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Madame,

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

INTEGRAS

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

6-7 juin 2019 à Morat

Comme annoncé, le colloque de Morat des 6 et 7 juin prochain sera consacré au thème du
changement, exploré à travers les différents champs professionnels de l’éducation sociale, de
la pédagogie spécialisée, de l’éducation ordinaire et de la formation. Qu'elles soient choisies,
imposées ou nécessaires, les différentes formes de transitons que traversent les institutions
sociales génèrent enthousiasmes ou résistances qu’il s’agit de comprendre pour s’assurer de
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pouvoir atteindre le but fixé. Des apports psychologiques et philosophiques ainsi que des
temps d’échanges permettront aux participants de mieux saisir les enjeux liés au «faire
autrement», tout en se changeant les idées au bord du lac de Morat.

Coup d'oeil rétrospectif sur le colloque de pédagogie spécialisée 2019
«L'école vivante – ensemble vers l'inclusion»

3 avril 2019 à Bienne

Les standards nationaux pour un système
scolaire à visée inclusive élaborés par
Integras ont été présentés pour la
première fois à un large public spécialisé.
Près de 200 personnes issues de l'école
régulière et spécialisée ainsi que de
Hautes écoles et de services
administratifs se sont réunies pour
échanger.

Les exposés de Carina Kühne et d'Alexandre Uroz, deux intervenants personnellement
concernés par un handicap, retraçant leurs expériences faites durant leur propre scolarité
inclusive, ont été particulièrement appréciés. Le point de vue des directrices et directeurs
d'école, présenté par Bernard Gertsch / président VSLCH, a été complété par des exemples
pratiques issus du canton de Neuchâtel (Cercle Scolaire du Val-de-Ruz) et du canton de
Lucerne (école de Luthern) qui ont fourni de précieuses pistes pour le quotidien. Le tour
d'horizon des approches cantonales présenté par Olga Meier-Popa, Dr. phil., a mis en lumière la
diversité des pratiques au sein des cantons. Et enfin, l'exposé du Prof. Gérard Bless a montré où
en était la Suisse en comparaison internationale. L'interaction avec le public via l'outil
Mentimeter a permis de se forger une première impression de l'état d'avancement de l'école
inclusive.

» Photos

» Dossier du colloque

» Standards Integras pour un système scolaire à visée inclusive

30 ans de la Convention relative aux droits de l’Enfant : Save the date

A l’occasion des 30 ans de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, Integras organise 3
évènements de discussions dans les 3 régions linguistiques du pays. M. Philip Jaffé,
représentant de la Suisse au Comité des Droits de l’Enfant, ainsi qu’UNICEF, seront présents
aux 3 évènements. M. Markus Schefer, représentant de la Suisse au Comité des Droits des
personnes en situation de Handicap, participera également à la journée en Suisse alémanique.
Les institutions qui accueilleront ces journées donneront à chacune d’elles une couleur
spécifique en fonction de leurs mandats :
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18 octobre 2019, 14-17 heures: Kinderheim Brugg, 5200 Brugg (AG). Foyer pour jeunes et
adolescents présentant des difficultés cognitives

24 octobre 2019, journée entière: Palacinema, 6600 Locarno (TI). Organisé avec la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI et le Canton du Tessin 

25 octobre 2019, 10-14 heures: Fondation Les Billodes, 2400 Le Locle (NE). Centre pédagogique,
avec internat et secteur pédagogique ouvert

Des informations complémentaires seront diffusées cet été, mais vous pouvez d’ores et déjà
réserver les dates !

Integras Homestory

«Nos îles sont porteuses»

L'école spéciale de jour Intermezzo a pour mandat de (ré)intégrer les enfants dans l'école
régulière. Son objectif concernant le séjour scolaire des enfants et adolescents se résume
comme suit: aussi bref que possible, mais aussi long que nécessaire. Pour y parvenir,
Intermezzo aspire à être une école stable et apte à l'action sur tous les plans. Danny
Koopman, responsable général de l'école spéciale de jour Intermezzo Leutschenbach et
Intermezzo Hard à Zurich, nous dévoile les clés de sa réussite. 

» Lire la suite (seulement en allemand)

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants ...

Verein Freia, Hof  Waldenstein, Beinwil (SO)
Familien Support Bern West, Berne
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Foyer Sainte Famille, Renens (VD) 
Tagessonderschule Intermezzo, Zurich

ainsi qu'à Alexander Fauser et Martina Greiner comme membres individuels.

