Faire Autrement
Résistance et réceptivité face aux
changements

Invitation au Colloque de Morat
des 6 et 7 juin 2019

Adressée aux directrices et directeurs d’institutions sociales, à leurs
cadres, ainsi qu’aux professionnels de la branche

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
Fachverband Sozialund Sonderpädagogik

Madame, Monsieur
Empirique par essence, le travail social évolue grâce à la remise en question
permanente de ses pratiques. La combinaison de la recherche et de l’expérimentation de terrain doit permettre d’ouvrir de nouveaux champs possibles, susceptibles de mieux accompagner les enfants et leurs familles et d’offrir des cadres
de travail stimulants et efficaces aux professionnels qui s’y engagent.
Cette quête du mieux passe toutefois immanquablement par l’étape du changement, qui n’est pas, et de loin, toujours facile à négocier. Qu’il s’agisse des cadres
pédagogiques rendus rigides par la complexité des systèmes qui les régissent,
de directions méfiantes face à un changement potentiellement déstabilisant, ou
d’une longue expérience professionnelle qui se fige dans une routine répétitive,
nombreux sont les obstacles à franchir pour parvenir à faire autrement.
Si la nature nous rappelle que ne pas évoluer, c’est disparaître, le travail social et
les approches éducatives qui l’ont formaté au cours des ans sont soumis à la
même règle. Il s’agit tout d’abord de reconnaître la nécessité du changement, de
se donner ensuite les moyens d’innover et d’oser enfin expérimenter en vue
d’améliorer.
L’éducation sociale et la pédagogie spécialisée sont naturellement traversées
par la nécessité de faire mieux ou autrement. Dans les deux domaines, les idées
nouvelles ne manquent pas, mais comment les mettre en œuvre?
En proposant des approches théoriques et des illustrations concrètes dans les
champs de l’éducation sociale, la pédagogie spécialisée et l’école ordinaire, ce colloque de Morat propose d’élargir l’horizon des possibles.
Hervé Boéchat
Secrétaire romand Integras

Programme
Jeudi 6 juin 2019
9.45

Accueil – café

10.15
Mot de bienvenue
			

Cédric Blanc
Hervé Boéchat

10.30
		
		

Comment, et qu’est-ce qu’Apprentis
d’Auteuil France apprend de ses partenaires
du sud?

Jean Dzene

11.30
		

La personne polyhandicapée est une
apprenante (presque) comme les autres

Juliane Dind

12.30

Repas

14.00

Enseigner autrement à l’école publique

Dora Kunz

Comment les hautes écoles de travail social
répondent-elles aux besoins des milieux
professionnel tout en innovant?

Olivier Grand

15.00
		
		
16.00

Pause

16.30

(é)changes et discussions

17.30

Apéritif

19.30

Repas

Françoise Tschopp

Vendredi 7 juin 2019
08.30

Psychologie des résistances au changement

Pascal Wagner

09.30

Le changement organisationnel

Julie Brosy, Daniela Adiyaman

10.30

Pause

11.00

Net ou pas net

12.00

Conclusions

12.30

Repas et fin

Hervé Clech

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Les conférenciers
Adiyaman Daniela, Psychologue à l’Institut de Psychologie du Travail et des
Organisations (IPTO) Université de Neuchâtel
Brosy Julie, Psychologue à l’Institut de Psychologie du Travail et des Organisations
(IPTO) Université de Neuchâtel
Clech Hervé, Chef de Service, Association Ar Roc’h, Betton (France)
Dind Juliane, Enseignante spécialisée, lectrice et chercheuse au Département de
pédagogie spécialisée (Université de Fribourg)
Dzene Jean, Responsable du Programme International Protection des Enfants en
Situation de Rue à la Fondation d’Auteuil (France)
Grand Olivier, Responsable du domaine travail social, HES-SO, Delémont
Kunz Dora, Enseignante en 1-2P et illustratrice indépendante
Tschopp Françoise, Intervenante dans les équipes et les organisations, ancienne
responsable du Centre de formation continue de la HETS à Genève, Présidente de
l’Astural
Wagner Pascal, Enseignant-chercheur en Psychologie sociale à l'Université de Fribourg

Informations pratiques
Délai d’inscription
20 mai 2019
Lieu du colloque (en ville de Morat):
Hotel Murtenhof & Krone
Rathausgasse 1-3
3280 Morat
T ++41 (0)26 672 90 30
F ++41 (0)26 672 90 39
E info@murtenhof.ch
www.murtenhof.ch
en train:

L’hôtel se trouve à environ 10 minutes
à pieds de la gare de Morat.

en voiture:
• Garage souterrain de l`hôtel à partir de
CHF 18.–/nuit.
• Places de parc public, marquée en blanc
avec numéro, sont hors charge entre
7 p.m. et 8 a.m.
• Garage souterrain public, «City Parking»,
1 min. à pied depuis l`hôtel (côté ouest).
Prix et conditions
Prix du colloque:
membres collectifs CHF 450.–
non membre CHF 700.–
Prix de la nuitée:
CHF 130.–, chambre individuelle,
CHF 80.–, chambre double,
petit-déjeuner compris.

cafés et boissons non alcoolisées), et les pauses café
durant le séminaire. Les boissons alcoolisées sont à la
charge des participant-e-s, qui les règleront sur place.
Inscription /désistement
Les inscriptions se font en ligne sous:
www.integras.ch
Integras vous confirmera la réception de votre inscription sous forme de facture. En cas de désistement
avant le 20 mai 2019, Integras vous remboursera le
paiement du colloque en déduisant CHF 50.– pour
frais de dossier. Un désistement plus tardif ne donne
droit à aucun remboursement.
Si le désistement a lieu 3 mois avant l’arrivée, l’hôtel
vous facturera 20% du prix de la chambre, 2 mois
avant, 50%, 1 mois avant 80%, le dernier mois, 100%.
Renseignements supplémentaires
Prière de s’adresser à:
Integras
Hervé Boéchat, secrétaire romand
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 021 601 65 40
E romandie@integras.ch

Le prix du colloque comprend : les frais du séminaire,
les deux repas de midi et le repas du jeudi soir (avec

Groupe de préparation
Cédric Blanc, Directeur général Fondation Verdeil, Lausanne
Dominique Chautems-Leurs, Secrétaire générale, association ASTURAL, Genève
Drago Filipec, Directeur Maison d’Enfants d’Avenches
Hervé Boéchat, Secrétaire romand Integras, Lausanne

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
Fachverband Sozialund Sonderpädagogik

Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 021 601 65 40
E romandie@integras.ch

