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Bonjour!

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 souhaitons une bonne lecture ! 

Votre équipe Integras
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Retour sur le colloque de Morat du 3 et 4 juin 2021 :« Soigner les 
transitions –l’enjeu du lien et de la continuité »

Au bord du lac de Morat, en présence du soleil et d’un enthousiasme particulier à

http://newsletter.integras.ch/c/37466591/5e313c590-qz68oi
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pouvoir se retrouver en présentiel, une trentaine de participant•es se sont
rencontré•es les 3 et 4 juin pour aborder un thème central de l’éducation sociale et
de la pédagogie spécialisée : les transitions. Divers concepts et projets de recherche
ont été présentés, des familles d'accueil et des jeunes ont fait part de leurs
expériences dans des situations de transition.

› lire la suite

9 novembre 2021, Point de rencontre d’Integras – Exclusif pour les membres : 
« Une nouvelle posture pour l’éducateur social ? »

La crise du COVID a accentué les nouveaux enjeux sociaux et de santé mentale 
affectant les jeunes. Ces défis nous obligent à considérer de nouveaux modèles 
d’accompagnement pédagogiques, notamment dans les foyers éducatifs. Les 
membres Integras sont invité•es à un webinaire exclusif afin d’échanger leurs 
réflexions sur le thème. Nous aurons une présentation de la part de M. Olivier 
Mottier.

› lire la suite 

Save the date : Plateforme de placement extrafamilial du 25 janvier 2022

Les préparatifs de la prochaine Conférence sur le placement extrafamilial sont déjà 
en cours. Le groupe de travail chargé de la préparation se penche sur le thème de la 
« durabilité » dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse.

http://newsletter.integras.ch/c/37466675/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466685/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466685/5e313c590-qz68oi
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Si vous êtes impliqué dans la pratique ou dans la recherche, ou si vous êtes déjà
confronté à ce sujet en tant que Care Leaver, enfant ou jeune, veuillez contacter :
meryem.oezdirek@integras.ch.

L’Aide aux enfants et à la jeunesse est-elle pertinente pour le 
système ?

Le prochain magazine en ligne d’Integras, « THEMA », qui sortira le 7 
octobre 2021, sera consacré à la question de savoir dans quelle mesure 
l’Aide aux enfants et à la jeunesse est pertinente pour le système. Les 
contributions proposées notamment par le Prof. Dr. Christian Vogel et 
d’autres partenaires de la pratique donneront une vue d’ensemble de ce 
débat d’actualité, en renvoyant à d’autres questions qui se poseront à 
l’avenir dans la pratique. Comme il est d’usage chez Integras, les enfants et 
adolescents s’exprimeront eux-mêmes, en donnant un aperçu de leur 
propre vision des choses. Une présentation exhaustive, d’une portée 
considérable, sur le thème de la pertinence systémique de l’Aide aux 
enfants et à la jeunesse vous attend.

Vous pourrez télécharger gratuitement le magazine en ligne « THEMA » à 
partir du 7 octobre 2021 depuis notre page web. Des informations 
complémentaires suivront sur Facebook et LinkedIn.

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!

mailto:meryem.oezdirek@integras.ch
http://newsletter.integras.ch/c/37466740/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466619/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466620/5e313c590-qz68oi
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› E-mail

› Informations

ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION INTEGRAS

21 octobre 2021 : Groupe de parole, Professionnel•les de la pratique de l’aide 
aux enfants placés en famille d’accueil, « Enfants placés en famille d’accueil 
–prochaine génération »

Le projet national recherche des professionnel•les de la pratique de l’aide aux 
enfants placés qui souhaitent, avec leur expertise et leur expérience, contribuer à 
une amélioration durable de la situation des enfants placés en famille d’accueil. Un 
groupe de parole aura lieu à l’automne dans cette optique, avec nos équipes de 
recherche venues de Suisse alémanique et de Suisse latine. 

› programme et inscription

28 octobre 2021 : Conférence en ligne, « Et les enfants – comment vont-ils/
elles ? Le placement extra-familial d’un•e enfant dans la pratique »

La conférence se base sur les recommandations communes de la CDAS
(Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales) et de la 
COPMA (Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes) sur le 
placement extra-familial des enfants et des jeunes.

› programme et inscription

1er décembre 2021 : Conférence spécialisée nationale, « Enfants placés en 
famille d’accueil – prochaine génération », dialogue de la recherche avec la 
pratique

Comment peut-on améliorer en Suisse les conditions dans lesquelles les enfants 
placés en famille d’accueil grandissent ? Les équipes de recherche « Participation

http://newsletter.integras.ch/c/37466596/5e313c590-qz68oi
mailto:integras@integras.ch
http://newsletter.integras.ch/c/37466597/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466901/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466594/5e313c590-qz68oi
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des enfants placés en famille d’accueil », « Bon accompagnement des relations
nourricières » et « Comparaison des structures cantonales » présentent pour la
première fois leurs résultats. 

