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Chers lecteurs, 
chères lectrices, 
Il y a des dates dont on se souvient avec une 
grande clarté. Lundi 16 mars 2020 – qui, parmi 
les professionnel•e•s des services de protection 
de l’enfance et de la jeunesse, des foyers et 
des familles d’accueil, ne se souvient pas de ce 
lundi matin où peu de choses étaient comme 
avant·? Fermeture d’écoles, de garderies, de la vie 
publique – en très peu de temps, de nombreuses 
questions complexes se sont posées avec un 
besoin urgent de réponses.

Chez Integras, les téléphones fonctionnaient à 
plein régime – nous cherchions une coordination 
avec la CDAS, la COPMA, l’Office fédéral de la 
justice et d’autres associations. Il nous était très 
important d’apporter promptement un soutien 
aux responsables de foyers et d’institutions et 
de transmettre le plus rapidement possible des 
recommandations générales ou lignes directri-
ces, afin que les enfants et les jeunes puissent 
continuer à être bien pris en charge pendant la 
crise du Covid-19.

Les foyers et les institutions de protection de l’en-
fance et de la jeunesse ont réagi avec beaucoup 
de souplesse et de circonspection, en créant pour 
les enfants et les jeunes des conditions cadres 
qui étaient à peine concevables auparavant. 
Les autorités cantonales ont mis en place des 
lignes d’assistance téléphonique en quelques 
jours, voire en quelques heures, ont recueilli des 
questions et des réponses et ont élaboré des 
directives – elles ont dû pour cela travailler de 
nombreuses fois de nuit. Un grand sens de la 
solidarité s’est développé et a rendu possible une 
énergie insoupçonnée.

Mais attendez... En fait, c’est la compétence 
principale du travail social, sa force et sa raison 

d’être de rétablir les conditions cadres dans les 
situations de vie les plus difficiles, ce qui nous 
permet de continuer et de trouver du soutien et 
du courage. Le travail social = trop important 
pour échouer. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes impliquées pour les remarquables 
nouvelles solutions trouvées, pour un nouveau 
sens de la coopération et, nous l’espérons, pour 
une nouvelle vision de ce qui peut être possible.

Nous avons rassemblé des expériences 
d’expert•e•s suisses – sans prétendre à l’exhaus-
tivité, mais pour stimuler et échanger sur cette 
expérience exceptionnelle de pandémie.

Nous tenons à remercier tous et toutes les 
auteur•e•s pour leur soutien et leurs grandes 
contributions. Nous espérons que vous apprécie-
rez la lecture.

Gabriele E. Rauser
Secrétaire générale Integras 

Gabriele E. Rauser, Secrétaire générale Integras 
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Non seulement nous redécouvrons l’importance 
de fondamentaux, mais cette situation nous 
permet aussi de voir de manière beaucoup plus 
claire. Nous percevons d’une manière particulière 
la complexité des systèmes mis en place pour 
assurer l’éducation et la prise en charge des 
enfants, notamment des enfants ayant besoin 
de protection et d’un placement temporaire ou 
continu. La subtilité et l’importance du travail 
interdisciplinaire et des coopérations entre 
différents acteurs apparaissent nettement. Le ca-
ractère essentiel des solidarités s’impose comme 
une évidence.

Dans le même temps, et malgré cette clair-
voyance retrouvée, le Covid-19 engendre aussi 
de grands risques de cécité. Le repli dans la 
sphère privée rend certains contextes invisibles 
et il faut trouver des solutions pour garantir le 
droit à la protection des enfants et jeunes qui se 
trouvent en situation de danger ou de précarité. 
Des droits risquent d’être effacés par l’urgence 
des circonstances alors qu’ils restent tout aussi 
essentiels, d’autant plus en période de crise : 

Lorène Métral
Responsable Suisse Latine Integras

le droit aux relations familiales des enfants et 
des jeunes séparé•e•s de l’un ou de leurs deux 
parents ; le droit à la participation aux décisions 
qui les concernent·; le droit à une information 
claire et adaptée ; le droit à l’éducation ; le droit 
au respect de la vie privée et la question du 
maintien des relations sociales notamment pour 
les adolescent•e•s. Les situations sont sérieuses 
et il est primordial d’agir de manière réfléchie et 
cohérente pour assurer le bien-être des enfants 
et des jeunes. 

Dans ce contexte difficile, beaucoup regardent 
la situation de manière lucide et attentive. Nous 
voyons de très nombreuses initiatives qui portent 
une attention particulière aux différents besoins 
et droits des enfants. Une multitude de con-
seils et d’outils pour expliquer le virus avec un 
vocabulaire approprié, même aux tout-petits, a 
vu le jour. Les équipes éducatives dans les foyers 
font un travail conséquent pour accompagner 
les enfants dans ce nouveau quotidien, mais 
aussi pour garder un lien avec les familles et les 
proches par des voies alternatives et notamment 

Un regard neuf sur 
les droits de l’enfant   

Nous vivons une période particulière. La pandémie du Covid-19 a bousculé de manière 
abrupte nos habitudes. Comme dans toutes périodes de crise, notre regard sur le quotidien 
a changé soudainement. Nous redécouvrons des choses devenues invisibles par la force de 
la routine : le droit à la santé et l’importance d’un système hospitalier solide, l’engagement 
au quotidien de personnes qui se dévouent pour les malades et ceux qui nécessitent des 
soins ; le droit aux relations familiales et la force des liens avec celles et ceux qui nous sont 
précieuses et précieux ; le bonheur de pouvoir aller et venir, de se rencontrer librement et 
d’être ensemble.
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via de nouveaux canaux. Un effort supplémentai-
re est axé sur la communication pour expliquer 
précisément les différents éléments contextuels 
ou de décision aux jeunes. 

Est-il possible, en ces temps différents, d’être 
encore plus attentifs et attentives à la place et à 
la participation des enfants et des jeunes ? Cette 
ouverture et ce dynamisme dans la mise en œuv-
re de solutions ne seraient-ils pas des réflexes à 
conserver ? 

Malgré la rupture engendrée par cette situa-
tion de pandémie, regardons-la comme une 
opportunité de porter un regard neuf sur des 
situations que nous connaissions peut-être trop 
bien. Les droits de l’enfant sont dans ce contexte 
un éclairage essentiel pour mettre en place des 
mesures créatives, attentives et qui font du sens. 
Partageons les bonnes pratiques, attribuons 
des ressources, renforçons les liens pour que les 
apprentissages tirés de ce moment particulier 
perdurent au-delà de la crise. Pour les enfants et 
les jeunes. Pour ouvrir des perspectives. 

Lorène Métral, spécialiste en droits de 
l’enfant, a rejoint Integras début 2020 en 

tant que Responsable Suisse Latine.

A travers 30 thématiques spécifiques, le 
professionnel de la protection de l’enfant 

trouvera dans ce petit guide des réponses et 
des orientations à des questions comple-
xes et pointues que peut poser le respect 
des droits de l’enfant dans le contexte du 

placement.

