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Newsletter ASPS, décembre 2019 
 
Chères lectrices,  
Chers lecteurs, 
 
Lors de l'assemblée générale de l'ASPS qui s'est tenue à Fribourg le 29 novembre 2019, nos membres ont 
posé les futures bases de l'ASPS.  

Après 11 ans, Jean-Michel Bonvin et Andreas Dummermuth ont quitté la présidence de l'ASPS avec les 
remerciements de l’assistance. Ils avaient déjà annoncé leur démission pour fin 2019 lors de l'assemblée 
générale de l'ASPS de 2018. 

D'autres membres du comité ont également démissionné. Ueli Tecklenburg a fait partie du comité pen-
dant 10 ans, jetant ainsi un pont vers la politique sociale entre la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande. Depuis 2013, Stéphane Beuchat a également œuvré au sein du comité en tant que représentant 
d’AvenirSocial. Nous profitons de l’occasion pour les remercier chaleureusement de leur précieux enga-
gement. 

Vous trouverez les remerciements adressés aux personnes démissionnaires dans l’extrait du procès-ver-
bal de l'AG annexé. 

Martin Wild a été élu nouveau président de l'ASPS. Il prendra ses nouvelles fonctions début 2020. Vous 
trouverez ci-après un bref portrait qui vous permettra de découvrir ses motivations, ainsi que les thèmes 
qui figureront au cœur des activités de l'ASPS. 

 

Bref portrait : Dr. Martin Wild-Näf 
Président de l'ASPS, chef du secteur Formation continue, prestations et re-
cherche du département Travail social à la Haute école spécialisée bernoise, 
membre de la commission d'aide sociale de la ville de Berne, membre du co-
mité de Caritas Berne et du conseil d'administration de « Blinden- und Behin-
dertenheim Bern » 

La politique sociale a radicalement changé depuis la création de l'ASPS en 
1926 : aujourd'hui, il existe divers instruments de politique sociale puissants 
et éprouvés, qui sont largement acceptés dans la société. Cependant, les ré-
glementations différenciées des divers instruments et leurs mises en œuvre 
variées au sein de la Suisse fédérale ont engendré une énorme complexité de 
la politique sociale. Les discussions politiques sur le développement ultérieur 

des différents instruments sont donc controversées et souvent bloquées. 

L'article consacré au but de l'ASPS, soit de promouvoir une politique sociale progressiste, a donc pris un 
nouveau sens aujourd'hui. Il ne s'agit plus seulement d'introduire des instruments de politique sociale 
individuels, mais aussi de considérer la politique sociale actuelle dans son ensemble, ainsi que ses inte-
ractions avec d'autres domaines politiques. Au sein de la politique sociale, de nouvelles questions se po-
sent par exemple en matière de rapports intergénérationnels : comment la jeune génération répond-elle 
aux questions de solidarité lorsqu'il s'agit de prendre soin des personnes âgées ? Et vice-versa : quels far-
deaux la génération âgée impose-t-elle à la jeune génération ? Les domaines politiques débattent des 

https://www.hslu.ch/Services/Other/SelbstpflegeDB/ImageService/ImageHandler.ashx/?id=e5bb9b21-a28c-4df1-9883-4738015cb86b&s=DetailView


mêmes questions d’interaction : quelles sont, par exemple, les répercussions d'une libéralisation accrue 
du marché du travail sur les différents instruments de politique sociale ? Ou comment les mesures de 
politique sociale impactent-elles sur l’emploi ? 

L'article consacré au but de l'ASPS reste le même, mais les questions et défis de la politique sociale ont 
changé. Je me réjouis de discuter ensemble de ces thématiques au cours des années à venir dans le 
cadre de l'ASPS ! 

Journée nationale de la CSIAS «Le difficile chemin vers le premier marché du tra-
vail» 

Le jeudi 12 mars 2020, la CSIAS organise sa traditionnelle Journée nationale de Bienne, en collaboration 
avec l'ASPS et l’ARTIAS. Des présentations et ateliers traiteront de sujets liés à l'insertion professionnelle. 
Vous trouverez le programme complet et les possibilités d'inscription sur le site internet de la CSIAS 
(lien). Délai d'inscription : 24 février 2020. 

Congrès annuel de l’ASPS « Financement de la prise en charge et des soins aux 
personnes âgées » 

Save the date : le congrès annuel de l’ASPS aura lieu le mercredi 28 octobre 2020 à Berne. Le programme 
sera publié en mars 2020. 
 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une heureuse Nouvelle année.  
  
Secrétariat général ASPS 
Alexander Suter, Aatemad Kheir, Veronika Wanzenried 
 

Avec l’aimable soutien de  
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