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Profession et lieux de travail actuels
___________________________________________________________________________


Consultant – chercheur indépendant, Bureau R&EEC, Etudes Evaluations
Conseils, Haute-Nendaz / VS



Université de Genève, Chargé de cours, Maîtrise en administration publique



Université de Neuchâtel, Chargé de cours, Master en sociologie



Conseiller national, Député à l’Assemblée fédérale helvétique, Berne

Formation et diplômes
___________________________________________________________________________
 Attestation de qualifications didactiques HES-SO, 2009
 Doctorat ès sciences sociales, Université de Lausanne: Budget social de la Suisse.
Nécessité et perspectives. Jury: Prof. Pierre Gilliand et Geneviève Corajoud – IDHEAP
Université de Lausanne, Carlo Malaguera, directeur de l'OFS - Berne et Prof. Alain
Euzéby, Université de Grenoble, 1995
 Mémoire postgrade en sciences sociales (vieillissement de la population/politique
sociale), Université de Lausanne, 1989
 Licence ès sciences politiques, Université de Lausanne, 1988
 Maturité socio-économique (Type E), Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1984
 Scolarité obligatoire (primaire et C.O.) à Nendaz et Sion, 1969-1979
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Secteurs d'activité professionnelle
___________________________________________________________________________

Fonctions actuelles
•
•
•

Consultant indépendant : Bureau R&EEC, Etudes Evaluations Conseils, HauteNendaz
Professeur : chargé de cours, Maîtrise en administration publique MAP, Université de
Genève (dès 2001) et Master en Sciences sociales, Université de Neuchâtel.
Député à l’Assemblée fédérale : Conseiller national, dès 1999. Dont membre, puis
président, de la commission de la commission de la sécurité sociale et de la santé
publique, membre de la commission de gestion, puis vice-président de l’Assemblée
fédérale.

Octobre 2006 – septembre 2013
•

•
•

Professeur : Haute école vaudoise de travail sociale et de la santé EESP - Lausanne,
Professeur, chercheur et responsable du Master HES-SO of Advanced Studies en
action et politiques et du Certificat HES-SO of Advanced Studies en assurances sociales
(50%). CO-responsable du CESCAP, centre d’études sur les Capabilities.
Professeur : chargé de cours, Maîtrise en administration publique MAP, Université de
Genève (dès 2001) (15%).
Député à l’Assemblée fédérale : Conseiller national, dès 1999.

Juin 1994 – septembre 2006
•
•
•

Directeur-Professeur : Diplôme de formation continue en travail social, Université de
Neuchâtel. Cursus réalisé en collaboration par les quatre Universités romandes et les
quatre écoles HES-Santé/Social (1994-2006) (50%).
Consultant indépendant : responsable - directeur du bureau CONSOC, consulting et
recherche en politique sociale, 1997 Haute-Nendaz (1995-2005).
Député à l’Assemblée fédérale : Conseiller national, dès 1999.

Juin 1994 - juin 1995
Chef de projet de recherche, Institut de hautes études en administration publique IDHEAP
Lausanne-Chavannes (50%).
Directeur du Diplôme de formation continue en travail social, Université de Neuchâtel
(50%).

Mai 1990 - juin1994
Chargé de recherche dans le cadre du Programme national de recherche 29 (FNSRS/
Changements des modes de vie et avenir de la sécurité sociale), projet Budget social de la
Suisse. Secteur global d'activité : la sécurité sociale. CO-requérants: Prof. Pierre Gilliand
(IDHEAP) et Werner Haug (Chef de la division population et emploi à l'Office fédéral de la
statistique, Berne).

Mai 1989 à mai 1990
Assistant, cours et recherche, Université de Lausanne et IDHEAP, auprès du Prof. Pierre
Gilliand. Travaux principaux: statistiques du concordat des caisses-maladie (canton du
Jura); révision de l'assurance-maladie; intégration des handicapés dans le canton du
Tessin; prestations complémentaires AVS-AI. Interventions au cours, animation de
séminaires.

Domaines spécifiques d'activité
___________________________________________________________________________
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Domaine général d'activité et de recherche
Protection sociale : sécurité sociale, système de santé et assurances sociales, aide sociale
publique et privée.
Dimensions : aspects économiques de la sécurité sociale, indicateurs sociaux, statistiques
sociales, méthodologies de l'Union européenne en matière de protection sociale, transferts
sociaux, analyse des pauvretés, évaluation, planification, administration et gestion des
politiques et de l'action sociale.
Travaux relatifs au système de santé helvétique: analyses statistiques, revenus des
médecins, démographie médicale, contributions à des expertises et recherches pour
différents cantons en matière de planification, analyse de la prise en charge des personnes
handicapées, planification hospitalière, aspects économiques de la politique sociale, place
et situation des institutions privées dans le système suisse de protection sociale, évaluation
d'institutions sociales, évaluation de l'action sociale, analyse du processus de décision
politique en matière de protection sociale.
Exemples principaux :
 Recherche, HES-SO, REAS2, Mémoire sociale et pérennité des politiques de
solidarité. Enquête auprès de plus de 3000 jeunes de Suisse romande, 2011-2012.
 Recherche, Fonds nationale de la recherche scientifique FNRS – DORE, dès janvier
2010 – mi-2012 : Processus d’allocation des ressources dans le système suisse
de santé : critères, cohérence et dimension éthique.
 Recherche, HES-SO et OFFT, Conditions de formation continue dans les
domaines de la santé et du travail social, 2010-2011.
 Recherche, consultance et expertise pour plusieurs cantons suisses et offices
fédéraux, dans les domaines de la santé, des assurances sociales, des établissements
sanitaires et sociaux, en matière d’évaluation, de planification, d’indicateurs sociaux, etc.
 Automne 2000 – été 2002 : FNRS-PNR 45 Etat social. Mandat de recherche Les
oubliés de la protection sociale ou « Les pauvretés cachées » (co-requérant : Prof.
J-P. Fragnière, Université de Genève et EESP, Lausanne ; en collaboration aussi avec la
SUPSI-HES /TI, Lugano, Prof. C. Marazzi).
 Dès juin 1998. Dans le cadre de l’activité de consultant: mandat d’ appui scientifique
auprès de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales CRASS
(rattaché au secrétariat et à la présidence de la CRASS). L’appui scientifique se rapporte
à la CRASS, mais aussi aux trois groupements qui la constituent: des chefs de service
de la santé publique GRSP, de l’action sociale GRAS et des assurances sociales GLAS.
Dans ce cadre, réalisation de plusieurs rapports, analyses et évaluations spécifiques, en
matière d’aide à la décision (1998 – 2007).
 1990-1994. Elaboration d'un budget social pour la Suisse, FNRS-PNR 29 Changements
des modes de vie et avenir de la sécurité sociale. En collaboration avec l'Office
fédéral de la statistique, l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFIAMT,
l'Administration fédérale des finances et les offices statistiques des cantons de Vaud et
Bâle-Campagne. Chargé de l'essentiel de la recherche, de la rédaction des différents
rapports, dont la synthèse finale, et de la coordination avec les principaux partenaires.
 Elaboration du Budget social du canton de Genève, puis d'un système de statistiques
financières intercantonales en matière d'aide sociale (cantons romands, Berne et le
Tessin).
 Etude de positionnement et évaluation d’organismes sociaux.
 Rapports de synthèse et d’aide à la décision sur différentes politiques sociales (santé,
vieillesse, aide sociale, économie et social, etc.).
Domaines d’enseignement principaux
 Développements, gestion et administration de la sécurité sociale
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Structure et fonctionnement du système suisse de santé
Eléments financiers du système de protection sociale
Evaluation des politiques sociales suisses et indicateurs sociaux
Analyse des pauvretés en Suisse
Analyse des processus de décision politique dans le domaine de la protection sociale

