Soigner les transitions
L’enjeu du lien et de la continuité
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Madame, Monsieur
En raison de leur situation singulière, les enfants et les adolescent.es placé.es
ainsi que les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers ont besoin de relations
constantes et fiables. Néanmoins, la réalité nous montre que ces enfants et ces
adolescent.es subissent des ruptures à répétition, sont placé.es à plusieurs reprises,
accompagné.es par des professionnel.les différent.es qui changent souvent. Ils et
elles doivent donc vivre et supporter des transitions qui se succèdent.
D’une manière générale, les enfants et les adolescent.es passent par des transitions
et des ruptures dans leur développement personnel: du bébé au bambin, de la
maternelle à l’école, de l’enfant à l’adolescent.e, de l’adolescent.e à l’adulte et de
l’école à la formation professionnelle. Si, de surcroît, ils et elles sont amené.es à
passer d’un foyer à l’autre ou d’une famille d’accueil à l’autre, ces enfants et adolescent.es ont des épreuves particulières à traverser.
Des moments de passages souvent peu traités produisent des phases de transition
difficiles entre les champs d’intervention des différents acteurs. Ceci advient par
exemple entre l’éducation sociale et le domaine médical, lorsqu’un.e enfant ou
un.e adolescent.e fait un séjour dans un service de pédo-psychiatrie et retourne
ensuite dans son lieu de vie, celui-ci pouvant être sa propre famille ou, dans les cas
qui nous intéressent ici, un foyer ou d’une famille d’accueil.
Nous pouvons également faire référence à d’autres moments tels que la transition
minorité/majorité, période particulièrement cruciale de passage à la vie adulte qui
entraîne des ruptures en termes de contexte légal de prise en charge et d’aides
institutionnelles.
Comment pouvons-nous accorder une attention suffisante aux transitions et les
façonner de telle sorte que les enfants et les jeunes n’en souffrent pas ou dans
tous les cas le moins possible? Comment pourrait-on aussi les prévenir ou transformer ces moments de transition en opportunité pour les enfants et les jeunes?
Quelles sont les expériences et les manières de faire qui existent déjà dans nos
terrains professionnels?
En croisant les perspectives des champs de l’éducation sociale et de la pédagogie
spécialisée, nous nous réjouissons de réfléchir avec vous à ces questions fondamentales.
Lorène Métral
Responsable Suisse Latine

Programme
Jeudi 3 juin 2021
9.45

Accueil – café

10.15
Mot de bienvenue
			
10.30
11.30
		
12.30

Cédric Blanc
Lorène Métral

Trajectoires de vie et transitions

Arnaud Moeglin

L’enjeu du lien et de la continuité pour les enfants
et les jeunes

Corinne Noth

Repas

14.00
		
		

Faciliter la transition de l’enfant vers l’école, une
responsabilité partagée – Expériences d’un Service
Educatif Itinérant

Amélie Dufour Fiaux
Chloé Gaultier

14.45
		
		
		

Garder le sens lors des transitions: le point de vue
d’un Service d’autorisation et surveillance des
lieux de placement et de l’Autorité centrale cantonale
en matière d’adoption

Sophia Procofieff

15.30

Moment d’échange collectif

Françoise Tschopp

16.15

Pause

16.30
L’importance du lien: témoignages de deux familles
		d’accueil
		
Accueil familial et écueil de la transition
		
Liens et transitions avec des adolescentes
17.30

Place aux jeunes! Partages et perspectives

19.30

Repas

Olivier Emery
Famille Kirschner
Scène Active

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Programme
Vendredi 4 juin 2021
08.30
		

De l’importance des transitions: enseignements
tirés des soins psychiatriques

Pascale Ferrari
Vanessa Baier

09.15
		
		
		

«Vous êtes la seule personne qui peut m’aider, je
compte sur vous et espère que vous n’allez pas me
lâcher»: créer un lien pour accompagner un.e jeune
placé.e en foyer

Olivia Vernay

10.00

Moment d’échange collectif

Françoise Tschopp

10.45

Pause			

11.15

La transition vers l’âge adulte

		
Après un placement, les aléas de la transition à la
		
vie adulte.
		
