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Activités réalisées 

En juin 2017, la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) a organisé 

son traditionnel Forum Questions familiales, intitulé cette année « Fuir son pays : la famille est-elle une 

ressource ou un fardeau ? ». Cette édition a enregistré une fréquentation très élevée. Par ailleurs, la 

COFF s’est consacrée en particulier au sujet du congé parental et a chargé l’institut Interface Politikstu-

dien de dresser un état des lieux de la recherche sur les effets de ce congé. Le rapport final « Revue 

de la littérature : Connaissances scientifiquement fondées sur les effets du congé parental, du congé 

de maternité et du congé de paternité » a été terminé à la fin de l’année ; il servira de base à l’élaboration 

d’un argumentaire favorable à l’introduction d’un congé parental en Suisse. 

La COFF a enregistré deux départs en 2017. Présidente depuis le 1er janvier 2016, Jacqueline Fehr a 

présenté sa démission pour la fin 2017, tandis que Thomas Beyeler Moser, membre de la commission 

depuis la même date, l’a quittée à la fin juin 2017.  

1 Séances plénières 

En 2017, la COFF n’a siégé que trois fois (9 mai, 14 et 15 août et 28 novembre), le secrétariat scienti-

fique ayant été vacant pendant deux mois. Lors de ces séances plénières, elle a traité principalement 

les thèmes et les dossiers suivants : 

 Suivi des dossiers de politique familiale au niveau fédéral 

 Effets du congé parental sur l’individu, l’économie et la société 

 Argumentaire en faveur de l’introduction d’un congé parental en Suisse 

 Échange avec le conseiller fédéral Alain Berset : politique de la famille en Suisse et rôle de la 

COFF 

 Contribution de Pascal Krauthammer, spécialiste de la communication (furrerhugi.ag), sur le 

thème de l’image et des relations publiques   

 Exposé de Martina Guggisberg, cheffe du projet Statistique de la pauvreté à l’Office fédéral de 

la statistique : Rapport sur les familles 2017 – approche statistique de la pauvreté des familles  

 Esquisse du Forum Questions familiales 2019 

 Reprise de la révision des lignes stratégiques de la COFF 

2 Points essentiels 

2.1 Forum Questions familiales 2017 

En 2017, la COFF a organisé une nouvelle édition de son Forum Questions familiales. Cette mani-

festation, qui s’est déroulée le 21 juin 2017 à la Fabrikhalle de Berne, était consacrée à la situation 

particulière des familles de réfugiés. L’accent a été mis sur l’importance de la famille pendant la fuite 

et après l’arrivée dans le pays d’accueil, et sur le soutien ou la charge que la famille, en tant que 

système, peut représenter dans ces situations. Avec des conférences de spécialistes et une réflexion 

menée dans le cadre d’ateliers, la COFF entendait soutenir l’aide aux familles de réfugiés en Suisse. 

 

À cette occasion, la COFF a eu le plaisir d’accueillir la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 

qui a adressé un discours de bienvenue aux participants. Des personnalités du milieu de la recherche, 

et notamment les professeurs Andrea Lanfranchi et Gianni D’Amato, sont intervenues durant le forum. 

Très instructif et très proche du terrain, l’exposé de Fana Asefaw, médecin-chef en psychiatrie et 

psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, intitulé « Lorsque le rêve vire au cauchemar : de 
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quelles compétences les spécialistes ont-ils besoin pour mobiliser les ressources des familles réfu-

giées ? », a lui aussi particulièrement marqué les esprits. La forte fréquentation enregistrée par le 

Forum 2017 – 160 participants – témoigne du succès de la manifestation.  

2.2 Le congé parental en Suisse 

La COFF a proposé fin 2010 déjà un modèle de congé parental, dans sa publication « Congé parental – 

allocations parentales. Un modèle de la COFF pour la Suisse »1. Elle a fait de la promotion du congé 

parental l’un de ses principaux axes pour la législature 2016 à 2019 et a décidé de développer un argu-

mentaire reposant sur les recherches les plus récentes en la matière. À cette fin, la commission a oc-

troyé en 2017 un mandat de recherche intitulé « Revue de la littérature : Connaissances scientifique-

ment fondées sur les effets du congé parental, du congé de maternité et du congé de paternité ». Ache-

vée en décembre 2017, cette étude a dévoilé de nouvelles connaissances sur les effets du congé pa-

rental. Sur cette base, le groupe de travail interne « Congé parental » a élaboré un argumentaire en 

faveur de l’adoption du congé parental en Suisse. Cet argumentaire, le rapport final de l’étude et un 

article s’en inspirant seront publiés courant 2018. 

