
Les chemins de l’innovation… 
Quelles voies emprunter ?
À l’occasion du 130ème anniversaire de l’association

VENDREDI 21 JUIN 2019
LA LONGERAIE - MORGES

Colloque

ASSOCIATION SUISSE D’AIDE
HANDICAP MENTAL



MESSAGE DES AUTO-REPRÉSENTANTS

Reconnaissez nos droits !
Ecoutez-nous !

Nous avons des compétences et des ressources : 
découvrez-les.

Nous voulons apporter notre contribution à la société :
faites-nous participer.

Nous sommes prêt.e.s à dépasser nos difficultés :
apportez-nous votre soutien.

Nous sommes prêt.e.s à assumer des responsabilités :
faites-nous confiance.

Extrait de « Reconnaissez nos droits ! Réalités et recommandations ». 
ASA-Handicap mental, Genève, 2017 (p. 128).
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Créée en 1889, ASA-Handicap mental fête cette année ses 130 ans et affiche une volonté in-
tacte : faire reconnaitre la valeur des personnes avec un handicap mental, renforcer leurs com-
pétences, susciter une transformation des postures sociétales et institutionnelles à leur égard. 

Un parcours riche en combats, en avancées. Et un futur plein d’espoir, lié notamment à la 
ratification par la Suisse, en 2014, de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH). Sa mise en application est l’un des principaux enjeux 
actuels. La transformation de ses principes en améliorations tangibles pour les personnes 
concernées nécessite l’engagement de tous, dans un esprit d’égalité et de partenariat. 

ASA-Handicap mental participe à cet engagement. La contribution de notre association 
s’est concrétisée, entre autres, par un vaste programme d’action intitulé « Droits & Parti-
cipation ». En 2016, nous avons publié « Reconnaissez nos droits ! ». Un recueil de recom-
mandations formulées par des dizaines d’auto-représentants au sein de groupes de parole 
mis en place dans toute la Suisse romande. Le but : identifier avec eux les écarts existant 
entre les droits énoncés dans la CDPH et leur réalité quotidienne et récolter leurs proposi-
tions pour une mise en œuvre tenant compte de leurs besoins. Nombreuses, pertinentes, 
concrètes, ces propositions touchent à de multiples domaines : de la santé à l’éducation et 
la formation, en passant par le travail et l’emploi, l’autonomie de vie, l’accès à l’information, 
la participation à la vie culturelle, publique, civique.

En cette année de commémoration, nous souhaitons questionner le présent pour nous pro-
jeter vers l’avenir : quelles réponses ont été apportées à ces propositions et recommanda-
tions ? Ont-elles inspiré de nouvelles mesures pour garantir les droits des personnes avec 
un handicap mental dans les domaines essentiels pour elles ? Quelle force d’innovation a 
animé les acteurs impliqués dans la concrétisation d’une politique du handicap respec-
tueuse et égalitaire ? Quels sont les changements en cours, au niveau des législations, des 
représentations sociales, des prestations ? Quelles actions novatrices ont vu le jour ? 

Le colloque présentera les voies empruntées et celles à poursuivre, en donnant la parole 
aux personnes concernées, aux politiques, aux responsables institutionnels, aux profession-
nels du terrain, aux proches. Un programme diversifié mêlera conférences plénières, tra-
vail en ateliers, débat en table ronde et visite de stands. La journée se terminera par notre 
assemblée générale annuelle, ouverte aux non-membres, et un moment festif.

Viviane Guerdan
Présidente ASA-Handicap mental

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE  
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MATINÉE

8h00 Accueil des participants

9h00 Ouverture de la journée
 Allocutions officielles 

 Sylvie Podio, municipale ville de Morges
 Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental
 Pierre Weber, autoreprésentant, membre du comité ASA-Handicap mental

            
9h20 Conférence introductive 
 ASA-Handicap mental, d’hier à aujourd’hui : faire bouger les lignes!

Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental 

9h45 Conférence plénière
 L’approche fondée sur les droits de l’Homme : l’innovation, un impératif pour l’émancipation et la 

participation des personnes handicapées à notre société.

