
Conférence, 28 octobre 2021

Et les enfants – comment vont-ils/elles ? 
Le placement extra-familial d’un.e enfant  
dans la pratique.



«Pour diverses raisons, certains enfants en Suisse ne peu-
vent pas grandir dans leur famille. Dans ce cas, diverses 
formes d’accompagnement sont disponibles pour les pro-
téger et améliorer leurs chances de développement. Les 
enfants placé.es doivent pouvoir grandir sans souci dans 
un environnement qui les protège, les soutient et favorise 
leurs capacités.» Voici ce que disent la CDAS (Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires socia-
les) et la COPMA (Conférence en matière de protection 
des mineurs et des adultes) dans leur communiqué de 
presse sur les recommandations communes relatives au 
placement extra-familial des enfants et des adolescent.es.

Sur ce thème, nous souhaitons, d’une part, entendre les 
enfants et les jeunes pour savoir comment ils et elles vont 
dans le cadre du placement et examiner, d’autre part, ce 
que les recommandations CDAS/COPMA disent con-
crètement à ce sujet, mais aussi quelle contribution elles 
peuvent apporter.

Où trouve-t-on dans la pratique des exemples qui 
fonctionnent bien ?
Où trouve-t-on des lacunes auxquelles il faudra remédier ?
Comment impliquer réellement les enfants et les jeunes 
pour que leur voix compte vraiment?

La conférence commune de PACH et d’INTEGRAS se 
consacrera à toutes ces questions et dilemmes entourant 
le placement extra-familial des enfants et adolescent.es.

Objectif de la conférence : Discuter de manière appro-
fondie les recommandations de la CDAS/COPMA, et  
en déduire des mesures à mettre en oeuvre. 

Informations concernant l’organisation :
La conférence se déroulera en ligne et sera retransmise 
en direct sur Zoom. 
Elle se tiendra en allemand/français (traduc tion simulta-
née). 

Frais de participation à la conférence :
Tarif normal: CHF 220.–   
Membres INTEGRAS/PACH: CHF 160.– 
Ancien.nes enfants placé.es en famille d‘accueil / 
foyer (adultes), étudiant.es :  CHF 80.–
Enfants et jeunes vivant en famille d‘accueil / foyer: 
gratuit

Les frais seront facturés après l’inscription.

Modération
Gabriele Rauser, Secrétaire générale INTEGRAS
Karin Meierhofer, Directrice générale PACH

Date, lieu, heure
28 octobre 2021, 9 h 30 – 16 h 30

Insription
www.pa-ch.ch/jt2021 
(Délai d’inscription : 5 octobre 2021)

Et les enfants – comment vont-ils/elles ? Le placement extra-familial d’un.e enfant dans la pratique.



Heure Contenu Intervenant.es

9:00 Ouverture de Zoom

9:15 Allocution de bienvenue et introduc-
tion

Que disent les personnes concer-
nées ?

Barbara Gysi
Samuel Keller
Comité  PACH (d)

Enfants vivant en famille d’accueil 
et en foyer 

9:45 Placement extra-familial d’enfants 
en Suisse . Qu’est-ce qui fonctionne 
bien, où a t-on besoin d’action?

L’enfant au centre des recommanda-
tions CDAS/COPMA

Quatre points-forts :
• La Participation
• Le concept de personne de 

confiance
• La satisfaction des enfants 

placé.es
• L‘accompagnement des famil-

les d’accueil

Gaby Szöllösy
Secrétaire Générale Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux 
des affaires sociales (CDAS) (d)

Diana Wider 
Secrétaire Générale Conférence en 
matière de protection des mineurs et 
des adultes (d)

10:30 – 
10:45

Discussion commune Diana Wider et Gaby Szöllösy
Réponse aux questions du public 
(via le Chat)

10:45 – 
11:00 Pause

11:00 – 
11:25

11:25 – 
11:50

Canton de Neuchâtel : Exemple 
d’une réforme du dispositif de soutien 
et de protection de l’enfance et de la 
jeunesse inscrite dans la continuité 
des Recommandations de la CDAS et 
de la COPMA relatives au placement 
extrafamilial

Les recommandations du point de 
vue du canton de Berne et leur mise 
en œuvre dans la pratique

Luca Fumagalli 
Chef de service adjoint du Canton 
de Neuchâtel (f)

Jacqueline Sidler
Directrice adjointe Office cantonal 
des mineurs, Berne (d) 

11:50 Discussion commune Luca Fumagalli et Jacqueline Sidler
Réponse aux questions du public (via 
le Chat)

12:15 Pause-déjeuner

Heure Contenu Intervenant.es

13:00 Atelier 1 : « Où en est-on avec la 
personne de confiance ? » Les recom-
mandations et leur mise en œuvre 
dans la pratique.

Atelier 2 : « Comment mesurer la 
satisfaction chez les enfants vivant 
en famille d‘accueil ? »
Qu’en disent les enfants concerné.
es ? Qu’en disent les ancien.nes 
enfants placé.es en foyer/en famille 
d’accueil ? 

Atelier 3 : « Le placement extrafamilial 
en tant que processus : Y a-t-il de 
nouvelles approches ? » 

Atelier 4 : « Participation des enfants 
et adolescent.es en foyer » : Qu’est-
ce que cela veut dire ? La participa-
tion est-elle réussie du point de vue 
des jeunes?  

Atelier 5 : « Placement extra-familial 
en tant que système : Où se situent 
les parents d’origine? »

Ateliers dirigés par INTEGRAS et 
PACH (dans des espaces de discus-
sion sur Zoom)

Questions par Chat

14:00 – 
14:15 Pause

14:15 – 
15:00

Retour à l‘ assemblée plénière : 
Connaissances majeures appor-
tées par les ateliers (modération, 
questions du public)

De quoi a-t-on besoin à l’avenir pour 
un placement extra-familial réussi ?
Comment peut-on y parvenir ?
Comment déterminer dès à présent 
ce qui a été atteint dans tel ou tel 
canton / ce qui n’est pas encore 
vraiment réussi ?
Existe-t-il des soutiens pour la pra-
tique ?

Questions par Chat

15:00 – 
15:15

Table ronde : Différentes voix de la 
pratique

Découvertes importantes de la 
journée ?
Quelles sont les prochaines étapes ?
De quoi a-t-on besoin à présent ?

Care Leaver/Adolescent.es en  
famille d’accueil/foyer 

Joanna Bärtschi 
Luca Fumagalli
Jacqueline Sidler 
Diana Wider

15:45 Discours de clôture Cédric Blanc
Co-Président INTEGRAS (f)

16:00 Fin 

Programme


