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protéger les résidents incapables de discerne-
ment au sein d’un établissement médico-social 
(EMS) pour un séjour de longue durée. Il offre 
aussi la possibilité à toute personne de signaler 
à l’Autorité de protection de l’adulte une per-
sonne qui semble avoir besoin d’aide (article 
443 CC). Il est à noter que les personnes sou-
mises au secret professionnel doivent en être 
déliés par la personne concernée ou par l’auto-
rité compétente. Depuis 2013, le droit de pro-
tection de l’adulte accorde une place impor-
tante aux proches dans l’ordre des personnes 
habilitées à représenter une personne inca-
pable de discernement dans le domaine médi-
cal (article 378 CC). Cette modification vise une 
meilleure prise en compte de la volonté présu-
mée de la personne. Ce principe peut toutefois 
s’avérer problématique dans les cas où la mal-
traitance, notamment financière, émane des 
proches habilité·e·s (p. ex. le/la conjoint·e ou 
les descendant·e·s).

Les réponses apportées à la question de la 
maltraitance varient selon les cantons et les 
régions. En Suisse romande, alter ego (Asso-
ciation pour la prévention de la maltraitance 
envers les personnes âgées) a été créée en 2002. 
Elle est active dans l’information, l’écoute et 
l’orientation, et la formation. Dans plusieurs 
cantons de Suisse alémanique, des bureaux 
indépendants de plaintes pour les questions 
liées à l’âge (Unabhängige Beschwerdestelle 
für das Alter UBA) ont été constitués dès la 
fin des années 1990. Au Tessin, la prévention 
de la maltraitance envers les personnes âgées 
est assurée principalement par Pro Senectute 
Ticino e Moesano. Au niveau fédéral, cette 
problématique n’est pas considérée comme 
une priorité. Bien que plusieurs conseiller·ère·s 
nationaux·ales aient déposé des postulats en ce 
sens, il n’y a pas de stratégie nationale contre 
les violences envers les personnes âgées. Par 
ailleurs, aucune étude nationale de prévalence 
n’a été réalisée et la recherche dans le domaine 
reste peu développée, contrairement à d’autres 
pays comme le Canada ou les États-Unis.

Face au vieillissement de la population 
et au risque de renforcement des attitudes 
âgistes, il importe de garder à l’esprit que les 
droits fondamentaux sont les mêmes à tout 
âge. Le Centre suisse de compétence pour les 
droits humains rappelait à ce titre, en 2017, que 
l’interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants est absolue et qu’elle ne peut être 
assouplie en aucune circonstance. Dans cette 
perspective, les Nations Unies ont nommé en 
2014 une Experte indépendante chargée de 
promouvoir l’exercice par les personnes âgées 
de tous les droits de l’homme. L’établissement 
d’une Convention des droits des personnes 
âgées fait également l’objet de travaux. Le res-
pect des droits fondamentaux des personnes 
âgées et la prévention de la maltraitance repré-
sentent des enjeux majeurs dans une société 
vieillissante, qui tend à porter un regard négatif 
sur le vieillissement et les individus âgés.

Delphine Roulet Schwab
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Maltraitance infantile

Apparaissant pour la première fois au début 
des années 1990, le terme « maltraitance infan-
tile » a depuis fait l’objet d’un travail continu 
de tentative de définition conceptuelle par le 
corps médical et les sciences psychologiques 



309

ou de l’éducation. Au-delà des différences dis-
ciplinaires, les auteur·e·s s’accordent à dire que 
la notion est floue et « fourre-tout ». Pourtant, 
une définition commune s’est stabilisée dans 
les manuels. Inspirée de la définition de l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), elle sert 
de guide aux professionnel·le·s des différents 
secteurs confronté·e·s au dépistage des cas 
d’enfants maltraités et en charge de les pro-
téger : elle comprend les violences physiques, 
psychologiques, ainsi que les négligences et 
abus sexuels dans le cadre familial « entraînant 
un préjudice réel ou potentiel pour la santé 
de l’enfant, sa survie, son développement, sa 
dignité ».

