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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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Save the date: Colloque de Morat
«Soigner les transitions – l’enjeu du lien et de la continuité»

1 et 2 octobre 2020, Hôtel Bad Muntelier

Les enfants et les adolescents placés et les enfants ayant des besoins éducatifs spécialisés

http://newsletter.integras.ch/c/32486266/30de24281886-q6z8wa
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constituent un groupe particulièrement vulnérable. En raison de leur situation particulière,
ils sont d'autant plus dépendants de relations constantes et fiables. Néanmoins, la réalité
nous montre que ces enfants et ces adolescents subissent des ruptures à répétition, ils sont
placés à plusieurs reprises, accompagnés par des professionnels différents qui changent
souvent, ils doivent donc vivre et maîtriser des transitions qui se succèdent. Comment
pouvons-nous accorder une attention suffisante aux transitions et les façonner de telle
sorte que les enfants et les jeunes n'en souffrent pas ou dans tous les cas le moins
possible? Comment pourrait-on peut-être aussi les prévenir? Quelles sont les bonnes
pratiques qui existent déjà dans nos terrains professionnels?

Programme et inscription seront disponibles à partir de la mi-mai

Rétrospective 
Plateforme de placement extrafamilial 2020

Comment, dans l’aide aux enfants et à la jeunesse, parvenons-nous à la « bientraitance » et
comment évitons-nous la « maltraitance »? Ce sont les questions auxquelles se consacrent
à parts égales la pratique et la recherche du travail social. Cette année, Integras invitait des
enfants, adolescents et jeunes adultes à s’exprimer sur ce thème dans le cadre du colloque
Plateforme de placement extra familial.

» Lire la suite

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

«INTEGRAS nous propose, en tant que petite-institution, de nous mettre en réseau avec
la profession du travail social. Grâce à INTEGRAS, nous sommes en contact avec
d'autres acteurs et apprécions les plateformes (colloques et autres offres), les
déclarations et les articles professionnels qu'INTEGRAS propose.»

Andreas Häfliger, Directeur Association Freia Offres sociales dans le cadre de
l'agriculture biologique

Nouvelles de l'équipe Integras

Lorène Métral est la nouvelle Responsable Suisse Latine chez Integras depuis le 1er 
mars. Elle a pris ses fonctions à un taux de 40 % et travaillera à 80 % à partir du 1er juin. 
Lorène Métral a étudié les relations internationales à Genève et a obtenu un Master en 
droits de l'enfant en 2015. Après avoir acquis une expérience professionnelle au Service 
Social International (SSI), à la Fondation Terre des hommes à Lausanne et en tant que 
responsable de projet pour l'organisation ROCK YOUR LIFE!, nous sommes heureux 
d'accueillir Lorène Métral au sein d'Integras et lui souhaitons un bon début. Vous pouvez 
joindre Lorène Métral à l'adresse lorene.metral@integras.ch ou au 021 601 65 40.

http://newsletter.integras.ch/c/32486508/30de24281886-q6z8wa
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EDUCATION SOCIALE

«Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération»
Lancement des groupes de parole, premières expériences

Dans le projet «Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération», la perspective
des personnes concernées est centrale. Les premiers groupes de parole ont été lancés en
Suisse alémanique et romande pour consigner de manière précoce les expériences des
parents biologiques et nourriciers, ainsi que des enfants placés. Les personnes concernées
intéressées peuvent encore s’inscrire aux prochains groupes de parole. 

» Lire la suite

BENNI – un film passionnant
Au cinéma dès le 11 mars 2020

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans
une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle
n’aspire pourtant qu’a? être protégée et à retrouver l’amour maternel qui lui manque tant.
Son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et
l’aider à trouver une place dans le monde.

Le 1er avril, Meryem Oezdirek reprendra la responsabilité de la communication et de 
la commission dans les soins familiaux à un taux d'activité de 90 %. Nous nous 
réjouissons de continuer à travailler avec Meryem Oezdirek.

Enfin, Sevda C. Günes reviendra de son congé maternité le 1er avril et continuera d’être 
responsable du domaine de l’éducation sociale. L'équipe se réjouit de son retour.

Nous voudrions également profiter de cette occasion pour remercier nos anciens 
collègues Hervé Boéchat, Monika Lüttin et Andreas Feurer pour leur engagement en 
faveur d'Integras.

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

http://newsletter.integras.ch/c/32486670/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32486271/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32486272/30de24281886-q6z8wa
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» Trailer

A la suite de la projection, des rencontres sont organisées par INTEGRAS, la Revue REISO et
l’ARPIH pour échanger sur cette histoire à la fois fictive et documentée.

