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Bonjour!

Le bulletin publié par Integras, association professionnelle pour l'éducation sociale et la
pédagogie spécialisée, vous permet d'accéder à des informations que nous espérons
intéressantes. Nous vous en souhaitons une bonne lecture !

Votre équipe Integras
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Plateforme de placement extrafamilial 2019: Travailler avec les familles - Pas simple mais
simplement nécessaire!

29 janvier 2019, Hotel National, Berne
Le travail auprès des personnes référentes dans les familles est indispensable pour les foyers
accueillant des enfants et des adolescents, ainsi que pour les familles d'accueil, malgré des
conditions de travail souvent exigeantes. Lorsque les enfants et les jeunes quitteront «l'espace de
protection» institutionnel, ils devront en effet continuer, ou reprendre, la confrontation avec leur
famille et leur environnement social. La prochaine Plateforme de placement extrafamilial sera
l'occasion de discuter ensemble d'approches innovantes, de concepts ayant fait leurs preuves et
de méthodes de travail en milieu familial! 
» Le programme et le bulletin d'inscription seront mis en ligne dès mi-octobre sur
www.integras.ch

Colloque de Morat 2018 : Aux sources de l’exclusion – revue

Les 7 et 8 juin derniers a eu lieu le traditionnel colloque de Morat, consacré cette année «aux
évolutions et constantes de l’inclusion et de l’exclusion». Les actes du colloque sond disponibles
sur notre site internet. Lire la suite

Centre de compétences Leaving Care: un projet déposé

Integras, Curaviva Suisse et PACH (Enfants placés et adoptés Suisse), souhaitant mettre à profit
leurs synergies, ont déposé un projet auprès de la Fondation Drosos en vue de créer un Centre de
compétences commun consacré au Leaving Care. Lire la suite

Integras souhaite la bienvenue au nouveau membre

Fondation Transit à Granges-Paccot, Fribourg

Votre Institution n'est pas encore affilié à Integras? Vous apprécieriez de
pouvoir partager vos préocupations et de collaborer au sein d'une association
de portée nationale? - Rejoignez-nous! 

information
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Broschure «Réfugiés et traumatisme» - en ligne

Integras a élaboré une brochure en coopération avec le groupe de travail zurichois « enfant et
traumatisme » (Kind und Trauma ZAKT) ainsi que les deux associations Curaviva et PACH. Cette
brochure propose des informations et un soutien concrets aux professionnels travaillant et/ou
vivant avec des enfants et adolescents réfugiés ayant subi des traumatismes. information et
broschure

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Publication «Mais que fait donc mon enfant? Un petit guide à propos de l'autostimulation»

Certains enfants présentent parfois des comportements particuliers. Ils balancent leur corps, se
frappent la tête ou mordent leurs mains. Les parents et les accompagnants essaient de plusieurs
façons de dissuader l'enfant de faire cela, mais souvent sans grand succés. Ils se sentent alors
impuissants et ne savent plus que faire. - Les auteures donnent ici des informations sur les
origines et les causes de ces comportements, que l'on appelle des «autostimulations». Elles nous
aident en indiquant différentes pistes pour découvrir comment s'y prendre, comment réagir de
façon adéquate à ces comportements. Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

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

Lugano, les 11 et 12 octobre 2018 - avec traduction simultanée.

Le congrès sera l’occasion de présenter différents concepts innovants de protection, basés sur la

ÉDUCATION SOCIALE
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continuité relationnelle, l’écoute et la prise en charge individualisée. Ce ne sont pas les murs qui
protègent, mais le lien! 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. Le congrès sera l’occasion de présenter différents concepts
innovants de protection, basés sur la continuité relationnelle, l’écoute et la prise en charge
individualisée. Information et inscription

«Il s'agit souvent de figuration ou de consultation sans réel participation...» Entretien avec Prof.
Dr. Philip Jaffé

Prof. Philip Jaffé, Directeur du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) à Genève, a été
élu le 29 juin 2018 à New York comme membre du Comité des droits de l'enfant des Nations
Unies. Le mandat débute en 2019. Lire la suite 

Projet «fiches droits de l’enfant»