Explorer les droits de l‘enfant placé:

› Commander

https://www.integras.ch/fr/publications
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Au début du « lockdown », on a assisté à une 
première phase pleine d’incertitudes sur la 
dangerosité de la situation, sur les mesures à 
prendre et les conséquences de la crise. Des 
craintes sont apparues, mais aussi une certaine 
tension et fébrilité. Un sentiment de fatalité s’est 
imposé, mais aussi la nécessité d’agir. À l’école, 
nous étions censé•e•s concevoir et organiser 
l’enseignement à distance en quelques jours, 
et développer et mettre en place des canaux 
de communication internes et externes. Nous y 
sommes parvenu•e•s. Le défi a mobilisé beau-
coup d’énergies et d’idées pour qu’en très peu de 
temps, tous les enfants et les parents ainsi que 
les employé•e•s puissent utiliser le moyen de 
communication qu’est la « vidéoconférence ».

Depuis les vacances de printemps, nous sommes 
dans une deuxième phase : il nous faut tenir bon. 
Nous nous sommes déjà habitué•e•s au fait de 
ne pas avoir besoin de nous serrer la main pour 
nous saluer et de garder nos distances les un•e•s  
par rapport aux autres. Dans cette phase, on ob-
serve une augmentation de la charge à la maison 
et le souhait d’un accompagnement accru. Nous 
avons le personnel et les moyens matériels pour 
offrir un bon soutien dans ce domaine.

À travers l’enseignement à distance, les diffi-
cultés économiques et techniques à la maison 
deviennent plus apparentes. Pour certain•e•s, 
il y a un manque d’ordinateurs utilisables, de 
connaissances techniques des parents ou simple-
ment d’argent, par exemple pour les cartouches 
d’imprimante. En tant qu’école d’éducation 

Andreas Wild-Studer
Directeur général de l’école spécialisée Mauren

spécialisée, nous n’avons pas de salles de classe 
équipées de tablettes ou d’ordinateurs portables, 
car pour de nombreux enfants, le contenu des 
leçons est un travail pratique et les aides électro-
niques ne sont pas le premier choix. Un autre défi 
est présenté par certains parents qui ne sont pas 
convaincu•e•s de la nécessité d’une éducation 
spécialisée et qui profitent de l’occasion pour 
écarter leurs enfants des leçons. En outre, les con-
ditions de vie de certaines familles sont devenues 
plus précaires. Ou encore, pour les parents dont 
l’emploi est instable, de grandes craintes concer-
nant l’avenir font jour et les priorités changent, 
ce qui aggrave les conditions d’apprentissage de 
certains enfants. 

Nous sommes certes généralement en mesure 
de respecter l’obligation de ne pas proposer de 
cours en face à face, de mettre en place un suivi 
minimal et de respecter les recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 
tout temps, mais pas toujours. C’est là que nos 
bonnes conditions spatiales et l’échange avec les 
autres écoles spécialisées du canton nous aident.

Nouvelles opportunités et obst-
acles – Réflexions du domaine 
de l’éducation spécialisée  

Pour marquer le 125e anniversaire de 
cette école spéciale, une publication 
d’anniversaire sera publiée cet été, 
qui met en lumière divers aspects de 
l’histoire de l’institution. Parmi eux, 
un chapitre sur les épidémies et la 
quarantaine.
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Une première évaluation intermédiaire conduit 
maintenant à des conclusions que nous n’aurions 
pas obtenues de manière aussi intense sans la 
crise, et qui fournissent des indications pour notre 
travail dans le cadre du « courant normal ».

Les restrictions involontaires et soudaines nous 
obligent, nous et les familles, à trouver de 
nouveaux moyens. Pour celles et ceux qui con-
sidèrent cela comme un défi, c’est une période 
très intéressante. D’autre part, celles et ceux qui 
voient surtout les libertés perdues et/ou sont 
dépendant•e•s des décisions des autres, vont 
vivre ces semaines avec difficulté. Il devient évi-
dent que les attitudes et les ressources détermin-
ent fortement l’étendue et la qualité du soutien 
apporté aux enfants. La réussite de l’apprentis-
sage dépend fortement de la compréhension 
que les parents ont du contenu et des méthodes 
proposées. On voit bien combien il est important 
d’avoir une bonne connaissance de la situation 
des enfants et d’avoir un échange régulier avec 
les parents sur le contenu de l’école.  

Étant donné que les parents apprennent be-
aucoup plus étroitement avec leurs enfants et 
acquièrent ainsi une connaissance plus appro-
fondie de l’école, les enseignant•e•s doivent 
leur expliquer et rendre compte des objectifs et 
des possibilités d’apprentissage d’une manière 
complètement différente.  

L’équipement technique ouvre de nouvelles pos-
sibilités : nous envoyons les devoirs par e-mail, 
nous communiquons avec les parents et les 
enfants non seulement par téléphone, mais aussi 
par chat ou appel vidéo.

Nous garderons certaines choses pour la période 
après Corona. Mais il est aussi clairement visible 
que la transformation numérique exclut et peut 
faire honte aux personnes déjà désavantagées, 
en révélant les conditions insuffisantes pour un 
travail ou un enseignement à domicile assistés 
par la technologie.
Certains enfants surprennent par leur indépen-
dance et obtiendront probablement plus de 
liberté de notre part à l’avenir. Pour la plupart, 
l’importance de structures et d’une guidance 

étroite est évidente. La proximité directe avec les 
élèves manque, une partie de la communication 
est coupée. Une bonne pédagogie spécialisée 
repose sur le contact direct et le dialogue, et à 
long terme, elle ne fonctionne pas par le biais de 
l’enseignement à distance. Nous voyons l’import-
ance de maintenir les structures et les ressources 
de notre école à un niveau tel que nous puissions 
surmonter une telle crise à tout moment. Une 
bonne solution informatique facilite la communi-
cation, des locaux adaptés et un personnel suffi-
sant sont les conditions préalables pour soulager 
les familles bien chargées. 

Cependant, les atouts les plus importants sem-
blent être la confiance des parents dans notre 
école et une équipe d’employé•e•s qui trouve 
des solutions à toutes sortes de problèmes avec 
beaucoup d’idées, de flexibilité et d’énergie.

Andreas Wild-Studer dirige l’école 
spécialisée de Mauren depuis 19 ans. L’école 

spécialisée Mauren est une école de jour 
pour les enfants dont les capacités d’ap-

prentissage sont fortement limitées et pour 
lesquel•le•s l’école ordinaire ne dispose pas 

d’une offre adaptée. Les 60 enfants âgés 
de 4 à 18 ans présentent un large éventail 

de déficiences et de besoins, d’histoires 
personnelles et de conditions de vie. 
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«·L’école est toujours 
ouverte. Nous devons être 
ouverts. Cela ne changera 
pas.·»
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Trouver la sécurité dans 
la vie de tous les jours 

Integras en dialogue avec Jany Martin,
Directeur de l’école Friedheim

Le monde dans lequel vivent les enfants et les jeunes 
a beaucoup changé depuis le début de la crise. 

