
INTEGRAS

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
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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 espérons intéressantes. Nous vous en souhaitons une bonne 
lecture !
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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. Il est grand temps de consacrer
davantage d'attention au travail avec les familles. Nous nous réjouissons de votre participation !  Inscrivez-vous
! 
Programme et inscription

Colloque de pédagogie spécialisée 2019:

L’école vivante – ensemble vers l'inclusion

3 avril 2019, Palais des Congrès, Bienne
Le prochain colloque de pédagogie spécialisée d'INTEGRAS, qui a lieu le 3 avril 2019 à Bienne, est consacré à
l'école inclusive. Dans cette perspective, la commission d'INTEGRAS a élaboré, en coopération avec
l'Association des chefs d'établissements scolaires de Suisse alémanique et de Suisse latine (VSLCH et
CLACESO) ainsi qu'avec le Centre suisse de pédagogie spécialisée et l'Université de Fribourg, un programme
visant dans un premier temps à donner la parole aux personnes concernées, celles-ci étant invitées à parler de
leur propre scolarité inclusive. Le colloque sera en outre l'occasion de présenter les standards nationaux relatifs
à l'école inclusive, élaborés par la commission de pédagogie spécialisée d'Integras (informations
complémentaires à ce sujet). Notre souhait est de voir s'établir un large échange entre l'école régulière, l'école
spéciale et les personnes concernées. Nous nous réjouissons de votre participation aux discussions.
Programme et inscription

Integras Homestories: Heime Auf Berg SA

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres

ARPIH école supérieure pour Formation professionnelle dans le domaine social, Yverdon-les-Bains
Agogis, Aus- und Weiterbildungsanbieterin für Sozialberufe, mit Hauptsitz in Zürich.
Service social régional de la commune de Erlach (BE).

A cela s'ajoutent 5 nouvelles demandes d'adhésion d'institutions, qui feront l'objet d'une présentation dans
notre prochaine Newsletter, après la traditionnelle visite d' Integras et  la décision officielle du comité.C'est
en effet la tradition chez Integras de rendre visite aux nouveaux membres, afin de faire connaissance et de
découvrir les approches éducatives mises en œuvre à travers le pays.

Votre Institution n'est pas encore affiliée à Integras? 
Vous apprécieriez depouvoir partager vos préoccupations et de collaborer au sein
d'une associationde portée nationale? Rejoignez-nous!  
information
contact

En vous affiliant avant la fin de l’année 2018, vous profiterez d’une réduction de 30%
sur le montant de la première cotisation annuelle et vous recevrez une publication Integras de votre choix! 
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Dans chaque édition de cette série, nous vous proposons le portrait d'un membre d'Integras.

Début 2017, les deux offres destinées à une jeune clientèle féminine de Wegwarte Bâle et du foyer scolaire
Wolfbrunnen ont fusionné pour former l'institution Heime Auf Berg SA. Rapport sur le processus de fusion par
Kerstin Kronenwett, responsable du secteur filles et femmes Heime Auf Berg SA, et Thorsten Binus, directeur
général Heime Auf Berg SA.
Lire la suite

ÉDUCATION SOCIALE - POLITIQUE SOCIALE

Le nouveau Centre de compétences soutient les adolescents en placement extrafamilial en transition vers
l'indépendance

CURAVIVA Suisse, INTEGRAS Association professionnelle pour l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée
ainsi que PACH Enfants placés et adoptés Suisse travaillent à la création d'un Centre de compétences commun
dans le but d'améliorer l'accompagnement des jeunes issus d'un placement extrafamilial dans leur transition
vers une vie indépendante. Le projet Leaving Care, dont le lancement est prévu le 1er janvier 2019, doit son
existence au soutien de la Fondation Drosos. 

Communiqué de presse (seulement en allemand)

En Suisse, près de 20 000 enfants vivent en famille d’accueil ou en institution

A ce jour, la Suisse ne dispose toujours pas de statistiques actualisées sur le placement d’enfants en famille
d’accueil et en institution. L’association PACH Enfants placés et adoptés Suisse a voulu combler cette lacune,
mais s’est heurtée à des résistances. Nous avons néanmoins réussi à faire une estimation du nombre d’enfants
placés en procédant à des extrapolations. Fruit d’une coopération avec INTEGRAS, ce dernier état des lieux de la
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situation en 2017 ne sera probablement pas suivi par d’autres.

Communiqué de presse aperçu des placements d'enfants
Rapport final - Aperçu des placements d’enfants en famille d’accueil et en institution Suisse 2015–2017

RECHERCHE

Étude Care Leaver: demande d'aide pour retrouver les participants

Par Jennifer Erb, Cyril Boonmann et Marc Schmid
«Grandir en foyer. Quels enseignements tirer de l'expérience» (JAEL-GEF) est une étude de suivi des 592 jeunes
anciennement placés en institution qui avaient participé à l'étude MAZ.-REO réalisée voici 10 ans. La recherche
des Care Leaver s'avère difficile; c'est pourquoi nous souhaiterions motiver les professionnels de l'éducation
sociale impliqués dans l'étude MAZ.-REO à mettre à profit leurs anciens contacts afin d'informer sur l'étude
JAEL-GEF et nous aider dans notre recherche des jeunes ayant à l'époque participé à l'étude MAZ.-REO. 
Lire la suite

DROITS DE L'ENFANT / PUBLICATION

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES – SERVICES

Career 2 Social Work : Offres d'immersion institutionnelles

Comme nous l’avions déjà signalé dans une Newsletter précédente, cinq hautes écoles de travail social mènent
conjointement un projet pilote de renforcement du double profil de compétences et d’encouragement de la
relève dans les hautes écoles spécialisées. Il s’agit d'un projet imaginé et soutenu par swissuniversities.
Actuellement, deux offres d'immersion proposées par des institutions peuvent faire l'objet de candidatures. 
Vous représentez une institution et souhaitez proposer une offre d’immersion ? Prenez contact avec la direction
du projet C2SW afin de discuter des formes possibles de collaboration dans le cadre de ce projet.

Pour plus Information voir la récente newsletter du projet C2SW.

«Explorer les droits de l’enfant placé. 30 cartes d’orientation pratique»

Le projet «Explorer les droits de l’enfant placé. 30 cartes d’orientation pratique» arrive à terme puisque la
publication est agendée pour janvier 2019. Présentée sous forme de 30  fiches thématiques, cette publication
centrée sur les droits de l’enfant propose des réponses et des pistes de réflexion face aux innombrables
questions que soulève la mise en œuvre des droits de l’enfant au quotidien. 
Lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/27816241/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816242/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816243/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816352/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816352/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816353/e6102a1c168a-pjofpv
http://newsletter.integras.ch/c/27816244/e6102a1c168a-pjofpv


AGENDA

Plateforme de placement extrafamilial 2019 : Travailler avec les familles – Pas simple mais simplement
nécessaire!
29 janvier 2019, Hotel National, Berne. Programme et inscription

Colloque de pédagogie spécialisée : L‘école vivante – ensemble vers l’inclusion. Standards, réflexions et
exemples nationaux
3 avril 2019, Palais des Congrès, Bienne. Programme et inscription

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

INSOS SECURIT – Sécurité au travail et protection de la santé

En Suisse, tout employeur est tenu de veiller à la protection de ses collaboratrices et collaborateurs en
prenant des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé. À cette fin,
INSOS Suisse a élaboré la solution de branche INSOS SECURIT qui permet une mise en œuvre simple et
professionnelle. Les membres d'Integras peuvent profiter d'une offre spéciale.
Lire la suite

Suivez nous!    
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