
Demi-journée de réflexion à l’intention 
des professionnel•le•s 

de l’enfance, de l’école, 
de la santé et du social

Jeudi 9 mai 2019
 Aula du collège de BéthusyLausanne

16h30 à 21h30

Familles arc-en-cielVers un accueil inclusif
Quels défis? Quelles ressources?



Vers un accueil inclusif 
des familles arc-en-ciel
Objectifs de la manifestation
Destinée aux professionnel•le•s de l’enfance, de l’école, de la santé et du 
social, cette demi-journée de réflexion se propose de donner des repères et 
des outils pour favoriser un accueil respectueux et bienveillant des familles 
arc-en-ciel.

Des échanges autour de situations concrètes conduiront à identifier les 
vécus et besoins des enfants et des parents, de même que les attitudes 
et ressources des professionnel•le•s. Différents types de postures et leurs 
impacts pourront ainsi être mis en évidence.
Suivant la trajectoire allant de la conception d’un enfant à la fin de sa 
scolarité, les situations présentées se référeront aux domaines de la 
périnatalité, de la petite enfance, de l’école, de l’éducation sexuelle ainsi que 
des activités extra et parascolaires. 

La conférence du Prof. d’Amore offrira pour sa part aux participant•e•s 
l’opportunité d’élargir leur réflexion en replaçant les familles arc-en-ciel 
dans le contexte plus large des nouvelles familles et parentalités.

L’apéritif dînatoire est conçu de sorte à permettre de poursuivre les 
échanges et réflexions de manière informelle.

Les familles arc-en-ciel: Kesako?
Le terme famille arc-en-ciel désigne les familles dont au moins l’un des parents se considère 
comme lesbienne, gay, bisexuel•le, trans* ou queer. Expression de la diversité contemporaine 
des configurations familiales, les familles arc-en-ciel sont multiformes: homoparentale 
suite à une recomposition familiale ou à la transition d’un des parents, issue d’une  
co-parentalité ou encore formée d’un couple de pères ou de mères avec leurs enfants.
Depuis le 1er janvier 2018, suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’adoption, un enfant 
peut avoir deux parents légaux de même sexe en Suisse.



Programme
16h  Accueil
16h30 Mots de bienvenue
 Catherine Fussinger  
 Co-présidente de l’Association faîtière Familles arc-en-ciel
 Kim Carrasco 
 Responsable de l’unité de pilotage de la prévention (SPJ)

 Allocution de Cesla Amarelle 
 Conseillère d’État et Cheffe du Département de la formation,  
 de la jeunesse et de la culture (DFJC)

16h45 Table-ronde 
 Parcours de familles arc-en-ciel:
 regards croisés sur quelques expériences
18h45 Apéritif  dinatoire
 20h Conférence 
 Nouvelles familles - Nouvelles parentalités 
 Salvatore d’Amore
 Professeur de psychologie clinique de l’Enfant,  
 de l’Adolescent et de la Parentalité (Bruxelles)

21h30 Fin
Animation Miruna Coca-Cozma, journaliste RTS



Une demi-journée de réflexion pour
Mieux connaître les réalités 
des familles arc-en-ciel

Découvrir ce qui fait leurs spécificités et
ce qu’elles partagent avec toutes les autres familles

Identifier les enjeux respectifs 
des professionnel•le•s et 
des familles arc-en-ciel

Discuter de pistes favorisant 
un accueil inclusif

Informations pratiques
Manifestation gratuite
Inscription obligatoire: avant le 1er mai 2019
ICI ou sur www.regenbogenfamilien.ch/fr/event/inclusif
Lieu: Collège de Béthusy, Aula, av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne
Accès: Bus 6, 7 et M2 - arrêt Ours (+ 5 minutes à pied)
Pas de place de parc disponible sur le site du collège
Parkings couverts payants à 10 minutes à pied (Coop Caroline ou Hôpitaux)
Questions: vaud@famillesarcenciel.ch

Comité d’organisation
Kim Carrasco, Unité de pilotage de la prévention, Service de protection de la jeunesse 
Catherine Fussinger, Association Familles arc-en-ciel, Vaud · Sabine Germann, Partenaire 
Enfance & Pédagogie ·  Seema Ney, Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire · Nadia Pasquier, Service de conseil en périnatalité, Fondation PROFA · Michèle 
Theytaz Grandjean, Pro Familia Vaud

Cette manifestation s’inscrit en prolongement de la diffusion, en février 2018, de la brochure 
d’information Familles arc-en-ciel auprès des professionnel•le•s, une initiative menée avec  
le soutien de l’Etat de Vaud Ill
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