
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 10 octobre 2022 
 

 
INAUGURATION DE L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES DE L’ENFANCE,  
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE 

 
 
La Haute école de travail social (HETS) et la Haute école de santé (HEdS) de Genève lancent 
un Observatoire des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille (OPEJF). Ce 
projet répond à un besoin partagé par les institutions de l’éducation spécialisée (Agapé, 
Astural, Fondation officielle de la jeunesse), la Direction générale de l’Office de l’enfance et 
de la jeunesse et les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 
 
Les défis qui se posent à la jeunesse face aux mutations contemporaines du monde social, marqué 
entre autres par la précarité et la migration, sont nombreux. Dans ce contexte, l’objectif de l’OPEJF 
est de développer une approche transversale des enjeux contemporains associés à l’enfance, la 
jeunesse et la famille, avec un ancrage local dans le canton de Genève. 
 
Axes thématiques 
L’OPEJF consacre son activité aux diverses thématiques actuelles touchant à l’enfance, la 
jeunesse et la famille : les sociabilités et déviances juvéniles, la migration et l’intégration sociale, 
la transition à l’âge adulte, la protection de l’enfance et de la jeunesse, la place de la famille et le 
soutien à la parentalité, la participation sociale des enfants et des jeunes, les trajectoires 
institutionnelles et l’articulation entre travail social, santé et justice. 
 
Nourrir l’enseignement, les pratiques professionnelles et les politiques publiques 
Les missions de l’OPEJF sont la veille, la production de connaissances scientifiques qui éclairent 
les enjeux contemporains liés à l’enfance et à la jeunesse (recherches mandatées par les 
instances politiques et les institutions sociales ou initiées par les chercheur∙e∙s), et la diffusion de 
ces connaissances à travers des enseignements, des ateliers, des journées d’études. 
L’observatoire se veut promoteur des échanges et collaborations entre les professionnel∙le∙s du 
travail social et de la santé, les chercheur∙e∙s, le monde politique et les publics concernés (enfants, 
jeunes et familles), ainsi qu’entre niveaux genevois, romand, suisse et international par la mise en 
réseau et la comparaison des modèles d’intervention novateurs.  
 
Inauguration et perspectives 
L’observatoire a été inauguré officiellement le vendredi 7 octobre 2022. Près de 200 personnes, 
issues tant des milieux académiques que des milieux professionnels de la santé et du social, ont 
participé à la journée d’échanges et de réflexions organisée à cette occasion, consacrée au 
soutien à la parentalité et la protection de l’enfance. Plusieurs institutions ont d’ores-et-déjà 
manifesté leur intérêt à confier au nouvel observatoire des mandats de recherche appliquée dans 
leur domaine, dont les premiers seront mis en place en 2023. 
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Renseignements complémentaires 
 
Anne-Laure Counilh, adjointe scientifique HES, coordinatrice de l’OPEJF  
anne-laure.counilh@hesge.ch 
Téléphone : +41 79 481 26 81 
 
Laurence Ossipow, professeure HES, directrice de l’OPEJF 
laurence.ossipow.wuest@hesge.ch   
Téléphone : +41 22 558 59 93 
 
Site web de l’OPEJF : https://opejf.ch/  
Journée d’inauguration 
__________________________ 
 
 
A propos de la HETS-Genève 
La Haute école de travail social (HETS-Genève) est l’une des six écoles de la HES-SO Genève. Elle 
forme les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales de demain ; elle abrite aussi la seule filière 
en psychomotricité de Suisse romande. Elle dispose par ailleurs d’un centre de recherche, d’un centre 
de formation continue et de sa propre maison d’édition. La HETS-Genève développe des partenariats 
solides avec les acteurs de terrain actifs dans son domaine et s’implique dans les débats majeurs 
autour des problématiques sociales actuelles.  
 
A propos de la HEdS-Genève 
La Haute école de santé Genève (HEdS-Genève) est l’une des six écoles de la HES-SO Genève. Elle 
forme des professionnels dans cinq filières : nutrition et diététique, physiothérapie, technique en 
radiologie médicale, sage-femme et soins infirmiers. Alternant enseignement théorique et formation 
pratique, elle vise l’expertise professionnelle et favorise les synergies entre les professions. La HEdS-
Genève dispose d’un Institut de Recherche et d’un Centre interprofessionnel de Simulation, et 
développe des partenariats étroits avec les institutions scientifiques et les milieux professionnels 
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