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INTEGRAS

Colloque de Morat: retour sur l’édition 2019

Placé sous le thème du «Faire autrement», l’édition 2019 du colloque de Morat a réuni une
trentaine de participants. En partant d’expériences présentées par des professionnels de
l’éducation sociale, de la pédagogie spécialisée et de l’école ordinaire, ce colloque a permis
d’ouvrir la réflexion sur le thème complexe du changement, qu’il soit structurel, politique ou
conceptuel. Cette année, les organisateurs ont également souhaité réserver un temps
d’échanges avec les participants, ce qui, au vu de la qualité et de l’intensité de ces derniers,
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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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c’est avéré une très bonne idée. Les interventions des différents orateurs sont disponibles sur
notre site internet.
» Conférences

Colloque «30 ans de la Convention relative aux Droits de l’Enfant» en Suisse romande

25 octobre 2019, Fondation Les Billodes, Le Locle

Comme annoncé avant la pause estivale, Integras organise cet automne trois colloques dans
les différentes régions linguistiques de la Suisse, pour célébrer les 30 ans de la Convention
relative aux Droits de l’Enfant.

En Suisse romande, c’est la Fondation Les Billodes au Locle qui accueillera notre «caravane», le
vendredi 25 octobre 2019. Un important travail de préparation est d’ores et déjà en cours : les
enfants, les éducateurs, les enseignants, la direction, tout le monde est sur le pont pour
concevoir les différents projets qui seront présentés lors du colloque et affûter les questions à
poser à M. Jaffé, membre du Comité des Droits de l’Enfant!
» Inscription

Save The Date: Integras Plateforme de placement extrafamilial
Comment concilier «Bientraitance» et placement extrafamilial?

21 janvier 2020, Casino de Berne

Le bien-être des enfants et des adolescents placés est un thème central qui est formulé dans
les standards «Quality4Children». Des normes de qualité élevées dans la prise en charge et le
soutien des enfants, des adolescents et des jeunes adultes placés constituent une base éthique
très importante pour l'action. Néanmoins, il y a des cas de «Maltraitance» qui sont devenus
publics. L'histoire nous enseigne aussi qu'avec le recul, la «Bientraitance» peut parfois aussi
être perçue comme «Maltraitance». Comment concilier «Bientraitance» et le placement
extrafamilial ? Nous aimerions en discuter avec vous.

Le programme du colloque et l'inscription seront disponibles à partir de la mi-octobre 2019.

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants ...

Claudia Jäggi Nessler comme membre individuel.

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

«Les colloques et les différentes journées organisés par INTEGRAS sont devenus au fil des
années une ressource indispensable dans mon métier de directeur. Les sujets traités sont
d’actualité, novateurs et souvent décalés. La qualité des conférenciers me permet à chaque
fois d’explorer de nouvelles thématiques scolaires et sociales. Ces différentes journées sont
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DROITS DE L’ENFANT

Comité de l’ONU des droits de l’enfant: 
«Day of General Discussion» au thème du placement extrafamilial

Le Comité de l’ONU des droits de l’enfant a décidé de consacrer le prochain «Day of General
Discussion» au thème du placement extrafamilial (alternative care). La journée aura lieu en
septembre 2020 au Palais des Nations à Genève. La participation est ouverte aux représentants
d’organisations non gouvernementales, des gouvernements et administrations, aux
professionnels et aux enfants. La date exacte sera communiquée ultérieurement.

Les  «Days of General Discussion» servent à approfondir le contenu et les implications de la
Convention relative aux droits de l’enfant sur des articles spécifiques de la Convention ou des
sujets particuliers et de promouvoir ainsi leur compréhension. 
» Information

POLITIQUE SOCIALE

aussi des opportunités de rencontrer d’autres professionnels pour partager nos pratiques et
de s’enrichir mutuellement de nos différentes expériences.»
Olivier Mottier, Directeur du foyer de Salvan

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

Les Droits de l’Enfant dans la Politique fédérale

Le Parlement fédéral est actuellement confronté à une avancée politique importante dans le
domaine des droits de l'enfant. La Motion 19.3633 «Créer un bureau de médiation pour les droits
de l’enfant» de Ruedi Noser charge le Conseil Fédéral de soumettre au Parlement un projet de
bases légales instituant un bureau de médiation pour les droits de l'enfant. Pourquoi le bureau
de médiation pour les droits des enfants est-il nécessaire? 
» Lire la suite
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EQUALS: Consommation d'alcool et de drogues chez les adolescents placés dans les foyers de
protection de la jeunesse

Dans le domaine de la protection de la jeunesse, il semble que nous soyons souvent confrontés
à des jeunes qui ont consommé de l'alcool et des drogues dans le passé, qui en abusent ou sont
même toxicomanes. Mais à quelle fréquence cela est-il «particulièrement fréquent» - d'autres
jeunes boivent et fument aussi ? Nous avons comparé la prévalence de la consommation
autodéclarée d'alcool, de cannabis et d'autres drogues au cours de la vie et sur 30 jours d'un
échantillon EQUALS avec un échantillon représentatif des écoles suisses. 
» Lire la suite

INFORMATIONS

AGENDA

Colloque «30 ans de la Convention relative aux Droits de l’Enfant»
25 octobre 2019, Le Locle,  » Informations et inscription

Conférence nationale «Enfants placé – prochaine génération»     
25 octobre 2019, Volkshaus Zurich,  » Informations et inscription

Célébration 30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant
18 – 20 novembre 2019, Genève,  » Informations et inscription

Projet national «Enfants placés – prochaine génération»

Comment la Suisse peut-elle s’occuper mieux des enfants placés? Jusqu’ici, les réponses
scientifiquement fondées sur cette question manquent, car le placement d’enfants en Suisse
n’a guère fait l’objet de recherches. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le projet national
«Enfants placés – prochaine génération» qui sera présenté pour la première fois à un large
public spécialisé lors de la conférence du 25 octobre 2019.
» Lire la suite

RECHERCHE
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Suivez nous!  

Un petit livre sur le thème des enfants dont un des parents est atteint de
schizophrénie. 
» Lire la suite

À l’école du genre. 
Projets professionnels de jeunes en Suisse.

En Suisse, nombre de publications ont déjà porté sur les inégalités entre
femmes et hommes sur le marché du travail ainsi que sur la conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle. En revanche, la construction de ces
inégalités au moment où les jeunes élaborent leurs projets professionnels est
beaucoup moins documentée. Cet ouvrage présente les résultats d’une
enquête réalisée dans plusieurs cantons suisses auprès d’élèves de 13 à 15
ans.
» Lire la suite

Les Questions sur le passé sont des questions du présent.
Aperçus de l’internement administratif.

La CIE publie les résultats de ses recherches des trois dernières années dans
un premier livre. La publication du volume des portraits (volume 1) est suivie
du volume 2 du volume sur la médiation ainsi que de quatre volumes de
recherche (volumes 3-6).
» Lire la suite
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La maman de Tom et Lola ne va pas bien

LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
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