L’établissement d’une routine quotidienne
 est un défi supplémentaire pour les foyers. 

En dialogue avec Integras, Jany Martin, directeur
de l’école Friedheim, explique les effets du virus sur la vie 

quotidienne des enfants et des jeunes et les mesures 
mises en œuvre pour répondre à la crise.

M. Martin, quelle est la situation actuelle 
à l’école de Friedheim ?

Jany Martin : En raison de la situation actuelle, 
certains enfants et jeunes ne peuvent pas rentrer 
chez eux ou chez elles. Ils et elles restent donc à 
l’école Friedheim. Cela implique – dans la mesure 
du possible – d’organiser ensemble une routine 
quotidienne ordonnée et structurée. Ceci, afin 
que la sécurité soit garantie à tous les niveaux, 
mais aussi pour s’assurer qu’à un moment donné, 
la transition vers «l’ancienne normalité» soit plus 
facile. En effet, si tout reste suspendu pendant 
longtemps, un effort supplémentaire sera 
nécessaire pour revenir à la normale.

À un moment donné, celles et ceux qui sont 
resté•e•s ici se mélangeront de nouveau avec 
les enfants qui sont resté•e•s à la maison. Plus 
les choses familières et positives sont préservées, 
plus vite ces deux côtés fusionneront à nouveau.
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À quoi ressemble la vie quotidienne 
dans le foyer ?

Martin : Actuellement, environ 1/3 des enfants 
et des adolescent•e•s sont encore en internat. 
La vie est organisée dans le cadre habituel avec 
la cuisine, les repas et les jeux en commun. 
Les petites tâches doivent être effectuées et 
les discussions, les échanges et la planification 
commune, sous une forme limitée, font partie du 
quotidien. Notre tâche principale est maintenant 
: offrir aux enfants et aux jeunes un sentiment 
de sécurité, gérer leurs craintes et trouver des 
réponses à leurs questions sur la situation.

L’enseignement scolaire est-il poursuivi ?

Martin : Dans la mesure du possible, les enfants 
et les jeunes qui vivent dans l’internat vont à 
l’école à leur rythme quotidien habituel. Les 
horaires de l’école sont pour la plupart restés les 
mêmes.

Quelle est la situation des enfants qui 
sont rentré•e•s à la maison ?

Martin : Les groupes résidentiels ont également 
un échange intense avec les parents, les enfants 
et les jeunes. Du côté de l’école, nous envoyons 
les devoirs hebdomadaires dans des enveloppes 
épaisses avec une enveloppe-réponse affranchie. 
Cela a entraîné un va-et-vient et les enseignants 
parlent souvent aux élèves au téléphone. Les 
enfants et les adolescent•e•s nous appellent 
aussi plus souvent, parce qu’ils et elles ont des 
questions ou veulent simplement nous parler. La 
majorité le fait très bien. 

Y-a-t’ il une aide particulière 
en ce moment ?

Martin : Le service civil est un grand soutien ! 
Les jeunes hommes assignés aident avec une 
motivation incroyable. Cela nous donne suffisam-
ment de temps pour planifier ce qui pourrait nous 
arriver en cas d’intensification de la crise. Nous 
formons le personnel du service civil de manière 
à ce qu’ils puissent prendre en charge les tâches 
logistiques centrales et qu’ils puissent être 
déployés pour apporter leur soutien. Avec nous, 
ils veillent également au nettoyage et à l’hygiène 
des maisons. Nous pratiquons régulièrement les 
situations d’urgence : par exemple, nous avons 
déjà été approvisionnés plusieurs fois par la cui-
sine de la protection civile. Cela nous permettrait 
d’amortir le manque en personnel ou de tenir en 
situation de quarantaine.

Dans de nombreux domaines, le travail 
se fait désormais de plus en plus par voie 
numérique. Comment cela se passe-t-il 
pour vous ? 

Martin : Nous avons nouvellement installé «·Mic-
rosoft-Teams·», une plate-forme d’échange et de 
travail que nous développons et utilisons progres-
sivement. Le corps professoral y est formé, ainsi 
que les élèves, principalement celles et ceux qui 
sont à la maison, de sorte que le contact visuel 
est également possible. Grâce à la plate-forme, 
nous pouvons attribuer des tâches directement et 
rapidement ou organiser un colloque.

Un autre point très important : nous écrivons aus-
si une carte aux enfants et aux jeunes qui restent 
« chez eux » , signée par toutes les personnes qui 
sont au Friedheim ce jour-là.

Notre équipe de gestion  en 
intendance veille tout particuliè-

rement à ce que tout le monde se 
porte bien. Un «· ·casse-croûte pour 

tenir· ·» quotidien a été introduit.  
C’est bon pour le moral.

Nous sommes en contact quo-
tidien avec les enfants et les 
jeunes resté•e•s à la maison. 
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L’école Friedheim est une école avec internat
dans la commune de Bubikon dans le 
« Zürich-Oberland ». Les enfants et 
adolescent•e•s du deuxième et troisième 
cycle vivent dans le foyer de l’école. Ils et el-
les reçoivent un accompagnement individuel 
dans le groupe résidentiel et un soutien par-
ticulier dans l’une des trois classes d’école.
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Pour de nombreux enfants et leurs systèmes de 
soutien, la pandémie n’est pas seulement un 
changement, mais une difficulté supplémentaire 
dans la vie quotidienne. Pour les enfants, plus-
ieurs aspects de leur quotidien ont été modifiés 
– les changements concernant l’école, l’annu-
lation des activités de loisirs et des rencontres 
avec les ami•e•s, etc. En outre, les thérapies ont 
partiellement ou totalement été annulées, n’étant 
pas considérées comme des soins d’urgence 
ou comme étant systémiquement pertinentes. 
Conformément aux directives de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), les séjours lors des 
week-ends et des vacances dans les familles 
biologiques et/ou dans les familles de soutien ne 
sont plus possibles, car ils représentent un risque 
supplémentaire de propagation et d’infection. 
D’un point de vue professionnel, un retour à court 
terme dans la famille est hors de question pour 
les enfants vivant dans une petite institution. Il 
est impossible de prévoir pour les familles, pour 
les enfants et aussi pour nous, combien de temps 
la situation va durer. Cette situation suscite 
des craintes et un sentiment d’insécurité chez 
des enfants ayant vécu des situations difficiles 
ou traumatisantes. Un retour dans leur famille 
biologique à ce stade constituerait une difficulté 
supplémentaire pour les enfants et leurs familles. 
Ces transitions vers les familles doivent être 
planifiées à long terme et toutes les personnes 
concernées doivent être accompagnées. 

