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Thème « Chômage et endettement »

Si le chômage conduit à l’endettement ou à l’insolvabilité, les dettes, quant à elles,
compliquent, voire empêchent, la recherche d’emploi ; dans ce cas, les bons conseils sont
précieux. Mais comment aider les personnes concernées à sortir de cette impasse ? Que
peut-on leur proposer concrètement pour lutter durablement contre la pauvreté, le chômage et l’endettement ? Cette année, les Journées oltenoises de l‘endettement ont pour but
d’encourager les échanges professionnels et politiques autour de ces questions centrales et
d’attirer l’attention sur de nouveaux types d’assistance.
Les Journées oltenoises de l‘endettement

Organisées tous les deux ans, les Journées oltenoises de l‘endettement prennent la forme
d’un colloque international de plusieurs jours autour de questions spécifiques à l’endettement. Ce colloque a pour objectif de promouvoir l’échange entre spécialistes de la théorie
et de la pratique du travail social, acteurs de la lutte contre la pauvreté et du Service Dettes
conseils, associations et organismes d’entraide, et de discuter des nouveautés en rapport
avec la thématique de l’endettement. Le programme comprend des formations continues et
des exposés en plénière.
Programme des formations continues et programme du colloque

Le premier jour, plusieurs formations continues vous sont proposées. En fonction de vos
intérêts personnels, vous pourrez choisir parmi 13 cours d’une journée axés sur la pratique
dans les domaines du conseil, de la politique sociale et de l’État social, ainsi que de la
prévention et de l’assistance en cas de pauvreté et d’endettement. Une formation continue
en français est proposée dans chacun de ces domaines.
Le deuxième jour, des séances plénières sont organisées. Elles permettront de présenter
l’actuel discours des experts, les nouvelles découvertes scientifiques ainsi que les efforts
sociopolitiques dans le cadre de la lutte contre le chômage et l’endettement. Pendant les
pauses, vous pourrez aussi vous rendre au « Marché des possibilités » afin de vous informer
sur ce que proposent les associations et organismes d’entraide.

Jeudi 7 novembre 2019
08h30

Inscription, Café de bienvenue

09h15 – 09h30

Début des Journées oltenoises de l‘endettement
Prof. Agnès Fritze, directrice de la Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Olten

09h30 – 12h30

Formation continue*

12h30 – 13h30

Repas de midi

13h30 – 16h45

Formation continue*

17h00

Apéritif

* Offre de formation continue
Le premier jour des Journées oltenoises de l‘endettement, vous pourrez sélectionner une formation continue
dans la liste ci-dessous. La formation continue d’une journée est une opportunité d’échanges intenses avec
des spécialistes, ce qui vous permettra d’approfondir vos connaissances sur le sujet. Veuillez indiquer vos
premier et deuxième choix de formation continue lors de votre inscription.
Thème 1 Conseil
1.1

Le Service Dettes conseils à la portée de tous – allemand
Christiane Moser et Maria Fitzka-Reichart, ASB Schuldnerberatungen, Vienne

1.2

L’intuition et le conseil – allemand
Jerry Lavorgna, Proitera, Bâle

1.3

Le conseil en ligne en cas de problèmes financiers, est-ce que ça fonctionne ? – allemand
Prof. Hansjörg Künzli, ZHAW Hochschule für Soziale Arbeit, Zurich

1.4

Un « bon » Service Dettes conseils, qu’est-ce que c’est exactement ? – allemand
Ines Mörs, BAG-SB Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, Berlin

1.5

Coaching Famille (COFA) : un programme vaudois novateur pour sortir des familles de l’aide
sociale – français
Vanesa Alonso et Yves Ecoeur, OSEO Vaud, Vevey

Thème 2 Politique sociale et État social
2.1

Jeune, sans formation et bénéficiaire de l’aide sociale : vulnérabilités structurelles et enjeux
socio-politiques – français
Yann Bochsler, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

2.2

Garantie du minimum vital et obligations alimentaires – allemand
Daniela Leutwyler, Alimentenhilfe, Dietikon
Valentin Schnorr, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

2.3

Les discours de la politique sociale sur le chômage et l’endettement en Suisse – allemand
Urezza Caviezel et Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

Thème 3 Prévention et offres d’assistance
3.1

Conseil en gestion du budget et Service Dettes conseils pour les adolescents et jeunes
adultes : approches préventives adaptées aux besoins du service de conseil pour les jeunes
de Bâle – allemand
Christoph Walter, Jugendberatung JuAr, Bâle

3.2

Comportements addictifs – ce à quoi il faut prêter attention lors de la consultation auprès
des personnes concernées – allemand
Renanto Poespodihardjo, Cliniques psychiatriques universitaires, Bâle

3.3

Impact sur le surendettement en Suisse de divers mécanismes juridiques défaillants – français
Rausan Noori, Caritas Suisse, Lucerne

3.4

Les bases de la prévention de l’endettement : approche globale, possibilités et limites – allemand
Carlo Fabian, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