S’il est difficile de dénombrer les cas d’en-
fants maltraités – différents travaux de coor-
dination sont en cours en Suisse – on sait que 
de 1990 à 2015, le nombre d’enfants signalés 
aux services de protection de l’enfance a for-
tement augmenté. À Genève, le nombre de cas 
de maltraitance signalés par le Service Santé 
Jeunesse est passé de 12 en 1989 à 300 en 2000. 
De telles augmentations s’observent également 
en France.

La protection de l’enfance, l’une des mis-
sions les plus anciennes de l’État social et qui 
s’est intensifiée ces dernières décennies, n’a 
rien d’un phénomène naturel. Elle trouve son 
origine en Suisse (et en Europe) dans l’adoption 
de lois inédites et convergentes. À Genève, la 
loi du 20 mai 1891 permet de priver les parents 
« indignes » de la puissance parentale. Dès lors, 
l’État devient, selon Durkheim, « un facteur 
de la vie domestique » et l’usage de « mauvais 
traitements à l’encontre des enfants » une 
déviance. Cette mission sera inscrite dans le 
Code civil suisse en 1907 (article 307). Elle 
constitue jusqu’à ce jour le cadre juridique 
que les professionnels chargés de protéger les 
enfants sont tenus de rappeler aux familles.

Jusqu’en 1960 pourtant, les « cas d’enfants 
maltraités » ne font pas l’objet d’une attention 
publique, cette dernière se concentrant sur la 
délinquance juvénile. La maltraitance apparaît 

en 1962 aux États-Unis en tant que « manière 
de décrire et classifier des actes » lors d’obser-
vations de pédiatres comme Henry Kempe qui 
attirent l’attention sur des blessures infligées 
de façon répétée à de petits enfants. Rapide-
ment, la préoccupation s’exporte en Europe 
puis vers l’hémisphère Sud par le biais de 
conférences internationales. La « cause » gagne 
encore en visibilité en 1989, lors de l’adoption 
par les Nations Unies de la Convention inter-
nationale relative aux droits de l’enfant. Elle 
reconnaît ce dernier comme sujet de droits 
particuliers dans une étape spécifique de la 
vie : notamment celui d’être protégé de toute 
forme de violence et celui de ne pas être mal-
traité, mais aussi celui d’être entendu et celui 
de donner son opinion sur toute question le 
concernant durant sa minorité, en regard de 
son intérêt supérieur.

La cause s’institutionnalise progressive-
ment en Suisse : en 1992 paraît un rapport sur 
l’enfance maltraitée, soulignant pour la pre-
mière fois « l’ampleur du problème des sévices 
envers les mineur·e·s », ainsi que « le retard des 
détections et la faiblesse des interventions ». 
En 1995, le Conseil fédéral reconnaît la mal-
traitance comme « thème de politique natio-
nale » et ratifie, en 1997, la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant. 
Cependant, la demande des experts du rapport 
de 1992 visant à introduire dans la Constitution 
fédérale l’interdiction des châtiments corpo-
rels ne sera pas suivie. À l’instar de la France 
ou de l’Italie, et à l’opposé de la majorité des 
pays européens qui ont fait entrer dans la loi 
l’éducation non violente, en Suisse les autori-
tés politiques n’ont, à ce jour, pas voulu prohi-
ber le châtiment corporel.

Suite à la Convention des droits de l’enfant 
émerge, dès 1990, une nouvelle sensibilité col-
lective visant à « lutter contre la maltraitance ». 
De multiples acteur·trice·s participent à la créa-
tion d’un nouvel intolérable : les politicien·ne·s 
votent des motions et officialisent ce problème 
social, les médecins organisent des réunions 
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pour mettre en œuvre de nouvelles procédures 
en matière de détection, des formations visant 
à sensibiliser le personnel d’enseignement 
sont mises en place et de nouvelles méthodes 
facilitées de signalement, sans « besoin de cer-
titude », sont proposées par les juges aux tra-
vailleur·euse·s sociaux·ales. Parallèlement, la 
définition de la maltraitance évolue, signe de 
son caractère construit. Dès 1999, la prise en 
compte des facteurs de risque de maltraitance 
(à savoir un enfant qui « connaît des condi-
tions d’existence risquant de mettre en danger 
sa santé ») donne au concept une signification 
beaucoup plus large. En conséquence, le regard 
des professionnel·le·s en charge de protéger 
les enfants s’est aiguisé durant ces dernières 
décennies, ce qui explique pourquoi le nombre 
de signalements de cas d’enfants maltraités a 
explosé dans les cantons suisses.