 Mireille Tremblay, professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Québec

10h15 Pause-café – Visite des stands 

11h00 Conférence – débat 
 La mise en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées : quel dialogue entre le politique et le terrain, quel soutien ?

Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH),   
Département de l’intérieur, Berne.
Avec la participation de :
Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion sociale (DCS), Genève ; 
membre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)
Maryse Aebischer, cheffe de service, Service de la prévoyance sociale, Direction de la santé et des 
affaires sociales, Fribourg ; membre de la Conférence des délégués cantonaux aux questions du han-
dicap (CDQH).
Modératrice : Iris Jimenez, journaliste

12h00 Repas

LE PROGRAMME
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APRÈS-MIDI

13h30    Ateliers de travail en parallèle

Atelier Thème Responsables

N°1 Le droit des auto-représentants 
de vivre leur vie

Line Lachat (Pro Infirmis VD)
François Desgailer, auto-représentant (Fondation Eben-Hézer, VD)

N°2 

Choisir un emploi à la mesure 
de ses rêves et de ses com-
pétences, demain une réalité 
pour chacun ?

Françoise Beuchat Vailleau (Actifs, Genève)
Aline Tessari Veyre (Uni. Fribourg et HES-SO/EESP).
Avec la contribution de travailleurs et d’employeurs.

N° 3 Participation à la vie culturelle : 
de l’innovation à l’appropriation

Teresa Maranzano (Mir’arts, ASA-Handicap mental)
Kay Pastor et Frédéric Kessler (Croque-Musées, ASA-Handicap 
mental). 

N°4
La formation des personnes 
en situation de handicap à la 
participation citoyenne

Doriane Gangloff (ASA-Handicap mental)  et Valentin Canellas 
(membre du groupe « Auto-représentants des droits des per-
sonnes en situation de handicap de Genève »).

N°5 La formation de formateurs en 
situation de handicap

Jean-Christophe Pastor et Filippe Machado (Clair Bois-Minoteries, 
Genève)

15h30 Pause-café - Visite des stands - Projection de film  

16h00 Table ronde animée par Iris Jimenez, journaliste
  Thème : « Et maintenant ?..... Penser demain »

 Avec la participation de :
 Florian di Cesare, auto-représentant groupe "  Tous Ensemble, Tous Egaux  ", Fondation Perce-Neige (NE)
 Eric Haberkorn, directeur Cité du Genévrier, Fondation Eben-Hézer, Saint-Légier (VD)
 Geneviève Petitpierre, professeure, Université de Fribourg, Département de pédagogie spécialisée (FR)
 Andreas Rieder, directeur BFEH, Département de l’intérieur, Berne
 Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS 
 Emmanuelle Seingre, vice-présidente insieme Suisse
 Mireille Tremblay, professeure à l’UQAM, Québec

17h15 Assemblée générale d’ASA-Handicap mental (ouverte à toutes et tous)

17h45 Moment festif : apéritif animé par le Schnabre Brass Band (SBB)

19h00 Fin de la journée
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9h20 Conférence introductive 
 Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental 

ASA-Handicap mental, d’hier à aujourd’hui : faire bouger les lignes !

« Il faut tendre vers l'impossible : les grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait 
impossible. » (Charlie Chaplin). Ainsi pouvons-nous parler d’ASA-Handicap mental, née de l’engagement 
d’hommes de courage et de conviction. Le 3 juin 1889 marque le début d’une histoire jalonnée d’actions 
exemplaires en faveur des personnes avec un handicap mental, menées par des personnalités qui ont su faire 
bouger les lignes. Ce passé nous nourrit, nous y puisons notre identité. Un devoir de mémoire s’impose pour 
éclairer le présent et nous projeter vers l’avenir.

9h45 Conférence plénière 
 Mireille Tremblay, professeure à l’UQAM, Québec

L’approche fondée sur les droits de l’Homme : l’innovation, un impératif pour l’émancipation et la parti-
cipation des personnes handicapées à notre société.