 Voir liste des travaux et publications
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Activités scientifiques particulières
___________________________________________________________________________

Université de Neuchâtel





2012-2013 : chargé de cours, Master en sociologie. Enseignement consacré à la
sociologie politique de l’action publique.
1994 – 2006 : Professeur associé, direction et enseignements dans le cadre du Diplôme
de formation continue en travail social. Cursus commun des Universités romandes et
des Hautes écoles de travail sociale romandes.
Cours sur les assurances sociales, le budget social, l'utilisation de la statistique,
l'évaluation de la politique et de l'action sociales, etc, et activités d'encadrement et
d'accompagnement des travaux d'étudiants
Cours de sociologie spéciale (Prof. F. Hainard): révision des assurances sociales et
travail social, transparence des politiques sociales

Université de Genève
Département de sociologie, cours de politique sociale
• intervention consacrée aux institutions privées, dans le contexte de la politique sociale
helvétique, 1992
• cours du certificat de politique sociale au Tessin: budget social, 1996
Faculté des sciences économiques et sociales
• intervention au séminaire du cours de politique sociale (DESMAP), consacrée aux
recherches en matière de politique sociale, 1993
Centre d'écologie humaine
• Politique économique et santé, 1996
Programme plurifacultaire Action humanitaire
• Conférence-cours, L’exclusion et l’intégration : entre connaissance scientifique et
décision politique, 2001
• Conférence-cours, Développement de la politique sociale en Suisse : du glissement de
l’assurance vers l’assistance. L’exemple des pauvretés cachées, 2003, 2005
Cycle de conférence « Stratégies pour bien vieillir »
 Cours : Les personnes âgées dans les politiques sociales fédérales, 18 juin 2009
Faculté des sciences économiques et sociales DEAMAP
• Chargé de cours dès 2001, Politiques sociales : Gestion et administration de la sécurité
sociale

Università della Svizzera italiana
•

Analyse des politiques publiques sociales : le cas de l’assurance-invalidité. Cours dans
le cadre du master en administration publique. Janvier 2006

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique, Lausanne
Assistant, puis chargé de recherche, puis chef de projet de recherche (1989-1995)
Interventions dans le cadre des cours suivants:
• politique sociale
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•
•
•

gestion communale
politiques publiques
condition féminine

Thèmes traités et enseignés:
• sécurité sociale et assurances sociales
• prestations complémentaires
• politiques de la vieillesse
• politique de l'emploi
• budget social de la Suisse
• aspects méthodologiques relatifs aux statistiques sociales de la Suisse
Puis interventions sur la problématique de la santé et de l’assurance-maladie (cours du Pof.
Bonoli) : 2003, 2009, 2010, 2011, 2013

Université de Lausanne
1989-1990
2000

Assistant chargé de recherche. Interventions dans le cadre des
enseignements du Prof. Pierre Gilliand : cours de recherche sociale ; cours
d’administration et de planification sociales
Cours-conférence, Diplôme postgrade en économie et administration de la
santé, consacré au Financement hospitalier proposé par la révision LAMal

Université de Fribourg
•

Chargé de cours: Chaire de travail social, années académiques 1995/1996 et
1997/1998, thème du cours : Transparence de la politique sociale helvétique: santé,
sécurité sociale.

Fédération des employés d'assurances sociales (FEAS)
Suisse romande et cantons (VS-VD-FR), 1991-1997, cours suivants :
• Historique et structure de la sécurité sociale helvétique
• Démographie et sécurité sociale
• Système suisse de santé
• Coordination des assurances sociales
• Financement de la sécurité sociale helvétique
• Expert aux examens du brevet fédéral en assurances sociales

Ecole d'infirmières Bon secours, Genève
•

Cours relatif à la sécurité sociale et au système suisse de protection sociale
(collaboration avec l’IDHEAP, 1993-1994)

Centre de formation aux professions de la santé CESANE, Neuchâtel
•

Cours consacré à l'économie de la santé : 1997,1998, 1999

ASFORI, Vevey
•

Cours consacré aux différents régimes de protection sociale en Suisse et à la législation
fédérale de prévoyance sociale helvétique (collaboration avec l’IDHEAP), 1993-1995

Institut d'études sociales, Genève
•
•
•

Le budget social de la Suisse, conférence-séminaire, 1994
Jury de mémoire, 2000
Cours sur le système de protection sociale suisse, 2005, 2007
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Haute école fribourgeoise de travail social, Fribourg
•
•

Système social helvétique: contexte, problèmes et perspectives, 1995
Introduction à la politique sociale en Suisse et perspectives, 1996

Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, Lausanne
•

Structure et historique de la politique sociale helvétique, 1996

HEVs2, Sion
 Cours / conférence: actualité suisse de politique sociale, 2000

Autres activités d’expert
• Fédération romande des employés d'assurances sociales, examens de Diplôme,
novembre 1992
• Membre de la direction scientifique du colloque Travail: quelle société pour l'homme et la
femme de demain?, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, 1994
• Membre du groupe de référence de la revue Repères, 1995-1997
• Université de Genève, Diplôme d'études supérieures en management et analyse des
politiques publiques DESMAP, expert pour des travaux de mémoire, cours du Professeur
Pierre Gilliand, mars 1995
• Centre de formation pédagogique, Sion, expert aux examens de politique sociale, cours
de Dominique Germann, mars 1995
• Divers travaux de direction et de participation à des jurys concernant les mémoires de fin
d'étude (licences, formations postgragdes, etc.)
• Membre du groupe d'experts Sécurité sociale auprès de l'Office fédéral de la statistique,
Berne, de 1997 à 1999
• Membre du Conseil scientifique de l’Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, 1998-1999
• Expert pour la Coopération suisse au développement en Roumanie, 1999. Recherche
comparative sur la situation des coûts de soins hospitaliers et à domicile, Bucarest.
Projet dirigé et animé par le service de la santé publique du canton du Tessin (Prof.
Gianfranco Dommenighetti, Mme Annamaria Fahrlander); mai - décembre 1999
• Fonds national de la recherche scientifique, expertise pour la publication d’un ouvrage
consacré à la Politique familiale en Suisse, 2002
• Pro Senectute, expert dans le cadre de l’élaboration du renouvellement du mandat de
prestation de l’association, 2003
• Pro Infirmis Vaud, projet-pilote AI, élaboration du concept d’évaluation, 2003
• République et canton du Jura, Concept de réforme de la politique familiale, Département
de la santé et des affaires sociales, 2003
• Département de l’action sociale et de la santé, canton de Genève, animation du
séminaire de la direction, 2004
• Fonds national de la recherche scientifique, plusieurs expertises sur des projets de
recherche DoRé, Division des sciences humaines et sociales, depuis 2004
• Membre du Conseil scientifique de l’Institut du droit de la santé, Université de Neuchâtel
– BENEFRI, dès 2005
• Co-président du comité de patronage de l’association suisse des soins à domicile,
SPITEX, dès 2005
• Commission cantonale de la famille du canton de Genève. Novembre 2007
• Groupe d’experts "Perspectives pour les jeunes adultes à risques, présentant des
lacunes de formation". Département fédéral de l'économie, Berne. Dès novembre 2007