› programme et inscription

 EDUCATION SOCIALE

« Care Leaver erforschen Leaving Care » – Qu’y a-t-il après le foyer ou la 
famille d’accueil ? Un projet de recherche et de développement participatif de 
la FHNW

Quels sont les besoins des jeunes gens qui quittent une institution éducative 
stationnaire ou une famille d’accueil pour une transition réussie vers une vie 
autonome ? Dans le cadre du projet de recherche « Care Leaver erforschen Leaving 
Care », la Haute école de travail social FHNW, en collaboration avec des jeunes 
adultes, a cherché à répondre à cette question. Pendant une période de trois ans, 
quinze Care Leavers ont étudié leur situation de vie en collaboration avec des 
travailleuses et travailleurs sociaux et des spécialistes.

› lire la suite

 PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Concept 360° : l’école vaudoise en marche vers l’inclusion

Dans le canton de Vaud, l’émergence de problématiques relatives à l’intégration des 
élèves à besoins particuliers, la mise en œuvre de la loi sur la pédagogie spécialisée 
(LPS, 2015) et la volonté du Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC) de promouvoir l’égalité des chances pour l’ensemble des élèves ont

http://newsletter.integras.ch/c/37466908/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466913/5e313c590-qz68oi


Integras Newsletter 03/2021

été à l’origine de la réalisation d’un concept cantonal à visée inclusive : le Concept
360°.

Ce concept cantonal promeut l’égalité des chances et l’équité pour l’ensemble des
élèves. Il ambitionne de permettre à chacune et à chacun de développer tout son
potentiel et, au besoin, de bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour
progresser dans ses apprentissages.

› lire la suite

 DROITS DE L'ENFANT

Projet d'éducation « Les droits de l’enfant : tu connais ? »Des fiches sur le 
thème de droit aux loisirs et au jeu seront bientôt disponibles !

En coopération avec Terre des Hommes Suisse/Schweiz et la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi, Integras lancera le projet « Les droits de l’enfant : tu connais ?
» Dans le cadre de cette initiative, des fiches pédagogiques sont élaborées chaque 
année sur un thème spécifique des droits de l'enfant, choisi préalablement par un 
groupe d’enfants et de jeunes à travers un processus participatif.

› lire la suite

Une première suisse : la voix des enfants et des jeunes intégrée dans le processus 
de présentation des rapports périodiques aux Comité des droits de l'enfant !

http://newsletter.integras.ch/c/37466925/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466947/5e313c590-qz68oi
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Environ 400 enfants et adolescents de différentes régions de Suisse ont abordé 
leurs droits dans des ateliers et des événements. L’opinion des enfants sur leurs 
droits, leurs souhaits et requêtes sont désormais résumés dans le rapport sur les 
enfants et les jeunes et, pour la première fois en Suisse, sont inclus dans la 
procédure de présentation de rapport au Comité des Nations Unies des droits de 
l'enfant.

› lire la suite

 POLITIQUE SOCIALE

Bases légales pour les prestations pour Care Leaver allant au-delà de la 
majorité

L'ampleur de l'aide apportée aux Care Leaver pendant la période de transition vers 
l'indépendance en Suisse dépend du canton concerné. Il en va de même pour le 
type de service, son étendue et sa durée. C'est une réalité qui donne à réfléchir. Le 
centre de compétences Leaving Care a publié fin juin 2021 une cartographie 
cantonale sur les bases légales relatives aux prestations allant au-delà de la 
majorité. 

› lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/37467005/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467077/5e313c590-qz68oi
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 RECHERCHE

EQUALS :        

À quelles évolutions liées à la pandémie faut-il s’attendre dans les institutions 
stationnaires de l’aide aux enfants et à la jeunesse ?

Depuis la deuxième vague, les données EQUALS relatives à la charge psychique 
des enfants et adolescents accueillis dans ces institutions fournissent un tableau 
préoccupant, jamais observé auparavant.

Les auto-évaluations EQUALS reflètent depuis l’automne 2020 une nette 
augmentation de la charge psychique chez les enfants et adolescents arrivant en 
institution. Les valeurs de charge psychique dans les auto-évaluations dépassent 
désormais celles des hétéro-évaluations du personnel socio-éducatif. Un tel 
phénomène n’avait encore jamais été observé en plus de 15 années de recherches 
menées par la Clinique de pédopsychiatrie UPK de Bâle auprès des enfants et 
adolescents accueillis dans un cadre extrafamilial. 

