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Editorial
Chers membres, chères donatrices, chers donateurs, chers intéressés,
Je suis très heureux que nous ayons réussi, en janvier 2016, à créer la
Communauté d’intérêt pour la qualité de la protection de l’enfant (CIQUE)
et à mettre en place un organe qui s’engage aussi bien pour la qualité
que pour la défense des intérêts et des droits des enfants dans le domaine
de la protection de l’enfant.
Nous sommes heureux d’avoir pu avancer la mise en place de la CIQUE et
créer un site Internet et un secrétariat à l’aide de moyens financiers
provenant du crédit Protection de l’enfant de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) et d’une contribution financière de la fondation PSYCHE
Vreni & Lukas Richterich. Cela nous permettra de créer, en 2017, les
structures de base qui nous aideront à nous engager pour davantage de
qualité dans la protection de l’enfant.
La CIQUE n’est encore qu’une jeune pousse. Elle est en pleine croissance et
n’est pas encore connue partout. Mais nous sommes confiants de
recueillir progressivement une large reconnaissance dans la pratique,
grâce à notre stratégie et à nos offres.
Nous nous réjouissons de vous accueillir, avec vos idées et votre soutien.
Devenez membre de notre association sans but lucratif, destinée à
évoquer, à discuter, à approfondir et à développer les sujets les plus divers
ayant trait à la protection de l’enfant.
Intéressé ? Dans ce cas, devenez membre et engagez-vous avec nous
pour davantage de qualité dans la protection de l’enfant.
Kay Biesel, président
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L’année de fondation
La CIQUE a été fondée en janvier 2016. Le financement, le développement
stratégique et la planification des activités opérationnelles ainsi que la
communication étaient au centre des activités de l’association. En l’absence
de secrétariat, le comité a pris en charge aussi bien les tâches stratégiques
que les tâches opérationnelles. En 2016, l’une de nos tâches principales était
d’élaborer et de définir la stratégie et les objectifs de la CIQUE. Ci-après,
nous vous présentons la stratégie, la mission et les groupes cibles de notre
association.

Notre stratégie
Nous voulons une protection de l’enfant efficace et efficiente, mise en œuvre
selon le droit en vigueur et les connaissances scientifiques les plus récentes.
Nous voulons une protection de l’enfant contribuant durablement à la
réduction des menaces pour le bien-être de l’enfant et, dans toute la mesure
du possible, éliminer ces menaces à la base. Pour cela, la protection de
l’enfant a besoin de spécialistes et de cadres motivés, hautement qualifiés,
bien payés, en bonne santé et socialement reconnus.
Une protection de l’enfant professionnalisée et de qualité applique des
déroulements, des méthodes et des standards de qualité généralement
acceptés et contraignants pour la prévention des menaces pour le
bien-être de l’enfant et les interventions correspondantes. Elle est réalisée,
dans toute la mesure du possible, sans fautes graves et correspond aux
visions courantes, mais régulièrement remises en question, de la normalité
sociétale. Elle est attentive, fiable, tolérante aux erreurs, ouverte aux
critiques, transparente et vérifiable.
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Cette vision est réalisée lorsque…
•	dans la pratique, les menaces pour le bien-être de l’enfant de l’adolescent
sont identifiées sûrement et désamorcées assez tôt ;
•	les parents sont soutenus pour la concrétisation de leur responsabilité en
matière d’éducation ;
•	des approches préventives et de soutien, y compris des interventions et
des sanctions, se complètent judicieusement pour la protection de
l’enfant et que les actions de l’Etat ne sont pas déclenchées seulement
par les menaces pour le bien-être de l’enfant ;
•	les spécialistes, organisations et institutions actifs pour la protection de
l’enfant dans le cadre d’actions bénévoles, de droit public, de droit
civil ou de droit pénal sont reconnus et respectés par le public et les
politiques ;
•	des ressources suffisantes sont à disposition pour la maîtrise du travail de
protection de l’enfant, souvent complexe et émotionnellement pénible ;
•	des concepts, des méthodes et des instruments sont utilisés dans la
pratique qui favorisent et assurent efficacement le bien-être de
l’enfant et de l’adolescent ;
•	le transfert de connaissances entre la pratique et la science fonctionne ;
•	les frontières interprofessionnelles et interdisciplinaires sont surmontées ;
•	les actions et les décisions ont fait l’objet de réflexions interdisciplinaires
et interprofessionnelles.
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Notre mission
La CIQUE est une association sans but lucratif, destinée à évoquer, à discuter,
à approfondir et à développer les sujets les plus divers ayant trait à la protection de l’enfant. Elle s’engage pour le développement et l’assurance de la
qualité dans la protection de l’enfant et une pratique basée sur les besoins
fondamentaux et les droits de l’enfant. Elle veut créer des occasions, des
manifestations et des cadres permettant de mettre en relation, sous l’angle
du développement et de l’assurance de la qualité, les différentes logiques
disciplinaires et professionnelles ainsi que les différentes institutions et
organisations réunies dans le domaine de la protection de l’enfant. Elle veut
créer en permanence des offres destinées à entretenir les échanges interprofessionnels et interinstitutionnels ainsi qu’entre la science, la pratique et
l’administration.
Ces offres peuvent varier en fonction des thèmes, reprendre des développements actuels ou des problématiques et des tâches fondamentales.
Par ailleurs, la CIQUE veut diffuser des concepts spécialisés, des méthodes
et des instruments dans le domaine de la protection de l’enfant orientée
famille, destinés à améliorer la qualité dans la protection de l’enfant. De cette
manière, elle veut, d’une part, apporter une contribution à une meilleure
compréhension entre les professions et les organisations actives dans
la protection de l’enfant. D’autre part, elle veut contribuer à la mise en place
et à l’entretien d’une culture de l’attention, de tolérance aux erreurs et de
fiabilité dans la protection de l’enfant.
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Nos groupes cible
Nous nous adressons aux interlocuteurs suivants:
•	spécialistes de différentes professions ayant des missions dans le
domaine de la protection de l’enfant bénévole, de droit public,
de droit civil et de droit pénal ;
•