Enquête auprès de personnes ayant été placées en
		
foyer et en famille d’accueil dans le canton de Genève

Laurence Ossipow

Partages et réflexions sur ces transitions dans le
		
		
domaine de la pédagogie spécialisée

Priscilla Hiroz

12.30

Conclusions

12.40

Repas et fin

Lorène Métral

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Les conférenciers, conférencières
Arnaud Moeglin
		

Psychologue Clinicien du Développement
Chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg

Corinne Noth

Directrice des écoles et services itinérants, Fondation de Verdeil

Amélie Dufour Fiaux Pédagogue en éducation précoce, Fondation de Verdeil
Chloé Gaultier

Pédagogue en éducation précoce, Fondation de Verdeil

Sophia Procofieff
		
		
		

Cheffe de service,
Office de l'enfance et de la jeunesse du canton de Genève
Service d'autorisation et surveillance des lieux de placement
Autorité centrale cantonale en matière d'adoption (ACC Ge)

Priscilla Hiroz

Responsable du secteur Enfants, La Castalie

Françoise Tschopp
		
		

Intervenante dans les équipes et les organisations, ancienne responsable
du Centre de formation continue de la HETS à Genève, Présidente de 		
l’Astural

Olivier Emery

Famille d'accueil «de transition» pour des tout.e-petit.es

Famille Kirschner

Famille d’accueil pour des adolescent.es

Scène Active
		

Mesure de pré-qualification. Accompagnement culturel et créatif de 		
jeunes dans leur projet personnel et professionnel

Pascale Ferrari
		
		

Infirmière spécialiste clinique (ISC) Unité de psychiatrie mobile
Service de psychiatrie communautaire du DP-CHUV
Maître d’enseignement HES à l’Institut et Haute Ecole de Santé la Source

Vanessa Baier
		
		
		

Infirmière Cheffe d’unité de soins (ICUS)
Equipe Mobile pour Enfants & Adolescents, Liaison pédopsychiatrie
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du 		
DP-CHUV

Olivia Vernay
		

Assistante-doctorante FNS – Université de Genève et Haute école de 		
travail social HES-SO

Laurence Ossipow

Professeure à la Haute école de travail social HES-SO

En collaboration avec

Dr Gaëlle Aeby
		

Chercheuse à la Haute école de travail social HES-SO et à l’Université
de Genève

Informations pratiques
Délai d’inscription
17 mai 2021
Lieu du colloque:
HÔTEL BAD MURTENSEE
Hauptstrasse 5
CH-3286 Muntelier
Tél. +41 (0)26 670 88 10
E-mail info@bad-murtensee.ch
https://www.bad-murtensee.ch/fr/
en train:

L’hôtel se trouve à une quinzaine
de minutes à pied environ de la gare
de Morat ou de l’arrêt «MuntelierLöwenberg».
en voiture: Parking gratuit sur le parking de l’hôtel
situé directement devant le bâtiment.
Prix et conditions
Prix du colloque:
membres collectifs CHF 420.–
membres individuels CHF 590.–
non membre CHF 690.–

Le prix du colloque comprend: les frais du séminaire,
les deux repas de midi et le repas du jeudi soir, ainsi
que les pauses café durant le séminaire. Les boissons
sont à la charge des participant.es, qui les règleront
sur place.
Réservation d’une chambre d’hôtel:
Les participant.es doivent réserver eux/elles-mêmes
leur chambre d’hôtel.

Des chambres sont disponibles à l’hôtel Bad Murtensee ainsi que dans les hôtels aux alentours ou en
ville de Morat. Il est conseillé d’effectuer la réservation rapidement.
Prix de la nuitée à l’hôtel Bad Murtensee:
Chambres doubles. Le prix est de CHF 120.– pour
une utilisation individuelle et de CHF 164.– pour une
utilisation en double. Le petit-déjeuner est compris.
Inscription /désistement
Les inscriptions se font en ligne sous:
https://www.integras.ch/fr/
Vous recevrez une confirmation de la réception
de votre inscription. En cas de désistement, Integras
vous remboursera le paiement du colloque en
déduisant CHF 50.– pour frais de dossier.
L’annulation de la chambre d’hôtel est gratuite et
sans frais jusqu’à 48h avant l’arrivée. Par la suite, la
totalité de la somme sera demandée.
Renseignements supplémentaires
Integras
Lorène Métral, Responsable Suisse Latine
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 044 201 15 00
E integras@integras.ch

Groupe de préparation
Cédric Blanc, Co-président d’Integras, Directeur général Fondation de Verdeil, Lausanne
Dominique Chautems-Leurs, Ancienne Secrétaire générale de l’Astural, Présidente de la Commission cantonale
consultative de l’Ecole Inclusive, Genève
Drago Filipec, Directeur Maison d’Enfants d’Avenches
Lorène Métral, Responsable Suisse Latine, Integras, Lausanne

Inscription en ligne sur www.integras.ch
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