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Association professionnelle pour l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée

Newsletter 4/2016

Le bulletin d’ information 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
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«Nous devons encore davantage nuancer nos offres» Interview de Karl Diethelm dans
ActualitéSociale 11/16



L'éducation institutionnelle reste un élément important du large éventail d'offres socio-
pédagogiques, mais elle se doit de réagir aux conditions changeantes. Ce sont les propos de
Karl Diethelm, président de l'Association professionnelle Integras et directeur d'une
institution de l'aide à l'enfance et à la jeunesse fondée il y a 125 ans, lors d’une interview
donnée à ActualitéSociale (revue spécialisée d'avenir social). Un entretien qui aborde les
ombres du passé, les problèmes actuels et les perspectives d'avenir.
» Vers l'interview (uniquement en allemand)

Coup d'œil sur l'agenda :  Plateforme de placement extrafamilial 2017
«Accompagnement des transitions»

24 janvier 2017 à Berne
Que ce soit pour retourner vivre dans leur famille ou pour prendre leur indépendance, les
enfants, adolescents ou jeunes adultes en placement extrafamilial qui quittent l'institution ou
leur famille d'accueil se retrouvent souvent au seuil d'une phase transitoire particulièrement
ardue. Comment pouvons-nous les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent durant
cette période?
Vous êtes cordialement invités à venir participer aux débats sur ces questions lors de la
prochaine Plateforme de placement extrafamilial. Le colloque se tient en allemand et en
français (avec traduction simultanée).
» programme et inscription

Coup d'œil sur l'agenda : Colloque de pédagogie spécialisée 2017 «Oui à l'inclusion! –
Formation professionnelle en perspective»

24 mars 2017 à Berne
Les jeunes ayant des besoins pédagogiques particuliers suivent en règle générale un
enseignement intégratif / inclusif, avant d'accomplir une formation professionnelle inclusive
et de se voir ouvrir un marché du travail inclusif … ou peut-être pas (encore) ?
Ce thème sera mis en lumière sous différentes perspectives au colloque de pédagogie
spécialisée 2017. Le colloque se tient en allemand et en français (avec traduction simultanée).
» programme

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

La communication aujourd’hui, c’est non seulement un outil qui permet de faire connaître les
activités et les initiatives des professionnels de la protection de l’enfance et de la pédagogie
spécialisée, mais également un moyen de levier, permettant d’atteindre des buts politiques,
économiques ou médiatiques. Toute démarche de communication s’inscrit ainsi dans un
contexte spécifique, selon que l’on s’adresse aux médias dans une situation de crise, à la
hiérarchie administrative ou à un public de donateurs. Mais la communication, c’est aussi
l’image, comme celle de la place de l’enfant et de ses droits, qui évoluent selon les époques. Si,
aujourd’hui, ces derniers sont formellement consacrés, un travail de diffusion, d’explication,
de formation et de communication est plus que jamais nécessaire.
» les conférences
» Le traditionnel colloque de Morat aura lieu les 1er et 2 juin 2017, à l’hôtel Bad-Muntelier. Le
groupe de préparation s’active, et vous informera prochainement du thème et du contenu de
ce prochain rendez-vous. Réservez la date !

Coup d'œil rétrospectif sur le colloque d'Integras de Brunnen 2016, et appel

Ce colloque organisé chaque année par Integras a une longue tradition: non seulement pour
les directeurs d'institutions et les professionnels du placement extrafamilial, mais aussi pour
Integras. Cette année fut la 87e édition, organisée pour la 27e fois à Brunnen. Le thème du
colloque 2016 : « Wer wagt, gewinnt ? Bientraitance zwischen Sicherheitsanspruch und

http://integras.ch/images/_pdf/servicemenu/aktuelles_newsletter_thema/160973_SA_11_2016_018_019.pdf
http://integras.ch/images/_pdf/servicemenu/tagungen/plattform-fremdplatzierung/Bern-Tagung_2017_WEB.pdf
http://integras.ch/fr/education-sociale-et-la-pedagogie-specialisee/colloques/pedagogie-specialisee
http://integras.ch/fr/conferences


Risikobereitschaft » 
Lire la suite

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants...

