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INTEGRAS

Reminder 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
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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!

Votre équipe Integras
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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

Colloque de Morat 2019
«Faire autrement – Résistance et réceptivité face aux changements»

6-7 juin 2019 à Morat

Qu’il soit choisi ou imposé, le changement ponctue l’évolution du travail social, dans son esprit
et dans sa méthode. Propice à une remise en question des pratiques, il oblige cependant à
surmonter bien des obstacles pour que sa mise en œuvre soit acceptée par tous les acteurs
concernés. 
En partant d’exemples concrets issus des domaines de l’éducation sociale, de la pédagogie
spécialisée et de l’éducation ordinaire, ce prochain colloque proposera une analyse des
mécanismes à l’œuvre lorsqu’il s’agit d’emmener une institution vers de nouveaux projets. De
la psychologie des organisations à celle des collaborateurs, des expériences originales à la
reconnaissance académique, nombreux sont les champs qui seront explorés par nos
intervenants et par les participants.
» Programme et inscription

Retour sur le colloque Placement extrafamilial 2019, 
«Le travail avec les familles – pas simple, mais simplement nécessaire»

Le travail avec les parents familiers est indispensable tant
pour les foyers que pour les familles d’accueil, même si les
conditions de sa mise en œuvre reste un défi permanent.
Grâce aux interventions de nos conférenciers suisses et
étrangers, le colloque a été l’occasion de discuter de
pratiques innovantes, de concepts éprouvés et des
méthodes de travail avec les familles. La documentation
est disponible sur notre site.
» Photos
» Documentation

Le Label OPF s’arrête – une nouvelle commission nationale d’experts est mise en place sur le
thème de l’accueil familial

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle commission nationale d’experts sur le
thème de l’accueil familial et de vous informer de l'abandon du Label OPF.
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» Lire la suite

Integras Homestory: Le foyer «Familiehuus Steckborn»

Le foyer «Familiehuus Steckborn» célèbre ses 5 ans cette anné; avec moins de 10 places, il
fait partie de ce que l’on appelle les petites institutions de la Suisse. Voici le portrait d’une
petite communauté familiale.

» Lire la suite (seulement en allemand)

Integras accueille deux nouveaux membres dans son équipe:

En janvier 2019, Monika Lüttin a commencé à travailler au
sein d'Integras en tant que collaboratrice spécialisée
Collecte de fonds et projets. Madame Lüttin, juriste de
formation, dispose d'une solide expérience en matière de
collecte de fonds dans le domaine social.

Vous pouvez joindre Madame Lüttin le mardi en écrivant à
l'adresse e-mail ou en appelant le 044 201 15 00.

Andreas Feurer est entré en fonctions en février 2019 en
tant que collaborateur spécialisé du domaine du
placement familial/OPPF. Monsieur Feurer est
responsable de la commission Placement familial
nouvellement instituée par Integras. Grâce à ses
nombreuses années d'activité dans le domaine du
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Nous avons le plaisir d'accueillir ces deux spécialistes engagés et compétents et souhaitons à
Monika Lüttin et Andreas Feurer un bon départ dans leur activité!

ÉDUCATION SOCIALE

Deux ans de KESCHA, Centre d’écoute et d’assistance de l’enfant et de l‘adulte

Analyse KESCHA 2018: Il faut plus de curateurs privés, plus de prudence dans les signalements
de mise en danger et communiquer davantage pour bâtir la confiance. 
» Lire la suite

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

contrôle et de la surveillance des OPF/OPPF dans le
canton de Zoug ainsi qu'à sa participation au sein de
groupes de travail OPE OPF au niveau régional et national,
il est un spécialiste qualifié dans ce domaine.

Monsieur Feurer est joignable le mercredi à l'adresse
e-mail ou au 044 201 15 00.

C'est ce que les membres disent d'Integras!

«L'aide à l’enfance et à la jeunesse, et en particulier l'éducation en foyers, ont besoin d'un
discours spécialisé vivant, qui doit aussi savoir être dérangeant à l’occasion. C’est ce que
permet Integras d’excellente manière, et ce depuis plusieurs décennies»
André Woodtli, Chef de l'Office Cantonal de la Jeunesse et de l'orientation professionnelle
de Zürich

«Integras est un incubateur national de projets et d’idées qui permet
de valoriser les professions sociales et de défendre les intérêts des
enfants en difficulté dans notre pays.»
Cédric Blanc, Directeur Fondation de Verdeil Lausanne

Qui sommes-nous et que faisons-nous? Organisationet affiliation
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« Alexia, Kevin et Romain », un film sur la transition vers l’âge adulte dans la pédagogie
spécialisée

Il est réjouissant de constater que le travail social suscite toujours un grand intérêt dans le
domaine du film documentaire. Cette année, c’est le thème de la transition vers l’âge adulte qui
est mis en lumière par le film « Alexia, Kevin et Romain », tourné à la Fondation Perceval et
réalisé par Adrien Bordone. Son synopsis est le suivant : « Alexia, Kevin et Romain sont trois
jeunes de 17 ans qui, comme tout adolescent, désirent gagner en autonomie. Mais Alexia, Kevin
et Romain souffrent de ce que l’on appelle une « déficience intellectuelle » : un attribut qui ne se
réfère à rien de précis, si ce n’est au fait qu’ils vivent un peu en dehors de la société, dans
l’institution Perceval sur les rives du lac Léman. Ils y passent la majorité de leur temps entre
les cours à l’école, la vie au foyer et des stages en atelier grâce auxquels ils mettent un premier
pied dans le monde du travail. Car le moment qui les attend et auquel ils se préparent est celui,
crucial, du passage à l’âge adulte. Que faire une fois la majorité atteinte et où vivre ? Alexia,
Kevin et Romain est un film sur le paradoxe de l’autonomie, cette valeur phare dans notre
société et à la fois si personnelle, qui passe par tant de petits combats gagnés contre soi-même
et le monde».

