Quand l’enfant cesse d’être insouciant ou quand les enfants et
adolescents deviennent proches aidants.
11 et 12 février 2019
Cette formation, organisée par la HE-Arc Santé, l’Institut de psychologie et éducation
(Université de Neuchâtel) et le Service de santé et promotion de la santé de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, se veut interdisciplinaire et s’adresse à tous les professionnels entrant en
contact avec des enfants et adolescents.
L’objectif des deux journées est d’identifier la problématique de l’enfant aidant des proches et
d’élaborer des moyens qui permettent d’apporter un soutien à ces enfants et à leurs familles.
Il s’agit d’une démarche basée sur l’échange, en terrain peu connu, où personne n’est
véritablement expert mais qui touche un nombre insoupçonné d’enfants et adolescents et
auquel nous pouvons tous être confrontés dans notre pratique professionnelle.
Lundi 11 février 2019 - Université, Neuchâtel
8h45-9h00 : Introduction
Dr Souhaïl Latrèche, chef du Service de santé et promotion de la santé, La Chaux-de-Fonds
9h00-09h45 : Résultats des études menées – données chiffrées
Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en tant que proches soignants en
Suisse
Mme Agnes Leu, professeure et docteure, responsable du projet, Careum Recherche
9h45-10h30 : Témoignage d’un ancien enfant aidant
Mme Amandine Baldi
10h30-12h30 et 13h30-16h30 : Identification du problème – détection des
situations
Mme Vittoria Cesari, docteure en psychologie, professeure, Université Neuchâtel
Mardi 12 février 2019 – HE-Arc Santé, Neuchâtel
8h45-10h45 : Travailler avec le réseau et partage d’expériences
M. Fréderic Schallenberger, chef d'office, Office de la protection de l'enfance, Neuchâtel
Mme Emily Fracheboud et M. Mathias Walter, éducateurs, service psycho-éducatif, Neuchâtel
Mme Troisi Déborah, intervenante auprès de l'Action éducative en milieu éducatif ouvert,
Neuchâtel

10h45-12h30 / 13h30-16h30 : Comment gérer ces situations – comment soutenir
ces enfants – jeux de rôles – création de guidelines communes
Mme Marielle Mancuso, professeure HES, Haute Ecole Arc Santé
Coût
CHF 150.-