2.3 Rencontre des délégués cantonaux aux questions familiales 

La COFF, de concert avec un canton hôte, organise depuis 2004 une rencontre annuelle avec les 

délégués cantonaux aux questions familiales afin de discuter des derniers développements de la 

politique familiale et de procéder à des échanges d’expériences. 

La quinzième de ces rencontres, organisée conjointement par le service Familles de la Direction de la 

sécurité du canton de Bâle-Campagne et par le secrétariat scientifique de la COFF, s’est déroulée le 

1er septembre 2017 au château de Wildenstein (BL). Animée par Monika Pfaffinger, vice-présidente de 

la COFF, elle s’est articulée autour des exposés suivants : 

 Politique de la famille dans le canton de Bâle-Campagne, par Isaac Reber, conseiller d’État 

 Dossiers de la politique familiale fédérale : un tour d’horizon, par Anna Liechti, collaboratrice 

scientifique de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

 Rapports sur les familles, lignes directrices et concepts élaborés dans les cantons, par 

Heidi Stutz, Bureau BASS 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 octobre 2018 à Frauenfeld, dans le canton de Thurgovie. 

3 Procédures de consultation 

En 2017, la COFF n’a participé à aucune procédure de consultation2. Elle a néanmoins adressé une 

lettre aux membres des Commissions des finances du Conseil national et du Conseil des États afin de 

leur demander de ne pas réduire le crédit « Organisations familiales faîtières » à partir de 2018.  

  

                                                      
1 https://www.ekff.admin.ch/fr/documentation/conge-parental-allocations-parentales/  
2 Les prises de position de la COFF sont disponibles à l’adresse suivante : www.coff-ekff.ch. 

https://www.ekff.admin.ch/fr/documentation/conge-parental-allocations-parentales/
http://www.coff-ekff.ch/
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4 Relations publiques 

4.1 Exposés, prises de position publiques et interventions dans les mé-
dias 

 Monika Pfaffinger, exposé Faut-il instaurer une nouvelle forme légale de vie commune en 

Suisse, en plus du mariage et du partenariat enregistré ? lors du colloque que l’Office fédéral 

de la justice a organisé le 22 juin 2017 sur le sujet « Un PACS pour la Suisse ? » 

 Patrick Robinson, participation à la table ronde de clôture de l’atelier européen Family dynamics 

and the changing landscape of shared custody in Europe qui s’est tenu les 14 et 15 décembre 

2017 à l’Université de Lausanne 

 Patrick Robinson, représentant de la COFF au colloque Famille et égalité de traitement des 19 

et 20 octobre 2017 à l’Université de Neuchâtel 

 Elisabeth Zemp, exposé Auf den Puls gefühlt – Familiengesundheit in der Schweiz lors de la 

journée zurichoise de prévention du 24 mars 2017 

 Elisabeth Zemp, interview dans le Magazin zur Prävention und Gesundheitsförderung (P&G) 

de juillet 2017 

4.2 Contacts avec des services de l’administration et avec le public 

 Le secrétariat scientifique de la COFF a traité diverses demandes d’information ou de docu-

mentation venues de citoyens, de journalistes ou d’étudiants.  

 Il a participé à des échanges réguliers d’informations avec le secteur Questions familiales et le 

domaine Famille, générations et société de l’OFAS. 

 Il a pris part à une rencontre avec les secrétariats scientifiques d’autres commissions extrapar-

lementaires. 

