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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 
espéronsintéressantes. Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
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Réseau suisse des droits de l'enfant – Integras fait son entrée au comité

Le Réseau suisse des droits de l'enfant (lien), actif depuis 2002, a décidé en 2009 de se
renforcer en se constituant en association. L'association compte 46 organisations non
gouvernementales suisses qui oeuvrent en faveur de la reconnaissance et de l'application
de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant en Suisse. Lors de l'assemblée de
ses membres du 21 mars 2018, la secrétaire générale d’Integras, Gabriele E. Rauser, a été
élue au comité. Lire la suite

Coup d'oeil rétrospectif: Colloque de pédagogie spécialisée – L'école, un défi

Près de 230 personnes se sont retrouvées le 13 mars 2018 à Berne pour participer au
colloque annuel de pédagogie spécialisée d'Integras. Le thème portait sur les troubles
comportementaux d'enfants et d'adolescents à l'école, comportements qui poussent
régulièrement non seulement les enseignantes et enseignants, mais aussi les enfants eux-
mêmes aux limites de leur résistance. Lire la suite

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres

Kovive (Lucerne), Kompetenzhoch3 - Institut für wirksame Jugendhilfe (Zurich) et la Haute
école de travail social de Lucerne. Philipp Jayet a été nommé membre d'honneur pour son
engagement extraordinaire durant de nombreuses années en Suisse romande.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous nos nouveaux membres et nous
réjouissons de pouvoir échanger avec eux! 
» Vous n'êtes pas encore membre? Voici des informations sur l'affiliation à Integras

INTEGRAS « HOMESTORIES »

Foyer pour enfants Titlisblick Lucerne

Par cette nouvelle série d'articles proposés à chaque édition, nous vous présentons le
portrait d'un membre d'Integras. Qu'il s'agisse d'un foyer, d'une école de pédagogie
spécialisée, d'un service de consultation ambulatoire ou d'une autorité, nous souhaitons
illustrer la variété du travail d'éducation sociale et de pédagogie spécialisée, et mettre en
lumière de nouveaux développements et challenges.

En février 2018, nous avons rencontré Judith Haas, directrice du foyer pour enfants
Titlisblick à Lucerne. Lire l'entretien

http://newsletter.integras.ch/c/26041907/f1b19d150-pbt5ut
http://newsletter.integras.ch/c/26041908/f1b19d150-pbt5ut
http://newsletter.integras.ch/c/26041909/f1b19d150-pbt5ut
http://newsletter.integras.ch/c/26044349/f1b19d150-pbt5ut


ÉDUCATION SOCIALE

Le nouveau «Perspectives» est disponible

Le bulletin «Perspectives, pratiques innovantes en éducation sociale» , est le périodique de
la Commission latine d’éducation sociale (CLES) réalisé avec le soutien d'Integras. Il parait
deux fois par année. Le numéro actuel de Perspectives tentera de mettre en évidence le
partenariat public/privé, ou le rôle des fondations privées dans la mise en œuvre des
institutions d'éducation. » Perspectives 01/2018

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Standards relatifs à l'école inclusive

Les Standards relatifs à l'école inclusive seront présentés et discutés lors du prochain
colloque de pédagogie spécialisée qui se tiendra le 3 avril 2019 à Bienne. La commission de
pédagogie spécialisée d'Integras, un organe de portée nationale, travaille depuis près de
deux ans de façon intensive sur la question de savoir comment garantir la qualité du
soutien en pédagogie spécialisée dans l'enseignement inclusif/intégratif. Son objectif est
de définir des standards nationaux destinés à l'enseignement inclusif. Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Avis spécial: Congres «Au-delà des murs, préservons le lien avec les jeunes» Comment
conjuguer protection et autodétermination ?

Lugano, Palazzo dei Congressi, les 11 et 12 octobre 2018, avec traduction simultanée en
français, en italien et en allemand

Ce ne sont pas les murs qui protègent, mais le lien. Le congrès, organisé par la Fondation
Amilcare, Integras et d'autres partenaires, sera l’occasion de présenter différents concepts
innovants de protection, basés sur la continuité relationnelle, l’écoute et la prise en charge
individualisée. Ce changement de paradigme implique un travail éducatif et
d’accompagnement fondé sur la participation directe des jeunes et de leurs familles dans
les décisions qui concernent leur vie. Informations
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POLITIQUE SOCIALE

Enfants et adolescents lors du premier placement extrafamilial – Toujours plus âgés?
Toujours plus vulnérables?