La CDPH, fondée sur l’approche par les droits, exige de réviser les lois, les politiques et les pratiques au 
service de l’émancipation et de l’exercice des droits universels. Cela implique un engagement de tous envers 
tous: personnes en situation de handicap, familles et associations les représentant, professionnels, ensei-
gnants, chercheurs. La CDPH interpelle une nouvelle éthique de la citoyenneté fondée sur la reconnaissance, 
la participation démocratique et la compassion. 

11h00 Conférence – débat 
 Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH), 

Département de l’intérieur, Berne
 Avec la participation de :
 Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion sociale (DCS), Genèv-

Maryse Aebischer, cheffe de service, Service de la prévoyance sociale, Direction de la santé et des 
affaires sociales, Fribourg.

La mise en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handica-
pées : quel dialogue entre le politique et le terrain, quel soutien ?

La politique en faveur des personnes handicapées est devenue une tâche transversale englobant une grande 
variété de thèmes de société. L’engagement de tous est donc nécessaire pour que les personnes handicapées 
participent à la vie en société sur un pied d’égalité. Une politique cohérente passe par une meilleure coor-
dination et une étroite collaboration entre Confédération, cantons, communes et société civile. Le directeur 
du BFEH, Andreas Rieder, prendra l’exemple des programmes prioritaires actuels de la Confédération pour 
montrer comment cette collaboration peut être menée à bien. Deux invités, membres à l’échelon intercantonal 
d’instances participant au processus engagé par la Confédération, rebondiront sur les propos d’Andreas Rie-
der pour livrer leur vision du dialogue à instaurer entre le politique et le terrain en vue de concrétiser les droits 
des personnes handicapées : le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, membre de la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ; la Cheffe de service, Maryse Aebischer, membre de la 
Conférence des délégués cantonaux aux questions du handicap (CDQH) créée en 2017.

LES CONFÉRENCES                        
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LES ATELIERS
5 ateliers en parallèle s’interrogent sur la suite donnée aux propositions et recommandations formulées par la 
cinquantaine d’auto-représentants s’étant exprimés dans le cadre du projet « Droits & Participation » déve-
loppé par ASA-Handicap mental. 5 ateliers dont le point commun est d’avoir été construits en collaboration 
avec les auto-représentants, et dont les thématiques touchent à ce qu’ils réclament : pouvoir renforcer leurs 
compétences et apporter leur contribution à la société. Chacun des ateliers présentera les pratiques déve-
loppées pour répondre à ces demandes et se poursuivra par une réflexion avec les participants. Ces derniers 
pourront apporter leur propre expérience et suggestions pour l’enrichissement et l’essor des démarches et 
généraliser leur implémentation.
(Voir descriptifs pp. 8-10).

LA TABLE RONDE
La conscience de l’importance à accorder aux droits des personnes avec un handicap est chose acquise 
dans le contexte socio-politique suisse. Nombre d’initiatives existent. Cependant elles restent souvent iso-
lées et parfois méconnues, ou encore limitées dans leur déploiement. Comment remédier à cet état de fait ? 
Comment élargir le champ des possibles ? Comment aller plus loin, quelles nouvelles démarches susciter et 
soutenir ? Comment, ensemble, s’atteler à ces défis ? Telles seront les questions débattues à la table ronde 
avec la participation de représentants du monde politique, institutionnel, académique et celle des principaux 
intéressés : les auto-représentants, leur famille. Au cœur de la réflexion: cerner les stratégies de changement 
à privilégier et les actions à mener, préciser les responsabilités revenant à chacun des acteurs dans ce pro-
cessus, identifier les ponts à établir pour faire œuvre commune et partagée.

L’ASSEMBLEE GENERALE
Nourri par les discussions auxquelles vous aurez assisté, participez à notre Assemblée générale que nous 
souhaitons largement ouverte à l’occasion de notre 130ème anniversaire. L’occasion d’évoquer ensemble le 
futur de l’association pour les 130 prochaines années, et pourquoi pas, d’en devenir membre si vous ne l’êtes 
pas déjà !

