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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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Reminder : Colloque de pédagogie spécialisée Integras, 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

http://newsletter.integras.ch/c/39064311/4816f1f119c3-r8ksb6
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concrètement ces paysages éducatifs inclusifs ?

Lors du colloque, nous aborderons ces questionnements sous différents angles,
nous cartographierons les possibles espaces de l’inclusion imaginée et vécue et
nous finirons par les condenser dans un tableau commun, dessiné par vous tout au
long de la journée.

Le colloque se déroulera en allemand et français et sera traduit simultanément.

› Programme et inscription 

Exclusif pour les membres d’Integras

Save the date : Point de rencontre Integras, le 18 mai 2022, 
13 h 30-15 h 00

Les préparatifs du prochain Point de rencontre sont en cours ; marquez 
d’ores et déjà la date dans vos agendas !

Chaque année, Integras organise deux Points de rencontre. Cet évènement 
en ligne, exclusif pour les membres d’Integras, se tiendra mercredi 18 mai 
2022 de 15 h 30 à 17 h 00.

Impulsions éthiques pour le travail relationnel en situation de crise

La guerre en Ukraine secoue actuellement le monde entier. L'équipe d'Integras est 
également touchée par la situation actuelle. Comment parler de la guerre aux 
enfants et aux jeunes ? Que peuvent faire les professionnel•les ...

› Lire la suite et voir la vidéo

http://newsletter.integras.ch/c/39064313/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064313/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39094191/4816f1f119c3-r8ksb6


Integras Newsletter 01/2022

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres …

PerspectivHome CAUT (accueil d’urgence d’adolescents en situation de haute 
vulnérabilité), Bienne, site web

wielandleben.ch – Landleben im Emmental, Röthenbach i. E., site web 

Jean-Marie Villat, directeur pensionné de Dombresson (membre individuel)

Que fait Integras ?

« Integras promeut le savoir-faire spécialisé dans le travail auprès d'enfants, 
d'adolescents et de jeunes adultes en placement extrafamilial et/ou 
bénéficiant d'un soutien en pédagogie spécialisée, en exigeant et en 
favorisant un haut niveau de qualité éthique et professionnelle. »

Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Découvrez-en plus dans notre › nouvelle vidéo Integras

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

http://newsletter.integras.ch/c/39064521/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064522/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064664/4816f1f119c3-r8ksb6
mailto:integras@integras.ch
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› Informations

 ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION INTEGRAS

2 juin 2022 : Forum suisse pour la protection de l'enfance et de la jeunesse

Les concepts d'autorisation et de surveillance dans le domaine du placement extra-
familial des cantons du Tessin, de Zurich, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de 
Genève ainsi que les recommandations de la CDAS/COPMA sont présentés.

› Programme et inscription

 EDUCATION SOCIALE

Le film « La Mif » – Maintenant au cinéma, Integras a interviewé quatre 
protagonistes

Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes retrouvent une nouvelle 
famille, une communauté qu’elles n’ont jamais connue auparavant. Sans crises et 
conflits rien ne va. Leurs tempéraments sont trop différents, l’envie de vivre trop 
grand, leurs places dans la société trop précaires. La directrice Lora est toujours là 
pour elles, ou bien vice versa ? Lorsqu’un fait divers met le feu aux poudres, c’est 
tout un système rétrograde qui se révèle au grand jour.

http://newsletter.integras.ch/c/39064317/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064318/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064674/4816f1f119c3-r8ksb6
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Integras a eu la chance de voir l’avant-première du film à Genève mais aussi de
discuter avec Anaïs Uldry, Charlie Areddy, Claudia Grob et Isabel De Abreu
Cannavo, quatre des protagonistes.

› En savoir plus sur le film et l'interview

 DROITS DE L'ENFANT

Rétrospective sur la JDG Journée de débat général 2021

Dans l’attente que le rapport final sur la Journée de débat général 2021 soit adopté, 
Integras vous propose un retour sur les points forts de la Journée.

› Lire la suite 

POLITIQUE SOCIALE

Prise de position sur la création d'un « Bureau de médiation pour les 
droits de l'enfant » indépendant

Un tel bureau jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il soutient les enfants et les jeunes en

http://newsletter.integras.ch/c/39064717/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064752/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064752/4816f1f119c3-r8ksb6
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contact avec le système juridique. Il accompagne la législation et veille à ce que les
droits et les besoins des enfants soient pris en compte dans la politique et la
pratique. Le Réseau suisse des droits de l'enfant prend position sur la mise en
œuvre de la motion 19.3633 « Bureau de médiation pour les droits de l'enfant »,
qu'Integras soutient.