Ainsi, en se focalisant sur le repérage, la 
politique de lutte contre la maltraitance a placé 
au cœur du mandat de protection des travail-
leur·euse·s sociaux·ales la surveillance accrue 
des familles. Pourtant, loin de renvoyer uni-
quement à une dimension morale ou pénale, 
la maltraitance renvoie aussi – dans une pers-
pective sociologique – à une dimension sociale 
souvent déniée par les professionnel·le·s eux- 
et elles-mêmes : celle des inégalités en matière 
de ressources matérielles et culturelles per-
mettant l’accès au nouveau modèle légitime du 
savoir-éduquer. Selon les enquêtes, les familles 
étiquetées maltraitantes appartiennent très 
majoritairement aux fractions les plus dému-
nies de capital culturel des classes populaires. 
Ces dernières continuent à privilégier – effet 
des conditions d’existence qui sont les leurs – 
des modèles éducatifs plus « autoritaires », 
à distance du modèle d’autorité négociée et 
d’autonomie encadrée, promu par les travail-
leur·euse·s sociaux·ales et qui se trouve en 
affinité élective avec les valeurs éducatives et 
les modes de vie des nouvelles fractions des 
classes moyennes auxquelles ils se rattachent 
objectivement. En effet, la structuration des 

méthodes éducatives est d’autant plus rigide 
que l’on trouve davantage de personnes par 
pièce habitée. Comportant un caractère de 
nécessité, ces méthodes permettent alors d’or-
ganiser l’existence des familles : l’accent porté 
sur l’obéissance rend possible la cohabitation 
entre les générations dans des espaces par-
tagés. Dès lors, les interactions aux guichets 
des services de la protection de l’enfance ont 
toutes les chances d’être source d’incompré-
hensions. Selon les historien·ne·s, l’avènement 
d’un nouveau modèle éducatif plus permissif 
et moins autoritaire – qui s’impose en Europe 
de manière concomitante dès le début des 
Trente Glorieuses – s’est diffusé inégalement 
des professions libérales vers les ouvrier·ère·s, 
ces dernier·ère·s manifestant le plus de diffi-
cultés à s’adapter à ces nouvelles normes. Et si, 
aujourd’hui, les normes éducatives des classes 
populaires tendent à se rapprocher de celles 
des classes moyennes, cela tient vraisembla-
blement au contact prolongé avec les travail-
leur·euse·s sociaux·ales dont le travail quoti-
dien renforce le processus d’acculturation aux 
normes dominantes. Il convient toutefois de 
souligner que cette question des normes édu-
catives, plus ou moins permissives ou autori-
taires, ne s’applique sans doute pas de la même 
façon à toutes les formes de maltraitance et 
notamment aux abus sexuels. Quoi qu’il en soit, 
la perspective sociologique permet de rappeler 
utilement que toute politique de lutte contre 
la maltraitance ne peut uniquement agir au 
niveau des facteurs intra-familiaux de la mise 
en danger des enfants, mais doit aussi intégrer 
des politiques de soutien aux familles (crèches, 
accès au logement, fiscalité) et de lutte contre 
la précarité économique.

