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Editorial

Chers membres, chères donatrices, chers donateurs, chers intéressés,

La Communauté d’intérêt pour la qualité de la protection de l’enfant (CIQUE) 
se développe et a gagné en profondeur. L’élaboration d’une stratégie et la 
mise en service de notre site Internet nous ont permis de donner une  
visibilité extérieure aux activités de la CIQUE et de faire découvrir le travail  
de l’association aux spécialistes de différents domaines de la protection  
de l’enfant.

Nous avons réalisé des ateliers qualité pour la première fois en 2017 et lancé 
une discussion pour savoir en quoi les ambitions de privatisation pouvaient 
mettre la qualité de la protection de l’enfant en danger et dans quels  
domaines il fallait maintenir le monopole de l’état pour la protection de 
l’enfant. Nous avons également discuté pour déterminer si clarifier et aider 
pouvaient entrer en contradiction en matière de protection de l’enfant.  
Les ateliers qualité ont suscité un grand intérêt auprès de nos membres et 
des spécialistes intéressés par les questions liées à la protection de  
l’enfant et seront reconduits en 2018 et en 2019.

Fait également marquant pour la CIQUE: la décision de réaliser un premier 
dialogue national consacré à la qualité sur le thème «La protection de  
l‘enfant entre exigences et réalité: développements et perspectives» au  
format d’une «non-conférence» les 8 et 9 novembre 2018 à Berne,  
Gurten – Park im Grünen. Les préparatifs sont en cours. Nous serions  
heureux que vous participiez au dialogue sur la qualité et que vous  
présentiez les thèmes qui vous semblent importants pour le développement 
de la qualité en matière de protection de l’enfant. Notre objectif est de  
clarifier à quelles exigences la protection de l’enfant doit répondre  
aujourd’hui, ce qu’il en est de sa réalité ainsi que des améliorations et  
réformes nécessaires.
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Enfin, je souhaite remercier nos membres, dont le nombre ne cesse de 
croître, de leur confiance et de leur patience, à titre personnel et au  
nom de l’ensemble du comité.

Nous sommes en bonne voie, mais nous restons dépendants du soutien  
moral et financier des donatrices et donateurs, des fondations, ainsi  
que des aides financières de la Confédération et des cantons. Nous nous 
réjouissons donc de tout soutien, quelle que soit sa forme.

Kay Biesel
président CIQUE
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Deuxième année:  
et vogue le navire
La CIQUE a été fondée il y a près de deux ans. La première année, nous nous 
sommes concentrés sur l’élaboration de la stratégie et des objectifs de  
l’association, sur le financement, sur la planification des activités opération-
nelles et sur la communication. Nous avons poursuivi ces travaux en  
2017. Nous avons accordé une attention particulière à la communication  
ainsi qu’au financement et au développement d’offres. Vous trouverez  
ci-après une vue d’ensemble des activités de la CIQUE jusqu’à présent.

Corporate Design et site Internet de la CIQUE
Depuis mars 2017, la CIQUE exploite un site Internet bilingue à l’adresse  
www.qualitaet-kindesschutz.ch/fr. Ce site décrit les visions, la mission,  
le groupe cible et les objectifs de la CIQUE. En outre, le site annonce les  
manifestations de la CIQUE et en fait le compterendu. Il propose égale- 
ment des documents sur des thèmes d’actualité ainsi que les évolutions de  
la protection de l’enfant. Le site Internet offre la possibilité de s’inscrire  
pour recevoir une newsletter rapportant les activités de la CIQUE, informant 
des manifestations à venir et décrivant les possibilités de s’impliquer.

Un site Internet professionnel requiert non seulement un travail de concep-
tion des contenus, mais aussi un Corporate Design harmonieux. L’identité 
visuelle de la CIQUE a été développée en collaboration avec la société  
Riomedia Communication GmbH et consignée dans un manuel. Conformé-
ment à l’orientation de l’association, elle se focalise symboliquement sur 
l’enfant (E) dans ses différents contextes de vie.
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Nous avons en outre décidé d’étendre nos activités lorsque c’est possible à 
l’ensemble de la Suisse. Sur le fond, nous limiter à la Suisse alémanique  
ne se justifie pas. C’est pourquoi nous avons conçu le site en deux langues et 
fait traduire les principaux textes en français.

Ouverture du secrétariat provisoire de la CIQUE
Le secrétariat provisoire de la CIQUE a ouvert en avril 2017. Il est géré à  
tempspartiel par Susann Thiem, assistante sociale, qui apporte son  
soutien administratif au comité de la CIQUE. Vous pouvez contacter le  
secrétariat à l’adresse postale St. Johanns-Vorstadt 17, 4056 Bâle ou  
par mail à l’adresse sekretariat@qualitaet-kindesschutz.ch.

La CIQUE souhaite mettre en place et faire fonctionner un service de  
coordination ouvert aux membres de la CIQUE et apporte son soutien au 
développement et à l’assurance de la qualité de manifestations  
spécialisées, de relations publiques et d’activités de diffusion destinées  
aux spécialistes, aux institutions et organisations de protection de  
l’enfant bénévoles, de droit public, de droit civil et de droit pénal. Le comité 
continue à assumer des missions stratégiques et opérationnelles.