-7-

Jurys de thèse
• Université de Lausanne, membre du jury de thèse de M. Pierre Mayor, Bilan social des
institutions d'utilité publique, juillet 1996 - février 1997. Faculté des sciences sociales et
politiques.
• Université de Genève, membre du jury de thèse de Mme Iva Bolgiani, Nouvelle gestion
publique dans le domaine de la santé, 2000-2001. Département de sciences politiques.
• Université de Genève, membre du jury de thèse de Mme Valérie Legrand-Germanier,
Système Suisse de santé : entre régulation et marché, 2004 – 2008. Département de
sciences politiques.
• Université de Neuchâtel, membre du jury de thèse de M. Jérôme Heim, Quelle
reconnaissance pour le travail dissimulé ? Une sociologie du rapport moral aux règles
formelles dans les activités économiques informelles, 2013. Faculté des lettres et des
sciences humaines.

Conférences - Colloques/séminaires



















Diverses interventions consacrées aux problématiques de la santé et de la politique
sociale et de la santé
Plusieurs participations et interventions: assurance-maladie, pauvretés, solidarité et
famille, logiques de crise et Etat social, 1989-1993
Union européenne, Luxembourg: Eurostat-Sespros, statistiques intégrées en matière
de protection sociale. Observateur pour la Suisse, avril 1991
Co-organisateur et animateur de séminaires pour les cadres supérieurs MIGROS,
1993-1994. Thème: l'économie mondiale (IDHEAP).
Cours-séminaire de la Fédération romande des syndicats chrétiens et du Ministère du
travail et de la sécurité sociale de Roumanie, 21-26 avril 1996 à Bucarest: Le système
suisse de protection sociale.
Colloque organisé par l'Associassion valaisanne des employés d'assurances sociales,
Institut universitaire Kurt Bösch, 22 novembre 1996, Sion: Travail et emploi.
Colloque organisé par l'Associassion romande et tessinoise des institutions d’aide
sociale, Lausanne, le 4 février 1998: Normes d’assistance: exposé intitulé Réactiver
l’insertion.
Séminaire, organisé par l’association Echanger, Suisse romande, octobre 1999 : La
pauvreté, le Nord-Sud en Suisse.
Dès 2002, plusieurs présentations des travaux PNR45, recherche sur les Pauvretés
cachées.
Colloque, Union Suisse des Arts et métiers, journées romandes, Champéry, 2002.
Université de Fribourg, Erosion oder Transfomation des Sozialstaats, octobre 2004.
Institution La Tuile / Banc Public, Les pauvretés cachées, Fribourg, octobre 2004.
Institut universitaire Kurt Bösch, Sion, La recherche en politique sociale, novembre
2004.
Haute Ecole Santé-Social, Valais, Forum, Réadaptation-Réinsertion et mesures de
restrictions économiques, Faire mieux avec moins, jusqu’où ?, Sion, novembre 2004.
Collège romand de médecine de l’addiction COROMA, Addiction et santé sociale,
Martigny, novembre 2004.
Bureau de l’égalité VS, Nouvelle pauvreté : quelles solutions pour les familles ?,
Sierre, novembre 2004.
Commission fédérale pour les questions familiales, congrès, Quels buts pour la
politique familiale ?, Berne, juin 2005
Colloque Artias, Solidarités, individualismes et assurances sociales : quels principes
et défis pour le futur ?, Lausanne, novembre 2005
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Pro Senectute, région romande. Journée – séminaire consacrée aux Enjeux et
perspectives en matière de protection sociale. Lausanne, 2007, 2008, 2009
Hospice Général, canton de Genève. Séminaire du personnel social intitulé « Fin de
l’Etat providence ? », 24 avril 2007
Les enjeux de la 5ème révision AI, CORASP, Martigny, 20 mai 2009
Mise en œuvre de la 5ème révision de l’assurance-invalidité, OSEO, Martigny, 17 juin
2009
Développement des assurances sociales : enjeux et perspectives. Association
neuchâteloise des employés d’assurances sociales, Neuchâtel, 22 octobre 2009
Vision et perspectives dans la politique de santé suisse. Fédération genevoise des
médecins, Genève, 16 novembre 2009
Enjeux et perspectives en matière de formation continue. Colloque Fors – ORTRA
travail social, Lausanne, 17 novembre 2009
Coordination des assurances sociales en Suisse et perspectives, conférence dans le
cadre des 50 ans Assurance-invalidité, HES-SO et OAI-VS, Sierre, 13 avril 2010
Innovations dans le système suisse de santé, Hôpital neuchâtelois, Département de
médecine interne, Cours de formation postgraduée et continue, Neuchâtel, 18 mai
2010
Regards croisés sur les pauvretés : Université de Lausanne, 6-7 octobre 2010.
Intervention : Pauvretés cachées et non recours aux prestations sociales
Table ronde : La pauvreté après le divorce. HES-SO Valais, Sierre, 12 novembre
2010, dans le cadre de l’exposition SI JAMAIS
Conférence : Perspectives et réformes des assurances sociales en Suisse, Master en
droit de la santé, Université de Neuchâtel, 24 novembre 2010
Conférence : Personnes âgées et système de santé. Entre solidarité et pensée
comptable : des enjeux politique. CHUV, Département de Médecine, Service de
Gériatrie et Réadaptation gériatrique, Epalinges - Lausanne, le 11 février 2011
Conférence : Révisions 6a et 6b de l’assurance-invalidité, GRAAP, Groupe Romand
d'Accueil et d'Action Psychiatrique, Lausanne, le 23 février 2011
Conférence : Révisions de l'assurance - invalidité : entre besoins sociaux et pensée
comptable, Forum Handicap, Neuchâtel, le 24 mars 2011
Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale AIFRIS,
4ème congrès. Haute école de travail social, Genève, 4-8 juillet 2011. Conférence plénière :
Gouvernance de la sécurité sociale suisse. La politique sociale prise au piège de la pensée
comptable, le 8 juillet 2011
Colloque Dix ans de l’unité de formation continue de l’EESP, Lausanne. Conférence :
Conditions de formation continue dans les domaines de la santé et du travail social, le 31 août
2011
Conférence : Solidarité et société. Les défis de la construction du vivre ensemble. Collège
de l’Abbaye de Saint-Maurice, le 18 avril 2012
Colloque du 30ème anniversaire du Centre médico-social régional de Martigny. Conférence :
Réformes des assurances sociales : les cantons piégés ?, Martigny, le 15 mai 2012
Forum ARCOS, Les séniors changent… Et nous ? Conférence : Allocation des ressources
de santé : besoins, économicité, solidarité. CHUV, Lausanne, le 21 juin 2012
Conférence : La politique ou la marginalisation des problèmes sociaux. Club 44, La-ChauxDe-Fonds, 4 octobre 2012
Conférence : La pauvreté, un non problème politique en Suisse ?, Association jurassienne
des employés d’assurances sociales, 25ème anniversaire AJEAS, Delémont, 15 novembre
2012
Conférence : Bénévolats, proches aidants et solidarités, Association des soins à domicile de
La Côte, Rolle, 29 août 2013
Conférence : … , Conseil suisse des Aînés, -- , Bienne, novembre 2013
Conférences : L’actualité de politique sociale des Chambres fédérales et Le projet
Prévoyance vieillesse 2020, Journée AVEAS, Lausanne, -- novembre 2013
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De même que plusieurs dizaines de conférences, colloques et congrès d’action sociale,
syndicaux, politiques ou économiques, en Suisse, non mentionnés dans la liste ci-dessus.
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Stéphane Rossini

