L’OFFICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (OEJ)
A LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU

COLLOQUE 2019

SUR LES DROITS DE L'ENFANT

PROGRAMME
JEUDI 10 OCTOBRE

« 30 ANS APRES, LES DROITS DE L’ENFANT SERVENT-ILS ENCORE A QUELQUE CHOSE ? »
8h30

Accueil café-croissants

9h00-9h15

Ouverture ofﬁcielle
• Anne EMERY-TORRACINTA, Conseillère d’Etat / Département de l’instruction publique, de
la formation et de la jeunesse (DIP)

9h15-09h30

Introduction
• Daniela DI MARE APPERE, Directrice générale / Ofﬁce de l’enfance et de la jeunesse (OEJ)

09h30-11h30 Plénière I

Les enfants d’aujourd’hui sont-ils les mêmes qu’il y a 30 ans?
« Un enfant pluriel aux temps hyper modernes »
• Gérard NEYRAND, Sociologue et professeur émérite / Université de Toulouse (France)
« Nouvelles familles et besoins de l’enfant : le rôle clé de la coparentalité »
• Nicolas FAVEZ, Professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation /
Université de Genève
« À l’écoute des émotions de l’enfant dans le contexte traumatique quand il ne parle pas »
• Daniel SCHECHTER, Médecin adjoint au service universitaire de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent / CHUV et Professeur de pédopsychiatrie / Université de New York (EU)
11h30-12h15 Table ronde et échange avec la salle
12h15-12h30 Intermède par Pierre Wazem
12h30-14h00 Cocktail dînatoire
14h00-15h00 Plénière II

Comment faire évoluer les conventions internationales, les lois et règlements pour
les 30 prochaines années?
« Pourquoi et comment recueillir la parole de l’enfant dans le cadre d’une audition? »
• Wanda SUTER, Juriste et juge de paix, membre du conseil de la magistrature / Fribourg
« Le droit à la protection des données des enfants dans le monde numérique, le regard du
Conseil de l’Europe»
• Jean-Philippe WALTER, Commissaire à la protection des données / Conseil de l’Europe
15h00-15h45 Table ronde et échange avec la salle
15h45-16h00 Synthèse et conclusion de la première journée

Modération par Marie-Gabrielle CAJOLY, Directrice de CorporatEngagement

COLLOQUE 2019

SUR LES DROITS DE L'ENFANT

PROGRAMME
VENDREDI 11 OCTOBRE

« LES BESOINS DE L’ENFANT AU FIL DU PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL »
8h30

Accueil café-croissants

9h00-9h15

Mot de bienvenue
• Jacques DELIEUTRAZ, Président / AGFAH
• Macarena FATIO, Directrice / Espace A

9h15-9h30

Évolution du placement...d’hier à demain
• Mireille CHERVAZ-DRAMÉ, ex-Cheffe de service / SASLP
• Sophia PROCOFIEFF, Cheffe de service / SASLP

9h30-10h10

Conférence I
Les transitions chez le jeune enfant : un déﬁ pour tous
• Gaëlle MERMINOD, Psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP

10h10-10h30

Echange avec la salle

10h30-10h40

Intermède par Compagnie du Bord avec Lia Leveillé Mettral et Fausto Borghini

10h40-11h00

Résultats de l’étude sur les pratiques et enjeux du droit de visite pour les enfants placés en
famille d’accueil à Genève
• Fabienne BENNINGHOFF et Clara SALATKO / OEJ

11h00-11h40

Conférence II
Les relations enfants-parents à l’épreuve de la séparation quand l’enfant placé rencontre son
parent dans un Point Rencontre
• Jean GRECHEZ, Psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, médiateur familial,
Directeur / Point Rencontre de Pau (France)

11h40-12h00

Echange avec la salle

12h00-13h15

Cocktail dînatoire

13h15-13h30

Vidéo « En route vers mon nouveau foyer »
Conférence III
Famille d’accueil et famille d’origine : comment reconnaître la parole, les liens et les droits de
l’enfant?
• Nathalie CHAPON, Sociologue, chercheure et enseignante / Université Aix-Marseille, Labo
ratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), Directrice-adjointe / Centre interdisciplinaire
méditerranéen d’études et recherches en sciences sociales (CIMERSS)

13h30-14h15

14h15-14h35

Echange avec la salle

14h35-14h45

Intermède par Compagnie du Bord avec Lia Leveillé Mettral et Fausto Borghini
Modération par Marie-Gabrielle CAJOLY, Directrice de CorporatEngagement
www.ge.ch
www.espace-a.org
www.agfah.ch

COLLOQUE 2019

SUR LES DROITS DE L'ENFANT

PROGRAMME
VENDREDI 11 OCTOBRE
LES ATELIERS
15h00-16h15

Atelier 1 • En présence de Gaëlle MERMINOD
Comment vivre les séparations
L’expérience des séparations chez l’enfant : quel accompagnement pour quel âge ?
• Dre Fabienne WÄLLI PHANEUF / Accordages HUG
• Dre Madeleine MIRABAUD / Groupe de protection de l’enfant HUG
Modératrices : Danièle TAILLARD et Isabelle RINALDI BAUD, Chargées d’évaluation / SASLP
Atelier 2 • En présence de Jean GRECHEZ
Comment vivre les transitions
3 types de droit de visite: lequel choisir dans l’intérêt de l’enfant tout en considérant sa famille biologique et
sa famille d’accueil ?
• Murielle NANCHEN, Intervenante en protection de l’enfant, fondatrice de l’association trait d’union (VS)
Accompagner les transitions vécues par les enfants placés et les familles
• Françoise HAUTIER, Espace contact (VD)
Modératrice : Daria MICHEL SCOTTI, Psycholgue et psychothérapeute FSP / Espace A
Atelier 3 • En présence de Nathalie CHAPON
Comment vivre le passage à l’âge adulte
Regards croisés de jeunes adultes et de parents sur le placement en famille d’accueil à Genève : entre
concorde et accommodements
• Laurence OSSIPOW, Professeure / HETS, HES-SO Genève
• Gaëlle AEBY, Professeure / Université de Genève
Collaboration avec le service de protection des mineurs : quel soutien pour les jeunes à 18 ans?
• Francesca MUSILLO, Éducatrice / Point jeunes
Modératrices : Nathalie DEMIERRE et Corinne SPIESS, Chargées d’évaluation / SASLP
16h30-16h45

Restitution des ateliers et synthèse
• Marie-Gabrielle CAJOLY, Directrice / CorporatEngagement

16h45-17h00

Mot de clôture, suivi d’un cocktail
• Daniela DI MARE APPERE, Directrice générale / OEJ

www.ge.ch
www.espace-a.org
www.agfah.ch