LE MOMENT FESTIF                         
La journée se terminera par un moment festif en musique. Nous dégusterons le vin du Domaine de la Ville de 
Morges offert par la Municipalité et nous nous laisserons entrainer par les sons fougueux du Schnabre Brass 
Band (SBB), groupe de percussion de la Fondation Les Castors, Jura. La prestation sera donnée par Mickaël 
Roueche, Marie-Thérèse Berret, Françoise Juillerat, Dominique Guinder, Yvon Tournier, Emmanuel Willemin, 
Hervé Moret, Fred Strahm, Thierry Landault.
Lors de ce moment festif, nous lancerons l’ouvrage « La Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées : une nouvelle éthique de la citoyenneté » co-dirigé par M. Tremblay, V. Guerdan, M. 
Boukala, J.-Ph. Cobbaut (Deep University Press, collection « Education inclusive et partenariats », 2019), avec 
la participation de plusieurs auteurs. 
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ATELIER N°1 
Le droit des auto-représentants de vivre leur vie
Animateurs : Line Lachat, cheffe de projet et case-manager (Pro Infirmis, VD) et François Desgalier, auto-re-
présentant, travailleur à la Fondation Eben Hézer (VD).

En 2015, les auto-représentants du projet Droits & Participation relevaient les obstacles rencontrés en matière 
de respect de vie privée, de transmission d’informations personnelles ou encore de participation aux réunions 
et aux décisions les concernant. Où en sommes-nous, aujourd’hui ? Ils proposaient des mesures telles que 
bénéficier de cours pour développer leur autonomie, recevoir un soutien et un accompagnement adaptés 
dans leurs démarches d’émancipation, et revendiquaient leur liberté de choix dans la vie quotidienne. Quelles 
réponses existent aujourd’hui ? Les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent-elles s’épanouir 
dans notre société ? Ont-elles la même liberté que d’autres adultes ? Leur accorde-t-on une réelle participa-
tion aux divers aspects de la vie ? A partir de pratiques existantes, du témoignage d’auto-représentants et du 
projet-pilote Mon Plan, nous nous questionnerons sur l’application de la CDPH en Suisse romande. Nous nous 
interrogerons également sur les interprétations que peuvent en avoir les personnes concernées, les profes-
sionnels qui les accompagnent et les décideurs tant institutionnels que politiques. Des pistes d’amélioration 
seront envisagées.

Intervenants : 
Le service d’Accompagnement à domicile – Fabienne Corbaz, coordinatrice au Service d’Accompagnement 
Pro Infirmis VD ; François Desgalier, auto-représentant, bénéficiant du service d’Accompagnement à domicile 
de Pro Infirmis VD.
Le projet-pilote Mon Plan – Line Lachat, cheffe de projet et case-manager, Pro Infirmis VD.

ATELIER N°2
Choisir un emploi à la mesure de ses rêves et de ses compétences, demain une réalité pour chacun ?
Animatrices : Françoise Beuchat Vailleau, directrice, Association Actifs (GE) et Aline Tessari Veyre, chargée 
de recherche et doctorante. Avec la contribution de travailleurs et d’employeurs.

L’article 27 de la CDPH vise à garantir à toute personne « le droit de gagner sa vie en accomplissant un tra-
vail librement choisi ou accepté ». Quand on interroge les personnes en situation de handicap, elles indiquent 
que leur parcours professionnel est encore semé d’embuches. Les obstacles, notamment environnementaux, 
restent nombreux : manque de soutien à l’orientation professionnelle, peu d’accès à la formation initiale et 
continue, absence d’opportunités pour découvrir le monde de l’entreprise ou encore manque d’information et 
d’encouragement à travailler en milieu ouvert. Comment donner aux personnes handicapées les moyens d’être 
mieux informées et orientées ? Comment faire connaître et valoriser leurs compétences professionnelles auprès 
de potentiels employeurs ? Cet atelier mettra en évidence des solutions innovantes, développées notamment 
dans les milieux associatifs, et qui ont fait leur preuve. Il se poursuivra par une discussion sur le rôle des em-
ployeurs et les mesures les mieux à même de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap.

