
Journée Réseau SPAJ – 25 novembre 2021 – Montmirail 
 

 

Participation, autodétermination, aide contrainte :  

Regards croisés d’un enjeu fondamental du travail social 
 

 

Programme 
 

 

 

MATINÉE 
 

 

Horaire Contenu Intervenant-e-s 

08h00 Arrivée des participant-e-s  

Café - croissant 

8h45 Accueil 
 
 
 
 

Martin Eugster 
Conseiller communal à La Tène 

Ancien directeur de la Communauté  
Don Camillo à Montmirail 

 

8h50 
 

Bienvenue  Christian Fellrath 
Chef du SPAJ  

8h55 Introduction à la thématique de la journée Nathalie Randin 
Journaliste et modératrice  

de la journée 

9h00 Protection de l’enfant, protection de l’adulte : quelle 
place pour l’autodétermination ? 
 

Dr Philippe Meier, avocat 
Professeur ordinaire de droit privé  
à l’Université de Lausanne (UNIL) 

9h45 Questions et échange avec la salle 
 

9h55 La participation des enfants et des jeunes dans le 
territoire de l’animation socioculturelle : réalité ou alibi ? 

Michaël Frascotti 
Directeur du Centre de Loisirs  

de Neuchâtel 
10h25 Questions et échange avec la salle 

 

10h35 Pause 

11h15 Intérêts, limites et enjeux de la participation des publics 
du travail social : quelques repères théoriques 

Caroline Reynaud 
Sophie Guerry 

Professeures associées  
à la HETS Fribourg 

12h00 Questions et échange avec la salle 
 

12h10 Allocution  
 

Crystel Graf 
Cheffe du département de la 
formation, de la digitalisation  

et des sports - DFDS 

12h20 Repas 

 

  



Journée Réseau SPAJ – 25 novembre 2021 – Montmirail 
 

 

APRÈS-MIDI 
 

 

Horaire Contenu Intervenant-e-s 

13h30 La participation comme condition pour construire de 
nouvelles connaissances et bâtir de nouvelles 
pratiques : rôle et place des personnes en situation de 
pauvreté  

Anne-Claire Brand 
Coordinatrice nationale ATD Quart monde 

Alain Meylan 
Intervenant ATD Quart Monde 

 

14h00 
 

Questions et échange avec la salle 
 

14h10 Synthèse des interventions en plénière 
 

Nathalie Randin 
Journaliste et modératrice de la journée 

14h20 Déplacement dans les salles d’atelier 

14h30 Atelier N°1   Autodétermination : action ! 
Échanges de perspectives autour de cas concrets 

Dr Philippe Meier, avocat 
Professeur ordinaire de droit privé  
à l’Université de Lausanne (UNIL) 

Atelier N°2   Évaluation de la participation des enfants 
et des jeunes bénéficiant de mesures de protection 
Quels effets sur les pratiques professionnelles et sur la 
place occupée par les mineurs ? 
 

Sylvia Garcia Delahaye 
Professeure à la HETS Genève 

 
 

Atelier N°3   Stéréotypes de genre dans la politique de 
l’enfance et de la jeunesse en Suisse 
Pourquoi et comment agir ? Tentatives de réponses 
théoriques et pratiques 

Dre Aurélie Reusser 
Cheffe de projet 

Céline Blaser 
Collaboratrice 

Association SEM (Succès, Égalité, Mixité) 

Atelier N°4   La recherche « Pauvreté-Identité-Société » 
et sa méthode du « croisement des savoirs » 
Lorsque le savoir des personnes avec l’expérience de la 
pauvreté se croise avec celui des professionnel-le-s et 
des scientifiques  

Michael Zeier 
Coordinateur de recherche  

ATD Quart Monde 
Alain Meylan 

Intervenant ATD Quart Monde 

Atelier N°5   Participation des bénéficiaires de longue 
durée de l’aide sociale à la définition de leurs besoins 
spécifiques et à l’amélioration de leur prise en charge  
Présentation de sa mise en œuvre dans le cadre d’un 
projet-pilote intercantonal conduit en 2018 et 2019 

Amanda Ioset 
Secrétaire générale de l’ARTIAS 

Ljilja Tofilovska 
Stéphane Addor 

Participant-e-s au projet 

Atelier N°6   Participation, autodétermination, aide 
contrainte : comment ces notions coexistent 
concrètement dans les structures d’accueil ? 
Articulations pratiques, observées ou imaginées de ces 
réalités dans les structures pré- et parascolaires 

Camille Ahmetaj 
Directrice des structures d’accueil 

communales de Val-de-Travers 
Esther Balz 

Directrice de la crèche  
« La boutique » à Neuchâtel 

15h45 Pause 

16h30 Consolidation des thématiques abordées en atelier 
 

Nathalie Randin 
Journaliste et modératrice de la journée 

16h40 Suites de la journée-réseau 2021 
Feed-back et engagement des participant-e-s 

16h55 Conclusion de la journée et remerciements Christian Fellrath 
Chef du SPAJ 

Dès 17h00 Apéritif (sur inscription) 

 


