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Mettre le travail de care au centre des préoccupations 
 
En 2018,  les Femmes protestantes en Suisse mettent l’accent sur le thème du travail de 
care. Le travail de care, en d’autres termes, la prise en charge et les soins de personnes 
dépendantes, est en grande partie fourni par des femmes – que ce soit sur une base 
rémunérée ou à titre bénévole. Lors de deux manifestations, les FPS mettront en 
évidence les tendances sociales actuelles. Dans le débat politique, les FPS prennent parti 
pour toutes celles et tous ceux qui effectuent un travail de care.   
 
Tout être humain dépend du travail de care à un moment ou l‘autre de sa vie – en tant que nourrisson, 
enfant en bas âge, personne âgée ou en cas de maladie. Pour les FPS, cela démontre à quel point 
chaque personne est fragile et susceptible d'être à la charge d'une autre personne. „Souvent, nous 
occultons complètement le fait que nous dépendons de l’aide et des soins d’autrui“, dit Dorothea 
Forster, présidente des FPS. 
 
Lors de l’Assemblée des déléguées du 28 avril 2018 à Berne, un état des lieux concernant le thème du 
travail de care sera dressé par les FPS et leurs associations membres. Les FPS se poseront alors la 
question de savoir comment le travail de care est réparti dans la société, c’est-à-dire entre les sexes et 
globalement. Les FPS sont persuadées que cette répartition a des conséquences – aussi bien pour les 
personnes qui accomplissent le travail de care que pour les personnes qui ont besoin d’aide et de soins. 
 
Une grande partie du travail de care effectué n’est pas rémunéré. Lors de la formation continue du 14 
septembre 2018, les FPS mettront en évidence les risques que comporte le travail de care non 
rémunéré. Les FPS ont comme but de permettre aux femmes de se prémunir contre les risques d’un 
travail de care non rémunéré.  
 
Les FPS s’engagent sur le plan politique en faveur du travail de care. Elles soutiennent l’initiative sur 
les soins infirmiers. L’initiative renforce le statut des personnes travaillant dans le domaine des soins. 
Les FPS prendront position sur la révision de la loi sur le travail. Les FPS s’engageront alors pour que 
le travail de care y soit pris en compte.  
 
 
Informations supplémentaires: 
• Programme annuel des FPS 

http://www.efs-fps.ch/fileadmin/efs/user_upload/Jahresprogramm_2018_f.pdf 
 
Renseignement pour les médias: 
Dorothea Forster, présidente FPS 079 657 31 39 
 

Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de 
membres individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 
37'000 femmes. Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Eglise et la politique au travers 
d’événements, de cours et par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de 
vue de femmes protestantes sur des questions d’actualité. 