3.5

Les problèmes financiers : un élément à part entière du service social d’entreprise – allemand
Martin Imoberdorf, Consultation sociale La Poste Suisse SA, Bâle et Olten

Vendredi 8 novembre 2019
08h30

Café de bienvenue, ouverture du « Marché des possibilités »

09h15 – 09h45

Accueil, renseignements pratiques
Urezza Caviezel, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz
Accueil
Bruno Bertschy, Caritas Suisse, Lucerne

09h45 – 10h00

Introduction à la thématique du colloque
Dr. Christoph Mattes, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

10h00 – 10h30

Précarisation du marché du travail et conséquences financières
pour les ménages privés
Prof. Dr. Eric Crettaz, Haute École Spécialisée de Suisse occidentale,
Haute École de Travail Social de Genève

10h30 – 11h00

Pause, « Marché des possibilités »

11h00 – 11h30

Endetté même si j’ai un emploi ? Approche critique du chômage et
de l’intégration par le travail
Dr. Tobias Studer, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Olten

11h30 – 12h00

Endettement, chômage et aide sociale
Premiers résultats de l’étude du FNS « Captifs de l’aide sociale »
Valentin Schnorr, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

12h00 – 12h30

Surendettement – Chômage – Santé.
Enquête transversale dans le canton de Zurich
Joanna Herzig, Schuldenprävention Stadt Zürich, Zurich

12h30 – 14h00

Pause de midi, « Marché des possibilités »

14h00 – 14h20

Des perspectives plutôt que des dettes
Daniel G. Neugart, Organisation suisse de travailleurs 50Plus
(SAVE 50Plus), Rheinfelden
Questions dans l’optique de l’administration
Ermando Imondi, Office régional de placement ORP, Laufen

14h20 – 15h00

Surendettement, travail et identité
Dr. Marion Müller, SINE-Institut GmbH, Munich
Prof. Dr. Patricia Pfeil, Université des sciences appliquées, Kempten
Questions dans l’optique des employeurs
Martin Kaiser, Union patronale suisse, Zurich

15h00 – 15h20

Pause, « Marché des possibilités »

15h20 – 16h00

Prise en charge globale des demandeurs d’emploi
Exemple de la gestion de cas par les services de l’emploi de Vienne
Gerhard Ressl, Services de l’emploi, Vienne
Questions dans l’optique des syndicats
Gabriel Fischer, Travail Suisse, Berne

16h00 – 16h30

Chômage et surendettement – une situation apparemment sans issue ?
Maxime Pekkip, Crésus Strasbourg, Strasbourg

16h30 – 16h40

Récapitulatif du colloque
Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

16h40 – 16h45

Conclusions
Dr. Christoph Mattes, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz

16h45

Fin du colloque

Organisation

Inscription et site web du colloque

www.forum-schulden.ch/conference
Le nombre de participants aux formations continues du premier jour est limité.
Veuillez indiquer un deuxième choix de formation lors de votre inscription.
Date

7 novembre
8 novembre

8h30–17h00
8h30–16h45

Tarifs

Prix du colloque, repas compris (hors hébergement)
Remise en cas d’inscription précoce avant le 31 juillet 2019 :
Uniquement pour les deux jours
CHF 320
À partir du 1er août 2019 :
Les deux jours		
Un seul jour		

CHF 400
CHF 300

Étudiants (Bachelor/Master sur présentation d’un justificatif) :
Les deux jours		
CHF 200
Un seul jour		
CHF 160
Clôture des inscriptions

20 octobre 2019
Interprétation simultanée

Les formations continues du premier jour se tiendront soit en allemand, soit en français.
La langue de la séance de formation est indiquée dans le programme. Le deuxième jour,
les exposés de la séance plénière feront l’objet d’une interprétation simultanée en allemand et en français.

Lieu, accès et hébergement

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Von Roll-Strasse 10, Olten / Suisse
Nous vous conseillons de prendre le train. Des trains relient Bâle et Zurich à Olten
toutes les demi-heures. La Hochschule für Soziale Arbeit FHNW et différents lieux
d’hébergement sont situés à quelques minutes à pied de la gare. Un contingent
d’hôtels a été réservé à Olten pour les participants au colloque.
Pour plus d’informations concernant les hébergements :
www.forum-schulden.ch/conference/journee-2019/organisation
Plan

www.fhnw.ch/de/die-fhnw/standorte/campus-olten
Direction du colloque

Dr. Christoph Mattes et Prof. Dr. Carlo Knöpfel,
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz
Animation du colloque

Urezza Caviezel, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Muttenz
Éric Facon, de Bâle, animera les interventions « Questions dans l’optique de ... ».
Organisation du colloque

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit
Karin Lundsgaard
Hofackerstrasse 30
CH-4132 Muttenz
T +41 61 228 59 62
karin.lundsgaard@fhnw.ch

Partenaires de coopération

Organisées par la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW en coopération avec les dix partenaires
allemands, français, autrichiens et suisses ci-dessous, les Journées oltenoises de l‘endettement se
tiendront les 7 et 8 novembre 2019.
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