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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 souhaitons une bonne lecture !
Votre équipe Integras
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Retour sur le colloque de pédagogie spécialisée du 24 mars 2021
Dans un colloque en ligne varié, nous nous sommes consacré•es à la thématique de
l'interface entre la pédagogie spécialisée et la psychiatrie. Malgré le format en ligne
pour la première fois de notre colloque traditionnel, le sujet a été très bien accueilli. Il
est essentiel que les deux disciplines apprennent à mieux se connaître et puissent
définir des moyens communs de soutien aux enfants et aux adolescent•es. Environ
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200 professionnel•les ont participé et ont échangé avec les intervenant•es. Les
réactions des participant•es ont été très positives.
Les présentations du colloque peuvent être consultées ici
Pour l'illustration de conférences vous pouvez contacter Margrit Egger : www.margritegger.ch

Retour sur les Points de rencontre Integras des 18 et 19 mai 2021
Les Points de rencontre Integras réservés aux membres d’Integras ont été
l’occasion de partager les expériences et de réfléchir sur les recommandations
relatives au placement extra-familial de la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection
des mineurs et des adultes (COPMA). Des représentant•es de la CDAS et de la
COPMA ont présenté les recommandations. Plusieurs thématiques telles que la
personne de confiance, le concept de satisfaction des enfants et des jeunes, le
travail avec les familles d'origine etc. ont été discutées lors de la table ronde.
› Lire la suite
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Conférence en ligne : Et les enfants – comment vont-ils/elles ?
Le placement extra-familial d’un•e enfant dans la pratique
28 octobre 2021, en ligne
La conférence se base sur les recommandations communes de la CDAS
(Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) et de la
COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes) sur le
placement extra-familial des enfants et des jeunes.
Les recommandations seront discutées par les personnes concernées et les
spécialistes à l’occasion de diverses présentations et ateliers, et des mesures seront
définies lors de la table ronde qui se tiendra à la fin de l'événement.
La conférence se déroulera en allemand et en français.
› Programme et inscription

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres :
Schlossmatt, Kompetenzzentrum Jugend und Familie à Berne
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Équipe Integras : Remplacement de la Responsable Suisse Latine
Jessica Pierobon remplacera Lorène Métral durant son congé maternité. Elle
prendra ses fonctions le 1er Juillet 2021 à 60 % jusqu’au 31 janvier 2022.
D’origine tessinoise, Madame Pierobon maîtrise les trois langues nationales. Elle a
étudié les Relations internationales à Genève et a obtenu un Master en Droits de
l’enfant en janvier 2019. Après ses premières expériences professionnelles dans le
domaine international chez Child Rights Connect et International Disability Alliance
(IDA), Madame Pierobon a travaillé durant une année pour l'UNICEF au Kirghizistan
dans le cadre du programme UN Volunteers, soutenu par la Confédération. De
retour en Suisse, elle est ravie de joindre l'équipe d'Integras et de collaborer avec
l'ensemble de ses membres.

Ce que pensent des membres d'Integras :
Integras me soutient dans la mise en réseau avec d'autres professionnel•les
et presente une valeur ajoutée grâce à la qualité des conférences et autres
offres. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes
membre d'Integras.
Walter Uehli, Directeur de l’École Friedheim, ZH
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Integras Homestory
École de jour Oberglatt : Qualité des relations grâce à une
collaboration parents-école fructueuse
Lorsque l’on a affaire à des enfants au comportement difficile, il est
important que le champ social de l’enfant soit compris et impliqué. Avec
l’aide d’une direction empathique et en y regardant de plus près, on peut
faire naître des relations et influer de manière positive sur le développement
des enfants et adolescents.
› Lire la suite

Votre Institution n'est pas encore
affiliée à Integras?
Vous apprécieriez de pouvoir partager vos
préoccupations et de collaborer au sein d'une association
de portée nationale? Rejoignez-nous!
› E-mail
› Informations
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EDUCATION SOCIALE

