Rapport CLES (Commission latine d’éducation sociale)
La commission Latine d’Education Sociale regroupe deux délégués représentants des institutions OFJ
Valais, elle est présidée par M. Jean-Marie Villat directeur de Dombresson dans le canton de
Neuchâtel et est liée également à Intégras, association faîtière qui promeut le savoir-faire spécialisé
dans le travail auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes en placement extrafamilial
et/ou bénéficiant d'un soutien en pédagogie spécialisée, en exigeant et en favorisant un haut
niveau de qualité éthique et professionnelle.
En 2017, La CLES s’est rassemblée à 5 reprises dont une au Tessin. Pour le Valais, les délégués
sont toujours MM. André Burgdorfer pour la Fontanelle et Serge Moulin pour Cité Printemps. La CLES
édite 2 fois par an un périodique nommé « Perspectives » dont les thématiques abordent des
pratiques innovantes dans le monde de la prise en charge d’enfants en difficulté. La version
électronique de Perspective a été distribuée par le secrétaire général de l’AVIP. Le dernier numéro
évoque le rôle et la place des fondations et la notion de don. J’invite mes collègues directeurs à
diffuser largement ce périodique réalisé avec des ressources maigres mais dont le contenu est de
qualité.
La CLES a mandaté l’école ARPIH d’Yverdon pour la mise sur pied d’une formation de veilleurveilleuse actif/ve dans les institutions. Il n’existe pas en Suisse de formation de veilleur ni d’ailleurs
d’association professionnelle. Cette petite formation de 5 jours permettra de mettre en lumière le
travail de l’ombre réalisé la nuit dans nombre de nos institutions.
Durant l’année, la CLES a rencontré le directeur et les collaborateurs de l’Office fédéral de justice
section exécution des peines et des mesures afin d’échanger sur les préoccupations communes liées
aux placements, Ultima ratio des mesures d’aide et de protection de la jeunesse. Pour rappel l’OFJ
examine tous les 4 ans les concepts, la dotation en personnel, la qualité et la grandeur des locaux,
reconnait le nombre de place et la spécificité des institutions. Par ces rencontres régulières la CLES
souhaite faire reconnaitre le travail hors murs comme prestation qui, un jour, pourrait être
subventionné par l’office fédéral.
La CLES fait preuve de dynamisme, les échanges entre les membres sont fructueux et conviviaux, les
projets pour l’année en cours nombreux, ils visent à repositionner la formation de base des éducateur
au sein des HES, la consolidation au plan romand d’un partenariat pédopsychiatrie et travail
institutionnel et la valorisation par des implémentations pratiques de la convention internationale des
droits de l’Enfant.
Serge Moulin, représentant pour le Valais au sein de la CLES.

