
Samedi 14 mars - 8h30 à 12h15 
Centre paroissial, rue de l’Avenir 41, Delémont 

Ouvert à tous, entrée libre, inscription souhaitée 
Apéritif dînatoire de réseautage sur réservation (20.-) 

Inscription + infos :  
info@ajcp.ch ou 078.733.77.25 

14
MARS

DELEMONT
CENTRE 

PAROISSIAL 
L’AVENIR 

8H15-12H15

      
 FORUM PUBLIC 

« Autorité parentale conjointe : 
quel bilan après cinq années ? 

Et ensuite ? … » 

En présence du Juge fédéral Félix Schöbi  
et de l’Office de la protection 

 de l’enfance du Valais

mailto:info@ajcp.ch
mailto:info@ajcp.ch


Objectifs du Forum 

Réunir autour d’une même 
table les représentants des 
instances et autori tés 
concernés par le thème de 
l’accompagnement et de la 
protection de l’enfant dans 
les situations de rupture 
familiale 

Mettre en perspective les 
changements intervenus 
depuis le 1er juillet 2014 
dans le traitement des 
séparations conjugales et 
des divorces avec enfants 
dans nos régions (régime 
de l ’autorité parentale 
conjointe) 

D r e s s e r a v e c l e s 
professionnels un premier 
bilan des pratiques induites 
par la nouvelle loi, avec 
focalisation sur l’intérêt des 
enfants 

Esquisser avec eux les 
évolutions souhaitables. 

Forum pour qui ? 
Parents concernés par une 
séparation ou un divorce 

Membres des professions 
concernées  : juges, avocats, 
jur is tes , membres des 
APEA, assistants sociaux, 
psychologues, pédiatres, 
psychiatres, médiateurs, 
conseillers conjugaux, etc. 

Politiciens, parlementaires 

Membres de la Commission 
de l’égalité 

Médias 

Membres des associations 
partenaires de l’AJCP 

Personnes intéressées

PROGRAMME DU FORUM PUBLIC 
« Autorité parentale conjointe : quel bilan 

après cinq années ? Et ensuite ? … » 

L’ AJCP est une association à but non lucratif, neutre du point 
de vue politique et confessionnel. 
Elle est active dans le Jura, le Jura bernois et à Bienne et est 
ouverte à toutes personnes physiques (femme ou homme) et 
morales intéressées à soutenir l'égalité parentale en général.

8:00 Accueil

8:30 Bienvenue M. Patrice Baume, 
président AJCP

8:40 Exposé  
"Tribunal fédéral: bilan 
intermédiaire en matière 
d ' a u t o r i t é p a r e nt a l e 
conjointe"

M. Félix Schöbi, juge 
fédéral

9:00 Forum 
Introduction

M. Philippe Zahno, 
journaliste

9:05 Ordre des avocats Me Vincent Willemin, 
bâtonnier

9:15 Centre social protestant, 
consultations conjugales

M. Olivier Correvon, 
juriste

9:25 Association jurassienne 
pour la coparentalité

M. Didier Roches, 
AJCP

9:35 C e n t r e m é d i c o -
psychologique - enfants 
et adolescents

Dr Gilles Simon, 
médecin-chef

9:45 Pause

10:05 S e r v i c e s s o c i a u x 
régionaux

M. Sébastien Baettig, 
responsable 

Protection de l’enfant

10:15 Autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte

Intervenant en cours 
de  désignation

10:25 Exposé 
«  L e m o d è l e d i t d e 
Cochem. Une expérience 
pilote dans le canton du 
Valais » 

M. Christian Nanchen, 
chef du Service 

cantonal de la 
jeunesse, VS

10:45 Pause

11:00 Table ronde et questions

12:00 Synthèse

12:15 Clôture M. Patrice Baume

12:20 Apéritif dînatoire sur réservation
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