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Mesdames, Messieurs, 

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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Rétrospective Colloque de pédagogie spécialisée du 6 avril 2022

Le Colloque de pédagogie spécialisée 2022, sur le thème « Paysages éducatifs 
inclusifs – « Une école pour tous », pour moi, signifie… », s’est tenu à Berne le 6 
avril 2022.

Divers participant•e•s, et notamment des parents et des personnes touchées, ont 
exprimé leur point de vue au cours du colloque. Il est apparu clairement à cette 
occasion que l’on trouve à tous les niveaux des personnes qui s’engagent pour une 
éducation inclusive. Quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons : Nous 
pouvons agir là où nous sommes, et maintenant. Ces résultats ont été rassemblés 
sous forme d’esquisses annotées, publiées aux côtés des textes des conférences 
sur le site web d’Integras. 

› Lien vers conférences et esquisses annotées du colloque

Rétrospective Colloque Plateforme de placement extrafamilial 2022

Le colloque réalisé en mars 2022 avait pour titre « Des parcours durables dans la 
prise en charge des jeunes – opportunités et défis pour la pratique pédagogique ». 
Avec les 80 participant•e•s, nous nous sommes consacrés au thème de la durabilité 
sociale. Maria Högger (ZHAW Travail social) nous a présenté la thématique, Marc 
Schmid (UPK Bâle) a examiné dans sa conférence la question de la planification 
des mesures d’aide à la jeunesse et de protection de l’enfant, et de l’intérêt de 
s’orienter en premier lieu sur les bénéfices à long terme. Les participant•e•s ont pu 
ensuite échanger dans le cadre de quatre forums interactifs. Tout cela vous semble 
intéressant ? Vous pourrez accéder aux documents du colloque en suivant ce lien.

› Lien conférences du colloque

Save the Date 
Colloque Plateforme de placement extrafamilial le 8 mars 2023

Le colloque « Plateforme de placement extrafamilial 2023 » se tiendra à Berne le 8
mars 2023 sous l'égide d'un nouveau groupe de préparation.

› lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/39840773/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39840833/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39840834/54f3d49119df-rd7dae
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Point de rencontre Integras changement de date : le 24 juin 2022

Le Point de rencontre Integras aura lieu le 24 juin de 09h00 à 10h15, en 
ligne ! Celui-ci portera sur la prise en compte des familles des enfants en 
situation de placement avec une présentation de l’Association La Base, 
active auprès de ce public. Exclusif pour les membres d’Integras.

› programme et inscription

Save the Date Colloque de Morat 2022 : Les inscriptions seront ouvertes 
début juillet !

« Pratiques efficaces et innovations – mutations dans les pédagogies »
Les 5, 6 et 7 octobre 2022, Hôtel Bad Murtensee à Montilier, Morat

Le colloque de Morat vous propose d’élargir les pensées et de réfléchir à l’apport 
d’autres sciences, savoirs ou pratiques alternatives pour l’éducation et la pédagogie. 
En cohérence avec le thème choisi, le colloque offrira un format résolument 
différent, sur trois jours et laissant plus de place aux réflexions communes, aux 
intentions collectives et aux échanges entre les participant•es afin de faire émerger 
ensemble des idées nouvelles et résolutions à mettre en œuvre dans la pratique.

› lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/39866945/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867244/54f3d49119df-rd7dae
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Nouveau chez Integras : Commission nationale d’expert•e•s  – 
Faire encore mieux, ensemble

La Commission nationale d’expert•e•s nouvellement constituée promeut, 
depuis son lancement au 6 mai 2022, un échange spécialisé qui doit 
permettre d’élaborer prises de positions, documents de synthèse, lignes 
directrices et standards et de soutenir ainsi le travail concret dans les 
institutions sociales. La commission se compose d’un maximum de vingt 
membres, spécialistes des domaines de la pédagogie spécialisée et de la 
pédagogie sociale, mais aussi expert•e•s venant de la recherche et de 
l’enseignement dans les hautes écoles, ainsi que des offices cantonaux de 
la jeunesse ou des services sociaux.

