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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 
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

Plateforme de placement extrafamilial 2018 : (Dis-)Continuités dans le placement

Berne, 23 janvier 2018, Hotel Bern
Le prochain colloque plateforme de placement extrafamilial vous propose d’aborder un des
aspects les plus paradoxaux du placement : la question de la continuité. Il y a, pour le moment,
encore des places libres.
Information et Inscription (jusqu'au 21 décembre 2017)

Colloque de pédagogie spécialisée 2018 : L'école – un défi! Exemples d'approches
innovantes des troubles comportementaux

Mardi 13 mars 2018, Hôtel Bern, Berne
Le prochain colloque de pédagogie spécialisée est consacré aux enfants et adolescents ayant des
difficultés d'ordre émotionnel et social et/ou des troubles du comportement. Si, d'une part, nous
aspirons à ce que l'école inclusive réponde aux besoins de ces enfants et adolescents, d'autre
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part, force est de constater que les troubles du comportement mènent à des situations où
enseignants et élèves se voient poussés aux limites de leur résistance. Nous vous proposons de
discuter ensemble des moyens qui pourraient rendre les écoles plus aptes à faire face à ces
difficultés et à les rendre donc „plus inclusives“, en s’appuyant sur des exemples existants qui
montrent la voie. Venez participer à la discussion!
Programme et inscription

Coaching et conception du dialogue dans l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée

La manière de concevoir le dialogue revêt une importance toute particulière aussi bien dans le
domaine de l'aide à l'enfance et à la jeunesse que dans celui de l'école spécialisée. Différentes
techniques et approches, telles que le coaching basé sur l'humour, peuvent être très efficaces et
prometteuses dans l'approche relationnelle des enfants et adolescents ayant des besoins
spécifiques. Integras propose aux spécialistes, en collaboration avec l'Institut RealisAction de
Bienne et l'Institut zurichois KICK, divers modules d'une journée à des conditions avantageuses. 
Informations

Nouveau membre de l'équipe d'Integras

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle collaboratrice: Tanja Güntensperger.
Lire la suite

Integras souhaite la bienvenue au nouveau membre suivant

ESSIL, Ecole Supérieure Sociale Intercantonale, Lausanne (Formation d’éducateurs sociaux ES)

N'êtes-vous pas encore membre d'Integras?

Accédez à de précieuses informations spécialisées, participez à la discussion entre
professionnels et profitez de tarifs préférentiels lors de colloques et pour d'autres offres.
Renseignez-vous sur nos catégories d'affiliation ici.

EDUCATION SOCIALE

Mémo sur l’accompagnement des enfants et adolescents non accompagnés (MNA) placés
en institutions sociopédagogiques ou en familles d'accueil

L'évolution de la société et les décisions politiques au niveau national et international ont une
influence sur les institutions d'éducation sociale et de pédagogie spécialisée. Ainsi, la hausse du
nombre d'enfants et d'adolescents réfugiés ayant été placés ces dernières années en institutions
sociopédagogiques, ne relève pas du hasard. Les placements ont souvent lieu avant même que les
institutions aient pu se familiariser de façon approfondie avec ce nouveau groupe de
bénéficiaires et à ses exigences, besoins et potentiels spécifiques, voir même avant d'avoir pu
mettre en route les préparatifs nécessaires à leur accueil.
Lire la suite

KESCHA Centre d'écoute et d'assistance de l'enfant et de l'adulte

Le Centre KESCHA a démarré son activité début 2017. Integras est représentée au sein de son
conseil consultatif et accompagne ses collaboratrices et collaborateurs spécialisés. KESCHA est
soutenu scientifiquement par l'Université de Fribourg et continue de susciter un nombre
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important de demandes. 
Lire la suite

Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

Dans cette newsletter, nous présentons deux offres romandes relevant du domaine de
l'accompagnement sociopédagogique des familles. Connues en Romandie sous le nom AEMO,
elles illustrent la flexibilisation et  la diversification des offres dans le domaine de l'aide à
l'enfance et à la jeunesse. 

