
Participation?

Les points de vue des enfants et des jeunes sur la 
participation en institution de placement

Pourquoi cette action pour la participation?
Les jeunes ont le droit à la participation sur toutes les questions qui concernent leur vie (UNCRC). Cela 
vaut tout particulièrement pour les enfants et les jeunes qui vivent dans des établissements d‘aide à 
l‘enfance et à la jeunesse: l’histoire a prouvé que l’éducation au sein de telles institutions était très 
réglementée et axée sur la discipline. Heureusement, cela a changé. Aujourd‘hui, l’accent est mis sur 
le bien-être et l’incitation des jeunes à la participation. Des études indiquent cependant que l’épanou-
issement personnel et la participation dans les institutions se heurtent encore à des limites. Ce projet 
permet d‘aborder de manière créative le thème de la participation au sein du foyer: les domaines de la 
vie dans lesquels les enfants et les jeunes souhaitent concrètement participer sont ainsi illustrés. Ceux-
ci s’inscrivent dans le contexte des connaissances de la protection de l‘enfance et à la jeunesse, mais 
servent avant tout à inciter une réflexion plus approfondie au sujet de la participation dans le cadre des 
institutions de placement.

À qui s’adresse la campagne?
La campagne s’adresse aux professionnels du travail social et de l’éducation en foyer, ainsi qu’aux 
jeunes vivant dans les établissements de protection de l’enfance et de la jeunesse. Elle s‘adresse éga-
lement aux personnes travaillant dans l‘enseignement et le conseil, dans les associations professionnel-
les, aux personnes qui organisent la politique sociale ainsi qu‘au public intéressé.

Que contient la boîte à action? Affiche | stickers | cartes | brochure spécialisée
L’élément le plus frappant de la boîte à action est l‘affiche, sur laquelle figurent le slogan Comment nous 
voyons les choses ainsi que douze carreaux à motifs de différentes couleurs. Les carreaux représentent 
les domaines de la vie où la participation est particulièrement importante pour les jeunes. Chaque do-
maine de la vie est représenté de manière précise avec un témoignage original de jeunes, ainsi qu’une 
illustration. De plus, la boîte comprend également des stickers avec d‘autres citations de jeunes, desti-
nés à interpeler et à susciter une réflexion sur le thème de la participation. Les stickers sont amovibles 
et peuvent donc être utilisés plusieurs fois. Des cartes sont également incluses. Elles sont imprimées 
avec des questions-clés et offrent de la place pour les textes personnalisés. De plus, la boîte contient 
une brochure spécialisée qui replace la campagne et les douze domaines de la vie dans le contexte 
scientifique de la protection de l‘enfance et de la jeunesse.

Utiliser la boîte à action pour la réflexion: «Qu’en est-il du thème de la participation pour vous?»
La boîte à action permet aux professionnels qui souhaitent intégrer la participation dans la vie quotidien-
ne, de devenir eux-mêmes actifs. L’affiche avec les douze domaines de la vie devrait être accrochée de 
manière bien visible. Ceci permet ainsi d’avoir toujours des points de repère pour aborder les questions 
sur la participation au quotidien. Les supports conviennent particulièrement pour la formation initiale et 
continue, pour les soirées en groupe ou pour un conseil dans l’institution: les affirmations claires mais 
aussi les visualisations ludiques permettent de stimuler la sensibilisation aux thèmes et aux points de 
vue des jeunes. En outre, la distribution des stickers dans un établissement peut donner un nouvel élan.
La boîte à action peut être utilisée de différentes manières pour la mise en place de processus partici-
patifs. Les cartes, en particulier, facilitent la collecte de commentaires sur la situation de la participation 
dans l’établissement concerné, par ex. dans les ateliers. Mais les cartes peuvent aussi être rendues 
librement accessibles et collectées de manière anonyme. Les cartes collectées pourraient être consul-
tées lors de réunions ou de soirées de groupe ou constituer un moyen de retours.
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La boîte à action sert également à discuter de sujets individuels, par ex. en regardant et en interprétant 
plus précisément l’un des carreaux. Les questions-clés pour discuter des supports sont les suivantes:
• Comment les revendications mentionnées sur l‘affiche et les stickers sont-elles évaluées?
• Y a-t-il des approbations, des incompréhensions ou peut-être d‘autres demandes de participation?
• Comment améliorer la participation, quelles en sont les limites?

