
Intervenant : 

Pierre-Yves Wenger, 
Directeur général – adj. 

Bienvenue au Forum de dialogue
« Orienté vers le milieu de vie »

PerspectivPLUS Groupe - Conseil et intervention de crise en milieu familial – Beratung und Krisenintervention für Familien
Rue de l’Argent 6 – 2502 Biel/Bienne - 032 325 22 11

info@perspectivplus.ch - www.perspectivplus.ch
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Pierre-Yves Wenger
Directeur général adj.
PerspectivPLUS Groupe

Educateur spécialisé

Expériences professionnelles
30 ans d’expérience dans les domaines de la protection pour enfants, adolescents et adultes ; 
En foyer dit d’éducation (prés-carcéral), unité psychiatrique pour adolescents ;
Préposé d’un service social et membre de l’Autorité tutélaire ;
Responsable de l’intégration économique pour la Ville de Bienne ;
Création du PerspectivPLUS Groupe en 2012,

Membres :
Au comité de l’Association bernoises des  AEMOS du canton de Berne: représentant francophone ;
Co-président de l’Associations des directeurs d’institutions du Jura bernois et Bienne francophone ;
Membre du comité de l’Arpih à Yverdon ;
Membre de la commission des institutions sociales pour le canton de Berne, Socialbern.



PerspectivPLUS Groupe :
• Organisation spécialisée dans le soutien 

aux familles en crise 

• Fondé en 2012

• 40 collaborateurs répartis en 5 unités

Equipe interdisciplinaire regroupant les 
domaines suivants :

• Travail social

• Psychologie

• Psychiatrie

• Enseignement spécialisé





PerspectivPLUS Groupe :
2 unités mobiles

• Ambulatoire (guidance parentale et 
familiale AEMO, intervention de crise)

• Soins infirmiers en psychiatrie, à 
domicile



PerspectivPLUS Groupe :
3 unités stationnaires

• Ateliers  conceptuels pour jeunes

• Ecole spécialisée Trait d’Union

• CAUT - Centre d’Accueil d’Urgence et 
d’observation Temporaire



Catalogue de prestations 

Prestations dans le domaine stationnaire et ambulatoire seront saisies 
de manière uniforme selon LPEP Canton de Berne - 01.01.2022



Vidéo



Nos mandants

Systèmes mandants :

• Parents ou famille proche ;
• APEA ;
• Services sociaux ;
• Tribunaux civils ;
• Ministère public ;
• Service psychologique pour enfants ;
• Pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres ; 
• Etc…



Objectifs principaux

Renforcement des compétences du système du milieu familial et réduire les risques auxquels le
système doit faire face ;

Décryptage du système, de ses forces internes et externes, les cendres visibles pour les acteurs ;
Parfois les familles ne se rendent plus comptes de leurs compétences et ressources internes
comme externes ;

Détecter les risques internes et externes, généralement les familles connaissent les risques et
les difficultés auxquels ils doivent faire face ;

Ce processus exige une phase dite de diagnostic, qui permettra aux systèmes de fixer ses
objectifs de travail ;

Finalité : réduction des risques et stabilisation du système familial ;

Notre pratique se base sur une méthodologie de travail scientifiquement avéré et exigeant une
supervision régulière par un groupe de chercheurs de l’Institut Kompetenz3 à Zürich.





Merci pour votre attention 

Je me réjouis de passer maintenant au dialogue entre professionnels 

Vos questionnements !

Vos réponses !