La crise a ainsi introduit une insécurité dans 
des systèmes déjà vulnérables, qui doit être 

Renato Levantino
Directeur général de l’Association suisse des 
petites institutions de l’éducation sociale (SKI) 

compensée par un travail supplémentaire des 
professionnel•le•s. Dans les petites institutions, 
ce travail supplémentaire du personnel est princi-
palement effectué par « les couple encadrant·e·s 
». Ils et elles doivent faire comprendre à l’enfant 
que, même dans cette situation d’insécurité, il ou 
elle peut faire confiance aux adultes à ses côtés. 
Cela garantit une continuité pour les enfants, 
qui permet un sentiment de sécurité et contribue 
à réduire leurs craintes. Du fait de l’absence de 
plusieurs employé•e•s en raison des risques pour 
leur santé, certaines petites institutions ont dû 
augmenter le temps de travail et embaucher du 
personnel spécialisé supplémentaire. Dans notre 
domaine, où nous travaillons sur les relations 
et les liens, il est naturellement difficile pour 
les enfants d’accepter rapidement de nouvelles 
personnes, surtout lors d’une prise en charge à 
plein temps. En outre, le temps nécessaire aux 

« Un retour temporaire en famille 
d’origine n’est pas envisageable »  
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nouveaux et nouvelles employé•e•s pour s’ha-
bituer aux conditions de travail ne doit pas être 
sous-estimé et représente également une charge 
supplémentaire pour l’équipe. Une question qui 
reste en suspens est de savoir comment la direc-
tion et l’équipe peuvent se rétablir suffisamment 
dans cette situation. Quelles sont les possibilités 
de soulagement pour les professionnel•le•s ?

En plus de ces questions, les mesures imposées 
créent également des paradoxes dans la vie 
quotidienne, sur lesquels nous n’avons aucune 
influence : alors que les enfants et les profes-
sion- nel•le•s des petites institutions doivent 
respecter la « distanciation sociale » et que, par 
conséquent, les enfants ne peuvent pas passer 
leur temps libre avec leur famille, cette distance 
ne peut pas être appliquée de manière cohérente 
par les professionnel•le•s, car ils et elles inter-
agissent avec leur propre environnement social.

Mais nous pouvons aussi voir des opportunités 
dans la crise. Certains enfants et jeunes réussis-
sent à utiliser les nouveaux médias de manière 
appropriée. Ils et elles essaient la vidéothér-
apie ou sont en contact avec leurs parents via 
Skype. L’expérience des petites institutions nous 
rapporte que les liens et les relations peuvent se 
renforcer et que la vie quotidienne s’est ralentie. 
En raison du nombre réduit de rendez-vous, il y a 
plus de place pour les projets et les expériences 
de groupe au sein de la petite institution. Ces 
éléments ne doivent pas être négligés. Néanmo-
ins, les appels vidéo ne peuvent pas contribuer à 

long terme à une meilleure relation. Surtout pas 
dans les systèmes familiaux qui se caractérisent 
par l’absence de parole. 

Renato Levantino et son épouse dirigent 
depuis 25 ans leur propre petite institution 
dans l’Emmental, dans le canton de Berne. 

Cette petite institution est en cours de 
fermeture progressive et sera fermée à la 

fin de cette année. Renato Levantino est le 
directeur général de l’Association suisse des 

petites institutions de l’éducation sociale 
(SKI) depuis maintenant un an. SKI est une 

association à but non lucratif, politique-
ment indépendante et confessionnellement 

neutre. Elle représente les intérêts et les 
préoccupations des petites institutions 

affiliées et de leur forme de soins. 
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Travail sur les relations
pendant le «·lockdown·» 
Integras en dialogue avec Julia Kapp,
Subito Kriseninterventionen AG

En dialogue avec Integras, Julia Kapp, directrice générale de Subito Krisen-
interventionen AG, rend compte des défis et des opportunités qui sont apparus 
dans le travail relationnel lors des prises en charge en famille d’accueil suite 
aux mesures nationales de la crise du Covid-19. Ce compte rendu présente, 
d’une part, la manière dont les professionnel•le•s peuvent poursuivre leur 
mission pendant le «·lockdown·», et d’autre part, comment les familles gèrent 
la crise. Julia Kapp met en lumière le travail de relation dans le triangle entre 
les enfants, leurs parents et les parents d’accueil.

Mme Kapp, quel impact la crise a-t-elle eu pour vous ? 

Julia Kapp : L’impact du «·lockdown·» est massif, surtout pour les 
enfants et les jeunes, car ils et elles ne peuvent plus passer les 
week-ends avec leur famille biologique. Le quotidien des parents, 
des frères et sœurs et des familles d’accueil a également été 
complètement bousculé. Cela a aussi modifié notre travail en tant 
qu’employé•e•s qualifié•e•s.

Dans notre domaine de spécialisation, il est encore plus important 
qu’auparavant de protéger et d’accompagner la relation parent-en-
fant. Dans cette situation exceptionnelle, assurer la continuité et le 
soin de la relation parent-enfant est un grand défi pour les familles 
biologiques.

Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Kapp : En temps normal, les enfants et les jeunes peuvent rentrer à 
la maison tous les week-ends ou un week-end sur deux. En raison 
du «·lockdown·», il a fallu arrêter cette mobilité de week-end pour 
empêcher le virus de se propager.

Cela signifie que les enfants sont temporairement « à plein
temps » avec leurs parents d’accueil. Toutefois, pour qu’ils puissent 
maintenir le contact et la relation avec leurs parents, nous avons 
opté pour diverses possibilités de contact virtuel : FaceTime/Whats-
App/Skype. Ainsi, les parents peuvent continuer à « voir » leurs 
enfants. Les enfants et les adolescent•e•s peuvent aussi rencontrer
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leurs parents lors de promenades. Heureusement, 
le beau temps est au rendez-vous.

Comment en êtes-vous arrivée à la déci-
sion que les enfants resteront désormais 
chez les parents d’accueil ?

Kapp : Cette décision a été examinée individuell- 
ement pour chaque cas. À cette fin, nous avons 
suivi les recommandations du gouvernement 
fédéral pour la protection de la santé des enfants 

et des adolescent•e•s et du Service cantonal 
des affaires sociales et de la santé. Toutefois, 
nous devons également trouver un équilibre 
entre l’intérêt supérieur de l’enfant, le devoir de 
diligence envers les parents d’accueil, les parents 
des enfants, les enfants et les jeunes, et les droits 
de visite.

Qu’est-ce qui a changé dans la vie quo-
tidienne des familles, des enfants et des 
jeunes ?

Kapp : Les enfants et les jeunes soulignent com-
bien il est agréable de ne pas devoir se rendre 
à école actuellement. Surtout, ces nouvelles 
conditions de vie permettent aux enfants et aux 
jeunes ainsi qu’aux parents d’accueil de mieux se 
connaître.

