
 

Monbijoustrasse 22, PF/CP Tel.  031 326 19 20 PC-Konto/CCP 40-601-0 
3000 Bern 14 Fax 031 326 19 10 admin@svps.ch 

 

Newsletter ASPS, août 2020 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans cette newsletter, nous avons le plaisir de vous rappeler le congrès annuel 2020 de l'ASPS et le ver-
nissage du dictionnaire de politique sociale suisse.  

« Accompagnement et soins dans la vieillesse : enjeux pour la politique sociale » 
Congrès annuel ASPS, mercredi 28 octobre 2020, 9h30-16h30 

Nouvelle forme de mise en œuvre 

Vous avez deux possibilités pour assister à l’événement :  

En ligne : vous pouvez participer au congrès y.c. ateliers et vernis-
sage en ligne. Un certificat est délivré pour toute participation en 
ligne. 

Sur place : vous êtes aussi cordialement invités à participer au con-
grès et au vernissage sur place (BFH Travail social, Hallerstrasse 10, 
Berne). Nous respecterons bien entendu les règles de protection en 
vigueur. 

Programme 

Lors de son congrès annuel 2020, l'ASPS abordera la thématique de l’accompagnement et des soins dans 
la vieillesse - un thème qui revêtira une importance croissante au-delà de la crise actuelle.  

Ce thème est lié à plusieurs enjeux sociopolitiques autour de questions concernant les modèles d’accom-
pagnement et les soins à domicile ou dans des EMS, les besoins des proches aidants et des prestataires 
de services professionnels, l’importance de la situation de logement et le financement de ces prestations 
de soutien compte tenu des mutations démographiques. L’analyse ne se limitera pas à la Suisse, un re-
gard sera également posé sur les évolutions dans les pays européens environnants. 

Notre congrès annuel offre une plateforme pour discuter des questions soulevées et identifier des solu-
tions tournées vers l'avenir. 

Vernissage dictionnaire de politique sociale suisse  
Mercredi 28 octobre 2020, 16h45-18h00 

Au terme du congrès annuel, vous êtes cordialement invités à célébrer le vernissage du dictionnaire de 
politique sociale suisse en notre compagnie. 

Programme et inscription  

Nous nous réjouissons de votre inscription.  

Secrétariat général de l’ASPS 
 
 
 
Avec l’aimable soutien de 
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