSLU − Economie, Centre de 
compétences Public and Nonprofit Management. 

En tant que chercheur, j’ai toujours été fasciné par la dynamique des défis, 
l'importance du réseau de sécurité sociale et les interactions 
interdisciplinaire, interprofessionnelle et institutionnelle. Ces dernières 
années, mon travail dans la recherche, le conseil, la formation et la formation 
continue s'est principalement concentré sur la gestion de la santé publique et 
la politique sociale. Parmi les thèmes spécifiques traités figurent « le 
développement du modèle de la concurrence réglementée dans le système 
de santé suisse », « le renforcement des soins de santé coordonnés 

(intégrés)» et «le financement durable, ainsi que l’organisation des soins de longue durée et de la prise 
en charge». 

Les Hautes écoles spécialisées évoluent dans une situation à la fois exigeante et privilégiée, pour 
élaborer des propositions orientées vers les problèmes et les solutions en étroite collaboration avec la 
pratique. Lors de l’initiation de nombreux projets, elles font ainsi l’expérience de toute la complexité de 
la réalité et de l'interaction entre les valeurs, attitudes, institutions et personnes, données plus ou moins 
fiables, théories et modèles. Le fait de vouloir et de pouvoir apporter une contribution à cet égard 
permet d’établir un lien solide avec la position et l'orientation de l'Association Suisse de Politique Sociale, 
qui s’engage depuis plus de 90 ans dans le dialogue entre la théorie et la pratique en faveur d’une 
politique sociale progressiste. 

Vous trouverez de plus amples informations ici (anglais / allemand). 

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/personensuche/profile/?pid=1571
https://www.hslu.ch/Services/Other/SelbstpflegeDB/ImageService/ImageHandler.ashx/?id=e5bb9b21-a28c-4df1-9883-4738015cb86b&s=DetailView


Congrès annuel 2018, 31 octobre 218, berne, 9h30 - 16h15 
«Non-recours aux prestations sociales» - Causes, conséquences et 
recommandations à l’intention de la politique et de la pratique 

Les États-providence modernes disposent d’un large éventail d’assurances sociales et prestations sous 
condition de ressources. Cependant, un grand nombre de personnes ne font pas valoir ces droits, bien 
qu'elles puissent y prétendre. Lors du Congrès annuel, les experts expliqueront dans quelle mesure ce 
non-recours aux prestations sociales constitue un problème et exposeront les mesures requises au 
regard des différentes causes et conséquences. 

Vous trouverez ici les détails du programme et de l’inscription. 

Assemblée générale 2018, 31 octobre 2018, Berne, 16h30 - 17h15 

Le congrès annuel sera suivi de l’assemblée générale de l’ASPS. Les documents et invitations seront 
adressés aux membres en septembre 2018. 

Rapport annuel 2017 

Quels ont été les temps forts de l'ASPS en 2017, quelles publications ont été éditées et quelles activités 
ont eu lieu ? Vous trouverez les réponses dans notre rapport annuel 2017. Nous tenons particulièrement 
à vous rendre attentifs à la carte blanche du président de l’ASPS, Jean-Michel Bonvin. Il expose avec une 
précision remarquable les principaux défis auxquels doit faire face l'État-providence, ainsi que les 
mesures requises à l’avenir pour garantir le maintien et l’amélioration continue du bon niveau de 
sécurité sociale à la population suisse. 

Le rapport annuel 2017 peut être consulté ici. 

Autres manifestations de la CSIAS (Seulement en allemand) 

Formation continue de la CSIAS «Introduction à l’aide sociale publique» 
26 juin 2018 (Winterthour) et 19 novembre 2018 (Olten) 
Nouveau 2x par an avec 4 modules! 
Délai d’inscription fixé au 12 juin 2018. Vous trouverez les détails du programme et de l’inscription ici. 

 

Forum CSIAS / Initiative des villes – Congrès des cadres dirigeants: 
«Nombre de cas traités dans l’aide sociale» 
10 septembre 2018, théâtre Olten 
Délai d’inscription fixé au 24 août 2018. Vous trouverez les détails du programme et de l’inscription ici. 
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https://www.svsp.ch/fr/manifestations/
https://www.svsp.ch/fr/association/rapport-annuels/
https://www.skos.ch/veranstaltungen/aktuell/weiterbildung/
https://www.skos.ch/veranstaltungen/aktuell/skos-forum/
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