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Les questions centrales sont les suivantes :

– Quelle est la situation précise du sans-abrisme en Suisse ? Que savons-nous de 
 l‘ampleur et de la structure du sans-abrisme, de son contexte et des moyens  
 d‘entrer et de sortir du sans-abrisme ? 
– Quel rôle jouent les cantons et les communes dans les zones urbaines et rurales  
 dans la lutte contre le sans-abrisme ? Et quel est le rôle des organisations  
 caritatives et des organisations de la société civile ?
–  Qu‘est-il arrivé aux sans-abri lors de la pandémie Covid-19 ; comment l‘État, les  
 organisations et la société civile ont-ils réagi ; et qu‘est-ce que cela signifie pour  
 la gestion de la prochaine crise ?

Organisation de la conférence
Martin Böhnel, Prof. Dr. Jörg Dittmann, Simone Dietrich, Prof. Dr. Matthias Drilling, 
Haute école de travail social FHNW

La conférence s‘adresse aux personnes intéressées issues de la pratique et de la  
recherche, de l‘administration, des organisations caritatives et des associations  
bénévoles.

La matinée et la discussion finale seront traduites simultanément. Les langues dans 
lesquelles les ateliers sont proposés sont indiquées.

Lors de la conférence, vous aurez l‘occasion de présenter votre propre matériel ou 
d‘accrocher des affiches sur vos travaux. Veuillez informer brièvement l’organisation 
de la conférence auprès de simone.dietrich@fhnw.ch si vous souhaitez le faire.

Programme: Lundi 28 mars 2022, 9h30  – 17h00                               

09h30 Arrivée, enregistrement, café et croissant

10h00 Mot de Bienvenue (traduction simultanée)

10h15 A propos du sans-abrisme en Suisse – une discussion avec  
modérateur-trice (traduction simultanée)

11h45 Informations sur l´organisation de l´après-midi  
(traduction simultanée)

12h00 Déjeuner

13h00 Ateliers Cycle 1

14h30 Pause-café

15h00 Ateliers Cycle 2

16h30 Perspectives et conclusion (traduction simultanée)

À partir de 17h00 Apéro

Le sans-abrisme est l‘une des situations de vie les plus vulnérables dans laquelle 
les gens peuvent se retrouver. Des études internationales montrent à quel point le 
sans-abrisme peut être persistant : 25% des personnes concernées restent sans abri 
pendant plus de 12 mois après avoir perdu leur logement. La pauvreté et l‘endette-
ment augmentent le risque de perte de logement et empêchent de trouver un loge-
ment – surtout dans les cas où aucune aide sociale n‘est perçue. Enfin, la recherche 
met en évidence les liens étroits entre le sans-abrisme et les problèmes de santé. 

Le sans-abrisme ne commence pas avec le fait de dormir dans la rue ; ne pas avoir 
de logement ou un logement non sécurisé peut être un préalable. C‘est précisément 
la raison pour laquelle le sans-abrisme n‘est pas seulement un défi pour les gran-
des villes, mais touche également les communes des agglomérations et des zones 
rurales.

Le sans-abrisme ne se manifeste pas seulement en Suisse. Les personnes originaires 
des pays d‘Europe centrale et d’Europe de l’Est en particulier, décident actuelle-
ment d‘émigrer en raison de leur situation de vie précaire. En raison de leur extrême 
pauvreté, elles se retrouvent alors dans les structures d’hébergement d’urgence ou 
doivent mendier pour vivre au bord de la route.

La prévention du sans-abrisme n‘est plus depuis longtemps une tâche qui incombe 
uniquement à l‘État. Les images de personnes attendant devant les points de distri-
bution de nourriture, depuis la pandémie de Covid-19 en particulier, montrent à quel 
point les organisations caritatives et les associations bénévoles sont importantes 
pour la protection matérielle et la sécurité alimentaire de la population.

Que signifient ces constats pour la Suisse ? Cette question occupe depuis plusieurs 
années l‘Institut de planification sociale, de changement organisationnel et de dé-
veloppement urbain ISOS de la Haute école de travail social FHNW. Plusieurs études 
ont été réalisées à l‘Institut ces dernières années pour le compte d‘offices fédéraux, 
de communes, de cantons, de fondations et du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, et ont été intégrées dans un réseau européen de chercheur es et 
d‘organisations non gouvernementales. Les résultats de ces études ont apporté des 
fondements scientifiques et des connaissances pratiques.