› lire la suite

 AGENDA

16.-17.09.2021, Journée internationale de discussion du Comité des droits de
l’enfant de l’ONU « droits de l’enfant et placement extrafamilial », en anglais
› programme et inscription

21.09.21, Table ronde « Nouveaux enjeux et perspectives de l'insertion
professionnelle », Ifage, Genève 
› programme et inscription

08.10.2021, Colloque « Enfants exposés à la violence dans le couple parental. Des
victimes oui... mais ensuite ? », Commission cantonale de lutte contre la violence
domestique (CCLVD), Lausanne 
› programme et inscription

http://newsletter.integras.ch/c/37467097/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467482/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467488/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467489/5e313c590-qz68oi
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21.10.2021, Groupe de parole professionnel.les de la pratique de l’aide aux enfants
placés, « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération »
› programme et inscription

28.10.2021, Conférence « Et les enfants – comment vont-ils/elles? Le placement
extra-familial d’un.e enfant dans la pratique », Integras & PACH
› programme et inscription

09.11.2021, Point de rencontre Integras : « Une nouvelle posture pour l’éducateur
social ? », Integras
› programme et inscription

17./18.11.2021, Colloque de Brunnen (en allemand) «Nimm mi id Ärm».
Professionelle Nähe (k)ein Widerspruch in sich?, Integras
› programme et inscription

01.12.2021, Conférence spécialisée nationale « Enfants placés en famille d’accueil
– prochaine génération »
› programme et inscription

25.01.2022, Save the date, Plateforme de placement extrafamilial 2022

 PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

« L’enfant de personne ». À l’épreuve du placement
et de sa sortie
Robin Pierre, 2020

Comment les jeunes confiés à la protection de
l’enfance, pris dans des situations de déplacements
contraints, parviennent-ils à unifier leurs expériences de
vie et à construire leur singularité ? Les épreuves de la
sortie des institutions font l’objet d’un intérêt croissant
dans la littérature en sciences sociales ...

› lire la suite

Agir pour les réussites scolaires. Approches
internationales de l’inclusion
Promonet Aurore, Niclot Daniel, 2021

http://newsletter.integras.ch/c/37466901/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466594/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466685/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466614/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37466908/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467554/5e313c590-qz68oi
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Mettre en évidence les conditions nécessaires pour
promouvoir une éducation inclusive orientée vers les
besoins des élèves. Cet ouvrage collectif comporte dix
chapitres rédigés en espagnol ou en français par des
chercheurs en éducation appartenant à des universités
argentines, colombiennes, françaises et turques.
L’ouvrage interroge les cadres épistémologiques pour
penser l’inclusion et les politiques qui organisent
l’action. 

› lire la suite

Études critiques de l’éducation inclusive
Collectif – INSHEA, 2021

Un ensemble d’articles scientifiques et professionnels
sur les pratiques pédagogiques inclusives. Bien
qu’aucune thématique particulière n’ait été proposée
aux auteurs et autrices, les productions se regroupent
autour de trois grands axes de recherche, qui
apparaissent ainsi au coeur des problématiques et des
objets d’investigation dans le champ des études
critiques de l’éducation inclusive : les freins et les leviers
à la participation sociale pour les jeunes, les
interrelations entre les acteurs impliqués et les
formations et pratiques professionnelles inclusives.

› lire la suite

Suivis en milieu ouvert pour profils «incasables»
Philippe Bornand, 2021

Certain·e·s jeunes aux comportements particulièrement
problématiques transitent de foyers en placements
forcés, sans jamais créer un lien éducatif stable sur
lequel s’appuyer. Une prise en charge à long terme
serait une solution.

› lire la suite (website REISO)

http://newsletter.integras.ch/c/37467555/5e313c590-qz68oi
http://newsletter.integras.ch/c/37467564/5e313c590-qz68oi
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Renforcer les droits des enfants placés
Diana Wider, Gaby Szöllösy, 2021

Après l’analyse des points positifs et des lacunes en
matière de placement extra-familial dans les cantons,
de nouvelles recommandations ont été émises afin de
consolider les droits des principaux·ales intéressé·e·s.
Par Diana Wider, secrétaire générale de la Conférence
en matière de protection des mineurs et des adultes et
Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales.

› lire la suite (website REISO)

Accueillir un enfant de parents en situation
d’addiction
familles-accueil-addiction.ch

Addiction Suisse a élaboré familles-accueil-addiction.ch,
un nouveau site internet entièrement dédié aux familles
d’accueil. 

› lire la suite
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