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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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Colloque de pédagogie spécialisée, 10 mai 2023, Eventfabrik, Berne

Ouvertures et impasses dans le parcours éducatif : Aiguiser sa propre conscience

grâce à des récits biographiques. C’est avec une écoute attentive que nous nous

plongeons, dans le cadre de ce colloque, dans des histoires de vie racontées.
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Nous recherchons ensemble les moments charnières dans les biographies. Peut-

on déceler des modèles ? Qu’est-ce qui a ouvert des portes ? Où a-t-on puisé

des forces dans les moments difficiles ? L’objectif est de pouvoir, grâce à des

récits, accompagner les personnes en situation de handicap de manière plus

attentive et d’affiner encore la propre identité professionnelle.

› programme et inscription

Retour sur la Journée Droits de l’Enfant sur le thème de la participation
et du défi de l’âge

« Parfois ça me saoule un peu la participation parce que je ne suis pas forcément

du même avis mais ça me cadre et ça m’aide à me structurer dans ma vie

personnelle. Ça m’oriente ». « Quand je vois que toutes ces personnes qui

croient en moi et me permettent de participer, ça m’aide et ça me motive à croire

en moi … parce que j’en suis capable ».  

› lire la suite
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News : Commission nationale d’expert·e·s

 « Integras renforce les professionnel·le·s du domaine de l’éducation sociale et de

la pédagogie spécialisée dans l’intérêt des enfants et des jeunes ». C’est à ce

principe directeur et à sa signification que se consacre désormais également la

toute jeune commission nationale d’expert·e·s. Quels sont les contenus et

objectifs politiques découlant de ce principe directeur ? Quelles sont – en vue de

la mise en œuvre dans la pratique – les mesures nécessaires ? 

› lire la suite

#sans filtre

Enfants et jeunes partagent ici avec nous leurs réflexions et nous laissent

entrevoir leurs joies et leurs peines, leur vision du monde et bien davantage

encore. Sans filtre. Cette fois, c’est Théo, 14 ans, qui s’exprime. Il réside au

centre d’éducation spécialisée « Cité Printemps » et a lu le 13 septembre 2022

son texte impressionnant devant le Grand Conseil du canton du Valais. 

› lire le texte de Théo

Integras souhaite la bienvenue au nouveau membre :

• St. Josef-Stiftung, Bremgarten, Corgémont
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ÉVÉNEMENTS DE COOPÉRATION INTEGRAS

Forum suisse pour la protection de l'enfance et de la jeunesse le 31 mai
2023 à Berne : le programme est en ligne

Le Forum suisse pour la protection de l’enfance et de la jeunesse se tiendra le 31

mai 2023 à l'Hôtel Bern à Berne. Dans l'édition de cette année, nous nous

pencherons la prise en charge flexible et adaptée aux besoins en cas de

placement extra-familial. Participez aux discussions et écoutez les contributions

d'intervenant·es de qualité !

› programme et inscription

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
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Azimut : Quand la santé sexuelle se voit accorder de la place et de
l’importance

La « Cité Printemps » est un centre d’éducation spécialisée pour enfants et

adolescent·e·s à Sion. Avec Azimut, l’institution valaisanne propose depuis peu

quelque chose de nouveau à ses résident·e·s : Azimut se consacre à l’éducation

et la santé sexuelles et offre un espace pour les questions entourant un sujet

souvent tabou.

› lire la suite

PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Meryem Oezdirek s’entretient avec « Enfants placés en famille d’accueil
– prochaine génération »

Dans une interview avec la Fondation Palatin, Meryem Oezdirek, codirectrice

d’Integras, explique pourquoi l’association professionnelle mise sur le dialogue

entre la recherche et la pratique, et pourquoi Integras est tout particulièrement

intéressée par des résultats exploitables. 

› lire l'interview

Nous recherchons : Exemples d’inclusion vécue
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Integras est convaincue qu’une pédagogie spécialisée orientée sur l’inclusion est

une réalité vécue en de nombreux endroits de Suisse. Nous souhaitons mettre en

lumière des exemples issus de la pratique et montrer que de petites avancées

dans le cadre du vaste thème de l’inclusion sont possibles. 

