Forum de la Commission fédérale
pour les questions familiales COFF 2022

Enfants, mariage,
séparation et divorce —
configurations familiales
en mutation
Jeudi 1er décembre 2022
Eventfabrik Bern, Fabrikstrasse 12, Berne
Le forum s’adresse aux professionnels, aux organisations spécialisées,
aux employeurs et aux décideurs politiques ainsi qu’à toutes les personnes intéressées
par l’évolution des formes et des conditions de vie familiales.

Enfants, mariage,
séparation et divorce —
configurations familiales
en mutation
Le forum Questions familiales 2022
Quels sont les effets des décisions concernant la vie familiale,
comme le mariage, la naissance d’un enfant, la séparation ou le divorce,
sur le bien-être et la protection sociale des membres de la famille ?
Comment notre pays peut-il répondre au mieux, sur le plan
sociétal et juridique, à ces choix de vie individuels ? De quels soutiens
les familles ont-elles besoin en cas de séparation ou de divorce ?
Le forum Questions familiales 2022 informe sur le cadre légal actuel,
décrit les résultats de nouveaux projets de recherche sur les conséquences
économiques et sociales pour les familles lors de changements
radicaux tels que le mariage, la naissance d’un enfant ou la séparation,
présente des recommandations et met en lumière la situation des enfants
et des adolescents dont les parents vivent séparés.

La Commission fédérale pour les questions familiales COFF
La COFF est une commission extraparlementaire consultative
qui s’engage pour des conditions-cadres favorables aux familles. Elle joue
un rôle important dans le traitement politique des questions de société
et veille à fournir aux autorités fédérales et aux milieux intéressés
des connaissances spécifiques en matière de politique familiale. La commission est composée de quinze membres, issus d’organisations
actives dans le domaine de la politique familiale, d’instituts de recherche
travaillant sur le thème de la famille, ainsi que de spécialistes dans
les domaines du social, du droit et de la santé.

Programme, 1er décembre 2022
Animation
Jean-Daniel Strub, cofondateur d’ethix – laboratoire d’éthique de l’innovation
Programme sous réserve de modifications

Dès 9 h

Accueil (avec café et croissants )

9 h 30

Mot de bienvenue
Monika Maire-Hefti, présidente de la COFF

9 h 40

Le droit suisse de la famille est-il adapté à notre époque ?
Jonas Schweighauser, avocat, docteur en droit et professeur titulaire de la chaire
de droit de la famille, Université de Bâle, membre de la COFF

10 h 10

Garde partagée et bien-être des enfants après la séparation des parents
Laura Bernardi, professeure associée en démographie et sociologie du parcours
de vie, Université de Lausanne

10 h 40

Pause

1 1 h 10

Quand les parents ne vivent pas ensemble — Parentalité et quotidien des enfants
Présentation des résultats de l’étude sur la situation de vie des enfants et
de leurs parents après une séparation ou un divorce
Heidi Stutz, Bureau BASS SA et
Heidi Simoni, Institut Marie Meierhofer pour l’enfant (MMI)

11 h 40

Poids d’une naissance, d’une séparation ou d’un divorce
sur la situation économique des familles en Suisse
Présentation des résultats d’un rapport de recherche encore non publié
du Bureau BASS SA, sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Severin Bischof, Bureau BASS SA

12 h 10

Buffet

13 h 15

Ateliers — exposés et discussions en groupes (voir page suivante)
Premier tournus

14 h

Pause café

14 h 30

Ateliers — exposés et discussions en groupes (voir page suivante)
Deuxième tournus

15 h 20

Familles en mutation – Recommandations de la COFF aux autorités politiques,
administratives et judiciaires, aux APEA, à la recherche, aux professionnels,
aux organisations spécialisées et aux parents
Andrea Faeh, master en travail social, responsable de domaine dans le Centre
pour l’éducation précoce (Zentrum Frühe Bildung) à la Haute école pédagogique
de Saint-Gall, membre de la COFF

15 h 45

Conclusion
Monika Maire-Hefti, présidente de la COFF

16 h

Clôture

Ateliers

Chaque personne peut suivre deux ateliers.
Chaque atelier se tiendra à deux reprises. Les ateliers 1 et 4 se tiendront en français,
les ateliers 2 et 3 en allemand.

Exposé

Famille recomposée, de substitution
ou de souhait — de la parentalité biologique
à la parentalité sociale
Anne Reiser, Avocate au barreau de Genève

Exposé

Eigenverantwortung vor und nach
der Scheidung — Auswirkungen der neuen
Bundesgerichtsentscheide auf den nachehelichen Unterhalt
Diego Stoll, MLaw, Advokat, Binningen/Liestal

Exposé

Bedürfnisse von Kindern und Eltern
bei Trennung und Scheidung —
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
Daniela Sgier, lic. iur., Geschäftsführerin,
Muriel Degen, lic. rer. soc., Leiterin Projekte und Entwicklungen,
beide Amt für Jugend und Berufsberatung Kanton Zürich

Exposé

Le modèle socio-judiciaire de consensus
parental en Valais — une collaboration interdisciplinaire en vue d’instaurer une coparentalité durable lors d’une séparation
Christian Nanchen, Lic. en droit, Master en administration publique,
Chef de service, Département de l’économie et de la formation,
Service de la jeunesse, Canton du Valais

Informations

Langue
En allemand et en français,
avec traduction simultanée
Ateliers 1 et 4 en français,
ateliers 2 et 3 en allemand
Frais d’inscription
CHF 90.— y c. buffet, pauses café
et documentation du forum
CHF 45.— étudiants
Direction du forum
Nadine Hoch, responsable du secrétariat
de la Commission fédérale pour les questions
familiales COFF
Effingerstr. 20, 3003 Berne
tél. 058 484 98 04
sekretariat.ekff@bsv.admin.ch
ekff.ch

Lieu
Eventfabrik Bern
Fabrikstrasse 12, 3012 Berne
2e et 3e étages
eventfabrikbern.ch
Les locaux utilisés pour le forum se situent
dans les étages supérieurs. Un ascenseur
est à disposition.
Transports publics
Depuis la gare CFF
(sortie Welle, arrêt Schanzenstrasse),
prendre la ligne de bus 101 jusqu’à l’arrêt
Güterbahnhof (7 minutes).
La Fabrikhalle 12 se trouve à 200 m de l’arrêt,
direction nord-est.

Inscription
Sur coff-ekff.admin.ch
Les inscriptions seront prises en compte
dans leur ordre d’arrivée.
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Délai d’inscription
18 novembre 2022

