
Le réflexe participatif 
La place et le rôle des enfants et des jeunes dans les décisions qui les 
concernent. 
 
La place des enfants et des jeunes évolue toujours plus rapidement, de même que leurs besoins et 
les besoins de ceux qui ont la responsabilité de les accompagner dans leur développement. L’article 
12 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) rappelle que : 
« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer 
librement son opinion sur toute question l’intéressant, (…) » 
 
La politique de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (PEJ) propose une vision de la place 
des enfants et des jeunes fondée en particulier sur la CDE et qui s’inscrit également dans les lignes 
directrices de la politique de développement durable de la Confédération et dans les principes 
d’inclusion et de respect de la diversité. C’est ainsi une politique qui est pensée non seulement pour, 
mais aussi avec les enfants et les jeunes. 
 
Un des cinq domaines de la PEJ est celui de la participation. Le constat actuel est qu’il existe un 
grand décalage entre les valeurs, principes, cadres légaux et le travail prescrit concernant la mise en 
œuvre de la participation individuelle et collective selon l’art 12. de la CDE. Ce décalage peut être 
vécu comme sans conséquence à court terme mais fort est de constater que, selon les domaines, il 
peut être la cause de problématiques qui vont impacter de manière significative les prises en charge, 
par exemple, dans les domaines de la protection ou de l’éducation à plus long terme. 

 
Contenu 
 
Cette formation se déroulera sur deux jours avec des conférences plénières et des ateliers. Elle a 
pour but de sensibiliser toutes les personnes (salarié-e-s ou bénévoles) actives auprès d’enfants et de 
jeunes de tout domaine confondu (travail social, justice, police, éducation, santé, etc.) aux enjeux de 
la participation individuelle et collective des enfants et des jeunes afin de les inciter à porter un regard 
différent sur cette thématique et ainsi oser initier des changements dans leur pratique. 

 
Intervenant·e·s 
 
Boéchat Hervé, Vice-président de l’Association Particip’Action, Secrétaire romand Intergras 
herve.boechat@participaction.org 

Bonzon Fabien, Responsable de l’APEMS la Vanil à Lausanne fabian.bonzon@lausanne.ch 

Cerchia Frédéric, Délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse Vaud frederic.cerchia@vd.ch  

Depallens Sarah, Médecin Dre associée, CHUV, Division interdisciplinaire de santé des adolescents 
DISA, Unité de Protection de l’enfant CAN Team Sarah.Depallens@chuv.ch 

Dreyfuss Malika, Euforic Opportunities Creator à euforia malika@euforia.org  

Duperrex David, Conseiller pédagogique dans les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TICE) -IFFP, ERACOM, EdT) david.duperrex@gmail.com 

Duperrex Annick, Infirmière spécialisée en santé communautaire, intervenante en démarches 
communautaires, Secrétaire de l’association pour la promotion des démarches communautaires 
(APDC) annick@vitamine-c.ch 

Guinchard Hayward Fabienne, Conseillère pédagogique et Directrice Association Partenaire enfance 
& pédagogie (PEP) fabienne.guinchard@pep-vd.ch  

Heiniger Latha, Chargée de projets Politique de l’enfance et de la jeunesse Vaud 
latha.heiniger@vd.ch  

Kamrath Caroline, Co-directrice et co-fondatrice de l’Association Particip’Action 
caroline.kamrath@participaction.org  

Le Dantec Marie, Docteur en Science des matériaux, Etudiante en Master of Art Design, 
communication visuelle marieledantec9@gmail.com  
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Ortega Mathias, Collaborateur de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes et Chargé des 
Parlements de jeunes de Suisse romande mathias.ortega@dsj.ch  

Patricio Bruno, Community Builder à euforia bruno@euforia.org  

Sottas Elias Ryan, Membre de la Commission de jeunes du Canton de Vaud 
eliaspully2002@gmail.com 

Vuillemier Zoé, Membre du Conseil de jeunes d’Yverdon et de la Commission de jeunes du Canton de 
Vaud zozo2000@hotmail.ch 

Zermatten Jean, Ancien juge des mineurs du canton du Valais (1980-2005), directeur fondateur de 
l’Institut international des Droits de l’Enfant (1995-2014), président du Comité ONU des droits de 
l’enfants (2005-2013) jean.zermatten@childsrights.org 

 
Nombre de participants maximum 
 
70 
 
Nombre de jour de formation 
 
2 / 9h-17h / 3 et 4 octobre 2019 
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