Fondation Petitmaître, Maisons d’accueil, Yverdon-les-Bains
Stiftung DIHEI, Sozialpädagogisches Wohnen für Kinder und Jugendliche, Schaffhausen

ÉDUCATION SOCIALE / PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Table ronde. Quel avenir? 

Le 17 octobre 2016 s'est tenue à Berne la 13e séance de la Table ronde. Il était question, d'une
part, de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements
extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) et, d'autre part, du projet d'ordonnance et de l'avenir
de la Table ronde. Pour les personnes concernées, il est important de savoir que le formulaire
de demande est maintenant disponible.
Lire la suite

Conférence internationale sur la protection de remplacement : un aperçu 

La conférence internationale sur la protection de remplacement a réuni du 3 au 5 octobre 2016
plus de 400 participants en provenance de plus de 80 pays à travers le monde. Elle était
consacrée à la protection de remplacement (terminologie générique adoptée par les agences
ONU et les ONG pour qualifier les mesures relatives aux enfants hors d’un milieu familial), et
donc indirectement, aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les
enfants et à leur mise en œuvre.
Lire la suite

Regard rétrospectif sur le 20e colloque de l'AGJ : Aide aux enfants en placement.
Systèmes et développements dans le contexte international

L'Alliance internationale pour l'aide à l'enfance et à la jeunesse [Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen (IAGJ)] est un « forum de spécialistes » dans le
domaine de l'aide à la jeunesse et du droit de la famille qui fut fondé en 1979. Integras faisait
partie de la délégation suisse cette année, le colloque étant consacré à l'aide aux enfants en
placement. 
Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Bilan de la mise en œuvre des Concluding Observations du réseau suisse des droits
de l'enfant

A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’enfant, le 20 novembre, un bilan de la mise
en œuvre des Concluding Observations du Comité des droits de l’enfant a été établi par le
Réseau suisse des droits de l’enfant. Ce document met en lumière les progrès réalisés dans la
mise en œuvre des recommandations structurelles et s’intéresse en particulier à la
problématique des « enfants en exil ».
» informations complémentaires

http://integras.ch/fr/actualites/315-ruckblick-brunnen-2017-f
http://www.integras.ch/fr/actualites/319-table-ronde-quel-avenir-et-formulaire-de-demande-online-2
http://integras.ch/fr/actualites/309-conference-internationale-sur-la-protection-de-remplacement-un-apercu
http://www.integras.ch/fr/actualites/317-colloque-de-l-iagj-2016
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fileadmin/nks/aktuelles/161120_Bilanz_CObs_2016_FINAL_F.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fileadmin/nks/aktuelles/161120_Bilanz_CObs_2016_FINAL_F.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/index.php?id=3&L=1&tx_ttnews%5byear%5d=2016&tx_ttnews%5bmonth%5d=11&tx_ttnews%5btt_news%5d=642&cHash=79aa6c4dbd15aaf092794eba93fd47ca


INFO - A SIGNALER

Initiative globale lancée par UNICEF : « End Violence Against Children The Global
Partnership » 

L’organisation souligne que «la violence envers les enfants est partout, mais que l’on a
tendance à fermer les yeux. Elle est dissimulée. Elle est invisible. Tous les enfants ont droit à
une vie sans violence. Une violence qui porte préjudice à leur croissance physique et mentale.
Une violence qui représente un frein pour toutes les sociétés. Mais la violence à l’encontre
des enfants est tout à fait évitable lorsque les individus s’unissent pour affirmer qu’elle n’est
pas acceptable. Lorsqu’ils rendent visible l’invisible».  Un appel à soutenir cette démarche est
disponible sur le site. Integras vous encourage à rejoindre cette initiative.
» www.end-violence.org

AGENDA

24 janvier 2017 à Berne
Accompagnement des transitions: roots to grow and wings to fly?
Plateforme de placement extrafamilial 2017
» programme et inscription

24 mars 2017 à Berne
Oui à l‘inclusion! Formation professionnelle en perspective
Colloque de pédagogie spécialisée 2017
» programme

1er et 2 juin 2017, Morat
Colloque de Morat 2017
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