Travaux et publications
Année 2013
à paraître, novembre : Rossini S. (éd.), La gouvernance des politiques suisses de santé, Ed.
d’En-Bas [réalités sociales], Lausanne, 2013, ---200 pages
à paraître, octobre : Rossini S. (éd.), Des disparités cantonales de l’application LAMal, in
Revue médicale suisse, No. , Genève 2013, p--

à paraître, octobre: Rossini S. (éd.), La gouvernance complexe des planifications
hospitalières, in Revue médicale suisse, No. , Genève 2013, p-Rossini S., Ecole, jeunes et solidarité, in Hebdo, Lausanne, 2013, 11 juillet 2013
Rossini S., Gouvernance de la sécurité sociale suisse. La politique sociale prise au piège de
la pensée comptable, in Tschopp F., Libois J.. Bolzman C. (éd.), Le travail social à la
recherche de nouveaux paradigmes. Inégalités sociales et environnementales. Actes du
4ème congrès de l’Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale AIFRIS. Editions de l’IES, Genève, 2013, pp. 85 - 101
Rossini S., Les jeunes romands et la solidarité, in Revue d'information sociale reiso.org,
in http://www.reiso.org/spip.php?article3217, Genève, mai 2013
Rossini S., L’enjeu institutionnel de la lutte contre la pauvreté, revue ZESO, Zeitschrift für
Sozialhilfe, Conférence suisse des institutions d'action sociale, No. 2, Berne, 2013, p. 23
Rossini S., L’approche globale « AVS – LPP » est incontournable, in revue Assurance
Sociale Suisse, Lucerne – Genève, No.2, avril 2013, p. 6
Rossini S., La cohérence de façade du système suisse de santé, in Revue d'information
sociale reiso.org, in http://www.reiso.org/spip.php?article2752, Genève, janvier 2013

Année 2012
Rossini S., La formation continue dans les domaines de la santé et du social : conditions,
attentes et enjeux, in revue Education permanente, numéro 4, Berne, 2012, pp. 54-55
Rossini S., Les actes du partenariat social, in revue RH Today, Organe officiel de l’Union
suisse des services de l’emploi. Nr. 5/2012, p. 34.
Rossini S., Fischer A., Mémoire sociale et pérennité des politiques de solidarité. Les
jeunes et la solidarité : quelle compréhension ? Réseau de compétences REA S2 - Fonds
stratégique, HES-SO. Haute école de travail social et de la santé EESP, Lausanne, 2012,
114 pages
Rossini S., Les Ministre de la santé ne sont pas des khamikazes !, in Le Temps, 17 octobre
2012
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Rossini S., Crivelli R., Bolgiani I., Clausen A., Prélaz D., Scalici F., Allocation des
ressources et cohérence du système suisse de santé, Rapport final de recherche. Fonds
national de la recherche scientifique DORE. Projet Nr. 13DPD6_127248. Haute école de
travail social et de la santé EESP, Lausanne, 2012, 356 pages
Rossini S., La politique fédérale en matière de lutte contre la pauvreté, in Collectif, Regards
croisés sur la pauvreté. Editions de l’EESP, collection Les Outils, Lausanne, 2012, pp. 109118
Rossini S., La solidarité, l’enjeu fondamental, in revue Bilan, Lausanne, 11 avril 2012, p.
62
Rossini S., Les conditions de formation continue dans les domaines de la santé et du travail
in
Revue
d'information
sociale
reiso.org,
social
en
Suisse
romande,
in http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1743, Genève, janvier 2012

Année 2011
Rossini S., De quelques enjeux sociaux de la législature 2011 - 2015, in Revue d'information
sociale reiso.org, site : http://www.reiso.org/revue/spip.php
http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1686 , Genève, 28 décembre 2011, 3 pages

Rossini S., Les conditions de formation continue dans les domaines de la santé et du travail
social en Suisse romande, in http://www.eesp.ch/formation-continue/10-ans-de-lunite-deformation-continue/conference-de-stephane-rossini/, décembre 2011
Rossini S., Lambelet C., Farhni C., Fischer A., Conditions de formation continue dans les
domaines de la santé et du travail social en Suisse romande, Rapport de recherche. Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et Haute Ecole Spécialisée de la
Suisse occidentale. EESP, Lausanne, 2011, 137 pages. Voir aussi :
http://www.eesp.ch/uploads/tx_ard/Les_conditions_de_formation_continue.pdf
Rossini S., Assurance-maladie : la solidarité contestée, in Cosandey R., Le peuple des
moutons, Le Locle : Editions G d'Encre, 2011, pp. 146-150
Rossini, S. Le système de santé : politiques, assurances, médecine, soins et prévention.
Actualité sociale : revue spécialisée des professionnels du travail social, AvenirSocial, 30
(2011, janv-fév), p. 5.
Rossini S., Bonvin J-M., Gobet P., Tabin J-P., Manuel de politique sociale. Editions de
l’EESP, collection Les Outils, Lausanne, 2011, 140 pages
Rossini S., Gouvernance de la sécurité sociale suisse. La politique sociale prise au piège de
in
Revue
d'information
sociale
reiso.org,
site :
la
pensée
comptable,
http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1441article, septembre, Genève, 2011, 4 pages

Rossini S., Trait d'union ! Brücke und Bindeglied, in Villars M., Communes valaisannes.
Walliser Gemeinden. Neuchâtel : Villars Editions, 2011, pp. 153-156

Année 2010
Rossini S., La Suisse sans assurance-invalidité ?, in revue Prévoyance professionnelle
suisse, octobre, Berne, 2010, pp. 7-8
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Rossini S., Legrand-Germanier V., Le système de santé. Politiques, assurances, médecine,
soins et prévention, Coll. Le savoir suisse, Presses polytechniques romandes, Lausanne,
2010, 144 pages
Rossini S., L’exigence de la formation continue dans l’action sociale suisse. Revue FORSORTRA, No. 18, août, 2010, Lausanne, pp. 3 - 7
Rossini S., Enjeux et contingences en matière de formation continue, in revue Les politiques
sociales, No. 1&2, Bruxelles, 2010, pp. 43 - 56
Rossini S., La pauvreté : un « non problème » en politique suisse, in ActualitéSociale. La
revue spécialisée du travail social, No. 25, 2010, mars - avril, Berne, pp. 9 -11

