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Dire pour grandir :

la participation des enfants et des jeunes

CONGRèS 3-4 SEPTEMBRE 2015
Université de Lausanne, Anthropole

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Service de protection de la jeunesse

3. Participation des élèves aux projets de promotion de la santé  
et de prévention : de l’analyse des besoins à leur implication  
dans la construction du projet 
jean schaer, responsable cantonal des délégués PSPS, Unité Promotion  
de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) 
sophie schubert-grundisch, responsable cantonale de la médiation scolaire,  
Unité PSPS

4. Quand les cigales chantent, c’est toute la forêt qui résonne 
rodolphe maeusli, président, Commission cantonale de jeunes 
petra meyer, responsable des places de jeux, Ville de Lausanne 
florence godoy, déléguée à l’enfance, Ville de Lausanne

5. Jeunes et espace public : quelles fonctions, quelles interventions ?  
Regards croisés entre commune et travail social de proximité 
kim carrasco, collaborateur scientifique, Rel’ier, Fondation Le Relais 
mama anne sarr, cheffe de service, Service de la jeunesse,  
sécurité sociale et logement, Morges

6. Du renfermement à l’enfermement : m’enfermer avec toit 
olivier halfon, chef de service, SUPEA 
philippe stephan, médecin chef, SUPEA 
daniel javet, directeur, Centre pour adolescents de Valmont

12h30 Repas de midi

14h00 Projets de participation des enfants dans un contexte international 
elsbeth müller, directrice, UNICEF Suisse

14h45 De A à Zèbre : un abécédaire de la participation 
pascal monney, directeur, CVAJ

15h15 Table ronde

16h15  Clôture 
anne-catherine lyon, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse  
et de la culture

Avec la participation de tink.ch, webzine d’actualité jeunesse et plateforme  
de formation au journalisme

informations pratiqueS

finance 
CHF 250.-

inscription en ligne 
www.vd.ch/spj-congres

délai 
Places limitées : il est conseillé de s’inscrire rapidement, mais au plus tard le 25 août 2015

renseignements 
info.spj@vd.ch

accès 
métro m1, arrêt UNIL-Dorigny



En ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant en 1997, la Suisse  
a intégré à son ordre juridique le droit de l’enfant et du jeune d’exprimer librement  
son opinion et d’être entendu dans toutes les questions l’intéressant (art. 12 CDE).  
Mais bien souvent, la volonté de faire participer l’enfant aux décisions qui le con-
cernent se heurte à un certain scepticisme et de grandes disparités existent s’agissant  
de l’application de ce principe dans les procédures judiciaires et administratives.

Dans le cadre du projet visant à doter le canton d’une politique de l’enfance et de la 
jeunesse, le Service de protection de la jeunesse souhaite créer un espace d’échange 
et de réflexion avec les professionnels de l’enfance et de la jeunesse autour du thème 
de la participation de l’enfant : comment l’enfant est-il associé aux processus de  
décision qui le concernent ? Quelles en sont les conséquences sur sa vie et son  
développement ? Quels sont les bénéfices et les limites de la participation pour les  
enfants et pour les professionnels ?

Jeudi 3 septembre 2015
   8h30 Accueil des participants

   9h00 Allocutions de bienvenue 
dominique arlettaz, recteur de l’Université de Lausanne 
christophe bornand, chef du Service de protection de la jeunesse (SPJ)

   9h30 L’enfant, acteur de ses droits 
jean zermatten, membre du Comité de l’ONU des droits de l’enfant (2005-2013)

10h15 Participation des enfants en Suisse : état des lieux en 2015 
pierre maudet, président de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse 

10h45 Pause

11h15 Participation, formule magique ? L’évolution de la participation  
des enfants dans la famille, à l’école et dans la commune 
anna schnitzer, assistante scientifique, Institut des sciences 
de l’éducation, Université de Zurich 

12h00 Repas de midi

13h30 ATELIERS A

1. Petite enfance : la participation en questionS 
fabienne guinchard hayward, directrice, Partenaire Enfance & Pédagogie (PEP) 
jacqueline bonvin de werra, accueillante, La Maison Ouverte, Lausanne

2. La parole de l’enfant : un outil pour sa protection et son développement 
nathalie evequoz, assistante sociale, SPJ 
derek ianovici, éducateur, Fondation les Airelles

3. Jeunes et médias - Le Labo24 : une rédaction autogérée  
100 % jeunes sur tous les supports 
cindy mendicino, journaliste, rubrique Lausanne & région de 24Heures 
des jeunes du labo24

4. Les enjeux de la participation aux soins chez l’enfant et l’adolescent 
laurent holzer, médecin adjoint, Service universitaire de psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 
michaël renk, médecin chef du département enfance et adolescence,  
Centre neuchâtelois de psychiatrie

5. Développer des expériences participatives avec les jeunes :  
avec quels soutiens et avec quels outils ? 
frédéric cerchia, délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse, SPJ 
anna mrazek et pierre corajoud, promoteurs projets jeunesse,  
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)

6. La musique est trop forte, difficile de me faire entendre ... 
elisabeth ramelet, assistante sociale, SPJ 
véronique loichat mira, juge de paix, district de Morges 
valérie mérinat, avocate, spécialiste FSA en droit de la famille

15h00 Pause

15h30 Ateliers : essai de synthèse 
jean zermatten, membre du Comité de l’ONU des droits de l’enfant (2005-2013)

16h00 L’évaluation de la capacité de discernement : entre objectivité  
et subjectivité 
laurent holzer, médecin adjoint, SUPEA 
suivi d’une discussion avec la commission cantonale de jeunes (14-18 ans)

17h15 Fin de la journée

Vendredi 4 septembre 2015
   8h30 Accueil des participants

   8h45 Les écrans, mes parents et moi 
serge tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et psychanalyste

   9h30 La technique d’audition des enfants victimes d’abus sexuels  
ou de maltraitance 
olivier guéniat, chef de la police judiciaire neuchâteloise

10h15 Court métrage « À ton avis » 
théâtre en chantier

10h30 Pause

11h00 ATELIERS B

1. Le smartphone en famille 
serge tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et psychanalyste

2. « Protège-moi si tu peux ! » Rejoindre le jeune là où il se trouve 
jean-marc bianchi, adjoint-suppléant, SPJ 
sandra tissières, responsable d’unité, Dispositif d’intervention et d’observation 
pluridisciplinaire (DIOP), Maison des jeunes, Fondation Jeunesse et Familles