Assemblée générale 2017
La première assemblée générale de la CIQUE s’est tenue le 15 mai 2017.  
Le rapport annuel 2016, le rapport financier et le rapport de révision 2016,  
la stratégie de l’association, le site Internet de la CIQUE et les demandes  
des membres étaient à l’ordre du jour et ont fait l’objet de discussions dans 
une atmosphère agréable. L’apéritif qui a suivi a non seulement permis  
aux membres de l’association présents d’échanger, mais les invitées Flavia 
Frei et Catherine Moser de la fondation Protection de l’enfance Suisse  
ont lancé des discussions intenses en exprimant leurs perspectives quant 
aux options de positionnement et de développement de la CIQUE.
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Ateliers qualité
Quatre ateliers qualité ont pu être réalisés en Suisse alémanique en 2017.  
Ces ateliers sont des manifestations thématiques gratuites, organisées  
en soirée, en petit comité, axées sur la pratique, et qui se distinguent  
volontairement des exposés ou des présentations classiques. De brèves  
interventions orales d’expertes et d’experts invités amènent au sujet  
sur lequel l’ensemble des personnes présentes vont réfléchir et travailler.  
Ce format vise des discussions et des échanges au-delà des institutions  
et des professions. En 2017, les ateliers qualité ont été consacrés à  
deux thématiques:

Protection de l’enfant étatique versus privée – concurrence,  
complémentarité judicieuse ou coexistence enrichissante?

Le thème de la «Protection de l’enfant étatique versus privée» a été 
abordé le 31 mai 2017 dans les locaux de l’APEA de Bâle-Ville et le  
2 novembre 2017 dans les locaux de l’APEA de Berne. Ces deux ateliers 
qualité se sont focalisés sur le rapport entre protection de l’enfant 
d’Etat et privée. Ils se sont consacrés aux questions de savoir quelles 
missions de l’Etat en matière de protection de l’enfant pouvaient être 
déléguées au privé, dans quels domaines il faudrait abolir le monopole 
de l’Etat, comment légitimer la hausse des coûts liés aux mandats  
au privé face aux efforts d’économie du système de sécurité sociale,  
et où nous menait l’«industrialisation sociale». Ce sujet s’adresse  
en premier lieu à des spécialistes et à des dirigeants responsables de 
l’attribution de mandats dans le domaine de la protection de  
l’enfant, ainsi qu’aux spécialistes qui se sont déjà consacrés à cette 
thématique en théorie, de manière scientifique ou en pratique.
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Clarifier et aider dans le domaine de la protection de l’enfant.  
N’est-ce pas contradictoire?

Le thème «Clarifier et aider» a été au centre des discussions le 22 
novembre 2017, une fois encore dans les locaux de l’APEA de Bâle-Ville 
et le 23 novembre 2017 à l’Office de la jeunesse et de l’orientation 
professionnelle de Zurich. Les personnes présentes se sont penchées 
sur les questions de savoir comment gérer des exigences en apparence 
divergentes lors de la clarification de l’intérêt de l’enfant, de la  
manière dont il fallait configurer les clarifications pour qu’elles soient 
aussi une aide et dans quelle mesure clarifier et aider entraient en 
contradiction en matière de protection de l’enfant. Les ateliers qualité 
s’adressaient à des spécialistes et dirigeants de différentes professions 
et disciplines qui se consacrent à des missions de clarification et de 
soutien dans le domaine de la protection de l’enfant bénévole, de droit 
public et de droit pénal.

Notre site Internet vous fournira d’autres aperçus des différents ateliers qualité
à l’adresse www.qualitaet-kindesschutz.ch/fr.

Nous adressons tous nos remerciements à nos partenaires de coopération  
de ces quatre ateliers qualité, à savoir l’APEA de Bâle-Ville, l’APEA de  
Berne et l’Office pour la jeunesse et l’orientation professionnelle de Zurich.  
Ils ont gratuitement mis à disposition des locaux pour les manifestations  
et sponsorisé la restauration et/ou les apéritifs.

Les membres de la CIQUE et les autres personnes intéressées sont invitées  
à proposer des thèmes d’ateliers qualité.
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Activités de la CIQUE  
planifiées en 2018 et 2019
La CIQUE prévoit de continuer à étendre ses activités. Les offres existantes 
doivent être pérennisées et remplacées par de nouvelles offres en 2018 et 
2019.

Ateliers qualité: en 2018 et 2019, le format des ateliers qualité sera étendu 
et les thèmes d’actualité en matière de protection de l’enfant seront  
soumis à une réflexion commune et vulgarisés. L’offre continuera si possible 
à être proposée gratuitement dans des locaux de partenaires pratiques  
coopérant avec la CIQUE.

Vous trouverez des informations concrètes sur les thèmes,  
dates et lieux de réalisation des ateliers qualité en 2018 et 2019 en  
continu sur notre site Internet, ainsi que dans notre newsletter.