Intervenants :
Le dispositif de placement et de coaching d’Actifs - Françoise Beuchat Vailleau, directrice, Association 
Actifs (GE) ; Philippe Hoffmann, employé, EMS les Pervenches (GE); Catherine Baud-Lavigne, directrice-
adjointe, Chaîne du Bonheur (GE); Gérard Lamarche, Directeur, Restaurant La Perle du Lac (GE) ; Samuel 
Bretton, entrepreneur, Bar / restaurant le Lucha libre (Lausanne).
Ma satisfaction au travail : Un outil construit avec et pour les travailleurs en situation de handicap - Aline 
Tessari Veyre, chargée de recherche et doctorante, Université de Fribourg, Haute école de travail social et de 
la santé (HES-SO/EESP, VD) ; William Chollet, employé de l’atelier Tea-Room de la cité du Genévrier (VD).

LES ATELIERS
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ATELIER N°3        
Participation à la vie culturelle : de l’innovation à l’appropriation
Animatrices : Kay Pastor, responsable du programme Croque-Musées et Frédéric Kessler, assistant; Teresa 
Maranzano, responsable du programme Mir’arts.

Les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 30 de la CDPH abordent le thème de la participation des personnes handicapées 
à la vie culturelle. Deux programmes d’ASA-Handicap mental répondent à ce besoin. Depuis 2018, Croque-Mu-
sées propose des visites de lieux culturels adaptées aux personnes en situation de handicap, suivies d’un atelier 
de dessin. Depuis 2008, Mir’arts assure la promotion d’artistes en situation de handicap dans le milieu culturel. 
Innovants, ces projets doivent maintenant entrer dans les habitudes des personnes auxquelles ils sont destinés 
et de ceux qui les accompagnent. Après une présentation des programmes, Kay Pastor et Teresa Maranzano 
donneront la parole à deux invitées pour poursuivre la réflexion sur l’accessibilité de la culture et la conservation 
des oeuvres. Cet atelier s’adresse aux personnes handicapées, aux animateurs d’ateliers d’arts plastiques, aux 
éducateurs, aux enseignants spécialisés, aux responsables d’institutions pour personnes handicapées, aux mé-
diateurs/trices culturel.le.s, aux responsables politiques ; tous seront invités à prendre part au débat. 

Intervenantes :
Service Culture inclusive, Pro Infirmis - Nicole Grieve, conseil & partenariats Suisse romande et Tessin. 
Croque-Musées - Kay Pastor, responsable de programme, Frédéric Kessler, assistant, Atelier 1001 feuilles.
Mir’arts – Teresa Maranzano, responsable de programme, ASA-Handicap mental.
Culture Accessible Genève – Julia Schaaad, coordinatrice Association Cédille et chargée de la réalisation du 
site culture-accessible.ch 
Atelier Rohling – Giulia Ficco, responsable de l’Archive de l’Atelier Rohling, Berne.

ATELIER N°4       
La formation des auto-représentants à la participation citoyenne      
Animateurs : Doriane Gangloff, ASA-Handicap mental et Valentin Canellas, autoreprésentant (GE) 

Un des principes fondamentaux de la CDPH est « la participation et l’intégration pleines et effectives à la 
société » des personnes handicapées (article 3, alinéa 3). Une de ses formes est déclinée à l’article 29 : le droit 
de participer à la vie politique et à la vie publique. Les personnes avec un handicap mental le réclament. Pour 
répondre à leur demande, des associations, des institutions, des chercheurs ont uni leurs efforts pour créer 
des dispositifs permettant aux personnes concernées de développer leurs compétences d’autodétermination 
et d’auto-représentation, pré-requis à une participation citoyenne. Deux initiatives romandes seront présen-
tées. A l’issue de cette présentation, les participants à l’atelier seront conviés à une réflexion partagée portant 
sur les voies d’avenir de telles démarches. Comment faire pour qu’elles se généralisent et que la participation 
citoyenne devienne une réalité pour tous ? Quelles stratégies concrètes et réalisables déployer ? En tant que 
professionnels ou parents, comment pouvons-nous aider les auto-représentants à participer pleinement à la 
société ? En tant qu’auto-représentants, comment pouvons-nous nous entraider pour améliorer notre partici-
pation citoyenne ?

