
 

 
 

 
Atelier thématique en mai 2018 

 
 

Enfants et adolescents en situation de crises : 
éducation et soutien psychosocial 

 

Mercredi, 23 mai 2018, 13h00 – 16h30  

Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, Berne ; Spittelsaal. 
 

Le soutien psychosocial PSS est essentiel à l'éducation dans les situations de crises et très souvent dans des 

contextes fragiles. Cela fait partie du travail avec les enfants et les adolescents qui sont particulièrement 

vulnérables parce qu'ils ont vécu des expériences traumatisantes ou vivent dans une insécurité et un stress 

continu. 

Par conséquent, le soutien psychosocial est un thème tant pour la coopération internationale que pour des 

situations spécifiques en Suisse ; par exemple, travailler avec des demandeurs d'asile mineurs. 

L'objectif n°4 de l’agenda 2030 de développement durable exige une éducation de qualité pour tous. Le soutien 
psychosocial, à travers des programmes éducatifs, vise à aider les personnes affectées à reconstruire leur 
capacité à apprendre, réduit par le stress et les traumatismes, et à renforcer leur résilience - de sorte que 
l'apprentissage redevienne possible. 
 
Au niveau international, le Interagency Network for Education in Emergencies INEE a élaboré des directives de 
l'INEE pour les soins psychosociaux dans l'éducation. De nombreux membres du RECI ont une expérience 
pertinente dans des régions de crise et dans des contextes difficiles à l’étranger ; Certains d'entre eux sont 
également impliqués en Suisse, par exemple avec des demandeurs d'asile mineurs. 
 

Objectifs de l'atelier et questions clés 

D'une part, l'atelier vise à transmettre les bases de la prise en charge des enfants et des adolescents qui souffrent 
de stress traumatique et de stress mental continu et d’autre part, à souligner les directives de la discussion 
internationale.  
En outre, des expériences spécifiques des membres du RECI seront présentées. 
 
Les résultats de l'atelier fournissent une base pour l'identification des bonnes pratiques et seront également une 
contribution à la journée thématique du RECI « Education and Migration » prévue le 6 novembre 2018. 
 

Cela conduit aux questions clés 

-  Quels effets les expériences traumatisantes ont-elles sur la capacité et l'aptitude à apprendre des 

enfants et des adolescents ? 

- Comment le soutien psychosocial, à travers les programmes d'éducation, peut-il rendre l’éducation 

possible pour les personnes affectées ? Quelles sont les expériences des membres du RECI et où 

identifient-ils d'autres besoins d’action ? 

- Quelles sont les limites du soutien psychosocial dans les programmes éducatifs de coopération 

internationale ? Et comment faire avec des ressources limitées ?  
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Le programme 

 

13h Ouverture avec un exercice pratique : 

Soutien psychosociale à travers le jeu 

 

Right to Play 

13h35 Introduction  RECI  

13h45 Exposé 

Le soutien psychosocial en tant que tâche 
éducative?  

Comment travailler avec des enfants et des 
adolescents qui sont accablés par des expériences 
traumatiques et le stress. 

Christina Kohli 

Psychologue clinique et psychothérapeute 
FSP.  

Chef de la psychotraumatologie au centre 
pédiatrique social de l'Hôpital Cantonal 
Winterthur 

14h30 Présentation (Skype) 

Directive internationale pour le soutien 
psychosocial dans le cadre des programmes 
d’éducation en situation de crises  

Jo Kelcey 

Membre du groupe de rédaction pour le 
PSS Guidance note de INEE.  

Engagements dans les domaines de 
l’éducation et des droits de l’enfant pour 
diverses organisations internationales 
(UNESCO, INEE, Save the Children et 
Banque Mondiale) 

14h50 Pause  

15h10 Worldcafé : Experiénces concrètes 

a. Approche sensible au traumatisme à 
travers le sport et le jeu 
 

b. Santé psychique et éducation / WHO mh 
GAP manuel (mental health gap)  
 

c. Briser le cycle : prévenir la violence en 
milieu scolaire grâce au programmes 
psychosociales en Côte d'Ivoire 
 

d. « Child friendly spaces » en Suisse 
(centres d’accueil pour les requérants 
d’asile) 

 

Membres du RECI 

a. Suisse Academy for Development 
SAD 
 

b. Christoffel Blindenmission CBM 
Suisse 
 
 

c. Graines de Paix 
 
 
 

d. Save the Children (sollicité) 

 

16h10 Conclusions 

- Relation entre la théorie et la pratique 

- Recommandations pour d'autres travaux 

Christina Kohli 

Myriam Gallio, présidente RECI 

 

16h30  Fin de la journée  

 

Inscriptions en ligne jusqu’au 12 mai :  www.reseau-education.ch/fr/actualites/evenements/bulletin-

dinscription-assemblee-generale-ag-2018-et-atelier-thematique 

Pour plus d’informations nous vous prions de bien vouloir vous adresser au secrétariat du RECI : info@reseau-

education.ch 
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