organisations, services spécialisés, autorités, etc. issus du domaine de

la protection de l’enfant bénévole, de droit public, de droit civil et
de droit pénal ;
•

scientifiques de différentes disciplines ayant pour principal axe de

travail et de recherche la protection de l’enfant ;
•

personnes intéressées par la protection de l’enfant, issues des domaines

de la politique, de l’administration, de l’économie et des médias.
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Secrétariat et site
Internet de la CIQUE
La CIQUE prévoit de mettre en place un secrétariat ouvert aux spécialistes,
aux institutions et aux organisations de la protection de l’enfant bénévole,
de droit public, de droit civil et de droit pénal et les soutenir dans ces actions.
Elle s’engage pour la défense de leurs intérêts et effectue un travail de
relations publiques pour le développement et l’assurance de la qualité dans
la protection de l’enfant. Elle lance, organise et entremet des manifestations
spécialisées et des perfectionnements, attire l’attention de manière
ciblée sur des concepts, des méthodes et des instruments dans le domaine
de la protection de l’enfant orientée famille, et les diffuse.
La communauté d’intérêt veut gérer un site Internet bilingue à l’adresse
www.qualitaet-kindesschutz.ch à partir du milieu de l’année 2017.
Sur ce site, on décrira la vision, la mission, les groupes cibles, les objectifs
et les offres de la CIQUE.
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Devenez membre ou donateur/trice !
Peuvent devenir membre de la communauté d’intérêt pour la qualité de la
protection de l’enfant les groupes cibles susdits actifs dans la protection
de l’enfant bénévole, de droit public, de droit civil et de droit pénal ainsi que
dans les domaines de la politique, de l’administration, de l’économie, des
médias et de la science (indépendamment de leur localisation). L’affiliation
est possible en tant que personne physique ou morale.

Coûts de l’affiliation
Etudiants : CHF 50.00
Membres ordinaires (personnes physiques) : CHF 100.00
Organisations : CHF 500.00
Donateurs : dès CHF 100.00

Demande d’affiliation
Français :
http://www.qualitaet-kindesschutz.ch/fr/devenir-membre/
Deutsch :
http://www.qualitaet-kindesschutz.ch/de/anmeldung-mitgliedschaft/
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Activités prévues de la
CIQUE en 2017 et 2018
La communauté d’intérêt lancera les offres suivantes à partir de 2017 :
Ateliers qualité : En collaboration avec des partenaires de la pratique,
la communauté d’intérêt réalise à différents endroits de Suisse de petites
manifestations thématiques semestrielles sur des sujets pertinents
de la protection de l’enfant. Ces offres mettent l’accent sur une réflexion et
un traitement communs d’un sujet, sous la direction d’un/e animateur/trice
externe. Cette offre doit si possible être proposée gratuitement dans les
locaux des partenaires pratiques coopérant avec la CIQUE.
Vous trouverez des informations concrètes sur les manifestations
en 2017 et 2018 sur notre site Internet.

Dialogues qualité : En collaboration avec des partenaires spécialisés, la
CIQUE prévoit de réaliser tous les deux ans, dans toutes les régions
linguistiques de la Suisse, un dialogue national sur la qualité consacré à des
questions d’actualité dans la protection de l’enfant. Ce dialogue est axé
sur le traitement d’un sujet d’intérêt national ou international relatif à la
protection de l’enfant, qui sera abordé sous la perspective de plusieurs
disciplines et professions, afin d’identifier les lacunes de qualité et le besoin
de développement et de servir de base à une publication. Ce dialogue
se distingue par des possibilités d’échanges et de dialogue interdisciplinaires,
favorisant ainsi les échanges entre la science et la pratique et mettant au
centre un petit nombre d’interventions essentielles.
Le premier dialogue qualité national de la CIQUE aura lieu les 8 et
9 novembre 2018 à Berne. Réservez cette date dès à présent !
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Cercle de qualité : La communauté d’intérêt prévoit de lancer de petites
manifestations organisées par ses soins sur des questions soulevées
par des cas spécifiques dans le domaine de la protection de l’enfant, sous
la forme de cercles de qualité réalisés trimestriellement à différents
endroits de Suisse. Ces cercles sont constitués de groupes interdisciplinaires
de composition stable, mais restent ouverts à de nouveaux participants.
Ces cercles mettent l’accent sur l’échange, l’intervision et la supervision de
questions soulevées par des cas spécifiques. Cette offre doit si possible
être proposée gratuitement dans les locaux des partenaires pratiques de la
communauté d’intérêt.

