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Colloque de Morat 2020
« Soigner les transitions – l’en-
jeu du lien et de la continuité »
1 et 2 octobre 2020, Hôtel Bad 
Muntelier, Morat. 
Informations et inscriptions : 
https://www.integras.ch/fr/educa-
tion-sociale-et-la-pedagogie-spe-
cialisee/colloques/colloque-de-mo-
rat

Save the date : prochaine journée 
Integras sur le placement extra-fa-
milial : 26 janvier 2021 à Berne, 
sur le thème « Coopérations et 
travail relationnel à l’ère nu-
mérique »
Précisions suivront....

Conférence-débat  
« Une co-parentalité à 
construire »
Mardi 24.11.2020, Genève, Haute 
école de travail social.
La conférence, ainsi que les deux 
jours de formation organisés les 
25 et 26 novembre 2020, pro-
posent un échange de pratiques 
autour du renforcement de la 
co-parentalité, ainsi que des outils 
pour la gestion du haut-conflit et 
le recueil de la parole des enfants 
impliqués, en prenant comme 
référence le programme socio-ju-
diciaire québécois « Une co-paren-
talité à construire ».
Informations et inscriptions : 
https://mediations.ch/formations/
formation-continue/
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LE « CENTRE DE COMPÉTENCE LEAVING CARE » :  
EN SUISSE AUSSI, LES CHOSES BOUGENT !

Pourquoi un centre de compétence 
Leaving Care est-il nécessaire en 
Suisse ?
La transition vers l’indépendance des 
jeunes est exigeante dans la société 
actuelle. Pour franchir cette étape et 
faire face aux crises qui accompagnent 
cette phase de vie, des ressources per-
sonnelles, sociales et matérielles ainsi 
qu’un soutien relationnel sont très im-
portants. Pour ce chemin vers la vie 
adulte, les care leaver (issus d’institu-
tions) sont moins bien armés et struc-
turellement défavorisés/désavantagés 
par le système. Le Centre de compé-
tences Leaving Care souhaite améliorer 
la situation des care leaver en Suisse et 
s’engage pour une égalité des chances. 
À cette fin, il met en lumière au plan 
national la thématique des care leaver 
auprès de la société et des acteurs de la 
politique sociale. Il répertorie aussi les 
connaissances et les expériences exis-
tantes et soutient les initiatives.

À votre avis, quels sont les besoins 
spécifiques des jeunes qui quittent 
un lieu de placement ( par exemple 
un foyer ) ?
Les besoins des care leaver sont très 
variables car il s’agit d’un groupe très 
hétérogène. Certains s’en sortent bien, 
en bénéficiant par exemple du soutien 
de personnes significatives, d’un habitat 
stable, d’une bonne formation, d’une si-
tuation professionnelle et de ressources 
financières suffisantes. Pourtant, beau-
coup ne sont pas si bien lotis, en parti-
culier dans ces domaines sur ces ques-
tions, et ont besoin de soutien. Pour 
ces jeunes personnes, il est important 
qu’ils continuent à pouvoir compter sur 
un soutien après avoir quitté un foyer : 
par exemple dans les domaines de la 
formation, de l’insertion socio-profes-
sionnelle, de gestion des budgets, du 
logement, des relations, pour leurs com-
pétences au quotidiennes et les loisirs. 

Quels projets qui vous semblent 
particulièrement utiles soute-
nez-vous en Suisse ?
Le Centre de compétences soutient tous 
types de professionnels et de projets 
en fonction des besoins avec par des 
conseils ou des formations. Il met ses 
connaissances à disposition de toute 
personne intéressée, sans pouvoir pour-
tant offrir de ressources financières. Il 
s’agit de privilégier l’accès à la diversité 
d’une offre basée sur les besoins adap-
tées aux care leaver, qui doit être éten-
due sur l’ensemble du territoire et d’un 
accès facile et gratuit. 
Les projets les plus utiles dépendront 
en grande partie des infrastructures 
sociales déjà en place dans les régions 
et des dispositions légales du canton 
concerné. Dans notre argumentaire, 
nous esquissons des axes de développe-
ment, soit des options de changements 
qui contribuent à améliorer la situation. 
L’argumentaire se trouve sur notre site 
web : leaving-care.ch

Sous quelle forme et quand «  Leaving 
Care » sera-t-il également présent en 
Suisse latine ?
Le Centre de compétences a été fondé 
en 2019 par les trois associations CU-
RAVIVA, INTEGRAS et PACH avec le 
soutien de la Fondation DROSOS et est 
actuellement en phase de démarrage. 
Les premiers contacts à propos de pro-
jets et d’offres imaginables en Suisse la-
tine ont été noués. Notre site Internet 
est complété en continu et sera traduit 
en français et en italien le plus tôt pos-
sible. Nous sommes impatients de pou-
voir élargir notre réseau au Tessin et 
en Suisse romande et de pouvoir éta-
blir des contacts et des projets avec les 
professionnels du domaine. A noter que 
notre argumentaire est désormais dis-
ponible en 3 langues ( https://leaving-
care.ch/argumentarium-leaving-care ) 
et que nous espérons pouvoir lancer 
l’ensemble du site dans les 3 langues 
également d’ici fin juin.

Interview de Beatrice Knecht Krüger, responsable du centre