Integras publie de nouveaux standards : Qualité du processus
de placement des enfants et adolescents en famille d'accueil
La commission d'expert•es d'Integras sur les familles d’accueil a élaboré huit
standards avec la participation d'enfants et de parents d'accueil.
La brochure se veut avant tout une incitation pour les professionnel•les à traiter
ouvertement et en profondeur le thème de la « qualité des processus » au sein de
leurs instances. Les standards permettent d’appréhender le système de placement
en famille d’accueil du point de vue des enfants placé•es, des familles d'origine et
des familles d'accueil et permettent de tirer des conclusions pour sa propre pratique
professionnelle.
Télécharger :
› la brochure en français
› la brochure en allemand
› la brochure en italien (version courte)
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Une interface entre les milieux professionnels
et le Domaine travail social de la HES-SO
La Commission tripartite romande a été créée pour assurer la coordination de la
formation pratique avec des représentant•es des employeurs et des employé•es des
institutions de Suisse romande. Aujourd’hui, cette Commission discute de projets
impliquant le Domaine travail social de la HES-SO avec les milieux professionnels
comme par exemple la révision des plans d’études des filières de Bachelor et de
Master en travail social.
› Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Projet de recherche « Les droits des enfants dans la poche »
Les enfants ne peuvent exercer leurs droits que s'ils et elles les connaissent.
Suivant cette idée de base, la Haute école spécialisée de Suisse orientale OST a
lancé le projet « Les droits des enfants dans la poche » en collaboration avec
UNICEF Suisse et Liechtenstein et la HEP Lucerne. L'idée centrale du projet est de
concevoir une application numérique de manière participative avec des enfants de 6
à 12 ans, qui fournit des informations attrayantes sur les Droits des enfants des
Nations unies et aide les enfants à exercer ces droits.
› Lire la suite

Journée de débat général 2021 : Consultation des enfants et des jeunes
vivant en institution ou en famille d’accueil !
Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies organise la Journée de débat
général 2021 sur la thématique des droits des enfants bénéficiant d’une protection
de remplacement. Les enfants, jeunes, et expert•es partout dans le monde sont
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invité•es à partager avec le Comité leurs expériences de la protection de
remplacement ou du système de protection de l’enfance.
› Lire la suite

POLITIQUE SOCIALE

KESCHA :
Soutien psychosocial aux parents lors les placements extra-familiaux
De nombreux parents dont les enfants sont placé•es ont appelé le KESCHA. Ils/elles
se trouvaient souvent dans une situation de crise grave et cherchaient un soutien.
Integras recommande, comme le fait le KESCHA, que les parents soient de plus en
plus perçu•es comme un groupe d'acteurs et qu'ils/elles reçoivent un soutien
psychosocial.
› Lire la suite

Prise de position Integras sur l’OSPE/OPEP
Integras a participé au processus de consultation sur l’« Ordonnance sur la
surveillance des prestations résidentielles et ambulatoires destinées aux enfants
(OSPE) » et l’« Ordonnance sur les prestations particulières d'encouragement et de
protection destinées aux enfants (OPEP) » en publiant notamment une prise de
position.
Un grand merci à tous les membres qui nous ont soutenus dans cette démarche.
› Prise de position OSPE/OPEP
› Prise de position OSPE/OPEP (version longue, en allemand)
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RECHERCHE