Christophe Delay & Eric Paulus
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Marché du travail*

Dans les économies de marché, le marché du 
travail fonctionne sur le modèle de la négo-
ciation entre l’offre de travail et la demande 
de main d’œuvre. Les individus louent leur 
force de travail contre rémunération à des 
employeur·euse·s pour effectuer des tâches 
productives. Selon la théorie économique 
néoclassique, le marché du travail équivaut à 
un marché de biens. Sur un tel marché, l’équi-
libre peut être obtenu par des ajustements au 
niveau de la rémunération (le prix de la force 
de travail). Dans une situation d’équilibre entre 
demande de main d’œuvre et offre de travail, il 
n’existe pas de chômage involontaire. Vu sous 
l’angle néoclassique, le chômage est donc occa-
sionné en premier lieu par des interventions 
sur le marché du travail, qui entravent la varia-
tion des taux de rémunération et induisent 
une rigidification des salaires. Pour donner 
un exemple : des salaires minimaux peuvent 
avoir pour effet que le niveau de rémunération 
demeure au-delà du niveau d’équilibre. Dans 
ce cas de figure, l’offre de travail excède la 
demande de main d’œuvre. Un faible chômage 
ne doit pas être assimilé au plein emploi. Dans 
une économie nationale, une situation de plein 
emploi veut dire que pratiquement toutes les 
personnes en âge de travailler ont une activité 
rémunérée. Par conséquent, l’effectif des per-
sonnes qui ne travaillent pas est plus grand 
que celui des personnes prises en compte dans 
le taux de chômage. Mentionnons à ce propos 
par exemple les personnes investies de tâches 
de care, qui n’ont souvent pas la possibilité de 

participer au marché du travail ; elles n’ont pas 
d’activité rémunérée, mais ne sont pas pour 
autant au chômage.

D’un point de vue socioéconomique et poli-
tico-institutionnel, l’assimilation du marché 
du travail au marché de biens est hasardeuse, 
car le premier marché est fondamentalement 
différent du deuxième. Le politologue alle-
mand Günther Schmid donne quatre raisons 
à cela. Premièrement, la prestation de travail 
négociée sur le marché du travail est inva-
riablement liée à un individu dont la dignité 
humaine doit être respectée, ce qui a pour effet 
de restreindre le droit de l’acheteur de dispo-
ser de lui. De cette contingence, ainsi que de 
l’asymétrie du pouvoir entre les personnes qui 
offrent des prestations de travail et celles qui 
les achètent, il découle le droit, pour les pre-
mières, de s’organiser collectivement et d’in-
fluer en tant que collectif sur le mécanisme de 
formation des prix du marché du travail. Deu-
xièmement, ce qui est négocié sur le marché du 
travail n’est pas une prestation de travail finie, 
mais le potentiel d’une prestation. Il s’ensuit, 
troisièmement, que la qualité du bien « force 
de travail » a une influence bien plus détermi-
nante sur le marché du travail que la qualité 
des biens sur le marché des biens. Et enfin, 
le marché du travail présente la particularité 
que les fournisseur·euse·s d’un travail sont en 
même temps les consommateur·trice·s des pro-
duits qui résultent de ce travail.

Bien qu’il soit question le plus souvent « du » 
marché du travail, il serait plus juste de parler 
de marchés segmentés ou de marchés partiels, 
qui sont en partie très différents les uns des 
autres pour ce qui concerne les conditions de 
travail, la rémunération et les possibilités de 
carrière. D’après le concept du marché du tra-
vail segmenté de Peter B. Doeringer et Michael 
Piore, le marché du travail est en réalité arti-
culé en plusieurs marchés partiels, qui se dis-
tinguent par divers critères comme la pro-
fession, le sexe ou la nationalité. La mobilité 
entre ces marchés partiels est faible en raison 



579

Chollet, Antoine, Maître d’enseignement et 
de recherche, Institut études politiques, 
Université de Lausanne

Coullery, Pascal, Professeur de politique 
sociale et de droit social, Département de 
travail social, Haute école spécialisée ber-
noise BFH

Crettaz, Eric, Docteur en administration 
publique, professeur de politiques sociales, 
Haute école de travail social Genève, 
HES-SO