« Nous réalisons mieux – les 
enfants, les jeunes ainsi que 

les professionnelles – que 
le contact virtuel ne peut 

remplacer la rencontre 
personnelle. » 

L’impact du «·lockdown·» est massif 
pour les enfants et les jeunes, leur 
famille et les familles d›accueil. 
Le quotidien a été sérieusement 
bousculé.
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« On apprend à mieux se connaître, 
à partager plus que d’habitude et à 
découvrir de nouvelles facettes. »

Les parents d’accueil s’impliquent 
actuellement de manière exception-
nelle. En plus d‘une compensation 
financière, un remerciement social 
au sens de «reconnaissance sociale» 
est absolument nécessaire.

Une famille d’accueil témoigne : « On apprend à 
mieux se connaître, à partager plus que d’habitu- 
de et à découvrir de nouvelles facettes de l’autre. 
De nouveaux sujets de conversation émergent 
également – qui sont par ailleurs souvent limités 
à la vie scolaire quotidienne – et les conversati-
ons sont plus profondes et plus personnelles ».

Cependant, la nouvelle constellation des condi- 
tions de vie comporte également des défis. Par 
exemple, il est essentiel d’être conscient•e•s des 
questions de proximité, de distance nécessaire 
et de séparation. Les familles biologiques et 
les familles d’accueil ne peuvent être laissées 
seules dans cette situation, mais ont besoin de 
personnes de contact. En plus des questions sur 
l’éducation ou les stratégies d’interaction, les 
familles veulent des informations sur les mesures 
fédérales, cantonales et officielles.

Le travail relationnel est-il encore 
possible en temps de crise ? 

Kapp : La situation exige des professionnel•le•s 
de nouvelles approches du travail relationnel. Il 
est possible que ces nouvelles possibilités via les 
médias sociaux ou FaceTime, etc. soient encore 
plus adaptées à l’âge que les discussions hebdo-
madaires sur place. Cependant nous constatons, 
les enfants et les jeunes ainsi que nous-mêmes, 
que les rencontres personnelles manquent 
sérieusement. Tous les sujets ne peuvent pas être 
discutés via les médias sociaux. Il est important 
pour nous de continuer à être des personnes de 
contact présentes pour répondre aux besoins des 
enfants, des jeunes, des parents et des parents 
d’accueil. Nos professionnel•le•s rencontrent 
actuellement les familles d’accueil, les enfants et 
les jeunes de façon virtuelle ou lors de promena-
des dans les environs immédiats. 

Si la relation entre les parents d’accueil et les 
enfants et adolescent•e•s peut être renforcée, 
la relation entre les parents biologiques et les 
enfants n’est actuellement possible que dans une 
mesure limitée. Certains parents et enfants dev-
ront se rapprocher à nouveau à la fin de la crise. 
Les parents partagent ces craintes avec nous. El-
les sont une conséquence des mesures nationales 
actuelles. Nous encourageons les parents dans 
leur travail relationnel à rester présent•e•s, par 
exemple par des appels téléphoniques réguliers 
ou des promenades. Malheureusement, cela n’est 
pas possible pour tous les parents en raison de la 
situation socio-économique et/ou de santé. Nous 
soutenons également les parents dans l’achat de 
matériel et dans l’utilisation des médias sociaux.



THEMA 17

Subito Kriseninterventionen AG est une 
organisation de placement familial basée 
dans le canton de Lucerne. Elle propose aux 
enfants, adolescent•e•s et jeunes adultes 
qui ne peuvent pas rester dans leur milieu 
de vie traditionnel à court, moyen ou long 
terme, diverses formes de placement dans 
des familles d’accueil. Les enfants et les 
jeunes vivent au quotidien dans une famille 
d’accueil, vont à l’école ou passent leur jour-
née directement avec la famille. La fa- mille 
d’accueil et l’enfant ou l’adolescent•e sont 
étroitement accompagné•e•s par un ou une 
spécialiste en éducation.

De quoi ont besoin les familles d’accueil 
pour l’avenir ?

Kapp : Les parents d’accueil s’impliquent actu-
ellement de manière exceptionnelle. En très peu 
de temps, ils ont dû s’adapter à la situation et 
accompagner adéquatement les enfants et les 
jeunes pour garantir leur bien-être. Un remer-
ciement social dans le sens de « reconnaissance 
sociale », est absolument nécessaire.

En outre, les cantons et les autorités doivent 
travailler ensemble pour trouver des solutions 
pragmatiques qui favorisent le bien-être de 
l’enfant même dans cette situation difficile et 
examiner les options dont disposent les parents 
et les organisations de placement familial.
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Les familles sont des entités extrêmement 
efficaces et adaptables – et en même 
temps très fragiles. Dans tout le pays, les 
familles font actuellement des choses incroyables 
en matière de garde d’enfants, de travail à domicile 
et de contacts limités. Les parents continuent
leur emploi, mais deviennent aussi professeur•e•s 
et font preuve d’une créativité extraordinaire 
pour accompagner leurs enfants ainsi que pour 
organiser leur vie quotidienne. Cela s’applique aux 
familles d’accueil d’une manière très particulière. 
La présence physique des professionnel•le•s est le 
plus souvent absente dans l’accompagnement, et 
les familles d’accueil ne peuvent pas, ou seulement 
dans une mesure limitée, se reposer sur leurs 
réseaux de soutien pour se reposer. Les contacts 
et visites avec les membres de la famille d’origine 
n’ont pratiquement pas lieu ou se font dans de 
nouvelles conditions, et la proximité constante dans 
la famille d’accueil peut devenir un défi particulier 
pour toutes les personnes impliquées. Dans le cas 
de certains enfants placé•e•s, ceci implique égale-
ment des stratégies d’adaptation très stressantes
pour les autres membres de la famille. Le fait que 

Daniela Reimer
Maître de conférence, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

la plupart des familles d’accueil relèvent tous ces 
défis de manière positive montre à quel point les 
familles d’accueil sont adaptables et compétentes 
et cela appelle au plus grand respect. Cependant, 
les discussions en cours, y compris dans les médias, 
sur les familles surchargées, indiquent que les fa-
milles sont également des entités très fragiles. Les 
changements et les charges induits de l’extérieur, 
sur lesquels les individus n’ont que peu d’influence, 
peuvent entraîner les familles dans de graves crises. 
Les familles qui sont actuellement surchargées par 
les obligations externes et/ou menacées économi-
quement, ou qui sont particulièrement en danger à 
cause de membres de la famille qui appartiennent 
à des groupes à risque, luttent pour maintenir leur 
équilibre. Certaines trouvent qu’il est difficile, voire 
impossible, de le faire. 

