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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 souhaitons une bonne lecture !

Votre équipe Integras
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Reminder : Inscrivez-vous au Colloque de Morat 2022 ! 5–7 octobre 2022, 
Hôtel Bad Murtensee à Montilier

« Pratiques efficaces et innovations – mutations dans les pédagogies »

Nous vous proposons des présentations inspirantes, des temps de réseautage ainsi 
que des échanges constructifs encadrés par une modération professionnelle.

› Programme et inscription 

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

« Dynamiser l'articulation entre éducation sociale et psychiatrie »

L’augmentation de troubles psychologiques voire psychiatriques chez les enfants et 
les adolescents vivant à la maison est inquiétante depuis des années. Cela se 
remarque également dans la vie scolaire quotidienne : de plus en plus d’enfants et 
d’adolescents reçoivent des soins psychothérapeutiques et des médicaments. Les 
multiples problèmes des enfants et des jeunes engendrés par cette augmentation 
ont une incidence en milieu scolaire. Quelle réponse donner à cette situation globale 
et ces situations toutes singulières.

Mais comment les pédagogues et les éducateurs sociaux peuvent-ils comprendre ce 
qui se joue en cas de troubles psychiques et accompagner les enfants et les jeunes 
dans ces phases difficiles de la vie en leur garantissant leurs droits fondamentaux en 
termes de scolarité et d’éducation ? Quelles interfaces entre les spécialistes doivent 
être établies pour l’intérêt supérieur de l’enfant ? La relation entre la psychiatrie, 
l’école, la famille, etc. et la pédagogie et l’éducation sociale joue un rôle central.

Lors de la conférence de cette année, nous explorerons ces questions ensemble de 
manière multi-perspective et nous nous pencherons sur le contenu.
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Point de rencontre Integras, vendredi, 4 novembre 2022 de 09h00 à 
10h15

« Prendre en compte les familles des enfants en situation de placement » –
Présentation des activités de l’Association La Base et discussion.

› programme et inscription

ROCK YOUR LIFE! Mentorat : Car chaque jeune mérite une chance 
équitable

Le programme de mentorat de ROCK YOUR LIFE! met en relation des élèves avec 
des étudiant•e•s et des jeunes professionel•le•s lors de la dernière année et demie 
de leur scolarité obligatoire. Ceci, dans le but de faciliter leur transition 
professionnelle. Le programme se distingue en particulier par son approche peer-
to-peer : grâce à un échange d’égal à égal, les jeunes reçoivent un soutien 
individuel dans cette phase.

› lire la suite

Integras souhaite la bienvenue aux nouveaux membres …

Wohn- und Schulheim WG-Guggisberg, Guggisberg

Maison pour enfants et adolescents « Le Passage », Corgémont
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ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION INTEGRAS

Rétrospective Forum suisse pour la protection de l'enfance et de la 
jeunesse : Concepts d'autorisation et de surveillance dans le domaine du 
placement extra-familial

À l’occasion du Forum suisse pour la protection de l’enfance et de la jeunesse du 2 
juin 2022, les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Genève, du Tessin et de 
Zurich ont présenté leurs concepts d’autorisation et de surveillance dans le domaine 
du placement extra-familial. Lors de cette journée, l’instrument EQUALS permettant 
de relever la satisfaction des enfants placés a aussi été présenté. Un exposé sur les 
Standards Quality4Children dans les concepts de surveillance et une impulsion sur 
le thème de l’autorisation et de la surveillance du point de vue d’un Care Leaver 
complétaient le colloque. Les cantons étant responsables de la mise en œuvre des 
dispositions légales relatives à l’autorisation et à la surveillance des placements 
extra-familiaux, on relève dans les concepts présentés des différences, mais aussi 
de nombreux points communs.

