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

7 octobre
8h30 – 18h30
LIEU

Haute école de travail
social,
Auditoire, Bâtiment E
Rue du Pré-Jérôme 16, CH-1205 Genève
En partenariat avec · Haute école de travail social
de Genève · Haute école de santé de Genève ·
Office de l’Enfance et de la Jeunesse · Agapé ·
Astural· Fondation officielle de la jeunesse · HUG
·

Entrée libre sur inscription :
CONTACT@OPEJF.CH

OUVERT A
TOU.TE.S
SOUTIEN A LA
PARENTALITE,
SCOLARITE ET
PROTECTION DE
L’ENFANCE
Conférences, débats,
table ronde

CONFERENCES
Delphine Coulon
Philippe de Castelberg
Luca Decroux
Joëlle Droux
Annemarie Ganty
Sandra Garcia
François Hentsch
Verena Jendoubi
Lionel May
Marc Pittet
Anne-Françoise Pont
Laure Scalambrin
Kim Stroumza
Isabel Valarino
Larissa Wüest

TABLE RONDE
Gaëlle Aeby
Karl Hanson
Nathalie Magnenat-Fuchs
François Paychère
Carlos Sequeira

Inauguration
Observatoire des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille
7 octobre 2022
Haute école de travail social, Auditoire, bât. E, rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Accueil

8h30 Discours de bienvenue (Jean-Félix Savary, directeur de la HETS-Genève)
Discours d’inauguration (Marie-Laure Kaiser, directrice de la HEDS-Genève)

8h45 Présentation de l’OPEJF (Laurence Ossipow, directrice de l’OPEJF et Anne-Laure Counilh, coordinatrice de l’OPEJF)
9h45 Le soutien à la parentalité : discussion animée par Aline Forestier, HEDS-Genève





Kim Stroumza, Marc Pittet (HETS-Genève) et Anne-Françoise Pont (HETSL) : Répondre aux enjeux de protection
et de participation dans/depuis des moments de coprésence parents/enfants/professionnels.
Delphine Coulon (HEDS-Genève) et Larissa Wüest (FOJ) : Programmes PEPSIE et AIS : Soutenir les besoins de
développement de l'enfant et le pouvoir d'agir des familles. Quelle co-construction?
François Hentsch (HUG) : Amélioration du dépistage, du suivi pédiatrique et du protocole de suivi du
développement de l’enfant.
Annemarie Ganty et Lionel May (Agapé) : Suivi ambulatoire petite enfance et parentalité à haut risque pour le
développement de l’enfant.

Lunch
Exposition « Invisibles ? Mémoires de jeunes filles (dé)rangées, Genève, 1900-2000 »
présentée par Joëlle Droux Université de Genève

12h15

14h Scolarité et protection de l’enfance : discussion animée par Laurence Ossipow, HETS- Genève




Sandra Garcia et Philippe de Castelberg (Astural) : Présentation du modèle de scolarité intégrée à l’institution
avec l’exemple du Centre de Chevrens
Luca Decroux (HETS-Genève/Université de Genève) : Le traitement de la question scolaire en foyer pour
adolescents
Verena Jendoubi, Isabel Valarino et Laure Scalambrin (Service de la recherche en éducation) : Trajectoires
scolaires de mineur.es placé.es à Genève : quels facteurs de risque et protections ?

16h30 Présentation du projet HARPEJ par Isabelle Peyrot Perdrizet (Office de l’enfance et de la jeunesse)
Table ronde « Parentalité, scolarité et protection de l’enfance : enjeux actuels à Genève » animée par Arnaud

17h Frauenfelder, HETS-Genève avec :






Gaëlle Aeby, Adjointe scientifique, Haute école de travail social de Genève
Karl Hanson, Professeur ordinaire en droit public, Université de Genève
Nathalie Magnenat-Fuchs, Juge au Tribunal des mineurs
François Paychère, Magistrat, Président de la Cour des comptes, Genève
Carlos Sequeira, Directeur du Service de protection des mineurs, Genève

18h Clôture de la journée et remerciements (Anne-Laure Counilh, coordinatrice de l’OPEJF)
Apéritif
Entrée libre sur inscription : contact@opejf.ch

Inauguration de l’Observatoire des politiques de l’enfance, de la jeunesse et de la famille
7 octobre 2022
Haute école de travail social, Auditoire, bât. E, rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève

Table Ronde
17h – 18h

Parentalité, scolarité et protection de l’enfance : enjeux actuels à Genève

A une époque caractérisée par une montée en force de la reconnaissance de l’enfant comme
sujet de droit et comme personne, les parents sont enjoints d’offrir les conditions favorables
à son autonomisation et son individualisation selon les nouvelles représentations du bien de
l’enfant en vigueur. Dans le champ de la protection de l’enfance comme dans celui du travail
social, le travail « avec » les parents est désormais situé au cœur des référentiels
d’intervention publique et professionnelle visant à favoriser le bien de l’enfant et son
développement. Sur le plan de l’organisation du cycle de vie, la scolarisation représente une
période de la vie obligée « qui s’allonge » dans le passage de l’enfance à l’âge adulte. Alors
que « la » parentalité fait l’objet d’une attention publique renouvelée dans un contexte où les
manières d’être parent font l’objet de variations sociales et culturelles (parfois) considérables,
cette table ronde entend discuter des enjeux actuels (difficultés, ambivalences, défis) qui
traversent ce champ d’intervention au travers de différents témoignages.

Participant.es :


Gaëlle Aeby, Adjointe scientifique, Haute école de travail social de Genève



Karl Hanson, Professeur ordinaire en droit public, Université de Genève



Nathalie Magnenat-Fuchs, Juge au tribunal des mineurs, Genève



François Paychère, Magistrat, Président de la Cour des comptes, Genève



Carlos Sequeira, Directeur du Service de protection des mineurs, Genève

Discutant :
Arnaud Frauenfelder, Professeur ordinaire, Haute école de travail social de Genève