La situation actuelle en matière d’aide aux familles 
d’accueil peut être très instructive. D’une part, il 
est nécessaire d’apprécier et de valoriser con-
sciemment les services et la flexibilité des familles 
d’accueil beaucoup plus qu’auparavant – d’après 
les recherches sur les enfants placé•e•s, on sait 

Soutien aux familles d’accueil  – 
Notes de recherches  

Partout, dans la pratique du placement familial en famille d’accueil, on constate ces der-
nières semaines de grands efforts pour maintenir le contact entre les enfants placé•e•s et 
leurs famil- les. Les familles d’accueil, malgré l’interdiction de contact, font leur possible pour 
continuer à être présentes dans la crise et pour accompagner les enfants et leur famille. La 
nécessité d’agir a ici un effet productif et suscite beaucoup de créativité et d’inventivité dans 
des conditions extrêmement difficiles. La recherche, en revanche, n’est généralement pas sou-
mise à cette obligation d’agir, mais a un regard extérieur sur ce qui se passe dans le domaine 
de l’éducation spécialisée et du placement en famille d’accueil. Par conséquent, il n’existe 
actuellement aucune recherche ni même aucun résultat sur la situation des enfants placé•e•s, 
des familles d’accueil et des professionnel•le•s dans les conditions de confinement. Cepen-
dant, le monde de la recherche se sent naturellement concerné et replace ses connaissances 
sur l’accueil familial dans le contexte de la situation actuelle. Voici quelques réflexions et notes 
initiales sur ce qui pourrait être appris d’un point de vue extérieur et général sur le placement 
familial en situation de confinement.
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que les parents d’accueil veulent être apprécié•e•s 
avant tout pour leur travail. D’autre part, il est 
important, non seulement dans la situation de con-
finement mais aussi en général, d’avoir une vision 
précise des charges qui peuvent accabler les famil-
les d’accueil – et, dans la foulée, d’examiner encore 
et encore les options de soutien dont disposent les 
professionnel•le•s, en fournissant ou en mettant à 
disposition des ressources à la famille d’accueil.

L’importance de la présence physique. Pour 
les parents d’accueil et les professionnel•le•s, le 
contact physique était considéré auparavant 
comme une évidence. Lorsque les profession-
nel•le•s  visitent des familles d’accueil et parlent à 
leurs membres, ils perçoivent idéalement de maniè-
re claire comment les interlocuteurs et interlocut-
rices se comportent, ce dont ils ou elles ont besoin 
ou si un enfant dans une famille ne va peut-être 
pas aussi bien qu’il le faudrait. Dans le processus 
de sélection des familles d’accueil et dans le 
processus de placement, les professionnel•le•s 
ont souvent un bon ou parfois même un mauvais 
« pressentiment », on « sent » si la « chimie » est 
bonne ou non. À cause des outils de « distanciation 
sociale » et à l’accompagnement par téléphone ou 
vidéoconférence, ce niveau de perception disparaît 
dans de nombreux endroits. Actuellement, c’est 
inévitable. À long terme, le placement familial 
en famille d’accueil pourrait tirer des enseigne-
ments de la situation actuelle pour expérimenter, 
reconnaître et documenter plus consciemment les 
perceptions physiques souvent diffuses dans les 
contacts personnels – et ainsi utiliser la présence 
physique de manière encore plus intensive. 

La confiance est la clé. Les spécialistes 
signalent qu’ils sont actuellement moins préoccu- 
pé•e•s par les enfants et les familles d’accueil, 
avec lesquels il y a eu des contacts intensifs et con-
fiants avant le confinement. Les professionnel•le•s  
sont convaincu•e•s que ces enfants et ces familles 
font bien face à la situation actuelle difficile ou 
qu’ils sauront chercher un soutien si des difficultés 
surviennent. Les enfants et les familles avec les-
quels les contacts n’ont jamais atteint un niveau de 
confiance et qui ont toujours été plutôt réservé•e•s  
et distant•e•s sont une source d’inquiétude. Cette 
idée peut sembler banale, mais elle est également 

centrale en raison des discussions récurrentes sur la 
nécessité d’un soutien sur le long terme : l’accom-
pagnement des enfants et des familles d’accueil a  
nécessite de la confiance. Celle-ci n’apparaît pas du 
jour au lendemain, mais par un accompagnement 
permanent et régulier, par l’engagement des deux 
parties, souvent aussi par des crises qui ont été 
surmontées positivement ensemble. Le domaine 
travaillant pour les enfants placé•e•s en famille 
d’accueil est bien avisé d’investir précisément dans 
un tel soutien à long terme et fiable. De manière 
générale. 

Quels sont les contacts (de visite) les plus 
importants et quel est le bien-être réel 
de l’enfant ? La crise actuelle du Corona nous 
incite à repenser et à discuter d’autres questions 
centrales relatives au placement familial. Par exem-
ple, quels contacts sont vraiment importants pour 
l’enfant placé individuellement ? S’agit-il vraiment 
toujours des parents biologiques avec lesquels il 
faudrait avoir d’autres contacts à l’heure actuelle ? 
Ou ces contacts sont-ils peut-être à d’autres 
endroits : (demi-)frères et sœurs, grands-parents ou 
autres personnes ? Et en quoi consiste le
bien-être de l’enfant ? Quelle est la signification 
des dimensions physiques, psychologiques et socia-
les du bien-être de l’enfant et comment toutes ces 
dimensions peuvent-elles être prises en compte de 
manière adéquate ? Les chercheur•e•s ne peuvent 
pas répondre à ces questions individuellement der-
rière leur bureau. Cela nécessite un dialogue, dans 
la science et entre la recherche et la pratique.

Dr. phil. Daniela Reimer est maître de 
conférence à la ZHAW, à l’Institut pour 
l’enfance, la jeunesse et la famille. Son 
travail et ses recherches portent sur les 

enfants et les familles d’accueil, la normalité 
et la culture. 



THEMA 20

Si c’est volontairement pour échapper à un 
environnement familial carencé qu’un enfant a été 
placé en dehors de son milieu familial, comment 
peut-il comprendre les raisons de ce retour à la 
maison, voire développer des stratégies pour 
l’accepter ? Et qui peut concrètement l’aider 
dans cette démarche ? En plus d’être désorienté, 
l’enfant se trouve apparemment seul, sans ressour-
ces, sans échappatoires, sans voies de fuite. Cet 
éloignement de son environnement institutionnel, 
par définition rassurant et protecteur, crée un vide, 
d’autant plus inquiétant qu’il est apparemment 
sans issue. La crise économique et sociale générée 
par la pandémie, assortie de peur et d’anxiété pour 
des parents aux ressources (notamment sociales, 
psychiques et financières) plutôt restreintes, est 
un facteur aggravant susceptible de générer de la 
violence (verbale, symbolique, physique). 

De plus, l’enfant confiné, outre se questionner sur 
ce changement abrupte et déstabilisant, n’a plus 
le droit d’aller à l’école. Après quelques courts 
premiers instants jubilatoires éventuels, c’est un 
sentiment d’isolement et d’abandon qui s’installe: 

Luca Fumagalli
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plus de possibilité de se confier à un adulte de ré-
férence, plus de maître protecteur ou de maîtresse 
protectrice à qui s’adresser, plus de camarades 
avec qui partager son quotidien, plus d’amis 
fiables à qui livrer ses secrets. Si la recherche de 
moments de solitude fait partie du développement 
normal de chaque être humain, enfant, adulte 
ou âgé, une solitude prolongée, qui plus est sans 
délai, nous plonge elle aussi dans un sentiment 
d’aliénation. 

