Intervention précoce – Partage d’expériences
Processus dans les écoles et les communes :
de l’auto-évaluation à la pérennisation

L’implantation cantonale et locale de l’intervention précoce dans les communes et les
écoles a généré un riche matériel qui est déjà valorisé dans nos sites romands et alémaniques. Les partenaires de plusieurs cantons ont repris à leur compte ce mode
d’intervention et à ce niveau-là on peut parler d’un impact durable. Cependant, nos mandats se sont souvent terminés avant que les mesures aient déployé leurs effets. C’est
pourquoi nous sommes heureux de traiter aujourd’hui la pérennisation et l’auto-évaluation
des projets en cours.
Les groupes se réunissent le plus souvent autour d’une « utopie pragmatique » : une action
qui en elle-même apporte la réponse à une question souvent complexe. C’est elle qui entretient la flamme dans les projets. Mais sur le long terme, ce que l’on peut évaluer et pérenniser, ce sont des changements dans les modes de faire, des partenariats, des espaces, des
connaissances, une politique d’action pour mieux gérer la question au quotidien.
Ainsi, souvent l’auto-évaluation invite à reformuler le projet. Que peut-on réellement en attendre ? auprès de qui ? dans quels domaines d’impact ? Ce questionnement inscrit le
projet dans la durée si les personnes concernées se l’approprient comme un outil pratique. C’est donc autour du comment que nous vous invitons à partager. Trois expériences seront présentées, puis vous serez invités à décrire ce qui, sur le terrain, permettra au projet de s’inscrire dans la durée tout en gardant vivante la question et la flamme
mobilisatrice, que ce soit dans une école, une commune ou tout autre lieu de vie.

Date

Mercredi 10 décembre
13h30 – 17h15

Lieu

Espace Dickens, Dickens 4 1006 Lausanne
www.espace-dickens.ch

Inscription

Formulaire à renvoyer jusqu’au 15 novembre
Par courriel: info-la@radix.ch
Par courrier: Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne

Organisation

RADIX Fondation pour la santé,
sur mandat de l’OFSP

Programme
13h30

Accueil et introduction :
Thématique et objectifs de la journée

Gaël-Anne Pannatier
RADIX

13h40

L’autoévaluation :
Éléments méthodologiques, démarche, pièges …

Christian Wilhelm
RADIX
& Fanny Léchenne
EPiC-Point jeunes-HG

14h00

Trois expériences dans les démarches IP
-

Une expérience aboutie avec l’association La
Barje à Genève

-

Collège St-Charles un exemple de reformulation
pour faciliter la pérennisation

-

Commune de Vernier, où ancrer et piloter l’autoévaluation lorsque les projets dépendent de divers
partenariats (institutions, services)

Fanny Léchenne,
EPiC-Point jeunes-HG
GE
Michel Comment,
prévention, Trans-AT
JU
Stéphanie Pédat, Délégation à la jeunesse,
service Cohésion sociale.

15h00

Pause – collation

Echanges

15h30

World café

Discussion en petits
groupes, restitution





La pérennisation concerne quels aspects du processus et de l’intervention ?
Comment l’auto-évaluation peut fournir des clés pour
l’avenir du projet ?
Quelles opportunités pour l’implantation de l’autoévaluation et la pérennisation dans votre contexte ?

17h10

Mise en commun – comment garder la dynamique de
l’intervention précoce sur la durée ?

17h30

Clôture (trains vers 17h45)

Gaël-Anne Pannatier
et Christian Wilhelm
RADIX

Inscription - Partage d’expériences IP – mercredi 10 décembre 2014
« De l’auto-évaluation à la pérennisation » 13h30 – 17h30,
Espace Dickens, Dickens 4 - 1006 Lausanne - www.espace-dickens.ch

Prière de remplir un bulletin d’inscription par participant-e.
Nom
Prénom
Etablissement
Fonction
Rue
PLZ/Lieu
Courriel
Téléphone

Date : …………………………………. Signature : ………………………………….

Dernier délai d'inscription : 15 novembre 2014
RADIX – Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne
Tél : 021 329 01 57 / info-la@radix.ch / www.radix.ch