La conférence offre la possibilité de se familiariser avec les connaissances actu-
elles, d‘apporter des expériences tirées de sa propre expérience professionnelle et 
d‘échanger des idées avec d‘autres personnes intéressées issues de la pratique ainsi 
qu‘avec des experts es de l‘administration, des chercheurs es et des représentants es 
d’organisations caritative et d‘associations bénévoles.

4ème Conférence sur la planification
sociale et le travail social
Le sans-abrisme en Suisse

mailto:simone.dietrich%40fhnw.ch?subject=


9 Housing First: Ergebnisse eines Modellprojekts in Basel 
Basis: Selbstevaluation Housing First Basel 

Langue de l’atelier : allemand

10 Kooperative Hilfen am Beispiel psychischer Gesundheit und  
Obdachlosigkeit
Forschungswerkstatt im Master-Studium «Soziale Innovation»,
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 

Langue de l’atelier : allemand

11 Allons au fond des choses – Le sans-abrisme dans les huit plus grandes 
villes de Suisse : chiffres, profils, étendue 
Base : FNS-Projet « Le sans-abrisme en Suisse – étendue et analyses dans 
8 des plus grandes villes »   

L´atelier est bilingue (f/d), le/la responsable parle les deux langues. Il n´y 
a pas de traduction simultanée, chaque participant doit comprendre 
l´autre langue, mais peut s´exprimer dans sa propre langue.

12 Wo der gesellschaftliche Ausschluss besonders spürbar ist – Ergebnisse 
der schweizweiten SNF-Studie zur Obdachlosigkeit 
Basis: SNF-Projekt «Obdachlosigkeit in der Schweiz – Ausmass und  
Erklärungen in 8 der grössten Städte 

Langue de l’atelier : allemand

13 Moyens de sortir du sans-abrisme – le modèle des visites guidées de villes de 
l´Organisation International Network of Social Tours INST
Base : expérience personnelle des Cityguides et du directeur général INST

Langue de l’atelier : Traduction simultanée allemand/français

Responsables des ateliers 

Équipe de la Haute école de travail social FHNW

• Martin Böhnel, chercheur en sciences sociales et travailleur social
• Simone Dietrich, chercheuse en sciences politiques 
• Jörg Dittmann, prof. dr., sociologue
• Matthias Drilling, prof. dr., géographe social 
• Gosalya Iyadurai, travailleuse sociale 
• Magdalena Küng, sociologue
• Esther Mühlethaler, chercheuse en sciences sociales
• Sabrina Roduit, dr., sociologue
• Valentin Schnorr, sociologue
• Holger Stroezel, dr., sociologue et chercheur en sciences politiques
• Zsolt Temesvary, dr., sociologue et travailleur social

Les ateliers en détail

1 Vers une politique d’inclusion des personnes sans-abri 
Base : FNS-Projet « Explorer le sans-abrisme et les voies de l´inclusion 
sociale : Une étude comparative des contextes et des défis dans les villes 
suisses et croates »  

L’atelier est bilingue (f/d), le/la responsable parle les deux langues. Il n’y 
a pas de traduction simultanée, chaque participant e doit comprendre 
l´autre langue, mais peut s´exprimer dans sa propre langue.

2 Les structures d’urgence dans la pandémie Covid-19 – Que pouvons-nous 
apprendre de la crise?
Base : Étude sur l’impact de l’aide financière apportée à des organisations 
par la Chaîne du Bonheur pendant la pandémie de Covid-19 

L’atelier est bilingue (f/d), le/la responsable parle les deux langues. Il n’y 
a pas de traduction simultanée, chaque participant doit comprendre 
l›autre langue, mais peut s’exprimer dans sa propre langue.