Prise de position du Réseau suisse des droits de l'enfant concernant la création d'un
bureau de médiation pour les droits de l'enfant : Prise de position

 RECHERCHE

Nous recherchons : Des enfants et des parents pour une enquête en ligne 
dans le cadre du projet de recherche « Comment les enfants et les parents 
vivent-ils les actions des autorités de protection de l’enfant ? »

Le projet de recherche « Comment les enfants et les parents vivent-ils les actions 
des autorités de protection de l’enfant ? » est mené dans le cadre du Programme 
national de recherche 76 « Assistance et coercition ». Le volet empirique se penche 
sur la pratique actuelle des procédures civiles de protection de l'enfant et sur les 
interactions entre les enfants, les parents et l'autorité de protection de l'enfant et de 
l'adulte (APEA). L'accent est mis sur les expériences des enfants et des parents et 
sur la manière dont ils vivent les rencontres avec les acteurs officiels par rapport à 
leur autonomie, leur intégrité et surtout leur participation.

Nous recherchons des enfants (à partir de 10 ans) et des parents qui ont fait l'objet 
d'une procédure civile de protection de l'enfant au cours des deux dernières années, 
pour participer à une enquête en ligne anonyme !

› Lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/39064779/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064799/4816f1f119c3-r8ksb6
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16.03.2022, Journée internationale du travail social (en ligne), HES-SO Genève, 
› 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

18.05.2022, Save the date : Point de rencontre Integras, exclusif pour les membres
d’Integras

02.06.2022, Forum suisse pour la protection de l'enfance et de la jeunesse :
Concepts d'autorisation et de surveillance dans le domaine du placement extra-
familial, Integras/PACH, 
› Programme et inscription

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

 PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

« La vision des inclus. Ethnographie d’un 
dispositif pour l’inclusion scolaire (Ulis) »
Godefroy LANSADE, 2021

L’intérêt politique pour l’inclusion scolaire a été suivi de 
près par une multiplication de travaux autour de sa 
définition et des effets de sa mise en actes à l’aune de 
ce qu’elle devrait être. Le problème qui est posé ici est 
de manière ouverte, à distance de toutes positions 
essentialiste et normative. Il s’agit de décrire et 
d’analyser le plus finement possible la politique publique 
d’inclusion scolaire en « train de se faire » à travers le 
point de vue des individus qu’elle prend pour cibles et 
celles et ceux qui ont la responsabilité de la rendre 
effective. 

› Lire la suite

 AGENDA

http://newsletter.integras.ch/c/39064843/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064313/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064674/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064888/4816f1f119c3-r8ksb6
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« Une vie d'éducatrice spécialisée. Questionner 
lesens »
Christine RACINOUX, Jacques MARPEAU, 2021

Douze récits immergent le lecteur dans le « vif » de la 
pratique de Christine Racinoux, éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en grande 
difficulté, au sein de divers groupes de vie institutionnels. Ces 
situations témoignent de l’importance de la rencontre 
authentique, de la disponibilité à l’imprévu, de l’écoute de 
l’Autre, de l’ouverture à ce qui fait signe, à ce qui fait sens et 
priorité chez un humain en mal de grandir. 

› Lire la suite

Le travail social à l'épreuve de la Covid
Colette MILON-AGUTTES, Rémi PUYUELO, Paule 
SANCHOU

Début 2020, l’épidémie de la Covid est venue fracasser 
le monde et ses routines. Au-delà du secteur sanitaire, 
en ligne de front, les secteurs éducatif, social et médico-
social ont été fortement perturbés et mobilisés de façon 
inattendue. À partir de témoignages, « Empan » 
souhaite faire un premier état des lieux de cette étape 
où il a fallu agir dans l’urgence, repoussant à plus tard 
la mise en pensées et en mots. 

› Lire la suite

L'échec de la protection de l'enfance – 3e édition 
Maurice BERGER, 2021

Deux cent soixante-dix mille enfants et adolescents sont 
concernés en France par le dispositif de protection de 
l’enfance. Ce dispositif est souvent inefficace et même 
très nuisible ; il repose depuis des décennies sur deux 
règles implicites : ne pas évaluer les résultats, c’est-à-
dire l’état des enfants dont il est supposé favoriser le 
bien ou le mieux-être ; ne pas prendre connaissance 
des nombreux travaux qui démontrent qu’on peut mieux

http://newsletter.integras.ch/c/39064904/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064922/4816f1f119c3-r8ksb6
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faire.

De fait, nous ne sommes pas en retard sur d’autres
pays… nous sommes sur une voie différente avec une
idéologie bien ancrée, hors réalité : celle du maintien du
lien familial à tout prix.

© INTEGRAS

Association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée

Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich

T 044 201 15 00, e-mail 

mailto:integras@integras.ch
mailto:integras@integras.ch
http://newsletter.integras.ch/c/39064317/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064326/4816f1f119c3-r8ksb6
http://newsletter.integras.ch/c/39064327/4816f1f119c3-r8ksb6
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