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Est-ce que le quotidien de notre famille est normal ? Que veut même 
dire « normal » et comment pouvons-nous satisfaire une norme  com-
mune ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous si nous n’y arrivons pas ? 

Les réalités de la vie au quotidien des familles adoptives et 
des familles d’accueil sont au cœur de ce colloque auquel 
nous vous invitons cordialement.  

Le transfert à la pratique est un élément important de ce colloque. 
De petits « intermezzos » permettront à des experts de refléter les 
résultats issus de la recherche et de replacer le tout dans un contexte 
plus large.
  
Une attention particulière est accordée à la recherche à long terme 
de Thomas Gabriel et Samuel Keller. Ils effectuent depuis 2009 des 
recherches à la ZHAW sur le thème « Adoption – investigation des 
facteurs d’influence sur les enfants et les familles ». Ils présenteront 
leurs résultats actuels lors du colloque. 

Dans le cadre de cet événement, des représentants de la recherche 
et de la pratique des deux domaines des familles adoptives et des 
familles d’accueil se verront offrir un espace commun d’échange et 
de réseautage. 

Laissez-vous convaincre par le programme de ce colloque que les 
organisateurs ont mis sur pied.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous saluer nombreux !

Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)
Office fédéral de la justice (OFJ)
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
ZHAW, Département du travail social



Programme

9.00–9.30 h Accueil 

9.30–9.50 h Mots de bienvenue
André Woodtli, AJB

9.50–10.30 h Exposé « Familles – la pratique de la normalité » 
Prof. Dr. Michael Winkler, Université Friedrich Schiller de Jena

10.30–10.50 h Pause

10.50–11.50 h Exposé « Normalité familiale après l’adoption –
résultats de l’étude zurichoise sur les adoptions » 
Prof. Dr. Thomas Gabriel und Samuel Keller, ZHAW

 11.50–12.30 h Intermezzo
Priti Aeschbacher, adoptée
Heidi Steinegger, AJB
Karin Meierhofer, PACH

12.30–13.30 h Pause de midi

13.30–13.45 h « Café au lait »

13.45–14.30 h Exposé « De l’accueil familial à l’adoption de l’enfant
confié : une possibilité ? »
Dr. Nathalie Chapon, LAMES

14.30–15.15 h Exposé « Normalité auprès d’anciens enfants placés » 
Dr. Daniela Reimer, Université de Siegen / ZHAW

 15.15–15.35 h Pause

15.35–16.15 h Intermezzo
Fabienne Sbaglia, ancien enfant placé
Karin Gerber, Fachstelle Pflegekind Aargau
Dr. Nicolette Seiterle, PACH

16.15–16.30 h « Café au lait »

 16.30–17.00 h Exposé « Des liens du sang aux formes de parenté socia-
les. La famille dans une période de transition. » 
Prof. Dr. Christina von Braun, Université Humboldt de Berlin

17.00–18.00 h Apéro

Colloque consacré à la recherche 
Jeudi 15 novembre 2018, 9.00 –18.00 heures
Manifestation publique pour les professionnels, les chercheurs et 
toutes autres personnes intéressées 

Information : les interventions lors du colloque consacré à la recherche du 
15 novembre 2018 bénéficieront d’une traduction simultanée en français et en 
allemand.



Programme

9.00–9.30 h Accueil

9.30–9.45 h Mots de bienvenue
Joëlle Schickel-Küng, OFJ
Karin Meierhofer, PACH

9.45–10.45 h 4 ateliers* en groupe
1.  Intimité et publicité  

Quand est-ce que les crises deviennent publiques ?
2.  Intervention et non-intervention  

Où se trouve la frontière de la normalité ?
3.  Offres de soutien aux familles adoptives  

Quels sont les systèmes de soutien professionnels ?
4.  Offres de soutien aux familles d’accueil   

Quelles sont les possibilités d’action dans le cadre  
de la surveillance ?

*  Les ateliers sont menés en allemand. En cas de demande suffisante,  
un des ateliers sera conduit en français.

10.45–11.15 h Pause

11.15–12.15 h Présentation des comptes rendus des ateliers

 12.15–12.30 h Mot de la fin et remerciements
Heidi Steinegger, AJB

12.30–14.00 h Echanges et discussions autour du déjeuner

 14.00 h Fin de la journée

Journée de réseautage
Vendredi 16 novembre 2018, 9.00–14.00 heures
Journée réservée aux collaborateurs et collaboratrices des autorités 
centrales cantonales en matière d’adoption, APEA, intermédiaires en 
matière d‘adoption, autorités de surveillance des familles d’accueil, 
organisations de placement familial (OPF) etc.



Intervenants
André Woodtli, directeur, AJB
Prof. Dr. Michael Winkler, Institut für Bildung und Kultur,  
Université Friedrich-Schiller de Jena
Prof. Dr. Thomas Gabriel, responsable de l’institut de l’enfance, 
de la jeunesse et de la famille, ZHAW, Département du travail social
Samuel Keller, collaborateur scientifique, ZHAW, Département  
du travail social
Dr. Nathalie Chapon, sociologue, Laboratoire méditerranéen  
de sociologie (LAMES) 
Dr. Daniela Reimer, Université de Siegen / ZHAW, Département  
du travail social
Prof. Dr. Christina von Braun, professeur de théorie culturelle,  
Université Humboldt de Berlin

Invités des intermezzo
Priti Aeschbacher, adoptée 
Heidi Steinegger, cheffe de l’autorité centrale cantonale,  
canton de Zurich, AJB
Karin Meierhofer, directrice, PACH Pflege- und Adoptivkinder 
Schweiz 
Fabienne Sbaglia, ancienne enfant placée
Karin Gerber, cheffe, Fachstelle Pflegekind Aargau 
Dr. Nicolette Seiterle, collaboratrice scientifique,  
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz

Modération de la journée
Daniela Lager, journaliste SRF et modératrice

Animation culturelle
« Café au lait », groupe de danse africaine avec des enfants et 
des jeunes



05/2018

Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Informations pratiques

Lieu Renaissance Tower Hotel, Turbinenstrasse 20, 8005 Zurich

Contact PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Karin Meierhofer, directrice 
info@pa-ch.ch, 044 205 50 40

Prix  Journée consacrée à la recherche 
CHF 250.– (y.c. repas de midi et apéro)
Tarif réduit pour la journée consacrée à la recherche
Etudiant/e, familles d’accueil et familles adoptives
CHF 150.– (y.c. repas de midi et apéro)
Journée de réseautage 
CHF 75.– (y.c. repas de midi)
Prix forfaitaire pour la participation aux deux journées
CHF 300.– (y.c. repas de midi et apéro)

Inscription En ligne jusqu‘au 14 septembre 2018 
www.pa-ch.ch/colloque-automne