Dahmen, Stephan, Chargé de recherche, 
Centre de recherche sur l’enfance et la 
jeunesse, Université de Bielefeld

Degen, Bernard, Historien, collaborateur 
scientifique, Département d’histoire, Uni-
versité de Bâle

Delay, Christophe, Professeur de sociologie, 
Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne, HES-SO

Dembinski, Paul H., Professeur titulaire de 
la chaire de stratégie et de concurrence 
internationales, Université de Fribourg, 
directeur de la Fondation Observatoire de 
la finance, Genève

Denzler, Stefan, Politologue, directeur adjoint 
du Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE), Aarau

Despland, Béatrice, Professeure honoraire, 
Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne, HES-SO

Dittmann, Jörg, Docteur en sociologie, pro-
fesseur, Institut pour la planification 
sociale, le changement organisationnel et 
le développement urbain, Haute école de 
travail social, FHNW

Domenig, Claudio, Docteur en droit, média-
teur FSM, vice-président APEA du Mittel-
land méridional

Drilling, Matthias, Géographe, urbaniste 
MAS EPF, professeur et directeur de 
l’Institut pour la planification sociale, le 
changement organisationnel et le déve-
loppement urbain, Haute école de travail 
social, FHNW

Duchene-Lacroix, Cédric, Docteur en socio-
logie, enseignant-chercheur, Université de 
Bâle

Dupont, Anne-Sylvie, Professeure ordinaire 
aux Facultés de droit des Universités de 
Genève et de Neuchâtel

Durrer, Sylvie, Directrice, Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes, Dépar-
tement fédéral de l’intérieur

Eckmann, Franziska, Directrice, Infodrog, 
Centrale nationale de coordination des 
addictions

Ehrler, Franziska, Rédactrice scientifique, 
Centre de compétences suisse en sciences 
sociales FORS

Ehrwein, Céline, Docteure en théologie, 
professeure d’éthique, Haute École d’In-
génierie et de Gestion du Canton de Vaud, 
HES-SO, et responsable de formation, 
ARPIH – École supérieure du domaine 
social

Emmenegger, Patrick, Professeur d’écono-
mie politique comparée et de politique 
publique, Université de Saint-Gall

Engeli, Isabelle, Professeure de politiques 
publiques, Université d’Exeter, Royaume-
Uni



584

Münger, Simone, Professeure de droit, Haute 
école spécialisée bernoise BFH, juge à 
temps partiel, tribunal pour enfants et 
adultes du canton de Berne

Nadai, Eva, Sociologue, professeure, Institut 
de recherche et de développement de la 
profession, Haute école de travail social, 
FHNW

Naguib, Tarek, Avocat spécialisé dans la pro-
tection transdisciplinaire contre la discri-
mination, chercheur associé au Centre de 
droit social, ZHAW School of Management 
and Law

Neumann, Sacha, Professeur d’éducation de 
la petite enfance et d’études sur l’enfance, 
Integrative Research Unit on Social and 
Individual Development, Université du 
Luxembourg

Nielen Garmwisch, Susanne, Travailleuse 
sociale, directrice du Centre de conseil 
pour l’aide aux victimes Argovie Soleure

Nollert, Michael, Sociologue, professeur au 
Département Travail social, politique 
sociale et développement global, Univer-
sité de Fribourg

Noti, Odilo, Docteur en théologie, ancien 
responsable de la communication et du 
marketing et membre de la direction géné-
rale de Caritas Suisse

Odier, Lorraine, Docteure en sciences sociales

Oehler, Patrick, Pédagogue social et docteur 
en sociologie, professeur, Institut pour la 
planification sociale, le changement orga-
nisationnel et le développement urbain, 
Haute école de travail social, FHNW

Oesch, Daniel, Professeur de sociologie, Uni-
versité de Lausanne

Oris, Michel, Professeur de socioéconomie et 
démographie, Université de Genève

Page, Julie, Professeure, Institut des sciences 
de la santé, ZHAW Santé

Palazzo, Clothilde, Professeure, HES-SO / 
Valais-Wallis, Haute école de travail social