Integras a publié un communiqué de presse qui présente les résultats du projet EQUALS.
Ceux-ci indiquent que les jeunes ont tendance à multiplier les placements ultérieurs en
foyer, en attirant l'attention sur les problèmes qui en découlent. Integras tient à sensibiliser
le public aux développements actuels dans le domaine de l'éducation institutionnelle et à
s'engager  pour des services performants dans le domaine de l'aide à l'enfance et à la
jeunesse. Communiqué de presse d'Integras du 19 avril 2018

Mesures administratives de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux
avant 1981. Fin des travaux de la Table ronde

Le délai pour les demandes d'une contribution de solidarité est écoulé. Integras a constaté
avec regret que le nombre de demandes déposées jusqu'à la fin du délai imparti (31 mars
2018) est resté  inférieur aux attentes (près de 9‘000 au lieu de 12‘000). 
Lire la suite

Alliance AI: OUI au développement continu, NON au démantèlement des prestations

Plusieurs organisations et partis se sont regroupés pour former l'Alliance AI. Leur objectif:
la révision imminente de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) doit aboutir à un réel
développement continu de l'AI – et non à un démantèlement des prestations. Integras fait
partie de l'Alliance et mettra l'accent sur des questions liées à la réadaptation
professionnelle. Communiqué de presse

RECHERCHE

Troubles du comportement social chez les filles - étude

par Christina Stadler

Une étude soutenue par l'Union européenne (cf. www.femNAT-cd.eu) a porté sur les
mécanismes à l'origine de troubles du comportement social observés chez des filles et des
jeunes femmes (âgées entre 9 et 18 ans). Bien que le diagnostic de troubles du
comportement social soit plus fréquent chez les garçons que chez les filles, les filles
concernées présentent en règle générale un niveau d'agressivité comparativement plus
élevé que les garçons. Lire la suite 
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Career2SocialWork : un projet qui jette des ponts entre recherche et terrain

Le 16 avril dernier a marqué le lancement officiel du programme «Career2SocialWork», qui
cherche à faciliter les échanges entre le monde de la formation et celui du travail social de
terrain. L’idée générale consiste à permettre, d’une part, aux professionnels des Hautes
Ecoles de passer tout ou partie de leur temps professionnel, sur une durée maximum de 24
mois, au sein d’une institution sociale par exemple, pour y mener une recherche initiée soit
par l’école, soit par l’institution qui en ferait la demande. D’autre part, les professionnels de
terrain ont la possibilité de rejoindre une HES pour conduire un projet. Lire la suite 

INFORMATIONS

Inauguration d'un mouveau foyer d'urgence à Genève : la Maison KELAS

A l’occasion de l’inauguration de la maison KELAS, unité de la Fondation Officielle de la
Jeunesse qui vient compléter le dispositif d’urgence genevois en offrant huit places
supplémentaires pour les enfants dès 7 ans, Sven Martin s’est lancé dans la composition
d’un morceau de rap. Integras a souhaité saluer cette initiative en donnant la parole à
l’auteur. Lire la suite 

AGENDA

Assemblée générale d'Integras et projection du film «À l’école des philosophes»

13 juin 2018, Casino de Montbenon, Lausanne 

Conférence Droit de l'égalité des personnes handicapées 2018

4 septembre 2018, Bâle. Inclusion Handicap et al. 
Information

Conférence «Au-delà des murs, préservons le lien avec les jeunes»

11 et 12 octobre 2018, Lugano, Palazzo dei Congressi. Fondation Amilcare.
Information

Dialogue qualité national 2018 sur la protection de l’enfant

8 et 9 novembre 2018, Berne, Gurten. Communauté d’intérêt pour la qualité dans la
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protection de l’enfant.
Avec traduction simultanée en français et allemand.
Information

Colloque de Brunnen (en allemand)

13 à 15 novembre 2018, Brunnen (SZ). Integras

Plateforme de placement extrafamilial 2019

29 janvier 2019, Berne. Integras

Colloque de pédagogie spécialisée 2019 «Standards relatifs à l'école inclusive»

3 avril 2019, Kongresshaus, Bienne. Integras

Suivez nous!    
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