Informations complémentaires et dates de projections en Suisse romande: 
» atraverschamps.ch/akr/

DROITS DE L’ENFANT

Le 27 mars 2019 à Berne, Symposium d’anniversaire intitulé «30 ans de Convention des droits
de l’enfant: qu’en est-il des droits de l’enfant en Suisse ?»

Le Réseau droits de l’enfant organise un symposium dans le cadre du programme de l’après-
midi de l’Assemblée Général du Réseau. Outre les organisations membres, des acteurs externes
et des organisations partenaires issus de milieux des droits de l'enfant ainsi que des politiciens
et politiciennes sont invités au symposium pour discuter ensemble. 
» Programme et inscription

Nouvelle publication Integras: «Explorer les droits de l’enfant placé: 30 cartes d’orientation
pratique»

La dernière publication d’Integras se présente sous la forme d’un classeur
contenant 30 fiches qui abordent différents thèmes liés aux droits de
l’enfant dans le cadre d’un placement. L’idée est d’offrir des pistes de
réflexion ou des informations concrètes à des questions qui peuvent
occuper le quotidien du travail en foyer: comment prendre en compte le
respect à la culture d’origine, est-il possible de placer un enfant dans un
pays voisin, comment favoriser le droit à la participation, etc. Par cette
contribution, Integras espère proposer un outil utile, dont la forme permettra qu’il soit
complété et mis à jour en fonction des retours et des besoins du terrain.
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RECHERCHE

Expériences antérieures d'abus et de négligence subies par des filles et garçons dans le
domaine de l'aide résidentielle à la jeunesse

À partir d'un échantillon EQUALS issu de plusieurs institutions socio-pédagogiques suisses, les
expériences d'abus et de négligence racontées par des filles et des garçons ont été comparées. 
» Lire la suite

INFORMATIONS

POLITIQUE SOCIALE

» Document en vente sur notre site

Un numéro spécial de la revue Perspectives en allemand

La Commission Latine d’Eduction Sociale (CLES), groupe de travail romand composé de
directeurs et directrices de foyers, publie depuis 3 ans la revue Perspectives, consacrée à
l’innovation dans le travail social. Elle aborde des sujets d’actualité, traités par des
professionnels qui prennent position et partagent leurs expériences. 
Afin de renforcer les liens entre les différentes régions linguistiques dont sont issus nos
membres, Integras a traduit en italien le numéro spécial consacré aux droits de l’enfant, et
en allemand celui traitant du management des institutions. Il sera adressé par email à tous
nos membres et des exemplaires papier seront disponibles sur demande.

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions!

Communiqué de presse «Ambulatoire ET stationnaire»

La tendance actuelle de la médecine « Ambulatoire avant stationnaire » gagne depuis quelques
années également le domaine de l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Ce principe apparaît en effet
comme ligne directrice dans divers nouveaux documents cantonaux. De nombreux enfants et
adolescents sont ainsi placés plus tardivement avec pour conséquence des problématiques
plus aiguës. INTEGRAS demande que le placement extrafamilial fasse l’objet de décisions
professionnellement fondées et soit repensé en approche « ambulatoire ET stationnaire », car le
besoin d'aide dans une famille doit être évalué de façon ouverte et toutes les alternatives
possibles doivent être envisagées.
» Communiqué de presse d’Integras du 8 janvier 2019
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AGENDA

Assemblée générale EQUALS et présentation nouvelle version on-line d’EQUALS
21 mars 2019 à Zürich, 14:15 – 17:00, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich
Inscription: integras@integras.ch

Colloques du Service de protection de la jeunesse, Vaud
Evaluation du risque en protection de l'enfance
26 mars 2019 à Renens, » Informations et inscription 

Integras, Colloque de pédagogie spécialisée, L‘école vivante – ensemble vers l’inclusion. 
Standards, réflexions et exemples nationaux.
3 avril 2019 à Bienne, » Informations et inscription

HEP Romandes, 5ème colloque international sur les inégalités scolaires « Construire un avenir
pour chaque élève»
24 et 25 avril 2019 à Lausanne, » Informations et inscription

Université de Génève, X ème Colloque international - Droits de l'enfant et croyances religieuses:
Autonomie, éducation, tradition
Save the Dates 2 et 3 mai 2019, » Informations et inscription

Integras, Colloque de Morat, «Faire autrement»
6 et 7 juin 2019 à Morat, » Informations et inscription

Suivez nous!  

Consultation technique de la CDAS et de la COPMA

La CDAS et la COPMA ont mis en consultation auprès des associations et des acteurs
professionnels leurs « Recommandations sur le placement extra familial ». Integras salue
l’élaboration de ces recommandations et a invité ses membres à faire part de leurs remarques
et commentaires. Afin de respecter la diversité nationale, Integras a pu collecter les avis de ses
membres alémaniques et latins.
La CDAS et la COPMA prévoient de publier ce texte au courant de 2ème semestre 2019.
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