Integras accueille un nouveau membre dans son équipe:

Nous avons le plaisir d'annoncer que
Meryem Oezdirek assurera le
remplacement de Sevda Günes
durant son congé maternité.

Madame Oezdirek a obtenu un
Bachelor en travail social à la Haute
école spécialisée de St. Gall. Elle
dispose d'expérience de terrain dans
les domaines de l'aide à l'enfance et
à la jeunesse ainsi que du ministère
public en charge des mineurs.

Jusqu'à fin août 2019, Meryem Oezdirek travaille comme assistante scientifique à la Haute
école spécialisée de St. Gall. Elle accomplit en parallèle ses études de Master en travail social
qui seront achevées en janvier 2020.

Meryem Oezdirek remplacera Sevda Günes du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 dans un
poste à 70%. Nous sommes ravis d'accueillir en la personne de Meryem Oezdirek une
professionnelle engagée et compétente et lui souhaitons un bon départ dans notre équipe.

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

«Pour moi, Integras signifie professionnalisme et réseautage. En tant que membre
d'Integras, je bénéficie d'un soutien spécialisé compétent. C'est précisément ce que nous
apprécions chez Integras, raison pour laquelle nous en sommes membres.»
Nicole Wolschendorf, directrice de l'institution Wohngruppe rose

 «Nous sommes membres d'Integras parce que cette association professionnelle est proche
du terrain et qu'elle traite de thèmes actuels de façon compétente et sous l'angle de la
politique. Les colloques d'Integras offrent non seulement l'opportunité de parfaire nos
connaissances, mais aussi une excellente plateforme de réseautage. Grâce à cela, nous
nous sentons écoutés et soutenus dans notre domaine de travail à la fois intéressant et
exigeant, et défendus dans nos revendications.»
Uta Arand, directrice de l'institution Jugendstätte Bellevue
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Nécrologie

Décès de Philippe Jayet

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès subit de M. Philippe Jayet, le
23 mai dernier. Membre d’honneur d’Integras, Philippe était de ceux dont les efforts ont permis
la mise sur pieds du secrétariat romand de notre association. Sociopédagogue, écrivain, ancien
directeur de foyer, Philippe était membre de la Commission Latine d’Education Sociale (CLES),
du Groupe Romand des Droits de l’Enfant (GRoDE) et rédacteur en chef du journal Perspectives.
Fervent défenseur des enfants et de leurs droits, fin connaisseur des rouages et des enjeux de
l’éducation sociale, Philippe n’a jamais ménagé ses efforts lorsqu’il s’agissait de défendre les
causes qui lui tenaient à cœur.  La finesse de ses analyses, son engagement toujours
enthousiaste et son sens de l’humour vont cruellement nous manquer. Integras, qui perd un
ami, présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Publications d'Integras

Integras élabore régulièrement des publications spécialisées consacrées au thème complexe
des placements d'enfants et d'adolescents, par exemple dans le Guide du placement
extrafamilial ou les Standards pour un système scolaire à visée inclusive.  

» Commander des publications

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Projet de recherche – Directions scolaires: acteurs centraux pour la réussite de l'école inclusive

Votre Institution n'est pas encore affiliée à Integras?

Vous apprécieriez de pouvoir partager vos préoccupations et de
collaborer au sein d'une association de portée nationale? 
Rejoignez-nous! 

» Information
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Les directions d'écoles se retrouvent depuis peu sous les projecteurs de la recherche en
matière d'inclusion scolaire. Elles assument un éventail impressionnant de tâches dans
l'évolution vers l'inclusion et exercent de par ce fait une nette influence sur la réussite de
l'école inclusive.

» Lire la suite

Standards pour un système scolaire à visée inclusive - Integras

Integras a publié des standards nationaux pour un système scolaire à visée inclusive. Ces
standards ont été élaborés au cours des trois dernières années par la Commission de pédagogie
spécialisée d’Integras, en collaboration avec une commission consultative composée de
nombreux spécialistes du domaine. Ils ont été présentés pour la première fois au colloque de
pédagogie spécialisée d’Integras du 3 avril 2019 à Bienne devant un auditoire de quelque 200
professionnels.