Année 2009
Rossini S., Les défis de l’innovation dans le système suisse de santé, in Revue médicale suisse,
No.217, septembre, 2009, pp. 1844 - 1847
Rossini S., Les défis de l’innovation dans le système suisse de santé, in Revue d'information sociale
reiso.org, site : http://www.reiso.org/revue/spip.php?article172, juillet, Genève, 2009, 10 pages

Rossini S., Fischer B., Evaluation de la situation financière et organisationnelle du centre de
thérapies CTTS, Rapport d’expertise sur mandat du CTTS, Fondation Les Buisssonnets,
Fribourg, EESP, Lausanne, mars 2009, 31 pages
Rossini S., Les dérives de l’assurance-invalidité se confirment, in Pages romandes, Revue
d’information sur le handicap mental et la pédagogie spécialisée, No. 1, 2009, Etoy, p. 3

Année 2008
Rossini S., Plaidoyer pour une sécurité sociale solidaire, in Revue d'information sociale reiso.org,
site : http://www.reiso.org/revue/spip.php?article172, septembre, Genève, 2008
Rossini S., Prolongement de la démarche RENARD 4 dans les établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton de Neuchâtel, Rapport d’expertise, sur mandat du chef du
Département de la santé et des affaires sociales, EESP, Lausanne, 2008, 37 pages

Rossini S., Pour une vision nouvelle de la sécurité sociale, in ActualitéSociale. La revue
spécialisée du travail social, No. 15, juillet-août 2008, Berne, pp. 6 -7 et in Pages romandes,
Revue d’information sur le handicap mental et la pédagogie spécialisée, No. 4, septembre
2008, Etoy, pp. 21-22
Rossini S., Für eine neue Vision der soziales Sicherheit, in Rote Revue, Zeitschrift für
Politik, Wirtschaft und Kultur, Bern, Nr. 1/ 2008, pp. 2-6

Année 2007
Rossini S., La formation et la participation au marché du travail. Instruments essentiels de
la lutte conte la pauvreté et l’exclusion. Contribution au groupe d’experts «Perspectives
pour les jeunes adultes à risques présentant des lacunes dans leur formation et dans leur
carrière professionnelle». Département fédéral de l’économie, OFFT, Berne - Zurich,
novembre 2007, 9 pages.
Rossini S., Au nom de la solidarité, Ed. de l’Aire, Vevey, 2007, 168 pages
Rossini S., Lutter contre la pauvreté : une détermination collective. Commission fédérale
pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ), in Jeune et pauvre : un tabou à briser ! Berne, août
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2007, pp. 47 – 53. Gemeinsam und entschlossen gegen Armut. Eidgnössische
Kommission für Kinder- und Jugendfragen, in Jung und Arm : das Tabu brechen ! Armut
von Kindern un Jugendlichen verhindern une ihre Folge bekämpfen,, Bern, August 2007
Rossini S., 5ème AI : derrière une révision, des enjeux de société, in revue Pages
romandes, No. 2, avril, Etoy, 2007, p. 25
Rossini S., Caisse unique : un débat fondamental, in revue Actualité sociale, Avenir Social,
Berne, 2007, 2 pages

Année 2006
Rossini S., L’assurance-invalidité, révélatrice de la complexité socio-économique et des
enjeux politiques, in ouvrage collectif en Hommage à Jean-Pierre Fragnière, Editions de
l’EESP, Lausanne, 2006, pp. 75-89
Rossini S., Se réapproprier les Etres Humains dans l’action sociale, Préface, livre témoignages, Pro Infirmis, Neuchâtel, 2006, 7 pages
Divers articles de presse consacrés au champ de la protection sociale.

Année 2005
Rossini S., De quelques enjeux sociaux de la nouvelle péréquation financière, in revue
Pages romandes, No. 5, décembre, Etoy, 2005, p. 2
Rossini S., Solidarités, individualismes et assurances sociales : quels principes et défis
pour le futur ?, actes du colloque Artias, Lausanne, novembre 2005, 8 pages
Rossini S., Assurance-invalidité, transparence, décision, in revue Pages romandes, No. 4,
septembre, Etoy, 2005, pp. 20-21
Rossini S., AVS : la flexibilisation au cœur du débat, in revue FEAS, Aspects de la sécurité
sociale, Lausanne, No. 1, 2005, pp. 27-32

Année 2004
Rossini S., Sans solidarités, pas de dialogue entre les générations, in Forum Helveticum,
Dialogue entre les générations aujourd’hui et demain, Thema-Bulletin Nr.5, Berne, 2004, pp.
14-17
Rossini S., Legrand-Germanier V., Martignoni Y., Invalidité psychique. Réflexions en cours
et réformes législatives, rapport à l’intention de la Conférence romande des affaires
sanitaires et sociales, rapport CONSOC, Haute-Nendaz, 2004, 30 pages
Rossini S., La problématique de la redistribution par le système suisse de la protection
sociale, contribution mandatée par le Parti socialiste suisse, octobre 2004, 10 pages
Rossini S., Favre-Baudraz B., Les oubliés de la protection sociale ou le non-sens du ciblage
des prestations, Réalités sociales, Lausanne, 2004, 150 pages
Rossini S. (in ouvrage collectif cultures & sociétés), Protection sociale en Suisse : de
l’assurance vers l’assistance. Regards historiques et enjeux actuels à travers la question
des « pauvretés cachées », in Société, frontières, sécurité, action sociale, action
humanitaire, in Cahiers du CEMRIC, Université Marc Bloch, Strasbourg, No. 18/19, 2004,
pp. 159-168
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Année 2003
Divers rapports internes de prise de décision politiques à l’attention de la Conférence
romande des chefs des départements cantonaux des affaires sanitaires et sociales (mandat
d’appui scientifique mentionné ci-avant).
Rossini S., Blum M., Structure et financement des institutions pour personnes âgées.
Situation et perspectives dans les cantons romands et le Tessin, Mandat de la Conférence
romande des affaires sanitaires et sociales, rapport CONSOC, Haute-Nendaz, 2003, 71
pages
Rossini S., LPP : révision, questionnements et inquiétudes !, in revue FEAS, Aspects de la
sécurité sociale, Lausanne, No. 1, 2003, pp. 14-19
Rossini S., Legrand-Germanier V., Situation économique des rentiers. Analyse introductive
et générale dans la perspective d’une 13ème rente AVS, Mandat de l’Union syndicale suisse,
Berne, rapport CONSOC, Haute-Nendaz, 2003, 44 pages
Rossini S., Favre-Baudraz B., Les oubliés de la protection sociale, in revue FEAS, Aspects
de la sécurité sociale, Lausanne, No. 4, 2003, pp. 11-20
Rossini S., Révision de la politique familiale du canton du Jura. Expertise à l’attention du
Département de la santé et des affaires sociales, novembre 2003, 9 pages