Parpan-Blaser, Anne, Travailleuse sociale 
diplômée, docteure et professeure, Insti-
tut pour l’intégration et la participation, 
Haute école de travail social, FHNW

Paulus, Eric, Professeur honoraire, Haute 
école de travail social et de la santé Lau-
sanne, HES-SO

Pelizzari, Alessandro, Docteur en sociolo-
gie, Directeur de la Haute école de travail 
social et de santé Lausanne, HES-SO

Perrenoud, Stéphanie, Docteure en droit, 
chargée d’enseignement, Université de 
Neuchâtel

Perriard, Anne, Chercheuse postdoc, Haute 
école de travail social Genève, HES-SO

Pfaffinger, Monika, Professeure de droit 
privé, de droit des nouvelles technologies 
et de droit de l’information, Kalaidos Law 
School, ancienne vice-présidente de la 
Commission fédérale de coordination des 
affaires familiales (COFF)

Pfister, Pascal, Chargé de communication, 
Info-Entraide Suisse

Pichonnaz, David, Docteur en sociologie, 
professeur, HES-SO / Valais-Wallis, Haute 
école de travail social


	Table des matières
	Préface
	En guise d’introduction
	Liste des concepts
	Abus
	Accords bilatéraux
	Accueil extrafamilial et extrascolaire des enfants
	Action sociale (système d’)
	Activation
	Activité professionnelle 
	Addiction
	Âge
	Âgisme
	Aide à l’enfance et à la jeunesse
	Aide au logement
	Aide aux victimes d’infractions
	Aide en matière d’addictions
	Aide sociale
	Aide sociale dans le domaine de l’asile
	Aide sociale et genre
	Aide sociale (groupes à risque)
	Aide sociale pour les Suisses et les Suissesses de l’étranger*
	Aides à l’éducation
	Allocation familiale
	Amour du prochain
	Animation socioculturelle avec des enfants et des jeunes
	Asile
	Assurance-accidents
	Assurance-chômage
	Assurance-invalidité
	Assurance-invalidité 
(révisions législatives)
	Assurance-maladie
	Assurances sociales
	Assurances sociales et genre
	Assurance-vieillesse et survivants
	Austérité
	Bien-être
	Biens communs
	Calcul des risques 
	Capabilités
	Capital social
	Case management
	Changement social
	Chômage
	Chômage de longue durée
	Citoyenneté
	Collaboration interinstitutionnelle
	Configurations familiales
	Conservatisme
	Contrat de prestations
	Contrat de travail
	Contribution d’assistance 
	Convention collective de travail
	Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap
	Corporatisme
	Délinquance et politique criminelle
	Délinquance des femmes
	Délinquance juvénile
	Démocratie directe
	Démographie sociale
	Dépenses de santé
	Dépenses publiques
	Développement urbain
	Dignité humaine
	Diversité
	Divorce
	Droit de l’aide sociale
	Droit de la famille
	Droit des assurances sociales
	Droit du bail
	Droit du travail
	Droit pénal des mineur·e·s
	Droit social
	Droits de l’enfant
	Droits des patient·e·s
	Droits humains
	Droits LGBT (évolution des)
	Droits procéduraux
	Durabilité sociale
	École inclusive 
	École obligatoire
	Écologie
	Économie solidaire
	Éducation
	Éducation de la petite enfance
	Éffets de seuil
	Égalité
	Emploi « normal »
	Encouragement de l’enfance 
	Enfance et jeunesse
	Enseignement social catholique
	Entraide
	Entrée en emploi
	Entreprise sociale
	Équité intergénérationnelle
	État social
	État social actif
	Exclusion
	Exécution des peines et des mesures
	Exécution des peines et 
des mesures pour mineur·e·s
	Famille
	Fédéralisme
	Fin de vie
	Financement de l’éducation 
	Flexibilisation des rapports de travail
	Formation continue
	Formation professionnelle
	Formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap
	Formation tertiaire
	Genre (inégalité)
	Gestion de la qualité
	Handicap
	Hébergement d’urgence
	Hôpitaux
