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Procès-verbal de la Section 4, Assemblée annuelle ASSH 2012 
Samedi 12 mai 2012, 9h00–10h30 dans le bâtiment Lakefront, Inseliquai 
12B, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Salle PL 135 

 
 

 
En présence de : Prof. W. Leimgruber (SSTP, représentant du Comité ASSH) 
 Prof. C. Auroi (SSA) 
 Prof. Martin Baumann (SSSR) 
 Christophe Calame (SSP) 
 Prof. Peter Finke (SSE) 
 Prof. Robert Gassmann (Société Suisse-Asie) 
 Dr. Daniel Künzler (SSEA) 
 Dr. Anne Mayor (SSEA) 
 Prof. Wolfgang Müller (SSTh) 
 Juliane Neuhaus (SSE) 
 PD. Dr. Erik Petry (SSEJ) 
 Prof. Yvette Sanchez (SSA) 
 Martine Stoffel (ASSH) 
 Thomas Würtz (SSMOCI) 
 
 
 
 
 
 
 
1. Accueil par le représentant du Comité, Walter Leimgruber 
 
Le représentant du Comité de l’ASSH Walter Leimgruber souhaite la 
bienvenue aux membres de la section 4 et les remercie de leur présence.  
 
Concernant les factsheets, la SEG a pour président le Prof. Peter Finke. 
Martine Stoffel effectuera cette modification. Les sociétés membres acceptent 
à l’unanimité que les factsheets soient mis en ligne sur le site Internet de 
l’ASSH. 
 
 
2. Déroulement de la séance / ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 
 
 
3. Récapitulation des trois catégories de soutien 
 
Claude Auroi signale qu’il peut être problématique de calculer la valeur de la 
contribution personnelle lorsque les formulaires de l’ASSH sont remplis. 
 
Anne Mayor regrette que ce ne soit plus possible de recevoir des subventions 
pour les publications isolées. Martine Stoffel explique que le FNS se charge 
de ce type de subventions. Walter Leimgruber signale que le FNS envisage 
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également de mettre sur pied plus de restrictions dans ce domaine et qu’il est 
adéquat pour l’ASSH, dans une perspective générale, de renoncer à ce type 
de financement. La SSEA va prendre contact avec l’ASSH pour discuter de 
son cas précis: la société n’est pas sûre de pouvoir envisager de mettre sur 
pied une série, quelles solutions peuvent-elles être envisagées lorsque des 
publications isolées sont prévues? Serait-il possible de quand-même créer un 
périodique ou une série? Walter Leimgruber souligne que l’ASSH s’efforcera 
de trouver une solution dans ce type de cas et dans la mesure du possible. 
 
Les séries subventionnées par l’ASSH diffèrent grandement les unes des 
autres. Il est par exemple courant, pour la Société Suisse-Asie, que les 
auteurs contribuent eux-mêmes financièrement à la publication de leur article. 
 
 
4. Finances 
4.1 Crédit cadre des sept sections 
4.2 Commentaire du Secrétariat général concernant les demandes de 
subsides 
4.3 Plan de répartition de la section 4 
4.4 Adoption du plan de répartition de la section 4 
 
Les Fr. 30'000.- restants peuvent-ils être mis à disposition des sociétés pour 
leurs propres projets? Walter Leimgruber ne l’exclut pas, mais il souligne que 
l’ASSH encouragera prioritairement les projets de coopération.  
 
Le plan de répartition de la section 4 est adopté à l’unanimité. 
 
 
5. Etat des projets de coopération 
 
Christophe Calame soumet la proposition d’organiser des Assemblées 
générales de plusieurs sociétés membres ensemble, ou de toutes les sociétés 
membres de la section 4. Comme souvent, des colloques sont organisés 
durant les Assemblées générales, cela n’est pas possible. Mais il est 
envisageable que quelques sociétés se mettent ensemble pour organiser leur 
Assemblée générale. 
 
Les sociétés membres planifient sur le long terme de façon très différente. 
Certaines connaissent les thématiques des colloques des années à venir, 
d’autres non. Walter Leimgruber insiste sur le fait que le Comité de l’ASSH 
désire encourager la planification à long terme. 
 
Des sociétés comme la SSTh, la SSP, la SSMOCI, la SSSR et peut-être 
d’autres désirent organiser un workshop pour échanger et apprendre à 
connaître les membres de la section 4. L’esquisse de cette rencontre est à 
envoyer à Martine Stoffel qui se chargera de la transmettre à toute la section 
4. L’ASSH encourage vivement ce type d’initiatives. Martine Stoffel se 
chargera d’envoyer un rappel aux membres de la Section 4 par rapport à ce 
projet au plus tard le 1er juillet 2012. 
 
Christophe Calame lance l’idée d’un colloque qui aurait pour but de comparer 
les systèmes de santé dans le monde. 
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6. Informations de la part des sociétés membres 
 
Ne donne lieu à aucune question et aucune remarque. 
 
 
7. Divers 
 
Certaines sociétés membres souhaitent également recevoir les formulaires 
pour les périodiques et séries dans l’envoi de la séance de section. D’autres 
déplorent la quantité de papier qu’elles reçoivent de l’ASSH. Martine Stoffel se 
renseigne pour savoir s’il est possible de mettre les formulaires remplis par les 
sociétés membres en ligne sur le site de l’ASSH pour que les membres de la 
section 4 y ait accès par voie électronique. 
 
 
 
Fin de la séance: 10h30 
 
Pour le procès-verbal :  Martine Stoffel, 29 mai 2012 
 
 