› lire la suite (PDF)

› vers les exposés
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› E-mail

› Informations

EDUCATION SOCIALE

Des lignes directrices pour la surveillance des foyers pour mineurs 
basées sur les standards Quality4Children. Le cas du Canton du Tessin

Comment appliquer les standards Quality4Children dans le processus de 
surveillance des institutions de placement extra-familial ? Quel est l’apport des 
lignes directrices régissant la surveillance basée sur ces standards ? Conception de 
la recherche et résultats.

› lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Résumé : Observations finales du Comité des droits de l’enfant à la 
Suisse

Après avoir examiné le rapport de la Suisse, le Comité des droits de l’enfant a 
adopté, le 24 septembre 2021, les observations finales. Integras a participé à la 
rédaction du rapport des ONG et vous propose un résumé des conclusions du 
Comité concernant l’application des droits de l’enfant en Suisse.

› lire la suite

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!
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Projet d'éducation « Les droits de l’enfant : tu connais ? » – des 
nouvelles fiches pédagogiques

Chaque année, le projet d'éducation met à disposition du matériel pédagogique sur 
un thème spécifique des droits de l'enfant dans le but de sensibiliser les enfants à 
leurs droits et au développement durable. Les nouvelles fiches pédagogiques sur le 
thème de « l’égalité des chances et de l’équité » seront disponibles en 
téléchargement gratuit à partir de mi-octobre.

› lire la suite

POLITIQUE SOCIALE

Statistique nationale sur les enfants placés hors du foyer familial : où 
en sommes-nous ?

Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de la justice et l’Office fédéral de la 
statistique d’établir un rapport afin d’examiner si la base de données Casadata 
pouvait être utilisée afin de créer une statistique nationale sur les enfants placés 
hors du foyer familial. 

› lire la suite

RECHERCHE
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Projet « Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération » : 
Échanger, discuter et se mettre en réseau

Échanger, discuter et se mettre en réseau – tel est l'objectif du projet « Enfants 
placés en famille d’accueil – prochaine génération » et de nos événements de 
dialogue de cet automne. Nous vous recommandons l'interview de Joanna Bärtschi 
de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
(CDAS), les derniers podcasts, qui donnent la parole aux personnes concernées, 
ainsi que la groupe de parole pour les professionnel•le•s avec les résultats 
intermédiaires du projet de recherche.

› lire la suite

AGENDA

05.–07.10.2022, Colloque de Morat « Pratiques efficaces et innovations – mutations
dans les pédagogies »
› programme et inscription

21.10.2022, Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération, Groupe de
parole professionnel·le·s de la pratique de l’aide aux enfants placés en famille
d’accueil
› programme et inscription

01.11.2022, Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération, Groupe de
parole Scientifiques, 13–17h ZHAW Toni Areal Zurich
› programme et inscription

04.11.2022, Point de rencontre Integras : « Prendre en compte les familles des
enfants en situation de placement »
› programme et inscription

08.11.2022, Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération, Groupe de
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parole APEA, curateurs et curatrices professionnels, services de la jeunesse et
services sociaux, 9 –12h, Generationenhaus Berne
› programme et inscription

08.11.2022, Enfants placés en famille d’accueil – prochaine génération, Groupe de
parole directions des offices cantonaux ayant une fonction de pilotage dans le
domaine du placement familial et responsables cantonaux dans ce domaine 
› programme et inscription

27.01.2023, Save the Date : Journée Suisse des Droits de l’Enfant, Integras &
Institut des droits de l’enfant

08.03.2023, Save the Date : Colloque Plateforme de placement extrafamilial 2023

PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

Recommandations de bonnes pratiques 
interprofessionnelles

Entre les domaines de l’éducation sociale et la 
pédopsychiatrie/pédopsychothérapie dans un contexte 
de placement extra-familial. 8 recommandations à 
l’attention des professionnel•le•s et cadres des 
domaines de l’éducation sociale, de la pédopsychiatrie 
et pédopsychothérapie et des soins.

› recommandations (PDF)
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