› lire la suite

http://newsletter.integras.ch/c/39867261/54f3d49119df-rd7dae
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Integras Homestory

« École Auguste Buchet » de la Fondation « L’Espérance »

Sur l'orbite de l'humanisme. Il faut le reconnaître, monter à 5h19 dans le premier 
train de Zurich pour un voyage dans le district de Morges, dans le canton de Vaud, 
peut sembler aventureux. Mais comme Jean-Pierre Counet, le directeur de l’école, 
n’avait qu’un créneau disponible pour un rendez-vous à 8h30, la question ne se 
posait pas. Le voyage aller de trois heures via Lausanne pour Etoy me conduit 
après un trajet sinueux en car postal directement à l’arrêt « L’Espérance », à 
proximité de la fondation du même nom. La plupart des voyageurs et voyageuses 
descendent et se hâtent avec détermination en toutes directions.

› lire la suite

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres …

Berner Fachhochschule, Bern
Fachstelle für Früherziehung & Integrative Sonderschulung FFS,
Luzern

http://newsletter.integras.ch/c/39867270/54f3d49119df-rd7dae
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Lutisbach Kinder- und Jugendheim, Oberägeri
Okay Krisenwohngruppe Winterthur, Winterthur
Sonderpädagogisches Zentrum schuLpLus, Oberägeri
Stiftung Cequality, Dübendorf

Nouvelle collaboratrice chez Integras

Laura Loskant est depuis le 1er mai 2022 la responsable Communication d’Integras. 
Mme Loskant dispose d’une solide formation dans le domaine du marketing et de la 
communication. Après différentes étapes professionnelles, par ex. chez Schweiz 
Tourismus, à la ZHAW et chez Sanitas, elle rejoint Integras, à notre grande 
satisfaction.

Vous pourrez contacter Laura Loskant via laura.loskant@integras.ch

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!

› E-mail

› Informations

 EDUCATION SOCIALE

http://newsletter.integras.ch/c/39840778/54f3d49119df-rd7dae
mailto:laura.loskant@integras.ch
mailto:integras@integras.ch
http://newsletter.integras.ch/c/39840779/54f3d49119df-rd7dae
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Recommandations Integras – SSPPEA : retour d’expériences

Vous avez trouvé les recommandations Integras-SSPPEA de bonnes pratiques 
interprofessionnelles dans un contexte de placement extra-familial intéressantes 
et/ou avez des critiques ?

Nous serions très intéressé•e•s par votre retour !

› lire la suite

Archives sociales : Integras met à la disposition du public l’histoire de la 
pédagogie sociale et spécialisée

L’histoire d’Integras a débuté il y a près de 100 ans et est étroitement liée à de 
nombreuses personnalités du placement extrafamilial dont, notamment, Heinrich 
Hiestand (Secrétaire de l’assistance, Zurich), Heinrich Hanselmann (Directeur de la 
Fondation Albisbrunn et fondateur du Heilpädagogisches Seminar de Zurich) ou 
encore Paul Moor (Directeur de la Heilpädagogische Schule de Zurich et secrétariat 
général de l’association).

› lire la suite

Guerre en Ukraine – un nouveau traumatisme pour les enfants ?

Contribution de l’École Friedheim : 

http://newsletter.integras.ch/c/39867290/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867348/54f3d49119df-rd7dae
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Comment les jeunes en foyer perçoivent-ils la guerre ?

Là où auparavant, le traumatisme propre, la charge psychique individuelle des
enfants et adolescent•e•s limitaient et retardaient leur développement, vient
aujourd’hui s’ajouter le gouffre de la guerre. Les enfants racontent qu’ils ont peur,
qu’ils pensent « que ça va mal finir ». Ils parlent de moments d’insomnie plus
fréquents – sans pouvoir dire pourquoi. Après le coronavirus, voilà donc venu le
prochain spectre.

› lire la suite

 DROITS DE L'ENFANT

Extrait du classeur « Explorer les droits de l’enfant placé »

Pour soutenir la mise en œuvre de la participation des enfants et des jeunes dans 
les décisions qui les concernent, voici un extrait du classeur Integras « Explorer les 
droits de l’enfant placé – 30 cartes d’orientation pratique ».

› Extrait

Adaptation du classeur « Explorer les droits de l’enfant placé » au 
contexte Tessinois

Un groupe de travail d’expert•e a non seulement traduit et actualisé les contenus du 
classeur, mais les a également complétés et adaptés au contexte Tessinois. 
L’objectif est de proposer un outil qui soit proche des réalités du terrain et s’avère 
réellement utile aux professionnel•le•s pour la mise en œuvre des droits de l’enfant 
placé.