Dialogues qualité: la Communauté d’intérêt prévoit de réaliser tous les 
deux ans un dialogue qualité national sur les questions et thèmes d’actualité 
de la protection de l’enfant. Au centre du dialogue qualité: le traitement  
d’un thème de protection de l’enfant d’intérêt national ou international sous 
l’éclairage de différentes disciplines et professions, afin d’identifier les  
lacunes en matière de qualité et les besoins de développement et d’éditer 
une documentation. Il se caractérise par le fait qu’il comporte des possi- 
bilités d’échange et de dialogue transversales entre les disciplines et 
les professions, favorise ainsi l’échange entre science et pratique et place  
des exposés peu nombreux mais primordiaux au centre du débat.

Le premier dialogue qualité national de la CIQUE aura lieu  
les 8 et 9 novembre 2018 à Berne. Inscrivez-vous dès maintenant!
Plus d’informations et inscription à l’adresse
https://www.qualitaet-kindesschutz.ch/fr/dialogue-qualite/
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Voyages qualité: en 2018, la communauté d’intérêt prévoit deux  
courts voyages consacrés à des lieux et à des projets pratiques innovants  
(en Suisse et à l’étranger). Cette offre est réservée aux membres de  
l’association.

Le premier voyage qualité nous conduira probablement à Berlin.  
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet.

Cercle qualité: la CIQUE prévoit d’initier de petites manifestations organi-
sées de manière autonome sur des questions liées à des cas de protection 
de l’enfant, sous la forme de cercles qualité qui auront lieu chaque trimestre 
dans différents endroits en Suisse. Les cercles se composent de groupes  
interprofessionnels dont la composition ne varie pas, mais qui accueillent 
volontiers de nouveaux participants ou procèdent à des échanges.  
Les cercles se concentrent sur l’échange, l’intervision et la supervision de 
questions liées à des cas. L’offre doit si possible être proposée gratuitement 
dans des locaux de partenaires pratiques de la CIQUE.

Si vous êtes intéressé par la mise en place d’un cercle qualité dans 
votre région, veuillez nous contacter, si possible par e-mail:
sekretariat@qualitaet-kindesschutz.ch
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Finances
 

Bilan au 31.12.2017   
Tous les chiffres en CHF

Actifs

Actifs circulants 
PC 61-766272-6  55‘008.30
Total actifs circulant  55‘658.30
Total actifs   55‘658.30
 

Passifs

Capital étranger à court terme 
Moyens de tiers non encore utilisés  -55‘328.30
Total capital étranger à court terme  -55‘328.30
Total passifs  -55‘658.30
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Compte de résultat 2017   
Tous les chiffres en CHF

Produits

Cotisations des membres   5’050.00
Financements publics  21‘000.00
Dons de fondations  0.00
Provisions/dissolutions de fonds de tiers  16’117.70
Total produits  42‘167.70
 

Charges

Frais de conseil   -4’335.20
Autres charges association   -50.00
Corporate Design, site Internet et traductions  -31’227.50
Secrétariat provisoire  -6’480.00
Frais bancaires et informatiques   -75.00
Total charges   0.00



14

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 politique-
ment 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 Stefan Schnurr.

Comité
Le comité a les compétences suivantes: admission et exclusion de membres, 
mise en oeuvre d’un secré-tariat, 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 convoca-tion 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:
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Kay Biesel 
Président de la CIQUE, Prof. Dr.,  
chargé de cours à la Haute école de  
travail social FHNW

Helga Berchtold
Vice-présidente de la CIQUE, responsable  
du domaine Protection des enfants  
et des adultes, région sociale Dorneck  
du Canton de Soleure

Patrick Fassbind 
Dr. iur. (docteur en droit), avocat, MPA, 
responsable et président de la Chambre 
arbitrale des autorités de protection de 
l’enfant et de l’adulte (APEA) du Canton 
de Bâle-Ville

Andrea Hauri 
Prof., chargée de cours à la Haute école 
spécialisée bernoise – Travail social

Urs Kaegi
Prof. Dr., chargé de cours à la Haute école  
de travail social FHNW

Daniel Rosch 
Prof., Dr. iur. (docteur en droit)/travailleur 
social diplômé HES, chargé de cours/chef  
de projet à la Haute école de Lucerne

Clarissa Schär 
M.A., collaboratrice scientifique à la  
Haute école de travail social FHNW
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En 2017, le comité a fourni 350 heures de travail bénévole.

Secrétariat
Susann Thiem, assistante sociale,
St. Johanns-Vorstadt 17
4056 Bâle
sekretariat@qualitaet-kindesschutz.ch
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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

Nous adressons nos chaleureux remerciements à l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) (aides financières selon l’ordonnance sur des mesures 
de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des  
droits de l’enfant du 11 juin 2010) ainsi qu’à PSYCHE Vreny & Lukas Richterich  
Foundation. Grâce à leur soutien financier, nous sommes en mesure  
de contribuer efficacement à une qualité élevée de la protection de l’enfant.

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