L’étude du thème de la participation – en particulier dans les échanges avec les enfants et les jeunes 
– est soumise à certaines conditions. Elle ne s‘improvise pas et nécessite donc une préparation et un 
suivi minutieux. Quiconque souhaite travailler avec les supports et considérer ainsi davantage le point 
de vue des enfants et des jeunes, doit garder à l‘esprit que ceux-ci doivent aussi pouvoir reconnaître 
comment, et où cela peut conduire à des résultats concrets. C’est pourquoi le travail avec la boîte à 
action devrait être intégré dans un concept à long terme (voir à ce sujet le thème de la participation sur 
www.WiF.swiss). Il est donc nécessaire de faire preuve d‘ouverture et d‘être prêt à regarder au-delà des 
souhaits et des préoccupations des jeunes, mais aussi de savoir clairement quel doit être l‘objectif d‘une 
discussion sur leurs points de vue.

Comment l‘affiche et les autres supports ont-ils été créés?
Dans le cadre d‘un projet de développement et de recherche plus large, les domaines de la vie, leurs 
citations et la conception de tous les supports ont été réalisés avec des enfants et des jeunes issus de 
trois foyers pour enfants et jeunes en Suisse. Au total, 24 jeunes âgés de 9 à 16 ans ont participé au 
développement. Douze domaines de la vie dans lesquels la participation des enfants et des jeunes est 
particulièrement importante, ont été élaborés dans des ateliers et lors d‘une conférence commune des 
jeunes. De plus, les jeunes ont eu l‘occasion d‘apporter le contenu de la boîte et des idées de visualisa-
tion lors d‘autres rencontres. Sur cette base, le support a été conçu en collaboration avec l‘équipe du 
projet, la graphiste et les jeunes participants.

Qui est derrière cette campagne?
Cette campagne s‘inscrit dans le cadre du projet «Comment nous voyons les choses» L’opinion des 
enfants placés en foyer comme point de départ pour un développement de qualité. Elle a été initiée par 
le Dr Stefan Eberitzsch et le Dr Samuel Keller, du département de travail social de la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW), et soutenue par la Fondation Mercator Suisse. La coordination 
et l’élaboration du projet ont été assurées par Julia Rohrbach (ZHAW). Au cours de la période 2018-2022, 
le projet a été mené en coopération avec l‘association professionnelle Integras. L‘objectif était d‘acquérir 
des connaissances pertinentes sur le point de vue des jeunes au sujet de la participation dans le cadre 
du foyer, de les communiquer et de les rendre visibles. Des informations sur la boîte à action sont dis-
ponibles sur le site Internet via le QR code. 

Coordination Integras: Lorène Métral.
Design graphique: Ella Zickerick; conseillée par le prof. Jenny Baese de l’École Supérieure de Techno-
logie et d’Économie de Dresde, faculté de design.
Également impliqué: Robin Schobel (animateur socioculturel).

Télécharger et commander la boîte promotionnelle imprimée et les supports individuels
Publications www.integras.ch/fr/

Mentions légales / Contact
ZHAW Travail social, Pfingstweidstrasse 96, Postfach 707, CH-8037 Zurich
Pour toute suggestion ou question concernant le projet: kontakt@wif.swiss

Remerciements
Un grand merci aux jeunes ainsi qu’aux professionnels des institutions Compass Hubelmatt, Heime auf 
Berg et St. Benedikt qui y ont participé. Nous remercions aussi chaleureusement la Fondation Mercator 
Suisse pour son soutien au projet.

Fachverband Sozial- 
und Sonderpädagogik

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialiséee


