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Une sélection de sites d’information 

 

Travail social Psychomotricité Education Enfance et jeunesse 

Famille  Handicap Migrations Vieillesse Santé Ville 

Europe  Sites officiels  Bibliothèques et centres de documentation 

 

Travail et action sociale : organisations, information 

L’Hospice général est chargé de mettre en œuvre la politique sociale du canton de Genève. Il consacre 
l’essentiel de son activité à l’aide sociale en faveur des plus démunis et à l’accueil des requérants d’asile, tout en 
assurant d’autres tâches d’assistance, de prévention et d’information pour toutes les catégories de la population 
: http://www.hospicegeneral.ch/ 

imad est une organisation de soins et d'aide à domicile : http://www.imad-ge.ch/  

REISO : revue d’information sociale informe les professionnel-le-s de l’intervention, de la formation et de la 
recherche en action sociale et en santé. Elle fait connaître et valorise leurs compétences, décloisonne les divers 
champs d’activité, fournit une plateforme d’échange des savoirs et des expériences en Suisse romande. Média 
en ligne, REISO est un site indépendant et ouvert aux débats : http://www.reiso.org/ 

AvenirSocial - Travail social Suisse - représente les intérêts des professionnel-le-s qui sont en possession 
d'une formation au niveau d'une Ecole supérieure, d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école 

http://www.hospicegeneral.ch/
http://www.imad-ge.ch/fr/index.php
http://www.reiso.org/
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universitaire en Service social, en Education sociale, en Animation socio-culturelle, en Education de l'enfance et 
dans le champs des Maîtres socio-professionnels : http://www.avenirsocial.ch/fr 

Dynamo International coordonne le Réseau international des travailleurs sociaux de rue qui agissent sur le 
terrain auprès de populations variées travaillant et/ou vivant dans la rue (enfants, jeunes, adultes). Le réseau est 
actuellement composé de plus de 40 plateformes nationales de travailleurs de rue provenant de pays du Sud 
comme du Nord : http://travailderue.org/fr 

Le site Guide Social Romand (GSR) informe sur les lois, les procédures et les institutions pouvant répondre à 
des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Il s'adresse aux professionnel-le-s de l'action sociale, mais 
aussi à tout public intéressé par ce genre de questions : http://www.guidesocial.ch/ 

Oasis Mag : un regard sur l’essentiel de la presse du travail social : http://www.travail-social.com/ 

Artias : association romande et tessinoise des institutions d’action sociale. Le site offre des informations dans le 

domaine social, il publie un dossier mensuel et une feuille d’information : http://artias.ch 

Retour au début 

 

Psychomotricité 

Sur le site du SNUP (Syndicat national d’union des psychomotriciens), on trouve de nombreuses informations 

utiles pour les personnes exerçant ou étudiant dans ce domaine : http://www.snup.fr/ 

Psychomotricité Suisse, anciennement ASTP (Association suisse de thérapie psychomotrice) offre des 

informations sur la pratique de la thérapie psychomotrice en Suisse : http://www.therapie-psychomotrice.ch/ 

http://www.avenirsocial.ch/fr/f42000097.html
http://travailderue.org/fr
http://www.guidesocial.ch/
http://www.travail-social.com/
http://artias.ch/
http://www.snup.fr/
http://www.therapie-psychomotrice.ch/
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L’OIPR (Organisation internationale de psychomotricité et de relaxation) défend la profession de 

psychomotricien dans le monde, informe sur les débats et des recherches dans ce domaine : 

http://www.psychomotricite.com/ 

Retour au début 

 

Education : formation continue, organisations internationales, documentation 

Le site Formation professionnelle plus vous permet d’obtenir d’amples informations concernant la formation 
professionnelle et les questions au sujet de la formation, la recherche et l’innovation au plan national et 
international : http://formationprofessionnelleplus.ch/  

Orientation.ch est le portail suisse de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière : 
http://www.orientation.ch/dyn/1046.aspx 

La FSEA (Fédération suisse pour la formation continue) est l’organisation faîtière de la formation continue en 

Suisse. Son site propose, entre autres, des informations sur le financement, les compétences de base ou la 

professionnalisation : http://www.alice.ch/fr/ 

Pour trouver des informations sur des prestations dans le domaine de l'éducation en vue d'un développement 
durable : http://www.globaleducation.ch/ 

Le Bureau international d’éducation (BIE) est un centre mondial dans le domaine du développement 
curriculaire et un institut orienté vers le terrain qui soutient l’action de l’UNESCO destiné à atteindre une 
éducation de qualité pour tous : http://www.ibe.unesco.org/fr.html 

Retour au début 

http://www.psychomotricite.com/
http://formationprofessionnelleplus.ch/
http://www.orientation.ch/dyn/1046.aspx
http://www.alice.ch/fr/
http://www.globaleducation.ch/
http://www.ibe.unesco.org/fr.html
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L’Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) est chargé principalement de la coordination et 
du pilotage de la recherche en éducation en Suisse romande : http://www.irdp.ch/ 

Educa.ch propose des supports au corps enseignant, des informations en rapport avec la gestion des écoles et 
la formation continue des enseignants ainsi qu’une vue d’ensemble du système éducatif suisse : 
http://www.educa.ch/fr 

Edudoc.ch est le serveur suisse pour l’éducation et la formation : http://www.edudoc.ch/ 

Retour au début 

 

Enfants/jeunes : aide, information, animation 

La FOJ (Fondation Officielle de la Jeunesse) répond aux besoins d’accueil, de soutien et d’accompagnement 
éducatifs d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes qui, pour des raisons d’ordre éducatif et de protection, ne 
peuvent rester temporairement dans leur milieu familial : http://www.foj.ch/ 

Sur ce site, vous trouverez des informations sur l'Association faîtière suisse pour l'animation enfance et jeunesse 
en milieu ouvert (AFAJ) et sur l’animation enfance et jeunesse en suisse en général : http://www.doj.ch/fr/ 

La CFEJ (Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse) poursuit un travail de sensibilisation et de 
détection des problématiques qui traversent l’enfance et la jeunesse. Les questions de santé, de délinquance ou 
de formation, par exemple, sont au cœur des préoccupations : http://www.cfig.admin.ch/index.php?lang=2 

Retour au début 

http://www.irdp.ch/
http://www.educa.ch/fr
http://www.edudoc.ch/
http://www.foj.ch/
http://www.doj.ch/fr/
http://www.cfig.admin.ch/index.php?lang=2
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DEI (Défense des Enfants-International) est une organisation non gouvernementale indépendante fondée en 
1979 dans le but de promouvoir et d'encourager partout dans le monde la prise de conscience et l'application 
des droits de l'enfant. Il existe une section suisse : http://www.dei.ch/f/index.php 

Le CRIN (Child rights international network) est un réseau mondial pour les droits des enfants. Il plaide pour un 
véritable changement dans la façon dont les gouvernements et les sociétés considèrent les enfants : 
http://www.crin.org/index.asp 

ciao.ch est un site destiné aux adolescents, offrant des informations rédigées par des experts, permettant de 

poser des questions anonymement et gratuitement à des spécialistes, et offrant un espace interactif de forums, 

tchats et témoignages : http://www.ciao.ch/f/ 

Pro Juventute s’engage pour les enfants et les jeunes en Suisse à travers de nombreuses prestations dans les 

domaines tels que les medias et consommation, loisirs et santé, formation et travail : 

http://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1 

Voilà est un programme du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) pour la promotion de la santé et la 

prévention des dépendances dans les associations de jeunesse. Il regroupe 16 programmes cantonaux qu’il 

coordonne à l’échelle nationale : http://www.voila.ch/fr/ 

Mosaic est un portail qui s’adresse à tous ceux qui se posent des questions sur la diversité sexuelle. Différentes 
rubriques permettent d’accéder à un grand nombre d’informations en lien avec ces interrogations, ainsi que plein 
de possibilités d’aller plus loin : lectures, films ou sites Internet : http://www.mosaic-jeunes.ch/ 

Retour au début 

http://www.dei.ch/f/index.php
http://www.crin.org/index.asp
http://www.ciao.ch/f/
http://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1
http://www.voila.ch/fr/
http://www.mosaic-jeunes.ch/
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Le portail européen de la jeunesse propose des informations européennes et nationales, et offre des 
possibilités intéressantes aux jeunes qui vivent, étudient ou travaillent en Europe : http://europa.eu/youth/fr 

La Plateforme romande de l’animation socioculturelle est une association au service de l’animation. Elle est 
un lieu ressource d’expériences et de compétences, qui permet de réfléchir et d’améliorer sa pratique et de 
développer l’animation en prise avec l’évolution des enjeux sociaux : http://www.anim.ch/?page=210 

Retour au début 

 

Famille : aide et information 

Le site de la Commission cantonale de la famille du Département de la solidarité et de l’emploi de Genève 
s’appelle Familles-ge.ch. Ce site offre des informations pratiques et une aide aux parents : http://www.familles-
geneve.ch/site/  

La COFF (Commission fédérale de coordination pour les questions familiales) diffuse des informations sur les 
conditions de vie des familles en Suisse : http://www.ekff.admin.ch/index.php?lang=2 

La FSFM (Fédération suisse de familles monoparentales) est l'association faîtière suisse des parents élevant 
seuls leurs enfants et l'organisation spécialisée des familles monoparentales : http://www.svamv-fsfm.ch/fr/ 

L'Ecole des Parents propose un espace d'information, un lieu de prévention, ainsi que des prestations de 
soutien sur toutes les questions relatives aux relations au sein des familles et entre familles. Accompagnement 
éducatif ou thérapeutique : http://www.ep-ge.ch/ 

Retour au début 

http://europa.eu/youth/fr
http://www.anim.ch/?page=210
http://www.familles-geneve.ch/site/
http://www.familles-geneve.ch/site/
http://www.ekff.admin.ch/index.php?lang=2
http://www.svamv-fsfm.ch/fr/
http://www.ep-ge.ch/
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Handicap : éducation, aide, intégration, informations 

Le CSPS (Centre suisse de pédagogie spécialisée) traite de questions liées à l’éducation, à la scolarisation et à 
la formation de personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap. Il conseille les 
autorités et les professionnel-le-s, agit en tant que plateforme d’information et centre de documentation : 
http://www.csps.ch/fr/page33725.aspx 

Le site Cap-Intégration essaie de répondre aux questions que ne manquent pas de poser l’encadrement et 
l’accueil des élèves qui présentent un trouble ou un handicap : http://edu.ge.ch/beph/ 

Integration Handicap encourage et coordonne tous les efforts en faveur de l'intégration professionnelle  et 
sociale des personnes handicapées dont elle s'emploie à promouvoir l'égalité des droits  et des chances aux 
niveaux de la formation scolaire et professionnelle et du travail ainsi  qu'au sein de la société en général : 
http://www.integrationhandicap.ch/ 

Organisation d’intérêt public, Pro Mente Sana donne des renseignements gratuits sur des questions d’ordre 
juridique ou psychosocial. Elle diffuse des informations variées et informe le public sur les évolutions récentes de 
la psychiatrie tout en adoptant un point de vue critique : http://www.promentesana.ch/ 

Pro Infirmis s'engage pour que les personnes en situation de handicap puissent participer sans restriction à la 
vie sociale. Elle combat les tendances visant à les désavantager et à les exclure. Elle encourage la solidarité 
entre personnes handicapées et non handicapées : http://www.proinfirmis.ch/fr/home.html 

Retour au début 

 

http://www.csps.ch/fr/page33725.aspx
http://edu.ge.ch/beph/
http://www.integrationhandicap.ch/
http://www.promentesana.ch/
http://www.proinfirmis.ch/fr/home.html
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Le BFEH (Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées) a comme tâche de favoriser l'égalité 
entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées, et de s’engager en faveur d'une politique 
propre à éliminer les inégalités de droit ou de fait : https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html 

INSOS Suisse (Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap) met à la 
disposition de ses membres, des politiques, des autorités, des médias et du public intéressé des compétences 
professionnelles et un savoir spécialisé : http://www.insos.ch/fr/ 

ASA - Handicap mental (Association d’aide aux personnes avec un handicap mental) a pour but la promotion 
de l’éducation, de l’enseignement, de la formation, la valorisation du rôle social et une qualité de vie optimale 
pour des personnes avec un handicap mental et des personnes ayant des difficultés d’apprentissage : 
http://www.asa-handicap-mental.ch/ 

Le GRAAP (Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique) est une association de personnes concernées 
par la maladie psychique. Elle cherche à mieux comprendre la maladie psychique, trouver les moyens pour 
mieux vivre avec et créer des réseaux d'entraide et de solidarité : http://www.graap.ch/ 

La Fondation Foyer-Handicap a pour mission de mettre à disposition des personnes physiquement 
handicapées des lieux de vie, de travail et d’occupation totalement intégrés dans la communauté, ainsi que des 
transports, équipements et moyens adaptés aux personnes à mobilité réduite : http://www.foyer-handicap.ch/ 

L'association Le Relais est intégrée au réseau genevois de santé mentale. Elle réunit les proches de personnes 
atteintes de troubles psychiques pour les aider à affronter et surmonter leurs difficultés : http://lerelais.ch/ 

Retour au débutErreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html
http://www.insos.ch/fr/
http://www.asa-handicap-mental.ch/
http://www.graap.ch/
http://www.foyer-handicap.ch/
http://lerelais.ch/
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Implantée dans la cité, au plus proche de la population et de la vie économique, la Fondation Trajets s'emploie 
à mettre à profit les ressources existantes au sein des quartiers et des communautés pour lutter contre 
l'exclusion des personnes souffrant de troubles psychiques : http://www.trajets.org/site/ 

La fédération Insieme regroupe plus de 50 associations de parents dans toute la Suisse. Elle est principalement 
active dans les 3 domaines suivants: la défense des droits des personnes avec une déficience mentale, le 
conseil aux familles et l’organisation de séjours de vacances durant l’été : http://www.insieme-ge.ch/ 

Handicap International est une organisation de solidarité internationale qui intervient dans les situations de 
pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Elle agit et témoigne pour améliorer les conditions de vie 
et promouvoir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes handicapées et vulnérables : 
http://www.handicap-international.org/index.html 

Le Réseau-Doc une structure informelle et souple, soutenue par le CTNERHI (Centre technique national 

d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations), regroupant les centres de documentation 

traitant du handicap. Plusieurs dizaines de centres de documentation spécialisés provenant du milieu associatif 

et institutionnel sont concernés par ce réseau : https://reseaudoc.wordpress.com/  

Retour au début 

 

 

 

 

http://www.trajets.org/site/
http://www.insieme-ge.ch/
http://www.handicap-international.org/index.html
https://reseaudoc.wordpress.com/
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Migrations : aide aux étrangers, organisations internationales, recherche 

Le bureau de l’intégration des étrangers répond à des questions des étrangers qui arrivent dans le canton de 

Genève concernant la vie quotidienne, des démarches administratives en vue de trouver un travail ou un 

logement, des questions sur les permis de séjour ou de travail, etc. : http://www.ge.ch/integration/welcome.asp 

Le Centre de Contact Suisses-Immigrés travaille en faveur des droits des migrantes  et des migrants en 
Suisse. Le Centre de Contact Suisses-Immigrés propose un accompagnement individuel : 
http://www.ccsi.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=27 

En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l'OIM (Organisation 
internationale pour les migrations) pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans 
le respect de la dignité humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société : http://www.iom.ch/fr  

L’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) s’engage pour que la Suisse respecte le droit garanti par la 
Convention de Genève sur les réfugiés, à savoir le droit à la protection contre les persécutions : 
https://www.osar.ch/a-notre-sujet.html  

Le SFM (Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population) est un institut de recherche et 
d'enseignement de l’Université de Neuchâtel : http://www.migration-population.ch  

Retour au début 

 

 

 

http://www.ge.ch/integration/welcome.asp
http://www.ccsi.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=27
http://www.iom.ch/fr
https://www.osar.ch/a-notre-sujet.html
http://www.migration-population.ch/
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Vieillesse, personnes âgées 

Pro Senectute est la plus grande organisation professionnelle au service des personnes âgées en Suisse. Sur 
leur page, vous trouverez une large palette d’offres et des textes intéressants sur le thème de la vieillesse : 
http://www.pro-senectute.ch/fr.html 

Le CSA (Conseil suisse des aînés) existe depuis novembre 2001 et a qualité d’organe consultatif du Conseil 
fédéral pour les questions de la vieillesse : http://www.ssr-csa.ch/fr/ 

La plateforme intergeneration.ch. de la Société suisse d’utilité publique (SSUP) est destinée à promouvoir les 
relations intergénérationnelles : La SSUP s'engage pour le bénévolat et le volontariat, pour l'échange et le débat 
sur des questions centrales de la vie en communauté ; elle lance des projets, crée des programmes et assiste 
ceux qui se préoccupent de l'utilité publique : http://www.intergeneration.ch/ 

Curaviva Suisse est l'association faîtière nationale qui regroupe homes et institutions sociales dans les 
domaines «Personnes âgées», «Adultes avec handicaps» et «Enfants et adolescents avec des besoins 
spécifiques» : http://www.curaviva.ch 

Retour au début 

 

Santé 

L’objectif de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) est de promouvoir et de protéger la santé de toutes les 
personnes résidant en Suisse. L’OFSP entend encourager la compétence des individus en matière de santé et 
les inciter à adopter un comportement responsable dans ce domaine : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html  

http://www.pro-senectute.ch/fr.html
http://www.ssr-csa.ch/fr/
http://www.intergeneration.ch/
http://www.curaviva.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
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L’OMS (Organisation mondiale de la santé) est l’autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé 
au sein du système des Nations Unies : http://www.who.int/fr/ 