Pour lénifier cette réalité inquiétante, tous les 
services cantonaux de protection de l’enfance, 
confrontés eux aussi à ce long entracte inimagi-
nable, se sont attelés à révolutionner leur modes 
d’intervention, de soutien, d’accompagnement, de 
prise en charge, et ce, quasiment du jour au len-
demain. Les assistant•e•s sociaux•ales in primis, 
mais aussi les autres professionnel•le•s de l’aide à 
autrui sous toutes ses formes ont été invité•e•s à 
réinventer leurs pratiques, à chercher de nouvelles 
modalités pour entrer en contact avec leur clientè-
le, à trouver des solutions concrètes, pragmatiques, 
bricolées, afin d’assurer un minimum de présence 

Entre réalités et paradoxes  

Pour la partie la plus démunie et fragilisée de notre population, le confinement représente 
une mesure préventive qui aggrave le problème, plus qu’elle ne le solutionne. En particulier, 
les enfants qui, pour cause de pandémie, ont dû quitter l’institution et regagner ce même 
domicile familial dont ils ont été extraits pour échapper au stress, à la malveillance, voire à 
la violence psycho-physique exercée par leurs parents, se trouvent en plein milieu d’un para-
doxe. 

Malgré la pandémie et ses conséquences contradictoires, la protection de l’enfance, au cœur 
des missions régaliennes de l’État, doit être maintenue et assurée : mais comment ?
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auprès des personnes dans le besoin, dans un 
contexte d’absence de contact physique. 

Aussi, les intervenant•e•s en protection de 
l’enfance, avec le soutien des services d’accom- 
pagnement éducatif en milieu ouvert et de soutien 
psychologique et psychothérapeutique, ainsi que
 – bien entendu – celui des éducatrices et éduca-
teurs des institutions d’éducation spécialisée, ont 
été contraints de troquer le lien social avec le lien 
virtuel, le lien visuel ayant fort heureusement pu 
être maintenu grâce à la qualité de la technologie 
à notre disposition. Certes, un écran tactile ne 
remplacera pas une relation bilatérale en mode 
présentiel ; de plus, par risque de contagion, 
certaines prestations n’ont tout simplement pas pu 
être maintenues (exercice des droits de visite, des 
points de rencontre, des points d’échange, de la 
prise en charge extérieure). Covid-19 oblige, cela 
fait donc plusieurs semaines que certains enfants 
n’ont plus pu toucher leurs parents (et les parents 
leurs enfants) !

Comme tous les événements extraordinaires, 
imprévisibles et inattendus, chacune et chacun se 
souviendra très précisément, et tout au long de sa 
vie, de ce printemps 2020 et du chamboulement 
généralisé, planétaire, qu’il a occasionné. On a et 
on aura tous des vécus à partager, des souvenirs 
à refouler, des blessures à panser. Les semaines de 
confinement subies par les enfants, a fortiori par 
ceux issus de familles défavorisées ou précarisées 
ont ceci de particulier : malgré l’appui en mode 
« service minimum » assuré par les antennes 
publiques de protection de l’enfance, elles se sont 
déroulées au mieux dans un certain isolement, au 
pire dans un environnement malsain voire malveil-
lant. Là se pose spontanément – et légitimement –  
la question de l’évaluation du risque de contracter 
le virus, par rapport au risque d’aliénation sociale, 
parentale, psychologique ; la réponse nous a suffi-
samment été martelée par les autorités sanitaires 
fédérales. Si elle s’avère manifestement juste et 
sensée en termes de santé collective, dans certains 
contextes individuels elle nous confronte à un 
dilemme cornélien.

Luca Fumagalli, lic. phil. I, travail social & 
sociologie, il occupe actuellement le poste 

de chef de service adjoint auprès du service 
de protection de l’adulte et de la jeunesse 

au département de l’éducation et de la 
famille de canton de Neuchâtel.
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Le 16.3.2020, le Conseil fédéral a déclaré une 
«·situation extraordinaire·» en Suisse conformé-
ment à la loi sur les épidémies. La vie publique 
et sociale a été mise à l’arrêt, les écoles et les 
frontières ont été fermées. Les droits démocrati-
ques et les libertés individuelles des citoyens et 
citoyennes se sont ainsi vu fortement restreints. 
Les restrictions sont justifiées par la nécessité de 
protéger la population et de maintenir la santé 
de nombreuses personnes, en particulier celle des 
groupes à risque, par solidarité. 

Toutefois, l’équilibre des valeurs effectué dans le 
cadre de cette décision est complexe. D’une part, 
la valeur de la liberté individuelle est particulière-
ment mise en avant dans cette crise : la question 
est de savoir dans quelle mesure la liberté 
personnelle peut être limitée. Quelles sont les 
conséquences, et éventuellement les conséquen-
ces à long terme, pour les groupes de personnes 
vulnérables ? D’autre part, une solidarité sociale 
et active est nécessaire, surtout dans cette situ-
ation d’urgence. La question se pose : quel est le 
degré de solidarité nécessaire avec les groupes à 
risque et quel est le degré de solidarité que l’on 
peut exiger des enfants et des jeunes placé•e•s 
en institution ?

Par rapport à d’autres personnes, les enfants et 
les adolescent•e•s vivant dans des foyers ou 
des institutions sont moins libres dans certains 
aspects de la vie quotidienne. Ce sont précisé-
ment ces groupes de personnes qui sont encore 
plus limités dans leur quotidien par le corona-
virus : par exemple, du fait de l’interdiction des 
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visites dans de nombreuses structures. Cela 
signifie que les personnes vivantes en institu-
tion sont généralement plus isolées que, par 
exemple, une famille qui peut rester ensemble 
à la maison. Certains enfants et adolescent•e•s 
pu ou doivent rester dans l’institution depuis le 
début de la crise. Ils ou elles ne peuvent donc 
pas voir leur famille pendant une longue période. 
D’une part, pour protéger ou être solidaire du 
groupe (résidentiel) et d’autre part pour protéger 
les groupes à risque, la liberté et la protection 
de la santé ont été privilégiées par rapport à 
la protection de la relation. D’autres enfants et 
adolescent•e•s ont pu ou doivent se rendre chez 
leur famille au début de la crise et ne peuvent 
pas retourner dans l’institution. Dans certains cas, 
les professionnel•le•s craignent que le bien-être 
de l’enfant soit menacé, ce qui n’est pas sans 
fondement. Vivre dans des espaces confinés 
pendant de longues périodes de quarantaine 
s’avère difficile pour certaines familles sociale-
ment défavorisées. 

Avec le maintien des mesures de protection sur 
une longue période, des problèmes supplémentai-
res de troubles ou crises psychologiques peuvent 
survenir en conséquence de l’auto-isolement. 
L’isolement est également préjudiciable aux 
enfants et aux jeunes vivants en foyer et risque 
d’avoir un impact négatif sur leur qualité de vie 
et leur santé. En outre, des mesures de soutien 
aux enfants et aux adolescent•e•s, tels que 
l’accompagnement psychologique, ne sont pas 
considérées comme primordiales par le système 
et ne sont parfois pas du tout mis en place.