Année 2002
Divers rapports internes de prise de décision politiques à l’attention de la Conférence
romande des chefs des départements cantonaux des affaires sanitaires et sociales (mandat
d’appui scientifique mentionné ci-avant).
Rossini S., Révision de l’assurance-maladie : le pouvoir contre la solidarité ?, in revue
FEAS, Aspects de la sécurité sociale, Lausanne, No.1, 2002, pp. 2-8
Rossini S. (in ouvrage collectif : M-C. Caloz-Tschopp, R. Braumann, B. Despland),
Exclusion sociale, transparence et décision politique. Réflexions en regard de pratiques
helvétiques, in Action sociale, action humanitaire. De la protection à la contrainte, in Cahiers
du CEMRIC, Université Marc Bloch, Strasbourg, No. 16-17, 2002, pp. 241-255
Rossini S. (sous la direction de), Les pauvretés cachées en Suisse. Analyse qualitative des
processus de précarisation et perspectives d’action sociale, Rapport de recherche, Fonds
national de la recherche scientifique PNR 45 Problèmes de l’Etat social, Université de
Neuchâtel, 2002, 266 pages
Rossini S., Blum M., Martigoni Y., Structure et financement des institutions pour personnes
âgées. Comparaison des cantons romands et du Tessin, Mandat du service de la santé
publique du canton du Valais, rapport CONSOC , Haute-Nendaz, 2002, 56 pages
Rossini S., L’économie solidaire, que faire d’une utopie ?, in Actes du colloque USAM Journées romandes des arts et métiers, Berne, juin 2002, 7 pages
Rossini S., Sans solidarité, pas de cohésion, in revue Choisir, juillet-août, CarougeGenève, 2002, pp. 27-29
Rossini S., Blum M., Evaluation du prix de pension des EMS du canton de Fribourg,
années 1999, 2000, 2001, Mandat du service de la prévoyance sociale du canton de
Fribourg, rapport CONSOC , Haute-Nendaz, 2002, 193 pages
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Rossini S., Le budget social comme instrument de revalorisation des statistiques sociales
en Suisse, in ouvrage collectif en Hommage à Pierre Gilliand, Le social passionnément,
Réalités sociales, Lausanne, 2002, pp. 27-43

Année 2001
Divers rapports internes de prise de décision politiques à l’attention de la Conférence
romande des chefs des départements cantonaux des affaires sanitaires et sociales (mandat
d’appui scientifique mentionné ci-avant).
Rossini S., Le financement de la protection sociale en question, in collectif Caritas,
Almanach social 2001, Lucerne, 13 pages, Die Finanzierung der sozialen Sicherheit zur
Diskussion gestellt, in Caritas, Sozialalmanach, Sozialpolitik in der Weltgesellschaft,
Caritas-Verlag, Luzern 2001, pp. 119-133
Rossini S. (in ouvrage collectif), éd. J-P. Fragnière, Entre 11è et 12è révisions de l’AVS.
Considérations sur les problématiques de l’âge et des survivants, INAG, Institution national
Ages et générations, IUKB, Sion, 2001, 12 pages

Année 2000
Divers rapports internes de prise de décision politiques à l’attention de la Conférence
romande des chefs des départements cantonaux des affaires sanitaires et sociales (mandat
d’appui scientifique mentionné ci-avant).
Rossini S. (collectif; rédaction du rapport), Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers et HES
santé-social romande, rapport de commission au Conseil d’Etat du canton du Valais,
Sion, février 2000, 113 pages et annexes
Fragnière J-P., Hugentobler V., Rossini S., Des services socio-sanitaires pour les
personnes âgées. Commune d’Orsières, Institut universitaires Âges et Générations INAG,
Sion, avril 2000, 50 pages
Rossini S. (édition), L’action sociale au coeur du changement, Réalités sociales, Lausanne,
2000, 290 pages

Année 1999
Divers rapports internes de prise de décision politiques à l’attention de la Conférence
romande des chefs des départements cantonaux des affaires sanitaires et sociales (mandat
d’appui scientifique mentionné ci-avant).
Rossini S., Martignoni Y-L., Système d’information intercantonal en matière d’aide sociale,
cantons de la CRASS 1995. Rapport complémentaire de faisabilité, Rapport CONSOC,
Haute-Nendaz, pour la Conférence romande des directeurs cantonnaux des affaires
sanitaires et sociales, 1999, 20 pages
Rossini S., Martignoni Y-L., L’importance des institutions privées sans but lucratif dans la
protection sociale en Suisse, Mandat de l’Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, Consoc
recherche, Haute-Nendaz, juillet 1999, 120 pages et annexes. Publication de synthèse,
OFS, Neuchâtel, 2000, 52 pages
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Rossini S., Défis et débats sociaux. A propos des réformes de la politique sociale en
Suisse, Réalités sociales, Lausanne, 1999, 316 pages

Année 1998
Fragnière J-P., Girod R. (éditions), contributions de Rossini S., Dictionnaire suisse de
polititique sociale, Réalités sociales, Lausanne, 1998
Rossini S., (avec la collaboration de J-M. Genier, EESP, Lausanne), Analyse de
fonctionnement du service d’aide sociale de la ville de Fribourg, Rapport d’évaluation à
l’attention de la ville de Fribourg, février 1998, 70 pages
Rossini S., Martignoni Y-L., Comptes et indicateurs de la protection sociale. Canton de
Genève 1995, rapport de recherche, CONSOC, Haute-Nendaz, mandat de la Direction de
l'action sociale de la République et canton de Genève,1998, 146 pages et annexes
Darioli S., Lovey G., Rossini S., Evaluation de l’Association d’Education en Milieu Ouvert du
Valais romand, Rapport du groupe de travail à l’intention du Chef du Département de
l’Education, de la Culture et du Sport du canton du Valais, Sion, mai 1998, 44 pages
Rossini S., CERN. Introduction d’un régime Dépendance, rapport de recherche, CONSOC,
Haute-Nendaz, mandat de l’Association du personnel du Centre Européen de Recherche
Nucléaire CERN, Genève,1998, 59 pages et annexes

