
Association professionnelle

pour l’éducation sociale

et la pédagogie spécialisée

Fachverband Sozial-  

und Sonderpädagogik

Adressée aux directrices et directeurs d’institutions sociales, aux
cadres, ainsi qu’aux professionnel·les de la branche

Pratiques efficaces et  
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Mutations dans les pédagogies

Invitation au Colloque de Morat

5,6 et 7 octobre 2022



Depuis le début du XXIème siècle, on assiste à de réelles ruptures dans le domaine 
pédagogique, avec notamment de grands bouleversements des conceptions 
relatives à l’autorité, à la vie en collectivité, aux droits de l’enfant... Ces mutations 
impliquent de repenser certains modèles et d’être créatifs dans les approches,  
les postures et le cadre afin de prendre soin et d’accompagner adéquatement les 
enfants et les jeunes du domaine de la protection, de l’éducation sociale et de la 
pédagogie spécialisée. 
Face aux contextes et aux approches changeants, comment mettre en place des 
pratiques efficaces qui garantissent le sens et le bien-être dans la prise en charge 
spécifique des enfants et des jeunes? Comment coordonner les projets innovants 
pour retrouver et renforcer l’identité du travail éducatif?

Au gré des évolutions, de nombreux projets et bonnes idées sont mis en place. Ils 
participent à nourrir la pédagogie, à la faire vivre, à donner de nouveaux outils 
pour être en mesure d’effectuer un travail de qualité pour les enfants et les jeunes. 
Cependant, il est important d’échanger sur ceux-ci afin d’assurer une direction 
commune, des repères partagés, une utilisation plus large des pratiques innovantes 
efficaces.  

Le colloque de Morat vous propose d’élargir les pensées et de réfléchir à l’apport 
d’autres sciences, savoirs ou pratiques alternatives pour l’éducation et la péda- 
gogie. Nous réfléchirons notamment à un modèle de terrain dont le but est de 
répondre aux besoins en tenant compte des possibilités réalistes et réalisables.  
«L’approche de la réalité» s’applique tant dans la gestion de l’institution que dans 
l’accompagnement quotidien des enfants et adolescent.es. La participation active, 
la responsabilisation progressive, l’engagement authentique et les respects en sont 
les piliers essentiels. Osons également aborder la thématique de la spiritualité  
pour en partager ses bénéfices avec les jeunes. Celle-ci sera mise en lumière avec 
les connaissances des neurosciences pour prendre conscience de l’impact positif  
de pratiques pédagogiques en lien avec le cheminement intérieur.  

En cohérence avec le thème choisi, le colloque offrira un format résolument 
différent, sur trois jours et laissant plus de place aux réflexions communes, aux 
intentions collectives, aux échanges entre les participant.es afin de faire émerger 
ensemble des idées nouvelles et résolutions à mettre en œuvre dans la pratique. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

Madame, Monsieur



Mercredi 5 octobre 2022

 14.00 Accueil

 15.00 Mot de bienvenue    
  Contextualisation de la thématique Lorène Métral

 16.00 Mutations dans les pédagogies  
   La perspective historico-scientifique  Joëlle Droux 
  sur les sciences de l’éducation et les enjeux actuels

  Présentation 16.00 - 17.10 
  Pause 17.10 - 17.30 
  World café 17.30 - 19.00 

 19.30 Repas 

Jeudi 6 octobre 2022

 08.30 Synthèse et objectifs  Lorène Métral, Léa Jullien

 09.00 Les pratiques innovantes et efficaces sur le terrain  
   L’«Approche de la réalité»  Drago Filipec,  
    Sabine Hofmann 
  Présentation 09.00 - 10.00 Géraldine Brülhart 
  Pause-Café 10.00 - 10.30 
  Réflexions communes 10.30 - 12.00

 12.00 Repas de midi 

 14.00 Faisons dialoguer la spiritualité, les neurosciences et la pédagogie 
  Neurosciences   Cherine Fahim 
  Spiritualité   François Rouiller

  Présentations et dialogue 14.00 - 16.00 
  Pause  16.00 - 16.30 
  Balade socratique et synthèse 16.30 - 18.00

 19.30 Repas du soir 

Vendredi 7 octobre 2022

 08.30 Café-croissants-networking

 09.30 Comment inclure ces innovations  Lorène Métral 
  pédagogiques dans la pratique?  Léa Jullien 
  Travail en petits groupes  09.30 - 10.30     
  Restitution et réflexions  10.30 - 12.00 

 12.00 Fin du colloque

Programme

 Inscription en ligne sur www.integras.ch



Les conférenciers, conférencières:

Joëlle Droux  Maître d'enseignement et de recherche, FPSE, Université de Genève
   Co-responsable de l'Equipe de recherche en Histoire sociale de l'éducation  
   (ERHISE)

Drago Filipec   Directeur Maison d’Enfants d’Avenches

Sabine Hofmann   Responsable éducative, Maison d’Enfants d’Avenches

Géraldine Brülhart Educatrice, praticienne formatrice, Maison d’Enfants d’Avenches

Cherine Fahim  Ph.D docteure en sciences neurologiques, Université de Montréal, Canada
   Fondatrice Endoxa Neuroscience s.à.r.l. Château de Vaumarcus, Suisse

François Rouiller   Accompagnant spirituel et responsable du service d'aumônerie du CHUV,  
   Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne

Léa Jullien   Coach professionnelle, JL2 | Marketing stratégique, Formation & Coaching  
   Projets



Informations pratiques

Délai d’inscription
23 septembre 2022

Lieu du colloque: 
HÔTEL BAD MURTENSEE 
Hauptstrasse 5
CH-3286 Muntelier
Tél. +41 (0)26 670 88 10
E-mail info@bad-murtensee.ch
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 «Muntelier-Löwenberg».  
en voiture: Parking gratuit sur le parking de l’hôtel 
situé directement devant le bâtiment.

Prix et conditions
Prix du colloque: 
membres collectifs CHF 480.–
membres individuels CHF 650.–
non membre CHF 750.–

Le prix du colloque comprend: les frais du séminaire, 
le repas du mercredi soir et les repas de midi et du 
soir le jeudi, le petit-déjeuner le vendredi matin 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 partici-
pant.es doivent réserver eux/elles-mêmes leur 

Groupe de préparation
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

Olivier Mottier, Directeur du Foyer de Salvan

Lorène Métral, Collaboratrice spécialisée Droits de l’enfant, Responsable Suisse Latine,
Integras, Lausanne

Inscription en ligne sur www.integras.ch

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 185.– pour une 
utilisation individuelle. Le petit-déjeuner est compris.

Inscription/désistement
Les inscriptions se font en ligne sous:  
www.integras.ch 

Vous recevrez une confirmation de la réception de 
votre inscription. En cas de désistement, Integras 
vous remboursera le paiement du colloque en dédui-
sant 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,
Collaboratrice spécialisée Droits de l’enfant,
Responsable Suisse Latine
Place de la Riponne 5, 
1005 Lausanne
Tel: 044 201 15 00
E-mail: integras@integras.ch
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