Orphanet est le portail de référence pour l'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins, pour 
tous les publics : http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php 

L’Antenne Santé de l’Université de Genève propose : consultations, informations, actions de promotion de la 
santé et de prévention ainsi que des ateliers : http://www.unige.ch/dife/sante/index.html 

SAPHIR (Swiss Automated Public Health Information Resources) est une base de données documentaire en 
santé publique : https://opac.saphirdoc.ch/  

BDSP (Banque de données en santé publique) est un réseau documentaire d'informations en santé publique 
dont la gestion est assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique françaises (EHESP) : 
http://www.bdsp.ehesp.fr/ 

Retour au début 

 

Ville 

L'initiative des villes pour la politique sociale représente les intérêts d'environ 60 villes de toutes les régions 
de la Suisse. Elle bataille pour un système cohérent de la sécurité sociale et une bonne coopération entre les 
villes, la confédération et les cantons : 
http://staedteinitiative.ch/fr/Info/Initiative_des_villes_pour_la_politique_sociale 

http://www.who.int/fr/
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
http://www.unige.ch/dife/sante/index.html
https://opac.saphirdoc.ch/
http://www.bdsp.ehesp.fr/reseau/
http://www.bdsp.ehesp.fr/a-propos/themes/
http://www.ehesp.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/
http://staedteinitiative.ch/fr/Info/Initiative_des_villes_pour_la_politique_sociale
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Metropolis est un réseau international favorisant la recherche comparative et l'élaboration de politiques 
publiques sur la migration, la diversité et l'intégration des immigrants dans les villes au Canada et dans le monde 
entier : https://www.metropolisconference.ca/fr/about-us.php 

 

Retour au début 

 

Sites officiels 

En cliquant sur www.admin.ch, vous avez choisi la page idéale pour tout savoir des autorités fédérales suisses 
et de leur mode de fonctionnement. A partir de là, vous accéderez aussi aux sept départements et à leurs 
offices, à la Chancellerie fédérale, au Parlement et aux Tribunaux de la Confédération suisse : 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html?lang=fr  

Le portail Statistique suisse donne accès à une foule d’informations dans les domaines les plus divers comme 
la démographie, la santé, l’économie, le monde du travail, la formation et le développement durable : 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html  

Les domaines de compétence de l’OFAS (office fédéral des assurances sociales comprennent : l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI), les prestations complémentaires, la prévoyance 
professionnelle (caisses de pension), les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 
l’armée, le service civil ou la protection civile et en cas de maternité, ainsi que les allocations familiales : 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html  

Retour au début 

https://www.metropolisconference.ca/fr/about-us.php
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html?lang=fr
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
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Europe 

Le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, 

organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la 

protection de l’individu : http://hub.coe.int/fr/ 

Touteleurope est un portail francophone d’information sur les questions européennes : 

http://www.touteleurope.eu/fr.html 

Retour au début 

 

Bibliothèques/Catalogues/Documentation 

Le centre de documentation de l'EESP (école d’études sociales et pédagogiques) met à disposition une riche 

documentation dans les sciences sociales et humaines : http://www.eesp.ch/?id=21 

A la Bibliothèque nationale suisse, vous trouverez toutes les publications qui ont pour thème la Suisse, des 

livres aux documents multimédias en passant par les revues http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=fr et si 

vous avez des questions sur la Suisse SwissInfoDesk vous répond dans un délai de 48h : 

http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/swissinfodesk/index.html?lang=fr 

SWISSBIB Swissbib est le métacatalogue de la Bibliothèque nationale, des bibliothèques universitaires et des 
hautes écoles suisses. Il offre un accès à l'information scientifique en Suisse : https://www.swissbib.ch/  

Retour au début 

http://hub.coe.int/fr/
http://www.touteleurope.eu/fr.html
http://www.eesp.ch/?id=21
http://www.nb.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/swissinfodesk/index.html?lang=fr
https://www.swissbib.ch/
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Le catalogue virtuel KVK permet de faire une recherche simultanée dans plusieurs catalogues de bibliothèques 

du monde entier : https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0  

Autres sites 

Histoire de la sécurité sociale en Suisse : http://www.histoiredelasecuritesociale.ch/accueil/ 

Addiction Suisse est une fondation privée, indépendante sur les plans politique et confessionnel, qui poursuit 

un but reconnu d’utilité publique: prévenir les problèmes liés à l’alcool et aux autres drogues et les atténuer là où 

ils existent. http://www.addictionsuisse.ch/ 

Retour au début 
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