Dans le cadre des activités d'Integras liées à la promotion des droits de l’enfant au sein des
institutions, le secrétariat romand a terminé la rédaction des « fiches pratiques » qui devraient
être publiées d’ici la fin de l’année en français. L’idée est de fournir des ressources sur des
thèmes souvent compliqués ou mal connus, auxquels sont confrontés les professionnels de
l’éducation sociale dans le quotidien. Lire la suite: peut-on placer un enfant suisse en France?
Existe-t-il des outils pour favoriser la participation? A-t-on le droit de fouiller la chambre d’un
résident? Cet outil pratique aborde de nombreux sujets et est amené à évoluer en fonction des
besoins du terrain et des thèmes d’actualité. La traduction en allemand est prévue pour 2019. »
contact

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l'enfant: Elargissement de l'obligation d'aviser en cas de menace contre l'intégrité
d'un enfant

Dorénavant, lorsqu'il existe des indices concrets d'une menace contre l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'un enfant, il incombera non seulement au personnel enseignant et aux
assistants sociaux/assistantes sociales d'en aviser l'autorité de protection de l'enfant, mais
également à tous les professionnels qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact régulier
avec des enfants, par exemple les collaboratrices et collaborateurs des crèches ou les moniteurs
sportifs professionnels, etc. lire la suite
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RECHERCHE

Différences entre les filles et les garçons en placement extrafamilial. Indication en fonction du
sexe?

Par Nina Kind, Martin Schröder et Nils Jenkel - EQUALS

Il n'existe encore guère d'étude comparative systématique sur les antécédents des filles et des
garçons placés hors de leur famille. Une étude réalisée par EQUALS à partir d'un large
échantillon de jeunes issus de plusieurs institutions sociopédagogiques suisses a porté sur la
comparaison des données concernant les événements critiques de leurs vies, leurs antécédents
de traitements psychiatriques et les motifs ayant conduit à leur placement. Lire la suite

INFORMATIONS

Fondation de l'Association suisse pour la pédagogie du traumatisme

Par Irène Koch et Lucas Maissen

Depuis l'avènement de la pédagogie du traumatisme en Suisse, entre autres grâce à l'essai pilote
lancé par l'Office fédéral de la justice sur la pédagogie du traumatisme, des professionnels
s'engagent au sein de nombreuses institutions et organisations pour la mise en pratique de cette
approche. Le 15 juin 2018, un collectif de 51 personnes a fondé l'Association suisse pour la
pédagogie du traumatisme (Schweizer Fachverband Traumapädagogik), posant ainsi une base
importante au renforcement de cette approche en Suisse. Lire la suite

Offre de formation continue: prochains cours RealisAction

» Intervenir avec humour et légèreté, 13 septembre 2018 information et inscription
» Coaching – approche centrée solutions, 1er novembre 2018 information et inscription

Réservations de dernière heure: Il reste encore des places pour le cours du 13 septembre –
 veuillez s.v.p. vous y inscrire par téléphone!

Les professionnels issus des organisations membres d'Integras bénéficient de tarifs préférentiels
pour ces cours proposés par les Instituts KICK et RealisAction.
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AGENDA

Formation continue : «Intervenir avec humour» 13 septembre 2018. Bienne. Information

Conférence «Au-delà des murs, préservons le lien avec les jeunes» 11 et 12 octobre 2018, Lugano,
Palazzo dei Congressi. Fondation Amilcare. Information

Plateforme suisse Education 2030. 30 octobre 2018, Berne.
Commission Suisse pour l'UNESCO. 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 protection de l’enfant. Information

Integras-Tagung Brunnen 2018: «Immer älter? Immer schwieriger? Veränderungen durch spätere
Platzierungen» 13. bis 15. November 2018 in Brunnen (SZ). (In deutscher Sprache, ohne
Übersetzung) Information

Plateforme de placement extrafamilial: Travailler avec les famille - Pas simple mais simplement
nécessaire! 29 janvier 2019, Hotel National, Berne. Integras. Information

«Standards relatifs à l'école inclusive» colloque Integras de pédagogie spécialisée, 3 avril 2019 à
Bienne. Veuillez réserver cette date!

«Colloque de Morat 2019» 6 - 7 juin 2019, Morat. Veuillez réserver cette date!

Suivez nous!    
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