AEMO Action éducative en milieu ouvert - Fondation Carrefour 

par Bernard Marchand et Agathe Voirol

Vers une nouvelle prestation éducative… L’Action Educative en Milieu Ouvert Intensive -
Fondation St-Germain

par Philippe Eggertswyler et Bernadette Beney

RECHERCHE

Interruption dans le placement extrafamilial - facteurs de risque

par Martin Schröder, Nina Kind, Nils Jenkel
Comme nous l'avons présenté dans la dernière newsletter, le projet EQUALS a mis en lumière un
taux d'interruptions compris entre 25% et 45% sur la base d’un échantillon de différentes
institutions sociopédagogiques suisses. Le taux moyen était de 35.6%. Une autre analyse
statistique d'environ 600 sorties a permis de dégager les facteurs de risque suivants en termes
d'interruptions de placements extrafamiliaux: décès d'une référente ou d'un référent important,
nombre de placements extrafamiliaux précédents et abus de substances par les enfants et
adolescents.

Lire la suite 

DROITS DE L'ENFANT - POLITIQUE SOCIALE

Consultation sur une Institution nationale des droits humains - 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. Soucieux d'une justice adaptée aux besoins de l'enfant, nous
défendons le point de vue qu'il est nécessaire d'intégrer à l'INDH un service de médiation droits
de l'enfant (ombudsman) auquel des plaintes individuelles peuvent être adressées.

Lire la suite
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Bilan de la mise en œuvre 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 pour la deuxième
fois par le Réseau suisse des droits de l’enfant.
Lire la suite

Droits de l’enfant : poursuite des projets en cours

Le secteur « droits de l’enfant » d'Integras travaille sur plusieurs projets ayant tous pour but de
favoriser une meilleure compréhension et une application facilitée des droits au quotidien. Le
Secrétariat romand d’Integras poursuit son engagement en faveur des droits de l’enfant à travers
plusieurs activités, avec l’appui du Groupe Romand des Droits de l’Enfant. 
Lire la suite

Pétition contre les punitions corporelles et la violence psychologique à l'encontre des
enfants

Le groupe «Non à la violence à l'encontre des enfants» demande que les punitions corporelles et
la violence psychologique soient interdites également en Suisse. Le groupe a fondé une
association et collecte des signatures en vue d'une pétition qui sera remise au Conseil fédéral et
au Parlement. Integras fait partie des premières organisations ayant signé la pétition.
Lire la suite
Vers la pétition en ligne

CULTURE & PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Film : «À l’école des Philosophes», de Fernand Melgar, ouvrira les Journées de Soleure 2018

«À l’école des Philosophes», de  Fernand Melgar, ouvrira la 53e édition des Journées de Soleure
(voir agenda!). Dans son nouveau documentaire, Fernand Melgar («L’abri», «Vol spécial», «La
forteresse») sonde à nouveau le cœur même d’une institution travaillant pour les «autres». Cinq
enfants – tous affectés d’un handicap – suivent leur première année scolaire à l’«École de la Rue
des Philosophes», à Yverdon, une école de la Fondation de Verdeil, membre d'Integras. «À l’école
des philosophes» est aussi un support pédagogique idéal pour aborder les notions de différence.

Lire la suite

AGENDA

Première du film «Passages à Cité Printemps», de Gaëlle May
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Mardi, 19 décembre à 19h30 à l’aula du collège des Creusets à Sion. Information
Film de 30 minutes qui relate le quotidien, les espoirs, les joies et les moments moins drôles des
jeunes placés à Cité Printemps, un centre d’accueil pour des enfants et des adolescents. 

Plateforme de placement extrafamilial : (Dis-)Continuités dans le placement
Mardi, 23 janvier 2018, Berne, Information (délai d'inscription : 20.12.2017)

Film documentaire : «À l’école des Philosophes», de Fernand Melgar, Journées de Soleure 2018 
25 janvier 2018, 17h30, Reithalle, Soleure, Information
«À l’école des Philosophes», de  Fernand Melgar, ouvrira la 53e édition des Journées de Soleure. 

Colloque Integras de pédagogie specialisée : L‘école – un défi. Exemples d‘approches innovantes
des troubles comportementaux
Mardi, 13 mars 2018, Berne, Information

Colloque de Morat: Évolutions et constantes de l'inclusion et de l'exclusion en éducation sociale
et en pédagogie spécialisée 
7 et 8 juin 2018 à Morat

 Suivez nous sur Linkedin!
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