Les projections, prix standard:

Genève, mercredi 18 mars 2020, 19h30, Cinémas du Grütli
Lausanne, mardi 24 mars 2020, 20h30, Cinéma Pathé Les Galeries
Sion, mardi 31 mars 2020, 20h, Cinéma Capitole
Fribourg, mardi 28 avril 2020, 20h15, Cinéma Rex

Le film est à l’affiche dans ces cinémas plusieurs jours autour de ces dates.

» Flyer: Ciné-rencontres

POLITIQUE SOCIALE

Les préoccupations socio-politiques des institutions de protection de l'enfance et de la
jeunesse

Integras, association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée, a
interrogé en 2019 ses membres dans toute la Suisse sur ce qu’ils considèrent comme les
principaux défis et évolutions à l’heure actuelle. Les institutions ont par ailleurs été invitées
à dire où elles estiment qu’il est nécessaire d’agir, à l’échelle cantonale ou fédérale, et ce
qu’elles voient comme des points positifs de l’aide aux enfants et à la jeunesse. L’enquête a
été analysée en collaboration avec la ZHAW ; elle n’est pas représentative, mais donne
cependant des indications claires. Integras a informé ses membres et la CDAS des
résultats.

» Lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/32486692/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32508969/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32486762/30de24281886-q6z8wa
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DROITS DE L'ENFANT

Réseau suisse des droits de l’enfant # Colloque: «Accès à la justice - quelles possibilités
de plainte pour les enfants et les jeunes en Suisse?»

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant énonce les droits
fondamentaux pour les enfants à la survie, au développement et à la protection dans les
procédures qui les concernent. Cependant les enfants et les jeunes ne peuvent pas toujours
exercer ces droits. Il faut donc des organismes qui conseillent les enfants dans l’exercice
de leurs droits et qui sont habilités à recueillir les plaintes des enfants à tous les niveaux
étatiques, de les examiner et de les évaluer, le tout d’une manière adaptée aux enfants. 

» Lire la suite

Guide «Explorer les droits de l’enfant placé»

Sur le sujet de la bientraitance, il y a un chapitre dans notre guide «Explorer les droits de
l’enfant placé – 30 cartes d’orientation pour la pratique». Nous sommes heureux de vous
présenter ici ce chapitre à titre d'exemple de lecture.

» Lire la suite

Vous souhaitez présenter vos résultats de recherche ou votre projet à un large public,
ou recommander un événement ou un livre à d'autres experts?

Nous serions heureux d'inclure votre contribution dans notre Newsletter et/ou sur
notre site web. Veuillez nous contacter : integras@integras.ch!

http://newsletter.integras.ch/c/32486783/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32486804/30de24281886-q6z8wa
mailto:integras@integras.ch


Integras Newsletter 01/2020

AGENDA

Integras, Colloque de pédagogie spécialisée 2020: «Interface pédagogie et psychiatrie –
Entre enseignement et santé»
24 mars 2020, Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne  » Informations (complet)

Réseau suisse des droits de l’enfant, Colloque: «Accès à la justice – quelles possibilités de
plainte pour les enfants et les jeunes en Suisse?»
25 mars 2020, Kirchgemeindehaus Paulus, Berne  » Informations

Asvalis, La Fratrie: Un laboratoire pour la vie?
31 mars 2020, mARTigny Boutique-Hôtel, Martigny » Informations

XIe Colloque international «Les droits de l'enfant à l’ère digitale: Faut-il protéger les
enfants des écrans?»
23-24 avril 2020, HES-SO Valais, Sierre » Informations et inscription

Approche interdisciplinaire pour les transitions familiales à haut conflit mobilisant des
mesures de protection de l'enfant: quels enjeux?
25.-27 mai 2020, Schule für Sozialarbeit (HETS) Genf » Informations et inscription

Integras, Colloque de Morat 2020, Save the date
1-2 octobre 2020, Hotel Bad Muntelier am See à Morat

Integras, Colloque de Brunnen 2020, Save the date
10-12 novembre 2020, Brunnen (SZ)

Le 2e Dialogue national «Visions pour une protection de l’enfant d’avenir: impulsions
pour la politique et la pratique»
26-27 novembre 2020, Gurten – Park im Grünen, Wabern » Informations et inscription

http://newsletter.integras.ch/c/32486268/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32487072/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32487136/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32487190/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32487191/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32487205/30de24281886-q6z8wa
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Suivez nous!  

L’enfant est accueilli avec des gerbes de propos bienveillants. Impatients,
nous voulons ce qu’il y a de mieux pour son développement. On
manifeste moins de zèle pour atténuer les trop dures conditions de travail
des parents, des mères surtout ...

» Lire la suite

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

LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE

Vers une pédagogie de la bientraitance. Avec Raymonde Caffari.

Martial Gottraux, 2020

http://newsletter.integras.ch/c/32486282/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32486283/30de24281886-q6z8wa
http://newsletter.integras.ch/c/32489708/30de24281886-q6z8wa
mailto:integras@integras.ch
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