5 Perspectives pour 2018 

En 2018, la COFF poursuivra son action sur les thèmes prioritaires suivants : 

 Publication de la recherche bibliographique sur le congé parental, y compris de l’article qui s’en 

inspire 

 Publication d’un argumentaire en vue de l’adoption du congé parental en Suisse 

 Publication d’un nouveau modèle de congé parental pour la Suisse 

 Révision des lignes stratégiques 2015 de la COFF 

 Organisation de la rencontre des délégués cantonaux aux questions familiales 
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6 Membres de la COFF en 2017 

Présidente  

 
Fehr, Jacqueline, conseillère d’État du canton de Zurich (démission à fin décembre 2017) 

 

Vice-présidente  

 

Pfaffinger, Monika, professeure-assistante à la Faculté de droit, Université de Lucerne 

 

Membres  
 

Beyeler Moser, Thomas, formation post-grade en gender management, théologien, expert en genre 

et diversité, 

Direction de l’instruction du canton de Berne (démission à fin juin 2017) 

 

Bonoli, Giuliano, professeur en politique sociale et administration, responsable de la chaire de 

politique sociale à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 

 

Diez Grieser, Maria Teresa, Dr. Phil. I, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP,  

directrice de la recherche, service de psychiatrie pour enfants et adolescents, Saint-Gall 

 

Gembler, Nadine, directrice nationale des ressources humaines de l’entreprise Coop 

 

Guggisberg, Dorothee, executive MPA, assistante sociale HES, directrice de la Haute école de tra-
vail social de Lucerne 

 

Hoch, Nadine, directrice de kibesuisse, Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant  

 

Robinson, Patrick, PhD, agroforestier, porte-parole de la coordination romande des organisations 
paternelles (CROP)  

 

Rosenthal-Rabner, Miriam, lic. phil. (M Sc) psychologue FSP, médiatrice SVM/SDM, LL.B.,  

superviseuse, collaborative professional  

 

Schumacher, Bernard, philosophe, maître d’enseignement et de recherche, Université de Fribourg  

 

Schweighauser, Jonas, docteur en droit, avocat, chargé de cours en droit de la famille aux Universi-

tés de Bâle et Zurich 

 

Theytaz Grandjean, Michèle, master en action et politique sociale (HES-SO), assistante sociale et 

animatrice socio-culturelle, secrétaire générale de Pro Familia Vaud 

 

Widmer, Eric, sociologue, professeur à l’Université de Genève 

 

Zemp, Elisabeth, professeur, responsable de l’unité Society, Gender and Health, Institut tropical 

suisse et de santé publique, Bâle 
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Représentants de l’administration (avec voix consultative)  

 

Buscher, Marco, lic. phil., responsable suppléant de la division Population et formation, Office fédéral  

de la statistique, Neuchâtel 

 

Durrer, Sylvie, docteur ès lettres, linguiste, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et  

hommes, Berne 

 

Stampfli, Marc, Dr. phil., responsable suppléant du domaine Famille, génération et société,  

responsable du secteur Questions familiales, Office fédéral des assurances sociales, Berne 

 

 

Responsables du secrétariat scientifique (avec voix consultative)  

 

Bürkli, Sara, master en sciences de la société 

 

Schlanser, Regula, master en politique et management publics 
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7 Publications de la COFF 

L’accueil parascolaire vu par les parents et les enfants 
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2015, 39 p., 
no de commande 318.858 (français, allemand ou italien), gratuit * 

 

Pour une politique du logement favorable aux familles. Sept thèses de la COFF 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2011, 12 p. 
(français ou allemand), gratuit, disponible uniquement au format pdf * 

 

Congé parental – allocations parentales. Un modèle de la COFF pour la Suisse  

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne 2010, 62 p., 
n° de commande 301.610 (français ou allemand, italien en version abrégée), gratuit, com-
mande : COFF*  

 

L’accueil de jour extrafamilial et parascolaire en Suisse. Un état des lieux de la Commission 

fédérale de coordination pour les questions familiales 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne 2009, 48 p., n° de 

commande 301.609 (français ou allemand), 8 fr., commande : OFCL* 

 

Familles – Éducation - Formation 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne 2008, 87 p., n° de 

commande 301.608 (français ou allemand), 25 fr., commande : OFCL* 

 

Soigner, garder et payer. La famille et les phases tardives de la vie 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne 2006, 118 p., 

n° de commande 310.607 (français ou allemand), 17 fr., commande : OFCL* 

 

Du temps pour les familles ou comment concilier vie familiale et vie professionnelle : le problème 

vu sous l’angle de la politique familiale 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2004, 144 p., 

n° de commande 301.606 (français, allemand ou italien), 19 fr. 50, commande : OFCL* 

 

10e anniversaire de l’Année internationale de la famille 1994. La Commission fédérale de 

coordination pour les questions familiales (COFF) dresse un bilan 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2004, 10 p. 