Voyages qualité : La communauté d’intérêt prévoit d’effectuer, en 2018,
deux courts voyages vers des sites ou des projets novateurs (en Suisse
ou à l’étranger). Cette offre est proposée exclusivement aux membres de
l’association.
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Finances
Bilan au 31.12.2016

Tous les chiffres en CHF

Actifs
Actifs circulants
PC 61-766272-6
Total actifs circulants
Total actifs

71‘446.00
71‘446.00
71‘446.00

Passifs
Capital étranger à court terme
Moyens de tiers non encore utilisés
Total capital étranger à court terme
Total passifs
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-71‘446.00
-71‘446.00
-71‘446.00

Compte de résultat 2016

Tous les chiffres en CHF

Produits
Financement des pouvoirs publics		
Dons			
Total produits 		

52‘600.00
18‘846.00
71‘446.00

Charges
Provision moyens de tiers		
Total contributions / dons		

-71‘446.00
-71‘446.00
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Organisation
Association
La Communauté d’intérêt pour la qualité de la protection de l’enfant est une
association d’intérêt public au sens des art. 60 ss. CC. Cette association
poursuit exclusivement des objectifs d’utilité publique. Elle est politiquement
et confessionnellement neutre.

Assemblée générale
L’assemblée générale est convoquée annuellement par le comité. L’assemblée
générale a notamment les compétences suivantes : approbation du rapport
annuel, des comptes annuels et du bilan ainsi que du rapport de révision,
décharge au comité, élection du/de la président/e, des membres du comité et
de l’organe de révision, fixation des cotisations des membres, modifications
des statuts et dissolution de l’association.

Organe de révision
La révision a été effectuée par Stefan Blülle et Prof. Dr. Stefan Schnurr.

Comité
Le comité a les compétences suivantes : admission et exclusion de membres,
mise en œuvre d’un secrétariat, règlement des droits de signature, élaboration
du budget et acquisition de moyens financiers, fixation des objectifs
annuels, organisation de manifestations de tout type dans le sens des buts
de l’association, création de groupes de travail, gestion des moyens financiers
de l’association et convocation de l’assemblée générale. Les personnes
suivantes, disposant d’expérience dans la protection de l’enfant et venant de
la pratique, des autorités et de hautes écoles sont membres du comité :
En 2016, le comité a fourni 315 heures de travail bénévole.
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Kay Biesel

Andrea Hauri

Président de la CIQUE, Prof. Dr,

Prof., chargée de cours à la Haute école

chargé de cours à la Haute école de

spécialisée bernoise – Travail social

travail social FHNW

Urs Kaegi
Helga Berchtold

Prof. Dr, chargé de cours à la Haute école

Vice-présidente de la CIQUE, responsable

de travail social FHNW

du domaine Protection des enfants
et des adultes, région sociale Dorneck

Daniel Rosch
Prof., Dr. iur. (docteur en droit)/travailleur
Patrick Fassbind

social diplômé HES, chargé de cours/chef

Dr. iur. (docteur en droit), avocat, MPA,

de projet à la Haute école de Lucerne

responsable et président de la Chambre
arbitrale des autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA) du Canton
de Bâle-Ville

Clarissa Schär
M.A., collaboratrice scientifique à la
Haute école de travail social FHNW
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En 2016, le comité a fourni 315 heures de travail bénévole.
Secrétariat
Susann Thiem, assistante sociale,
St. Johanns-Vorstadt 17
4056 Bâle
sekretariat@qualitaet-kindesschutz.h
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Dons & remerciements
Soutenez notre travail. Vos dons contribuent au développement et à
l’assurance de la qualité dans la protection de l’enfant. Vos dons consolident
une pratique basée sur les besoins fondamentaux et les droits des enfants !
Aidez-nous à mettre en place et à entretenir une culture attentive, tolérante
aux erreurs et fiable dans la protection de l’enfant. Merci beaucoup !
Votre don de minimum CHF 100.– par an est fiscalement déductible.
Merci beaucoup !

Compte pour les dons PostFinance :
CCP 61-766272-6
IBAN : CH46 0900 0000 6176 6272 6
BIC : OPOFICHBEXXX
Communauté d’intérêt pour la qualité de la protection de l’enfant

Un grand merci à la fondation PSYCHE Vreni & Lukas Richterich et à l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), aide financière sur la base de
l’Ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et
des jeunes et sur le renforcement des droits de l‘enfant (crédit Protection
de l’enfant). Leur soutien financier nous permet d’apporter une contribution
efficace pour une qualité élevée dans la protection de l’enfant.

Liste des dons :
Pouvoirs publics : Office fédéral des assurances sociales
Fondations : PSYCHE Vreny & Lukas Richterich
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