Ces standards visent à :

soutenir la discussion relative à une « école pour tous » et servir de ligne directrice dans
le développement de ce concept au sein des écoles,
fournir un cadre de référence pour l’intégration de mesures pédagogiques spécialisées
dans les écoles ordinaires de tous les cantons,
donner une base objective à la discussion sur la qualité de l’enseignement spécialisé lors
de son intégration dans les écoles ordinaires,
être des critères de base pour l’évaluation des écoles,
permettre de franchir une nouvelle étape décisive dans le développement d’une école, ou
plus largement d’une société, dans laquelle chacun, si possible, a le droit et la possibilité
de participer.

Ces standards se conforment aux principaux points de la Loi sur l’égalité des personnes
handicapées, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (art. 24) et d’une recommandation exprimée dans les observations finales
relatives au deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Suisse au Comité des
droits de l’enfant de l’ONU (section F, art. 55 b et c).

Ces standards peuvent être téléchargés sur le site Internet d’Integras ou commandés
directement chez Integras.

DROITS DE L’ENFANT

Dix champs d'action prioritaires visant à l'application de la Convention de l'ONU relative aux
droits de l'enfant

Le Réseau suisse des droits de l'enfant a saisi l'occasion du jubilé des 30 ans d'existence de la
Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant ainsi que celle de ses 10 ans d'existence en

http://newsletter.integras.ch/c/29499515/4b7a5550168a-pt8r2d
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tant qu'association pour organiser un symposium d'anniversaire qui s'est déroulé le 27 mars
2019 à Berne.

» Lire la suite

RECHERCHE

EQUALS: Développement des compétences chez des filles et garçons dans l'aide résidentielle à
la jeunesse

Les filles et garçons placés dans des institutions sociopédagogiques se distinguent-ils du point
de vue de leurs compétences générales? Et existe-t-il des différences dans leur développement
au cours de leur placement? Un échantillon de jeunes issus de plusieurs institutions suisses
étudié par EQUALS a porté sur la comparaison des profils de compétences de filles et de
garçons.

» Lire la suite

INFORMATIONS

Le Centre de compétence Leaving Care
se présente: Interview avec Beatrice
Knecht Krüger, responsable du Centre de
compétence

Lors du passage à la vie indépendante,
les Care Leavers – des jeunes personnes
ayant passé une partie de leur vie dans
le système éducatif public, c.-à-d. dans
une institution ou une famille d'accueil
– ne disposent guère d'offres de soutien
axées sur leurs besoins.

» Lire la suite
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AGENDA

Conférence «L'écoute de l'enfant : les professionnels de la protection mis au défi». Le Service de
protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) organise son deuxième colloque sur le thème
de l'écoute de l'enfant. 
18 juin 2019, Lausanne,  » Informations et inscription

Conférence «Risquer le risque». Dans le cadre des activités organisées à l’occasion de son 30e
anniversaire, l’association Cap-Contact a choisi de mener une réflexion autour de la prise de
risque, du point de vue des personnes en situation de handicap.     
20 juin 2019, Lausanne, » Informations et inscription 

Conférence «Les chemins de l’innovation... Quelles voies emprunter?». Dans le cadre de son
projet «Droits & Participation», ASA-Handicap mental a récolté, en 2015, l’expérience de vie
d’une cinquantaine de personnes avec un handicap mental, invitées à s’exprimer sur les
obstacles rencontrés dans l’exercice de leurs droits et leurs recommandations pour une mise
en œuvre de la Convention tenant compte de leurs besoins. Trois années plus tard, qu’est-il
advenu de ces recommandations? Ont-elles inspiré de nouvelles mesures? Quelle force
d’innovation a animé les acteurs impliqués dans la concrétisation d’une politique du handicap
respectueuse des droits des personnes?
21 juin 2019, Morges,  » Informations et inscription

Réservez cette date: Conférence du 25 octobre 2019 à Zurich. «Comment la Suisse peut-elle
(encore) mieux s’occuper des enfants placés?»
25 octobre 2019, Zurich,  » Flyer et inscription

Suivez nous!  

L'Alliance AI: Développement continu de l'AI (17.022)

Integras et plusieurs organisations se sont regroupées pour former l'Alliance AI. Début mars,
l'Alliance a adressé un courrier aux membres du Conseil national après avoir constaté que le
projet de développement continu de la loi s'était transformé au fil des délibérations dans la
commission compétente en une prolongation du plan d'assainissement de l'AI.

» Lire la suite

© INTEGRAS, Rütistrasse 4, 8032 Zürich, T 044 201 15 00, E-Mail

POLITIQUE SOCIALE
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