› lire la suite

DROITS DE L'ENFANT

Projet d'éducation « Les droits de l’enfant : tu connais ? »

Pour promouvoir leur mise en œuvre et faire connaître les droits de l’enfant, du

matériel pédagogique est mis à disposition sur un thème différent chaque année.

Ce matériel pédagogique peut être utilisé gratuitement. 

› télécharger maintenant

Le Groupe des Délégué·es des Droits de l’Enfant

Affilié à Integras, ce groupe suisse-romand existe depuis le printemps 2021 et

réunit pour l'instant une petite dizaine d'éducateurs·trices sociaux·ales. Son but

premier est la promotion des droits de l'enfant dans les pratiques éducatives

institutionnelles. 

› lire la suite

POLITIQUE SOCIALE

L’éducation sans violence – enfin dans le Code Civil

Tout enfant a le droit d’être protégé contre la violence. Dans la législation suisse,

il n’existait jusqu’à récemment pas d’interdiction des châtiments corporels, dès

lors qu’ils n’entraînaient pas de dommages visibles. Une avancée attendue
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depuis longtemps est devenue réalité il y a quelques semaines : L’éducation sans

violence est enfin ancrée dans le CC. 

› lire la suite

Un Postulat pour la révision de l’OPE

Le Conseiller national Monsieur Benjamin Roduit du groupe du Centre a déposé

en décembre 2022 un postulat pour la révision de l'ordonnance sur le placement

d'enfants (OPE). Celle-ci doit en effet être soumise à un réexamen afin d'en

vérifier l'actualité, la cohérence légistique et l'effectivité. Integras suivra de près le

processus de ce postulat pour un cadre d’action moderne pour la prise en charge

extra-familiale.

› voir le postulat

RECHERCHE

Sondage en ligne sur la participation des enfants placés en famille
d’accueil

Une équipe de recherche du projet « Enfants placés en famille d’accueil –

prochaine génération » recherche des enfants et adolescent·e·s de 12 à 18 ans

vivant en famille d’accueil, qui souhaiteraient participer au sondage en ligne.

› en savoir plus

Rapport exclusif sur le projet « Laboratoires de professionnalisation?
Les organismes et la coordination du secteur social en Suisse »

Jusque dans les années 1980, les mesures de coercition et la violence n’étaient

guère soumises à une surveillance dans le paysage confus de l’assistance

suisse. On oublie souvent dans ce contexte que les professionnel·le·s ont très tôt

critiqué l’arbitraire et réclamé des directives.

› lire la suite
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JAEL-E-Learning – une dernière fois sans frais

Après une phase de test en Suisse alémanique, le cours en ligne JAEL-GEF est

désormais proposé en français et en italien (Lire la suite).

› lire la suite

AGENDA

10.05.2023, Colloque de pédagogie spécialisée 2023, Integras 

› programme et inscription

31.05.2023, Forum suisse pour la protection de l'enfance et de la jeunesse,

Integras & PACH

› programme et inscription

28.–29.09.2023, Save the date, Colloque de Morat 2023

14.–16.11.2023, Save the date, Colloque de Brunnen 2023 (en allemand) 

PUBLICATIONS D'INTÉRÊT

« Écosystèmes pour des innovations dans le
travail social: Perspectives inter-
organisationnelles et intersectorielles »
(«Ökosysteme für Innovationen in der Sozialen
Arbeit»)

Baptiste Egelhaaf, 2023

De nouveaux formats d’innovation sont apparus ces

dernières années, centrés sur la collaboration de

différents acteurs pour des processus d’innovation.

Pour pouvoir décrire et analyser ces processus, une

perspective inter-organisationnelle et intersectorielle

est nécessaire. Cet ouvrage présente un concept

analytique développé spécialement à cet effet. 

› en savoir plus sur le livre
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« Assister, prévoir, pourvoir : L’assistance
sociale dans le canton de Zoug du milieu du
19ème siècle à nos jours » (Fürsorgen,
vorsorgen, versorgen)

Chronos Verlag, 2022

Cette étude sur le canton de Zoug ne met pas

seulement en lumière les aspects problématiques de

l’assistance sociale. L’intérêt porte fondamentalement

sur toutes les offres mises à disposition par la société,

sur les prestations promises et sur les mesures

ordonnées pour les personnes en situation d’urgence

ou dans des situations considérées comme précaires. 

› téléchargement gratuit et informations

© 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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