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28 SEPTEMBRE 2018 | LAUSANNE
GRANDIR EN FOYER: QUELS ENSEIGNEMENTS
TIRER DE L’EXPÉRIENCE ? (ETUDE JAEL - GEF)

2
ÈME

 CONGRES JAEL - GEF
SUISSE ROMANDE ET TESSIN

  QUE DEVIENNENT-ILS? ILIEU DU CONGRES
Auditoire Lucien Bovet 
Service de psychiatrie de l‘enfant et de l‘adolescent 
Avenue d‘Echallens 9 | CH-1004 Lausanne 
Tél. +41 21 314 19 53 
www.chuv.ch/psychiatrie

CONTACT ET INSCRIPTION
Clinique psychiatrique pour enfants et adolescents 
Service de recherche | Schanzenstrasse 13 | CH-4056 Bâle 
Tél. +41 79 788 57 51 | Fax +41 61 265 89 61 
Mail: stephanie.habersaat@upkbs.ch

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 30.8.2018 auprès de: 
Stéphanie Habersaat, collaboratrice scientifique JAEL - GEF 
Coordination Conférence JAEL - GEF 28.09.2018

LA PARTICIPATION EST GRATUITE.



9.15 - 9.30   Allocution de bienvenue 
Prof. Dr Jacques Gasser 
Département de psychiatrie 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

9.30- 10.00    Les défis de la transition des personnes quittant les 
institutions 
Prof. Dr Jörg M. Fegert 
Hôpital universitaire de Ulm

10.00 - 10.30   Transition from youth care into adult care: an 
American perspective (en anglais) 
Prof. Dr John Davidson Fluke 
Anschutz Medical Campus 
Université du Colorado à Denver

10.30 - 11.00  Pause

11.00 - 11.30   Les facteurs protecteurs et le rôle de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent pour le fonctionnement des 
«Care leavers» 
Prof. Dr Kerstin Von Plessen 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

11.30 - 12.00  Grandir en foyer: quels enseignements tirer de 
  l’expérience? (Etude JAEL - GEF) 
  Dr Julie Palix, Dr Stéphanie Habersaat, Dr Ennio Zala & Dr  
  Sébastien Urben 
  Clinique psychiatrique universitaire de Bâle (UPKBS) 
  Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 
  Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

12.00 - 12.30  Discussion

PROGRAMME  
2. CONGRÈS JAEL - GEF: QUE DEVIENNENT-ILS?
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 | 9.15 À 12.30 

INVITATION

Tous les enfants et les jeunes que nous rencontrons dans notre pratique quo-
tidienne quittent, à un moment donné, les institutions de protection de la 
jeunesse. Ces départs peuvent être liés à différents motifs, tels que, par exemple, 
l’achèvement de leur suivi ou parce qu’ils ont atteint  leur majorité légale. 
Malheureusement, nous possédons actuellement très peu d’information sur le 
devenir de ces jeunes une fois sortis des foyers d’éducation. 

Cette matinée de conférences s’intéressera donc au devenir de ces jeunes après la 
levée de leur placement en foyer par les autorités compétentes. Des orateurs 
reconnus dans le domaine se pencheront sur le sujet. Par ailleurs, un état des 
lieux du projet «Grandir en foyer: quels enseignements tirer de l’expérience?» 
(Etude JAEL - GEF), constituant la suite du projet «Recherche-pilote pour 
l’évaluation et l’atteinte d’objectifs dans le cadre de mesures de placement» 
(MAZ.-REO) sera présenté. En effet, les 592 jeunes, provenant de 64 institu-
tions socio-éducatives suisses, qui ont participé au projet MAZ.-REO, seront 
recontactés dans le cadre du projet JAEL - GEF, afin de connaître leur parcours, 
leur évolution et leur devenir depuis l’étude MAZ.-REO.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Lausanne.

DR CYRIL BOONMANN
Coordinateur du projet JAEL - GEF
Psychologue-chercheur 
Clinique psychiatrique de l‘enfant et de
l‘adolescent 
Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle

DR MARC SCHMID 
Équipe de direction JAEL - GEF
Cadre de recherche en psychologie
Clinique psychiatrique de l‘enfant et de
l‘adolescent 
Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle

PROF. DR KLAUS SCHMECK
Équipe de direction JAEL - GEF
Professeur ordinaire en psychiatrie de l‘enfant 
et de l‘adolescent
Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle

PROF. DR JÖRG M. FEGERT
Équipe de direction JAEL - GEF
Professeur ordinaire en psychiatrie et psycho-
thérapie de l‘enfant et de l‘adolescent 
Cliniques psychiatriques universitaires de Ulm