Questions éthiques dans le domaine 
de la protection de l’enfance et 
de la jeunesse – Entre libertés 
individuelles et solidarités sociales  
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Ces considérations amènent en conclusion à 
poser la question suivante : afin d’assurer le 
bien-être des enfants et des jeunes vivants en 
institution, ceux-ci n’ont-ils/elles pas aussi besoin 
de la solidarité de la communauté pour pouvoir 
voir leur famille tout en garantissant la protection 
des groupes à risque ? De quelle forme de solida-
rité les groupes de personnes vulnérables ont-ils 
besoin dans la crise ?

Une dernière question est de se demander ce 
que signifie la solidarité pour les groupes de 
professionnel•le•s qui prennent le risque d’être 
infecté•e•s en continuant leur travail. Peut-être 
que la solidarité signifierait, à la fin de la crise, 
une plus grande reconnaissance des professi-
ons qui sont systémiquement essentielles, par 
exemple avec de meilleurs salaires : il s’agit 
notamment des professionnel•le•s des soins, 
des travailleurs et travailleuses du commerce 
de détail, des employé•e•s des services publics 
et des professionnel•le•s du travail social. La 
société civile dans son ensemble est appelée à 
débattre de ces questions dans le cadre d’un 
processus de discussion délibératif (voir Haber- 
mas) et à formuler conjointement des réponses 
pour l’avenir.

Références

Bundesamt für Gesundheit BAG, Gesetzgebung 
Übertragbare Krankheiten – Epidemiengesetz (EpG): 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-
bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-
gesundheit/epidemiengesetz.html 

Bundesamt für Gesundheit BAG: https://www.bag.
admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/
novel-cov/massnahmen-des-bundes.html (Zugriff am 
21.4.2020).

Habermas, J. (1991): Erläuterungen zur Diskursethik. 
Suhrkamp, Frankfurt.

Höffe, O. (2002): Lexikon der Ethik. München: Verlag 
C.H. Beck 

Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften SAMW (2020): https://www.samw.ch/
de/Ethik/Themen-A-bis-Z/Intensivmedizin.html 

Dr. phil. Daniela Ritzenthaler, 
travailleuse indépendante dans le domaine 

de l’éthique et de la formation pour adultes·: 
www.ethikbildung.ch. 

En savoir plus sur 
Daniela Ritzenthaler

De la conférence Brunnen 2017
avec la contribution : Philosophische Fragen

zum «Kindswohl» und des «Guten Tuns»

› Commander

https://www.integras.ch/de/publikationen


THEMA 24

Selon un communiqué de l’UNICEF :
« Des taux accrus de maltraitance et d’exploitation 
des enfants ont été enregistrés lors de précéden-
tes urgences de santé publique. Les fermetures 
d’écoles lors de l’épidémie du virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016, par exemple, 
ont contribué à l’augmentation du travail des 
enfants, de la négligence, des abus sexuels et des 
grossesses chez les adolescentes. En Sierra Leone, 
les cas de grossesse chez les adolescentes ont plus 
que doublé par rapport à la période précédant de 
l’épidémie, pour atteindre 14 000. »

Un constat au sein des foyers genevois ne montre 
pas objectivement une augmentation de place-
ments en urgence. Nous avons même eu plusieurs 
places disponibles en foyer d’urgences durant ce 
premier mois de pandémie. Cela ne veut pas im-
manquablement dire qu’il n’y a pas de problèmes 
surajoutés par le confinement lié au Covid-19 et à 
la fermeture des écoles. « Les chiffres du Service 
de la protection de la jeunesse du canton de Vaud, 
miroir de ce qui se passe dans les autres cantons 
et par où transitent tous les signalements, corro-
borent cet état des lieux. Pour la même période, 
271 cas ont été enregistrés l’an dernier contre 165 
cette année, et 53 parents ont demandé de l’aide 
en 2019 contre 30 en période de confinement ». 
Il se peut que le filtre du contrôle social ait été 
moins contraignant et donc, les signalements n’ont 
pas été effectués par les proches ou les voisins de 
l’enfant (ou même par l’enfant) quand antérieure-
ment l’école et les infirmières scolaires étaient des 
acteurs importants de la prévention de la maltrai-
tance. Concernant les violences domestiques, une 

Oliver Baud
Ancien vice-président Integras

réelle augmentation a été vérifiée.
Autre élément troublant, ce sont près de 10 % des 
enfants placés en institutions genevoises qui ont 
pu rentrer (temporairement ou définitivement) 
dans leur famille au début de la pandémie. Ce fait 
est étonnant et démontre (peut-être) que le place-
ment n’était pas une décision d’ultima ratio. Une 
analyse rétroactive de ce phénomène pourra nous 
donner peut-être des indications sur le processus 
de placement et sur les alternatives au placement 
qui auraient pu être proposées dont l’Action 
Educative en milieu ouvert (AEMO) qui permet 
à l’enfant de rester dans son contexte familial 
mais avec une aide éducative spécifique tant pour 
l’enfant que pour ses parents. 

La vie dans les foyers durant le confinement n’a 
pas été toujours aisée par le manque du rythme 
scolaire et de l’immobilisme du confinement. En 
effet, afin de garantir la sécurité des enfants et des 
professionnels, un confinement adapté au exigen- 
ces de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)  
a été mis en place au sein des foyers. Les enfants 
n’ont plus pu rencontrer directement leurs parents 
ou passer des moments au domicile des parents. 
Cette décision n’a pas toujours été bien comprise 
et des parents et proches ont même lancé une 
pétition pour obtenir la possibilité de rencontrer 
« réellement » leurs enfants et non par un moyen 
numérique comme les visio-conférences. D’autres 
enfants , qui n’avaient pas accès à leurs parents 
par décision judiciaire, ont pu voir leurs parents et 
proches plus intensément par les moyens de vi-
sioconférence. La réalité d’un collectif est toujours 
très complexe vis-à-vis des attentes individuelles 

Covid-19 et augmentation 
de la maltraitance ? 
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tant des enfants et des parents. En cette fin avril, 
les modalités de rencontres directes entre parents 
et enfants sont facilitées même si des modalités 
de sécurité sanitaires exigeantes sont mises en 
place. Le Covid-19 nous renvoie à notre fragilité 
d’humain et je profite de remercier tout le person-
nel éducatif et de soutien qui a su continuer son 
travail bienveillant auprès des enfants qui vivaient 
un traumatisme supplémentaire : l’arrêt d’autres 
relations avec des adultes et des amis.

Oliver Baud ancien vice-président 
d’Integras et ancien secrétaire général de la 

Fondation Officielle de la Jeunesse.



THEMA 26

Integras s’engage dans le 
discours professionnel des 
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à l’extérieur. 
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