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Le bulletin publié par Integras, association professionnelle pour l'éducation sociale et 
lapédagogie spécialisée, vous permet d'accéder à des informations que nous 
espéronsintéressantes. 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

1ère Journée Romande des Droits de l'Enfant - rétrospective

Le 1er septembre 2017 s'est tenue à Fribourg la première journée des droits de l'enfant, organisée 
par Integras et le Groupe Romand des Droits de l'Enfant. 
Lire la suite

Colloque de Morat 2017 « Qui est nous ? Où va nous ?» un regard rétrospéctif

Le traditionnel colloque de Morat s’est tenu les 1er et 2 juin dernier, et a réuni une trentaine de 
participants. Le thème de cette année pourrait être qualifié d’identitaire, les questions ayant 
occupé ces deux jours étant liées à un possible sentiment d’appartenance des professionnels du 
travail social à un « nous » qui les relierait, les identifierait, les soutiendrait.

Lire la suite
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Formation continue - à l'intention des professionnels de l'accueil institutionnel et familial
Integras a organisé, à l'intention des professionnels de l'accueil institutionnel et familial ainsi 
que des services de placement, les offres de formation continue suivantes en langues française et 
allemande. L'Institut RealisAction dirigé par Fabienne Hostettler à Bienne, dirigera trois modules 
dans le domaine communication, à des conditions préférentielles pour les membres Integras:

Intervenir avec humour et légèreté/ 7 décembre 2017
information et inscription
Coaching – approche centrée solutions/ 22 février 2018
information et inscription
Accompagner des jeunes dans la planification de leur avenir personnel et professionnel/ 31
mai 2018
information et inscription

Au sein de l'Institut für Coaching und Kommunikation KICK, dirigé par Cornelia Schinzilarz à 
Zurich, ont lieu trois modules dans le domaine communication / coaching. » Vers les modules en 
langue allemande.

Nouveau membre de l'équipe d'Integras

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle collaboratrice: Sevda Can Günes.
Lire la suite

Integras souhaite la bienvenue au nouveau membre suivant

Quellenhof-Stiftung, T-Home, Winterthur

N'êtes-vous pas encore membre d'Integras? Accédez à de précieuses informations spécialisées, 
participez à la discussion entre professionnels et profitez de tarifs intéressants lors de colloques 
et d'autres offres. Renseignez-vous sur nos catégories d'affiliation ici.

 Suivez nous sur Linkedin!

EDUCATION SOCIALE

Recommandations auprès de la CDAS relatives au placement institutionnel et familial

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ayant 
l'intention d'élaborer des recommandations relatives au placement d'enfants en milieu 
institutionnel et familial, a dans un premier temps invité Integras à une audition qui s'est 
déroulée le 15 juin 2017 à Berne.
Lire la suite

Accueil et prise en charge des MNA – des pratiques prometteuses

La qualité des structures d'hébergement, de prise en charge et de formation des mineurs non 
accompagnés (MNA) varie de manière significative selon les cantons. Le Service Social
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International Suisse (SSI) a publié un catalogue des bonnes pratiques qui recense, dans divers 
cantons, les offres et approches de solutions qui tiennent compte de la vulnérabilité particulière 
des MNA.
Lire la suite

Recommandations concernant la rencontre avec d'anciens enfants des institutions

Les personnes victimes, avant 1981, de mesures de coercition à des fins d'assistance et de 
placements forcés hors de leur foyer familial et souhaitant faire valoir leur droit à une 
indemnisation financière peuvent déposer leur demande jusqu'au 31 mars 2018. Parmi les 
personnes concernées se trouvent aussi d'anciens enfants des institutions.
Lire la suite

Recommandations de l'IAGJ concernant le développement de l'aide aux enfants placés

Le 20e colloque de l'Alliance internationale pour l'aide à l'enfance et à la jeunesse (IAGJ) a eu lieu 
du 1er au 4 novembre 2016 à Bâle, Suisse. Dans sa déclaration finale, l'IAGJ formule des 
recommandations concernant le développement de l'aide aux enfants placés.

Lire la suite

PEDAGOGIE SPECIALISEE

En cours d'élaboration: Standards relatifs à l'école inclusive/intégrative

La commission de pédagogie spécialisée d'Integras, un organe de portée nationale, travaille 
actuellement de façon intensive sur la question de savoir comment garantir la qualité du soutien 
en pédagogie spécialisée dans l'enseignement inclusif/intégratif; le but est d'élaborer des 
standards nationaux destinés à ce domaine spécialisé.
Lire la suite

RECHERCHE

De l'enfant placé en institution vers l'adulte. Projet «JAEL - Jugendhilfeverläufe: Aus 
Erfahrung lernen» [Parcours dans le domaine de l'aide à la jeunesse: tirer des leçons des 
expériences passées]

Il y a une dizaine d'années, près de 600 enfants placés en institution issus de toutes les régions de 
Suisse ont été examinés, dans le cadre du projet pilote MAZ.-REO, du point de vue des facteurs de 
stress psychosocial auxquels ils étaient soumis. Afin de savoir comment se portent aujourd'hui 
ces jeunes personnes ayant pour certaines un lourd passé, elles ont une nouvelle fois été 
interrogées dans le cadre du projet pilote JAEL. L'accent est également mis sur la manière dont 
elles évaluent rétroactivement l'éducation institutionnelle et dont elles ont vécu la transition vers 
l'âge d'adulte.  
Lire la suite
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Interruptions dans l'aide résidentielle à la jeunesse

Les interruptions de mesures de placement peuvent aggraver la charge psychique des enfants et 
adolescents. Elles sont en outre à l'origine de sentiments d'impuissance chez le personnel 
pédagogique et d'un besoin énorme de ressources pour l'institution concernée. Malgré cela, ce 
sujet reste peu étudié en Suisse. Un échantillon d'environ 400 départs a permis de déterminer un 
taux d'interruptions de 35.6%.

Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT - POLITIQUE SOCIALE

Un point d'accueil consacré aux droits de l'enfant

Fin juin 2017, le Conseil fédéral a mis en consultation la loi fédérale sur le soutien à l'Institution 
nationale des droits de l'homme (LIDH). Integras salue la décision de créer une institution 
nationale des droits de l'homme et demande, de concert avec une large alliance d'organisations 
actives dans le domaine des droits de l'enfant, qu'une instance de médiation droits de l'enfant 
soit intégrée à l'Institution des droits de l'homme.
Lire la suite

AGENDA

14 à 16 novembre 2017, Brunnen (SZ), Integras
Zusammenführen und zusammen führen: Pädagogische, interdisziplinäre und organisatorische 
Ebenen in der Fremdplatzierung
(sans traduction)

17 novembre 2017, Olten, FHNW/Integras
Impulstagung: Coaching in der Sozialen Arbeit – Lebenslagen im Fokus
Dans le domaine du travail social, le coaching s'est établi depuis une dizaine d'années comme un 
moyen prometteur de dispenser des conseils. Integras est partenaire du 3e colloque d'impulsion 
placé sous le titre Coaching in der Sozialen Arbeit. Les professionnels issus des organisations 
membres d'Integras bénéficieront de tarifs préférentiels! Le colloque se tient uniquement en 
langue allemande (sans traduction).

Jeudi 7 décembre 2017, Berne, Conférence nationale CRS/ADEM
Surmonter un traumatisme: quelles perspectives pour les enfants et jeunes migrants?

23 janvier 2018, Berne, Integras
Plateforme de placement extrafamilial 2018: (Dis-)Continuités dans le placement
Inscriptions dès la mi-octobre sur www.integras.ch
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