	Immigration
	Inclusion
	Indicateurs et concurrence artificiellement orchestrée
	Inégalités de santé
	Inégalités face à l’éducation
	Inégalités Nord-Sud
	Inégalités sociales
	Innovation sociale
	Intégration
	Intégration dans le contexte de la migration
	Intégration et insertion 
	Intersectionnalité
	Investissement social
	Justice restaurative
	Justice (sociale)
	Libéralisme
	Logements et contexte spatial
	Logement pour personnes âgées
	Logement pour personnes en situation de handicap
	Lutte contre la pauvreté
	Maltraitance envers les 
personnes âgées
	Maltraitance infantile
	Marché du travail
	Médecine préventive
	Mesures d’incitation
	Migrant·e·s sans statut de séjour
	Migration et formation
	Migration et vieillesse
	Mineur·e·s requérant·e·s d’asile non accompagné·e·s
	Minimum vital
	Mobilité résidentielle et quotidienne
	Mobilité sociale
	Mouvement des femmes
	Mouvements sociaux
	Naturalisation
	New Public Management
	Non-recours
	Organisation du territoire
	Organisation du travail
	Organisation sans but lucratif
	Orientation scolaire et professionnelle
	Parent non statutaire
	Parentalité
	Participation
	Participation des enfants et des jeunes
	Pauvreté
	Pauvreté et population âgée
	Pauvreté invisible
	Péréquation
	Placement à des fins d’assistance
	Planification sociale
	Politique budgétaire
	Politiques de la dépendance
	Politique de la famille
	Politique de la reproduction
	Politique de la santé
	Politique de la vieillesse
	Politique de l’éducation
	Politique de l’égalité
	Politique de l’emploi
	Politique des addictions
	Politique du handicap
	Politique du logement
	Politique économique
	Politique financière
	Politique monétaire
	Politiques et pratiques policières
	Politique sociale
	Précarité
	Prestations complémentaires 
	Prestations complémentaires 
pour familles
	Prestations sociales sous condition 
de ressources
	Prévention de la criminalité
	Prévention des addictions
	Prévention et promotion de la santé
	Prévoyance professionnelle
	Prix
	Procédure pénale
	Processus décisionnels 
	Professions de la santé
	Prostitution
	Protection contre la discrimination
	Protection de l’adulte
	Protection des consommateurs et des consommatrices
	Protection des mineur·e·s
	Protection des travailleur·euse·s
	Rationnement dans le 
	Réadaptation
	Recherche en politique sociale
	Redistribution*
	Réforme de la sécurité sociale
	Régime fiscal
	Régimes d’État-providence 
	Regroupement familial
	Relations de travail (atypiques)
	Relations de travail
	Répartition de la fortune
	Répartition du revenu
	Resocialisation
	Responsabilité
	Responsabilité sociale 
	Retraite
	Risques sociaux
	Salaire
	Sanctions pénales
	Sans-abrisme
	Santé
	Santé des personnes âgées
	Santé mentale
	Santé sexuelle
	Sécurité sociale
	Sécurité sociale des enfants 
	Sécurité sociale (financement)
	Sécurité sociale 
(propositions d’alternatives)
	Sexualité(s)
	Socialisme
	Soins de longue durée
	Soins de santé aux personnes âgées
	Soins médicaux
	Solidarité
	Statistique sociale
	Statut d’étranger et aide sociale
	Subsidiarité
	Surendettement
	Temps de travail
	Travail
	Travail « au noir »
	Travail de care (care work)
	Travail domestique
	Travail frontalier
	Travail social
	Travail social (histoire)
	Travail social en milieu scolaire
	Travailleur·euse pauvre
	Trois piliers (principe des)
	Vieillissement de la population
	Vieillissement des publics vulnérables
	Violences de genre
	Vulnérabilité
	Xénophobie

	Thèmes et responsables de rubriques
	Liste des auteur·e·s
	Liste d’institutions en lienavec les politiques sociales (sélection)