› lire la suite 

http://newsletter.integras.ch/c/39867491/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39874879/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867493/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867493/54f3d49119df-rd7dae
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 POLITIQUE SOCIALE

Observations finales sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées et sur la Convention relative aux droits de l'enfant des 
Nations unies

Integras s’engage pour les enfants, adolescent•e•s et jeunes adultes en placement 
extrafamilial et/ou bénéficiant du soutien de la pédagogie spécialisée. Notre travail 
spécialisé se fonde sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et sur la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), sachant que la 
CIDE concerne tous les enfants, tandis que la CDPH se consacre spécifiquement 
aux enfants handicapés.

› lire la suite

Integras soutient la pétition pour la communication assistée

La communication est synonyme de participation et de joie de vivre et contribue à 
l'inclusion. Elle est un besoin fondamental essentiel pour tous les êtres humains. 
Sans communication, nous ne pouvons pas nous engager dans des échanges 
sociaux et nos possibilités de participation sont massivement limitées. En Suisse, 
des milliers d'enfants, d'adolescents et d'adultes vivent avec un langage oral limité 
ou absent. Différentes formes de communication assistée (méthodes et moyens 
auxiliaires) aident ces personnes à communiquer. Mais pour cela, les membres de 
la famille et les professionnel•le•s (notamment lors du passage de l'école à la vie 
professionnelle) ont besoin de connaissances appropriées ainsi que d'outils 
suffisants en matière de communication assistée. C'est pourquoi Integras soutient la 
pétition pour la communication assistée.

› Vous trouverez plus d'informations ici

http://newsletter.integras.ch/c/39867495/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867496/54f3d49119df-rd7dae
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 RECHERCHE

Premiers résultats intermédiaires PNR : Comment les enfants se portent-
ils en Suisse ?

Informations sur l’étude ZHAW « Childhood vulnerability and children’s 
understandings of well-being »

Comment les enfants se portent-ils en Suisse ? Que signifie pour eux le bien-être et 
qu’est-ce qui rend un enfant vulnérable ? Ce sont les questions auxquelles nous, à 
la ZHAW, cherchons à répondre dans le cadre d’un projet de recherche basé sur 
des entretiens et des discussions de groupe avec des enfants et adolescent•e•s de 
8 à 14 ans partout en Suisse.

› lire la suite

Le thème : Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération

Le projet national « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération » 
approfondit le dialogue avec les organisations privées (FPF) et services publics qui 
assurent des prestations dans le domaine du placement familial. Un groupe de 
parole spécifique aura lieu à l’automne avec les équipes de recherche et les 
organisations professionnelles PACH et INTEGRAS. Il sera consacré aux thèmes de 
la « Participation » et du « Bon accompagnement ». Avec leur grande expérience,

http://newsletter.integras.ch/c/39867497/54f3d49119df-rd7dae
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les professionnel•le•s de la pratique de l’aide aux enfants placés en famille d’accueil
invités refléteront et permettront d’affiner les derniers résultats de la recherche.

Où et quand ? Vendredi 21 octobre 2022, 12 h Lunch / 13-17 h Dialogue, Farelhaus
Biel / Bienne

› programme et inscription

Invisibles ? Mémoires de jeunes filles (dé)rangées, Genève, 1900-2000

L’exposition présente l’évolution contemporaine des politiques destinées à protéger 
et éduquer les mineur•e•s abandonné•e•s, maltraité•e•s, en danger, en l’illustrant 
principalement par des documents et informations puisées dans le contexte romand 
et genevois. Quel traitement était réservé à ces jeunes en déshérence, hors-jeu et 
hors champ des parcours éducatifs ordinaires ?

› lire la suite

 AGENDA

9.06.2022, Soirée-conférence-projection sur les droits de l’enfant – En partenariat
avec la Haute école de travail sociale du Tessin (SUPSI), Lugano
› programme et inscription

06.-07.09.2022, L'EDUCATION INCLUSIVE – « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas
encore ? », Université Fribourg
› programme et inscription

 PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

Protection des mineurs d'Ukraine

Afin de faciliter la compréhension entre les acteurs

http://newsletter.integras.ch/c/39867498/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39867499/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39868976/54f3d49119df-rd7dae
http://newsletter.integras.ch/c/39868972/54f3d49119df-rd7dae
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impliqués, la COPMA a élaboré une fiche d'information
en collaboration avec la CDAS et en accord avec le
SEM, l'OFJ et l'ambassade d'Ukraine.

› lire la suite

© INTEGRAS

Association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée

Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich

T 044 201 15 00, e-mail 
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