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Le bulletin publié par Integras, association professionnelle pour l'éducation sociale et la 
pédagogie spécialisée, vous permet d'accéder à des informations que nous espérons 
intéressantes. Nous vous en souhaitons une bonne lecture !

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe Integras

Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik
Association professionnelle pour l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée

INTEGRAS

Colloque de Morat : Qui est nous ? Où va nous ?

1er et 2 juin 2017, Hôtel Muntelier, Morat
Après avoir réfléchi l’année dernière à la manière de communiquer le social, le colloque de Morat
vous propose cette année une introspection identitaire centrée sur le «nous social».
» lire la suite

Colloque de pédagogie spécialisée «Oui à l'inclusion! Formation professionelle en
perspective»
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Il reste des places disponibles pour participer au colloque de pédagogie spécialisée «Oui à
l'inclusion! Formation professionelle en perspective» du vendredi 24 mars 2017 au Kulturcasino à
Berne.
» Plus d'infos et inscription

Coup d'œil rétrospectif sur la Plateforme de placement extrafamilial 2017

Le 24 janvier 2017 s’est tenu le traditionnel colloque d’Integras consacré à l’éducation, au
Kulturcasino, de Berne. Le thème de cette année «Accompagnement des transitions: roots to grow
and wings to fly?» a réuni plus de 150 professionnels de toute la Suisse, et a cherché à mettre en
lumière le passage souvent difficile entre la fin de la mesure de placement et le retour vers la vie
familiale, ou vers le début d’une autonomie pour les adolescents.

» lire la suite

PUBLICATION d'INTEGRAS

Les conferences du colloque de Morat 2016 «Inclure la communication, communiquer
l'inclusion» sont en ligne

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants:

Fondation Petitmaître, Yverdon
Stiftung Dihei, Schaffhausen

EDUCATION SOCIALE & PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE DROITS DE L'ENFANT

KESCHA – nouveau centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte

Avec le centre KESCHA, la Suisse dispose désormais d'un nouveau point d'accueil destiné aux
personnes en situation de conflit avec l'APEA, les curateurs ou le tribunal en raison d'une mesure
de protection ordonnée. Integras soutient le nouveau centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et
de l'adulte KESCHA et dispose d'une représentation au sein de son conseil consultatif.
» lire la suite

Réparation / LMCFA : Détails sur le paiement des contributions de solidarité

Le Conseil fédéral a approuvé en février l'ordonnance réglant les détails du paiement des
contributions de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins
d’assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. L’ordonnance entrera en vigueur
le 1er avril 2017, en même temps que la loi que le Parlement a adoptée comme contreprojet
indirect à l’initiative sur la réparation.
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» lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Droits de l'enfant : 3e protocole facultatif

Le Parlement fédéral a adopté le 3e protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant
(CDE). Ce texte de 2011 établit une procédure de plainte individuelle permettant concrètement aux
enfants, ou à leurs représentants, de déposer une plainte devant le Comité international des droits
de l’enfant s’ils n’ont pu obtenir dans leur pays de réparation pour des violations de la convention
ou des deux autres protocoles facultatifs, datant pour ceux-ci de 2000.
» pour informations complémentaires voir l’article de humanrights.ch

INFO

«Ma vie de Courgette» un film d'animation sur la vie en institution

Le film d'animation suisse Ma vie de Courgette, réalisé par le cinéaste Claude Barras selon la
technique image par image, est arrivé dans les salles de cinéma de Suisse alémanique le 16
février 2017, après une tournée dans les salles de Romandie et de France qui fut déjà un succès.
Avant le tournage du film, Claude Barras a passé quelques semaines comme hôte au foyer Les
Ecureuils Doret de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ).
» Lire la suite

CASADATA La plate-forme pour le placement en institution et en famille d’accueil es en
ligne!

Cette plate-forme, mise en œuvre par l’office fédéral de la justice, est le premier support suisse
réunissant toutes les données sur ces deux thèmes. Une partie du site n’est accessible qu’aux
cantons et aux institutions pour mineurs. La plate-forme est en construction et continuellement
mise à jour.
» casadata.ch

«Heimweh – vom Heimbub zum Heimleiter» autobiografie de Sergio Devecchi

Sergio Devecchi l'ancien président d'Integras et l'ancien directeur du Jugendheim Schenkung
Dapples à Zurich a écrit son autobiografie «Heimweh – vom Heimbub zum Heimleiter». Elle
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sortira à la fin d'avril aux éditions Stämpfli Verlag, Berne. 
» Informations complémentaires sur le livre (uniquement en allemand)
» «Heimweh – vom Heimbub zum Heimleiter» (en allemand) peut être commandé dès maintenant
auprès de Stämpfli Verlag.

AGENDA

24 mars 2017 à Berne
Colloque de pédagogie spécialisée «Oui à l'inclusion! Formation professionelle en perspective»

4 et 5 mai 2017 à Berne 
Colloque international «Les droits de l'enfant en situations de migration en Suisse: protection, 
prestations, participation» 

1 et 2 Juin
Colloque de Morat : «Qui est nous? Ou va nous»

11-14 septembre 2017 à Genève,
XIVème Congrès international de l’AIRHM : La Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées : une utopie ?
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