Année 1997
Hainard F., Rossini S., Pauvreté et précarité en Suisse. De quoi parle-t-on ? Cherchons des
solutions, non des pauvres !, Le Nouveau Quotidien, rubrique Perspectives Lausanne, 3
mars 1997, 5 pages
Gilliand P., Rossini S., Protection sociale en Suisse et en Europe en 1993, in revue La Vie
Economique, Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Nº 3, mars,
Berne, 1997, pp.
70-76 ; Die soziale Sicherheit in der Schweiz im Jahr 1993, Die
Volkswirtschaft, Magazin für Wirkschafts Politik, BIGA, Bern, Nr. 3, 1997, pp. 70-76
Rossini S., Recensement CICPH 1996 sur les personnes handicapées du canton de
Genève. Supervision, évaluation et perspectives, rapport de supervision, CONSOC, HauteNendaz, mandat de la Direction de l'action sociale de la République et canton de Genève,
mai1997, 38 pages
Gilliand P., Rossini S., La protection sociale en Suisse. Recettes et dépenses, 1948-1997.
Comparaisons avec les pays de l'Union Européenne, éditions Réalités sociales, Lausanne,
1997, 308 pages
Rossini S., Martignoni Y-L., Système d’information intercantonal en matière d’aide sociale,
cantons de la CRASS 1995. Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève,
Jura, Rapport CONSOC, Haute-Nendaz, pour la Conférence romande des directeurs
cantonnaux des affaires sanitaires et sociales, novembre 1997, 252 pages
Rossini S., Martignoni Y-L., Comptes globaux de la protection sociale. Cantons de la
CRASS 1995. Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura. Rapport
CONSOC, Haute-Nendaz, pour la Conférence romande des directeurs cantonnaux des
affaires sanitaires et sociales, novembre 1997, 78 pages
Rossini S., Réforme de la péréquation financière. Le spectre des inégalités sociales, in
revue Repères, revue romande d'information sociale, nº 12, Genève, décembre 1997, pp.
22-24
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Année 1996
Rossini S., ASA - Association suisse d'aide aux handicapés mentaux. Situation et
perspectives, Rapport d'évaluation, CONSOC recherche, Haute-Nendaz, 1996, 142 pages
Rossini S., Travail social et formation continue: une difficile conquête, in revue Repères,
revue romande d'information sociale, nº 7, Genève, février 1996, pp. 25 - 27
Rossini S., Décréter la solidarité, in revue Pages Romandes, Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux, Lausanne-Sion, nº 2,1996, pp. 29 - 32
Rossini S., Transparence: un paradigme devenu slogan, in support de cours, Certificat de
politique sociale, Université de Genève, cours Tessin, avril 1996, 4 pages. Repris sous
forme de dossier par l'hebdomadaire Peuple valaisan, 5 juillet 1996 et Services Publics, nº
22, 12 décembre 1996
Rossini S., Martignoni Y-L., Le budget social du canton de Genève 1994, rapport de
recherche, CONSOC, Haute-Nendaz, mandat de la Direction de l'action sociale de la
République et canton de Genève, octobre1996, 171 pages
Rossini S., Eléments d'analyse pour l'élaboration d'indicateurs sociaux, rapport de
recherche, CONSOC, Haute-Nendaz, mandat de la Direction de l'action sociale de la
République et canton de Genève, octobre1996, 28 pages
Rossini S., Subsidiarité en danger ?, in revue Repères, revue romande d'information
sociale, Rôle de l'Etat social: tendances et menaces, nº 11, Genève, octobre 1996, p. 34
République et canton de Genève, Département de l'action sociale et de la santé: Gilliand P.,
avec la collaborations de Rossini S. et Erismann M., Le rapport Gilliand sur le système de
santé genevois, Les cahiers de la santé, Genève, 1996, 400 pages. Dont partie sépcifique
Rossini S., Médecine ambulatoire et caisses-maladie. Statistiques 1982-1994. Suisse et
canton de Genève, pp. 279 - 305
Rossini S., L'urgence d'une statistique sociale, in revue Repères, revue romande
d'information sociale, nº 12, Genève, décembre 1996, pp. 6-9

Année 1995
Rossini S., Gilliand P., Le budget social de la Suisse. Réalités sociales, Lausanne, 1995,
140 pages
Rossini S., Budget social de la Suisse. Nécessité et perspectives, Thèse de Doctorat ès
Sciences sociales, Université de Lausanne, Réalités sociales, 1995, 380 pages
Rossini S., Personnes handicapées physiques et mentales. Statistiques et planification,
rapport d'évaluation élaboré pour la Direction de l'action sociale de la République et canton
de Genève, annexe statistique réalisé sous la direction de P. Gilliand,1995, 220 pages
Rossini S., Géopolitique communale. Redéfinir les frontières ou supprimer les communes?
Le cas d'Aproz, in Tribuns et tribunes. Le discours politique en Valais, in Revue valaisanne
d'ethnologie, Editions des musées cantonaux du Valais, Sion, 1995, pp. 105 - 115

Année 1994
Rossini S., Médecine ambulatoire et caisses-maladie. Statistiques 1982-1992. Suisse et
canton de Genève. Mandat du Département de l'action sociale et de la santé du canton de
Genève, IDHEAP - ORES-Consultant, Lausanne, 1994, 40 pages
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Collectif: Cattacin S., Dind D., Musillo I., Piotet G., Rossini S., Vuille M., L'Etat social. De
l'Etat providence à l'Etat incitateur. Forum AREAS, Cahier de l'Hospice général, nº1,
Genève, 1994, 39 pages
Gilliand P., Rossini S., Le budget social de la Suisse. Conception théorique, méthode et
chiffrage, Rapport final au Fonds national de la recherche scientifique - PNR 29, Rapport et
Cahier d'annexe, IDHEAP, Chavannes, octobre 1994, 372 pages et publication aux éditions
Réalités sociales, Lausanne, 1995

Année 1993
Rossini S., Les transferts sociaux et le budget social de la Suisse, Cahier IDHEAP nº106,
Chavannes, 1993, 80 pages et annexes
Rossini S., Le budget de la Suisse. Dans une perspective d'application du système
européen de statistiques intégrées en matière de protection sociale (Sespros), Cahier
IDHEAP nº107, 1993, 82 pages
Rossini S., Vuille M., Catacin S., Crises et Chuchotements, in Actes du forum de
l'association romande d'échange et d'étude en matière d'action sociale-AREAS, 15 janvier
1993, in revue Travail social, nº 6 juin, Berne, 1993, pages 19 à 27
Rossini S., Système suisse de santé: statistiques ambulatoires. Concordat des caissesmaladie suisses, 1982-1991. Office fédéral des assurances sociales, 1915-1966-1991,
Cahiers de l'IDHEAP nº118, Chavannes, 1993, 55 pages
Rossini S., L'emploi et le budget social de la Suisse, Cahiers de l'IDHEAP nº121,
Chavannes, 1993, 60 pages
Rossini S., L'analyse statistique des pauvretés. Une dimension qualitative du budget social,
Cahiers de l'IDHEAP nº122, Chavannes, 1993, 53 pages
Rossini S., La problématique de la mesure de l'Etat social. En regard des logiques de crise
et de la réorganisation de l'Etat social, in JM.Bonvin et JP.Fragnière, Sécurité sociale.
Situation et débats, dossier d'enseignement, Département de sociologie, Université de
Genève, Genève, 1993, pp. 105 à 111
Rossini S., Knüsel R., Assurances sociales. Des lendemains qui déchantent, in revue UNI
Lausanne, Dossier La crise, nº 77/4, Lausanne, 1993, pp. 12 à 14