Conférence EuSARF : The perspective of the child – Intéressé•e par la
perspective de l'enfant dans la recherche et la pratique ?
1–3 septembre 2021
Tous les deux ans, l'European Scientific Association on Residential and Family Care
for Children and Adolescents (EuSARF) organise l'une des plus grandes et des plus
importantes conférences au monde concernant la recherche et le domaine de la
protection de l’enfance et de la jeunesse. La conférence de cette année est
organisée par la ZHAW Travail Social en coopération avec Integras, PACH et
l'Office de la jeunesse et de l'orientation professionnelle du canton de Zurich. Des
études de tous les continents sur les problèmes non résolus de la protection de
l'enfance et de la jeunesse ainsi que des modèles et des solutions innovantes seront
présentés.
Une occasion unique : 20 Care Leaver peuvent participer à la conférence
gratuitement ! Avec le droit d'entrée, vous recevez également un accès de long
terme au contenu de la plate-forme de conférence pendant 1 an. Nous serions très
heureux de permettre à des Care Leaver intéressé•es de participer.
Chercheurs/chercheuses de sujets recherché•es ! Afin d'ancrer durablement les
résultats de la conférence et de renforcer le travail en réseau dans le domaine de la
protection de l'enfance et de la jeunesse au-delà de la conférence, nous
recherchons des « éclaireurs de thèmes ».
› Lire la suite
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AGENDA

10.06.2021, Conférence « L'enfant de personne, à l'épreuve du placement et de sa
sortie », HETS de Genève
› Programme et inscription
18.06.2021, « Une autre place pour collaborer avec les milieux éducatifs ... et si
nous en parlions ? », Webminaire du lasalé
› Programme et inscription
17./18.06.2021, Santé sexuelle et droits sexuels : rôles et outils pour les
professionnel•les, Santé Sexuelle Suisse
› Programme et inscription
1.-3.09.2021, Conférence EuSARF « The perspective of the child »
› Informations et inscription
14.09.2021, Formation continue – Accompagner les enfants de parents en situation
d’addiction placés hors du milieu familial
› Informations
21.10.2021, Groupe de parole professionnel•les de la pratique de l’aide aux enfants
placés, « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération »
› Programme et inscription
28.10.2021, Conférence « Et les enfants – comment vont-ils/elles? Le placement
extra-familial d’un•e enfant dans la pratique », Integras & PACH
› Programme et inscription
17./18.11.2021, Colloque de Brunnen (en allemand) «Nimm mi id Ärm».
Professionelle Nähe (k)ein Widerspruch in sich?, Integras
› Save the date : informations
01.12.2021, Conférence spécialisée nationale « Enfants placés en famille d’accueil
– prochaine génération »
› Programme et inscription

PUBLICATIONS D'INTÉRÊT
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Etude de 2021 sur les droits de l’enfant : «
Des résultats instructifs et préoccupants »
Dans le cadre de la troisième procédure de présentation
des rapports sur la mise en œuvre de la Convention de
l’ONU relative aux droits de l’enfant, UNICEF Suisse et
Liechtenstein a interrogé plus de 1700 enfants et jeunes
âgés de 9 à 17 ans en collaboration avec l’Institut de
travail social et d’étude des d’espaces sociaux (IFSAR)
de la Haute école spécialisée de Suisse orientale
(OST).
› Lire la suite

Placés, déplacés, protégés ? L’histoire du placement
d’enfants en Suisse, XIXe-XXe siècles
Joëlle Droux, Anne-Françoise Praz
Au début des années 2000, les voix des anciens
enfants placés ont commencé à émerger d’une chape
de silence longtemps entretenue. Grâce à la
mobilisation tenace de certaines, soutenus par quelques
historiennes et journalistes, la thématique de l’enfance
placée s’est imposée comme un problème public au
niveau national, suscitant de nouvelles recherches
historiques ainsi qu’un processus politique de
reconnaissance et de réparation.
› Lire la suite

Les directions d’établissement au cœur du
changement
Laetitia Progin, Caroline Letor, Richard Étienne, Guy
Pelletier, 2021
Un véritable outil de réflexion et d'accompagnement des
directions d'établissement scolaire qui doivent composer
avec des réalités et des objectifs multiples tels que
diriger une école pour tous, élaborer des partenariats,
susciter la mobilisation des enseignants, encadrer et
évaluer le travail enseignant ...
› Lire la suite
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