3 Verschuldung – wenn Wohnsicherheit und Zugang zum Wohnungsmarkt 
versperrt werden 
Basis: SNF-Projekt «In der Sozialhilfe verfangen: Hilfeprozesse bei Armut, 
Schulden und Sozialhilfe»  

Langue de l’atelier : allemand

4 Stratégies des cantons et des communes pour lutter contre  
le sans-abrisme
Base : Projet Office fédéral du logement « Le sans-abrisme en Suisse – 
Compréhension, politiques et stratégies des cantons et des communes » 

Langue de l’atelier : français

5 Strategien der Kantone und Gemeinden zur Bekämpfung von  
Obdachlosigkeit 
Basis: Projekt Bundesamt für Wohnungswesen «Obdachlosigkeit in der 
Schweiz – Verständnisse, Politiken und Strategien der Kantone und  
Gemeinden» 

Ateliersprache: deutsch

6 Double exclusion – Quand les personnes d´Europe de l´Est sont  
sans abri en Suisse
Base : FNS-LIVES « Trajectoires en grande précarité » 

Langue de l’atelier : français

7 (seulement au Cycle 1)
Die doppelte Exklusion – Wenn Menschen aus Osteuropa in der Schweiz 
ohne Obdach sind 
Basis: SNF-LIVES «Routes into destitution»  

Ateliersprache: deutsch

8 (seulement au Cycle 2)
Begging in Switzerland          
SNF-LIVES ”Routes into destitution” 

Langue de l’atelier : anglais



Équipes d‘ONG et d‘autres Hautes écoles 

• Carmen Berchtold, chef du service visites guidée sociales SURPRISE, Zurich
• Sandra Brühlmann, guide urbain-e Zurich
• Graziella Cisternino, chef du service promenades en ville sociales Berne
• Benno Fricker, guide urbain-e Bâle
• Thomas Frommherz, Armée du Salut Bâle
• Marie Lequet, Laboratoire de recherche santé-social (LaReSS) de la Haute école

de travail social et de la santé Lausanne (HETSL)
• Hans Peter Meier, guide urbain-e Zurich
• Roger Meier, guide urbain-e Berne
• Tito Ries, guide urbain-e Bâle
• Sybille Roter, chef du service promenades en ville sociales Suisse, directrice

générale International Network of Social Tours INST
• Heiko Schmitz, guide urbain-e Bâle
• Lilian Senn, guide urbain-e Bâle
• Michel Steiner, Association Travail Social Hors Murs « Schwarzer Peter », Bâle
• Jean-Pierre Tabin, prof. dr., sociologue, Haute école de travail social et

de la santé Lausanne (HETSL)

Frais d’inscription, y compris la restauration de la conférence 
Réduction early bird jusqu‘au 27.03.2022 CHF 210 

CHF 280A partir du 28.03.2022 
Étudiants CHF 100

Les organisations pour lesquelles les frais de conférence sont trop élevés sont priées 
de contacter anke.rupp@fhnw.ch. Nous avons ouvert un fonds de solidarité.

Lieu du congrès
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten 

D’inscription au congrès et contact
Online: https://www.tagung-sozialplanung.ch/fr/. 

Haute école de travail social FHNW, Anke Rupp 
T +41 61 228 52 54, anke.rupp@fhnw.ch

Les conditions générales de participation de la Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW, disponibles sur https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/soziale-arbeit/ 
organisatorisches/fhnw_hsa_teilnahmebedingungen_wb.pdf s’appliquent. 

mailto:anke.rupp%40fhnw.ch?subject=
https://www.tagung-sozialplanung.ch/fr/
mailto:anke.rupp%40fhnw.ch?subject=
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/soziale-arbeit/organisatorisches/fhnw_hsa_teilnahmebedingungen_wb.pdf
https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/soziale-arbeit/organisatorisches/fhnw_hsa_teilnahmebedingungen_wb.pdf
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FHNW Campus Olten
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4600 Olten

T + 41 848 821 011
www.fhnw.ch /campus-olten 
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4ème Conférence sur la planification sociale  
et le travail social 
Le sans-abrisme en Suisse 
28 Mars 2022, Olten

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW  
Hochschule für Soziale Arbeit
Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten
T +41 61 228 52 54
tagungen.sozialearbeit@fhnw.ch 

www.fhnw.ch/soziale-arbeit
www.obdachlosigkeit.ch
www.tagung-sozialplanung.ch 

C
on

ce
pt

io
n:

 D
av

id
 F

rit
sc

h,
 N

oa
h 

D
ril

lin
g 

un
d 

N
ik

ol
aj

 J
ab

er
g

mailto:tagungen.sozialearbeit%40fhnw.ch?subject=
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/soziale-arbeit
https://www.obdachlosigkeit.ch/
https://www.tagung-sozialplanung.ch/fr/