Année 1992
Rossini S., Les institutions de sécurité sociale en Suisse. Panorama statistique 1915-1990,
Office fédéral de la statistique, Berne, 1992, 139 pages
Rossini S., Protection sociale en Suisse. Recettes et dépenses des institutions privées,
IDHEAP, Cahiers de recherche et de planification sociale, Lausanne, 1992, 66 pages
Rossini S., Les assurances privées et le budget social de la Suisse, IDHEAP, Cahiers de
recherche et de planification sociale, Lausanne, 1992, 44 pages et annexes
Rossini S., Aproz, petit village au pied du mur!, réflexions et analyse socio-politiques du
développement d'une communauté valaisanne, Editions Socialinfo, Charrat-VS, 1992, 66
pages
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Année 1991
Rossini S., " Introduction théorique et méthodologique à l'élaboration du budget social de la
Suisse", Cahier IDHEAP No.74, Institut de hautes études en administration publique,
Lausanne, mai 1991, 50 pages
Rossini S., La politique de la santé dans le canton du Valais, Rapport à l'intention du Parti
socialiste valaisan, 90 pages, Sion, juin 1991, 92 pages
Gilliand P., Laplanche B., Menthonnex J., Rossini S., "Démographie médicale en Suisse",
Fondation pour les études sur la santé, Réalités sociales, Lausanne, 1991, 205 pages

Année 1990
Rossini S. "Les chances des initiatives populaires et les intentions du Conseil fédéral" in
Gilliand P. et al., "Assurance-maladie. Quelle révision?", Réalités sociales, Lausanne, 1990,
pages 389 à 398
Rossini S., "Prestations complémentaires à l'AVS. Suisse et cantons, année 1988", in:
Gilliand P. et al., "Pauvretés et sécurité sociale", Réalités sociales, Lausanne, 1990, pages
67 à 77

Année 1989
Rossini S., "Vieillissement de la population: approche théorique et illustration. La politique
de la vieillesse dans le canton du Valais", Université de Lausanne-SSP, Lausanne, juillet
1989, 126 pages
Rossini S., "Caisses-maladie et médecins. CCMS : Statistique des cas de maladie, canton
du Jura de 1983 à 1987", Rapport à l'intention de la fédération jurassienne des caissesmaladie et du service de la santé publique du canton du Jura, 1989, 53 pages et annexes
Merle P. Rossini S., "Analyse des correspondances", in : Gerosa E., "Andicappati fisici in
Ticino", Casagrande, Bellinzona, 1989, pp. 189 à 193

De même que rédaction et publication de plusieurs dizaines d’articles de
presse consacrés à l’actualité de la politique sociale en Suisse.
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Stéphane Rossini
Elaboration et application des politiques publiques CH

Activités politiques et de gestion des politiques publiques
Dès 1999 : Conseiller national, Député à l’Assemblée fédérale helvétique
-

Vice-président du Conseil national, 2012-13
Membre de la commission de la santé publique et de la sécurité sociale (dès 1999)
(président en 2012 et 2013)
Membre de la sous-commission Assurance-maladie
Membre de la sous-commission AVS et Travailleurs âgés
Président, puis membre de la sous-commission Politique familiale
Membre de la sous-commission LPP
Membre des trois commissions Réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâche confédération - cantons
Membre de la commission de Gestion (dès 2004) (et notamment des sous-commissions
DFI et président de la sous-commission de surveillance de la LPP, 2007 - 2008)
Membre de la commission Programme de législature 2003-2007 et 2011-2015
Co-Président de la commission faîtière « Politique sociale et santé » du Parti socialiste
suisse, 2008 –
Président de l’Intergroupe parlementaire Travail, 2012 - 2015

Dans le cadre de ces activités, participation concrète à l’élaboration du processus législatif
des domaines suivants de la protection sociale, en qualité de membre des commissions
parlementaires :
 Elaboration du programme de législature 2003-2007 et 2011-2015
 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre Confédération
et cantons RPT
 Révision de la loi sur l’assurance-maladie LAMal
 Révision de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants LAVS (11è)
 Révisions de la loi sur l’assurance-invalidité LAI (4è et 5è)
 Révision de la loi sur les allocations familiales (président sous-commission)
 Révision de la loi sur l’assurance-accidents LAA
 Elaboration du programme d’impulsion en faveur de l’accueil extra-familial (président
sous-commission)
 Elaboration du projet de loi sur les prestations complémentaires en faveur des familles
(président sous-commission)
 Elaboration de la modification de la loi sur les APG, congé-maternité
 Révision de la loi sur la prévoyance professionnelle LPP
 Evaluation des pratiques d’aménagement des taux dans la LPP et normes de
transparence LPP (commissions de la sécurité sociale et de gestion)
 Elaboration de la loi sur l’égalité avec les personnes handicapées (LHand)
 Surveillance des organismes para-publics appliquant la législation sanitaire et sociale
(centrale de compensation AVS, Offices AI, Swissmédic, etc.)
 Transfert de l’assurance-militaire auprès de la SUVA
 Ratification des conventions internationales en matière de protection sociale
 Elaboration de la loi sur les stupéfiants
 Elaboration de la loi sur les agents thérapeutiques
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Elaboration de la loi sur les professions médicales
Révision de la loi fédérale sur les denrées alimentaires
Elaboration de la loi fédérale sur la prévention
Travaux préparatoires à l’élaboration d’une législation fédérale en matière d’aide sociale
Commission de gestion : participation notamment aux enquêtes « sensibles » suivantes :
- Affaire des visas (DFAE)
- Affaire Nef – Schmid (DDPS)
- LAMal : évaluations des médecines complémentaires et du catalogue des prestations ;
réduction des primes

 Collaborations avec les différents acteurs :
- Offices fédéraux (assurances sociales et privées, santé publique, statistiques,
administration fédérale des finances, etc…)
- Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS)
- Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
- Santésuisse (assureurs)
- Fédération et organismes sanitaires : fournisseurs de prestations, associations
professionnelles, etc…
- Etc.
 Rapporteur de commission pour plusieurs objets relevant du système de santé et de la
sécurité sociale
 Elaboration de divers argumentaires et évaluations intervenant dans le cadre du
processus de démocratie directe : lancement et défense d’initiatives populaires ; prises
de position sur les votations populaires, etc...
Autres activités de référence :
2012-2013

Président de la commission extraparlementaire chargée de la révision de la
loi cantonale sur les établissements et institutions de santé LEIS, Canton du
Valais, Département de la santé

2011 -

Membre du comité de l’association Pro Mente Sana, Genève

2009 -

Membre du Conseil de fondation du Musée alpin suisse, Berne

2008-2012

Vice-président du Parti Socialiste Suisse, Berne

2007 -

Président de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière, OSEO-Valais, Sion

2005-2007

Membre du comité de direction de la Caisse-maladie 57, Berne

2000-2004

Président du Conseil d’administration de l’Organisation cantonale valaisanne
des secours OCVS (organe de coordination des urgences pré-hospitalières
du canton du Valais : gestion du contrat de prestations)

1998-2005

Membre de la commission consultative du Conseil d’Etat en matière de
planification hospitalière - Département de la santé publique et des affaires
sociales du canton du Valais

1997-2001

Membre du comité de direction de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

1993-1999

Député au Grand Conseil du canton du Valais, membre de diverses
commission parlementaires et extra-parlementaires des affaires sanitaires et
sociales (dont révisions des législations sur la Santé publique, l’Aide sociale,
les HES).
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Automne 2011
Candidature au Conseil fédéral pour le Parti socialiste suisse, dans le cadre de la
succession de Mme Micheline Calmy-Rey.

SR/06-2012

- 23 -

