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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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 INTEGRAS

Plateforme de placement extrafamilial 2022, le 9 mars 2022 à Berne : Des 
parcours durables dans la prise en charge des jeunes – opportunités et 
défis pour la pratique pédagogique

ATTENTION : Nouvelle date ! En raison de l'évolution de la pandémie, nous allons 
reporter le colloque au 9 mars 2022.

http://newsletter.integras.ch/c/38332950/08867b201901-r3uodj


Lorsque nous pensons à la durabilité, nous pensons aux énergies renouvelables,
aux produits naturels, aux aliments biologiques et aux vêtements de seconde main.
Mais qu’entend-on exactement par durabilité dans le domaine de la protection de
l’enfant et la jeunesse ? De quelle façon les spécialistes de la protection de
l’enfance et de la jeunesse peuvent-ils soutenir durablement les enfants et les
jeunes qu’ils accompagnent ? Et quelles pratiques les enfants et les jeunes
perçoivent-ils comme un soutien à long terme ?

› Programme et inscription

Colloque de pédagogie spécialisée, le 6 avril 2022 à Berne : Paysages 
éducatifs inclusifs – « Une école pour tous », pour moi, signifie …

Tout le monde en parle : l'école doit devenir (plus) inclusive. Mais qu'est-ce que cela 
signifie concrètement ? Qu'entendent les différents acteurs par « inclusion » ? Qu'en 
pensent les parents et les élèves ? Mais encore : à quoi pourraient ressembler 
concrètement ces paysages éducatifs inclusifs ? 

› Programme et inscription 

Save the date : Colloque de Morat du 5 au 7 octobre 2022

Les préparatifs du prochain Colloque de Morat sont déjà en cours !

L’édition 2022 du Colloque prendra des couleurs automnales avec un format sur 
trois jours ; elle débutera mercredi après-midi 5 octobre et se terminera vendredi 
matin 7 octobre 2022. Les pratiques efficaces et innovantes, ainsi que les mutations 
dans les pédagogies seront le fil rouge de cette édition.

Nouvelles d’Integras

La pandémie de Corona nous a également incités à repenser nos locaux. Vous nous 
trouverez désormais dans le Kulturpark, Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zurich. A partir 
du 1er avril 2022, nous ferons officiellement partie d'un bureau commun avec PACH 
Enfants Placés et Adoptés Suisse et Unicef. Nous partageons déjà des bureaux 
depuis l'été et nous sommes impatients de tirer parti des synergies communes.

Vous pouvez procéder au changement d'adresse avec effet immédiat : Integras, 
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich. Tous les numéros de téléphone et les adresses 
E-Mails restent les mêmes.

http://newsletter.integras.ch/c/38333226/08867b201901-r3uodj
http://newsletter.integras.ch/c/38333251/08867b201901-r3uodj
http://newsletter.integras.ch/c/38333251/08867b201901-r3uodj


À la fin de l'année, nous disons au revoir à Sevda Can Günes. Elle était employée
spécialisée chez Integras et responsable du domaine de l’éducation sociale. La
coopération avec Sevda Günes a été appréciée par de nombreux professionnels.
Nous tenons à la remercier pour sa précieuse contribution à l'équipe d'Integras et lui
souhaitons bonne chance.

Le mandat de Jessica Pierobon se termine à la fin du mois de janvier 2022. Jessica
Pierobon a remplacé en maternité la Responsable Suisse Latine d'Integras pour
sept mois. Nous avons également beaucoup apprécié de travailler avec Jessica
Pierobon et tenons à la remercier pour sa précieuse contribution.

Lorène Métral revient de son congé de maternité le 1er février 2022 et nous nous
réjouissons de son retour.

Integras et la SSPPEA publient de nouveaux standards

En collaboration la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et 
d’adolescents (SSPPEA) et Integras ont élaboré huit recommandations : 
recommandations de bonnes pratiques interprofessionnelles entre les domaines de 
l’éducation sociale et la pédopsychiatrie/pédopsychothérapie dans un contexte de 
placement extra-familial.

› Lire la suite

Journée des droits de l’enfant – Action carte postale avec la Poste Suisse

http://newsletter.integras.ch/c/38333361/08867b201901-r3uodj


Integras a saisi l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant pour
lancer une action de solidarité en collaboration avec la Poste Suisse. Cette année,
nous avons voulu mettre en avant les amitiés épistolaires. Des enfants et
adolescent•e•s de toute la Suisse ont rédigé sur la devise « Ensemble, nous ne
sommes pas seul•e•s » une carte postale pour un autre enfant dans une situation de
vie similaire. 

› Lire la suite

#sans filtre : École Friedheim – une perte d’argent ?

Réflexions d’un adolescent en troisième année du secondaire qui a vécu et a été 
scolarisé pendant trois ans à l’école Friedheim.

