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Au cours des trois dernières années, nous avons entrepris de retrouver les 
511 jeunes adultes, ayant grandi en foyer, que nous avions pu rencontrer 
dans le cadre du projet pilote MAZ.-REO, il y a plus de dix ans. Nous avons 
ainsi pu recontacter 231 de ces jeunes et sommes à présent enfin en 
mesure de vous présenter les premiers résultats de leur parcours de vie et 
de leur devenir depuis la première l’étude. L'effort déployé pour retrouver 
ces jeunes a été considérable, mais fructueux et important puisque les 
informations issues de cette étude serviront à développer un programme 
d’apprentissage en ligne destiné aux professionnels de l'éducation. 
L'étude longitudinale JAEL-GEF, deuxième volet de l’étude MAZ-REO, est 
l'une des rares études à avoir pu suivre le développement de jeunes placés 
en institution jusqu'à l'âge adulte et permettre ainsi d’obtenir des 
informations à la fois prospectives et rétrospectives concernant les 
facteurs de risque et de protection face à divers troubles et difficultés 
pouvant se présenter chez les enfants ayant grandi en foyer et lors de la 
transition vers une vie autonome. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Lausanne pour vous 
présenter ces premiers résultats.
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10.30–10.45 Allocution de bienvenue  
 Prof. Dr Kerstin von Plessen, Prof. Dr Jörg M. Fegert
 Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 
 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
 Hôpital universitaire de Ulm 

10.45–11.30 Conception, recrutement et résultats  
 de l’étude JAEL-GEF 
 Prof. Dr Jörg M. Fegert 
 Hôpital universitaire de Ulm 

11.30–12.15 Quels sont les facteurs de risque et de  
 protection qui peuvent être identifiés dans le cadre  
 de l'enseignement au foyer ?  
	 Delfine	d’Huart,	MSc.	
 Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle (UPK)

12.15–12.30 Programme d’apprentissage en ligne JAEL-GEF 
 Dr Stéphanie Habersaat 
 Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle (UPK)

12.30–13.00 Conclusion

Programme
Mardi, 9 février 2021, 10.30 à 13.00 
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Information  
additionnelle

Lieu du Congrès
Auditoire Alexandre Yersin
CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
 
Contact et Inscription
Veuillez-vous inscrire de manière contraignante et en  
temps voulu en raison des précautions d'hygiène nécessaires, 
auprès de: 
Gabriele Füllemann
Coordination du congrès JAEL-GEF 

Tél. +41 61 325 82 55 (Lun–Jeu)
Mail: gabriele.fuellemann@upk.ch
Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle (UPK)
Wilhelm Klein-Strasse 27
CH-4002 Bâle

Accès
En transports publiques:
Depuis la gare de Lausanne ou le parking relais d’Ouchy,  
prendre le métro M2 en direction de Croisettes ou Sallaz et 
descendre à la station CHUV.

Frais de participation  
La participation est 
gratuite, restauration 
incluse. 
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