(français ou allemand), commande : COFF 

 

La politique familiale, pourquoi ? Arguments et thèses 

Kurt Lüscher, Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne 

2004, 66 p., n° de commande 301.605 (français ou allemand), 10 fr., commande : OFCL* 

 

À propos d’un système de prestations complémentaires en faveur des familles à l’échelle suisse 

Rapport à l’attention de la COFF, Eveline Hüttner et Tobias Bauer, Bureau d’études de politique 

du travail et de politique sociale BASS, Berne, 2002, 34 p. (français, italien ou allemand), 

commande : COFF 

 

Reconnaître les prestations de toutes les familles. Position 

Perspective - Politique familiale, Berne 2002, 7 p. (français, italien ou allemand), commande : 

COFF 
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Familles et migration. Études sur la situation des familles migrantes et recommandations de la 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (éd.), Berne, 2002, 128 p., 

no de commande 301.604 (français, italien ou allemand), 17 fr. 50, commande : OFCL * 

 

Allocations familiales en Suisse. Étude menée dans la perspective d’une refonte du système 

Sur mandat de la COFF, Gerhard Hauser-Schönbächler, Berne 2002, 25 p. (français, italien ou 

allemand), commande : COFF 

 

Position de la COFF sur la qualité de la garde extrafamiliale des enfants 

2e colloque de la COFF, Berne, 12 mars 2002, 3 p. (français, italien ou allemand), commande : 

COFF 

 

Reconnaître les prestations familiales et réduire la pauvreté des familles 

Position de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales sur le rapport 

« Modèles de compensation des charges familiales », Berne, 2000, 10 p. (français, italien ou 

allemand), commande : COFF 

 

Nicht-monetäre Angebote für Familien: Angebotskategorien und Empfehlungen für das weitere 

Vorgehen. Diskussionsgrundlage 

Sur mandat de la COFF, Hans-Martin Binder, Christine Bächtiger, Barbara Müller, Institut für 

Politikstudien INTERFACE, Lucerne 2000, 39 p. (allemand), commande : COFF ou fichier pdf 

sur le site : www.interface-politikstudien.ch 

 

Modèles de compensation des charges familiales – Une étude chiffrée pour la Suisse 

Sur mandat de la COFF, Tobias Bauer et Elisa Streuli, Bureau d’études de politique du travail et 

de politique sociale BASS.  Berne 2000, 131 p., n° de commande 301.603 (français ou allemand), 

commande : COFF 

 

Les effets de la pauvreté et du chômage sur les familles – Recommandations de la Commission 

fédérale de coordination pour les questions familiales  

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, Berne, 1998, 30 p., no de 

commande 301.601 (français, allemand ou italien), commande : COFF 

 

Les familles en mutation – Informations et données de la statistique officielle 

Werner Haug, Office fédéral de la statistique, Commission fédérale de coordination pour les 

questions familiales (éd.), Berne, 1998, 37 p. (avec CD-Rom). No de commande 301.602 

(français, italien ou allemand), commande : COFF 

 

Les effets de la pauvreté et du chômage sur les familles – Un aperçu de l’état de la recherche en 

Suisse  

Synthèse de l’étude intégrale, par Katharina Belser, Commission fédérale de coordination pour 

les questions familiales (éd.), Berne, 1997, 43 p., no de commande 301.600 (français, italien ou 

allemand), commande : COFF 

 

Auswirkungen von Armut und Erwerbslosigkeit auf Familien. Gesamtstudie  

Stefan Spycher, Eva Nadai, Peter Gerber, 1997. L’étude comporte trois parties : Partie 1 : Lite-

raturbericht, 220 p., 2 : Datengrundlagen in der Schweiz, 146 p., 3 : Literaturlisten, 38 p. (alle-

mand), commande : COFF 

* Disponible au format pdf sur le site www.coff-ekff.ch > Documentation 
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Adresses pour les commandes 

OFCL 

Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion publications, 3003 Berne, tél. 058 465 50 

50, fax 058 465 50 09, ou www.publicationsfederales.ch 

COFF 

Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, secrétariat, OFAS, Effingerstrasse 

20, 3003 Berne, tél. 058 462 91 22, fax 058 464 06 75 ou sekretariat.ekff@bsv.admin.ch 

http://www.bundespublikationen.ch/