› 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

 ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION INTEGRAS
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La nuit je veille… Formation spécifique pour les veilleur•euse•s de févier à 
mai 2022

En partenariat avec Integras, l’Association Romande pour le Perfectionnement du 
Personnel d’Institution pour Handicapés (ARPIH) propose la quatrième édition d’une 
formation spécifique pour les veilleur•euse•s de février à mai 2022. 

› Programme et inscription

 EDUCATION SOCIALE

Sonate pour la bientraitance en institution

Depuis 2012, l’association Sonate (à but non-lucratif) développe le label « Sonate 
Bientraitance en institution » en collaboration active avec Formasanté. La mission 
de l’association est de promouvoir la bientraitance en institution. Dans un premier 
temps, ce label était centré sur les établissements médico-sociaux (EMS) pour les 
personnes âgées. Dès 2015, sur l’impulsion d’institutions socio-éducatives dans la 
protection de l’enfance, la démarche a été adaptée permettant à ces institutions 
d’obtenir le label. 

› Lire la suite

 PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

http://newsletter.integras.ch/c/38333375/08867b201901-r3uodj
http://newsletter.integras.ch/c/38333377/08867b201901-r3uodj


La maîtrise inversée – L’hétérogénéité des élèves est une opportunité

« Tout élève est capable de maîtriser toute matière, à condition de disposer de 
temps et de moyens adaptés. »

L’école du XXIe siècle doit évoluer différemment. Le système scolaire hiérarchisé, 
en silo et cloisonné en disciplines dans des horaires planifiés, ne peut perdurer dans 
sa forme actuelle. L’école apprenante est en marche avec des défis liés à l’inclusion, 
la numérisation et la création de nouveaux modes d’apprentissage. L’organisation 
du travail en « maîtrise inversée » est une réponse à ces défis et permet aux élèves 
de s’épanouir dans leurs apprentissages.

› Lire la suite

 DROITS DE L'ENFANT

Les recommandations du Comité des droits de l'enfant à l’intention de la 
Suisse sur la mise en oeuvre des droits de l’enfant sont disponbibles 
depuis octobre

Parmi les 138 recommandations faites à la Suisse, le Comité des droits de l'enfant 
de l'ONU souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes dans la collecte et 
l’analyse de données sur la situation des enfants placés et les enfants avec 
handicap.  

› Lire la suite

Projet d'éducation « Les droits de l’enfant : tu connais ? » – Des fiches 
sur le thème de droit aux loisirs et au jeu sont maintenant disponibles !

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant et en collaboration

http://newsletter.integras.ch/c/38333417/08867b201901-r3uodj
http://newsletter.integras.ch/c/38348948/08867b201901-r3uodj


avec la Fondation Village Pestalozzi, Terre des Hommes Suisse/Schweiz, Integras a
lancé le projet : « Les droits de l’enfant : tu connais ? ». 

› Lire la suite

 AGENDA

17.02.2022, La nuit je veille… Formation spécifique pour les veilleurs•euse •s,
Integras & ARPIH
› Programme et inscription

09.03.2022, Plateforme de placement extrafamilial 2022, Des parcours durables
dans la prise en charge des jeunes, Integras
› Programme et inscription

06.04.2022, Colloque de pédagogie spécialisée 2022, Paysages éducatifs inclusifs –
« Une école pour tous », pour moi, signifie …, Integras
› Programme et inscription

05-07.10.2022, Save the date, Colloque de Morat 2022

 PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

Le smartphone des enfants placés : Quels enjeux 
en protection de l'enfance ?
Émilie Potin, Gaël Henaff, Hélène Trellu, 2020

Qu’ils vivent en famille d’accueil ou en foyer, la plupart 
des adolescents relevant de la protection de l’enfance, 
comme tous ceux de leur âge, possèdent aujourd’hui un

http://newsletter.integras.ch/c/38333464/08867b201901-r3uodj
http://newsletter.integras.ch/c/38333375/08867b201901-r3uodj
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http://newsletter.integras.ch/c/38333251/08867b201901-r3uodj


smartphone. Alors que les mesures de placement
cherchent à séparer les lieux de vie pour leur permettre
de se reconstruire loin d’un milieu familial …

› Lire la suite

Droits humain et éducation sexuelle. Contexte, 
perceptions et pratique.
M. Charmillot, À. Földhazi et C. Jacot-Descombes,
2021

Toute éducation, et l’éducation sexuelle ne fait pas 
exception, se déploie dans un cadre normatif. En 
Suisse, l’éducation sexuelle a été fortement marquée 
par des représentations hygiénistes, de santé publique 
ou par des principes moraux voire religieux. Aujourd’hui, 
les droits humains constituent également un cadre de 
références.

› Lire la suite
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