Intervenants :
Former la personne avec une déficience intellectuelle à l’autodétermination et à la participation ci-
toyenne – Barbara Lana-Fontana, Maître d’enseignement et de recherche, Département de Pédagogie spé-
cialisée, Université de Fribourg et Nicolas Studer, auto-représentant de la commission « C’est ma vie », Cité 
du Genévrier (VD) avec le soutien d’Isabelle Petragallo, responsable du concept de l’autodétermination et de 
la participation citoyenne, Cité du Genévrier (VD).
Former les personnes à leurs droits à l’aide d’un matériel facile à lire et à comprendre – Doriane Gangloff, 
formatrice pour adultes et coach de groupes d’auto-représentants ; Valentin Canellas, autoreprésentant, 
membre du groupe « Auto-représentants des droits des personnes en situation de handicap de Genève » ; 
Stephane Delgrande, directeur des services socio-éducatifs, EPI (GE).
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ATELIER N°5        
La formation de formateurs en situation de handicap  
Animateurs : Jean-Christophe Pastor et Filipe Machado, Clair Bois-Minoteries (GE)
Nul n'en discute plus le fondement : il y a nécessité à favoriser tout processus de participation des personnes 
en situation de handicap au sein de l'ensemble des activités qui animent une société. Dans le présent ate-
lier nous aborderons la question de la formation, plus particulièrement de la participation des personnes 
concernées à la formation de différents professionnels ou encore de leurs pairs. Bien au-delà du simple 
« témoignage », cette participation au sien des formations se doit d’être envisagée au travers du paradigme 
de la formation des adultes. Le but serait d’outiller les futurs formateurs avec les compétences nécessaires : 
animation d’un groupe d’apprenants, transmission de connaissances, utilisation de la gestion par objectifs, 
outils d’animation pédagogique - mais aussi la production même des connaissances et contenus de forma-
tion en vue de l’élaboration des programmes… Autant de chapitres que l’on retrouve dans la formation de 
formateur d’adultes de niveau 1. Au travers de la présentation de trois expériences – l’une en France (Lille), les 
deux autres en Suisse (Genève), nous mesurerons comment il est possible d’envisager ce projet. Nous nous 
permettrons ainsi de dresser une carte des possibles (tous les domaines où l’implication d’un formateur avec 
handicap mental est envisageable) tout en listant les ressources nécessaires et les partenaires potentiels 
d’une telle entreprise. Nous ne serons alors plus très loin d’envisager comment les personnes avec un handi-
cap mental peuvent réellement contribuer à enrichir bon nombre de parcours de formation.

Intervenants :
Le projet DESHMA - Agnès d’Arripe, enseignante-chercheure, Université Catholique de Louvain, Université 
Saint-Louis, Belgique, Université Catholique de Lille, France. 
Le projet « Formateurs Santé & Handicap » - Séverine Lalive-Raemy, maître d’enseignement, Haute école 
de santé, Genève ; Anne-Chantal Héritier, médecin neurologue, Hôpitaux Universitaires de Genève ; Viviane 
Guerdan, ASA-Handicap mental ; avec la participation de Raphaël Haddad, auto-représentant, travailleur, EPI 
(GE).
Ex&Co formation et production vidéo (Emission Singularités sur Léman Bleu) - Jean-Christophe Pastor, 
responsable Ex&Co formation et production vidéo, et Filipe Machado, responsable de rubrique, Fondation 
Clair Bois (GE).

LES ATELIERS
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PART21 // PÔLE ACADÉMIQUE ROMAND TRISOMIE 21 
Part21 est une plateforme romande pluridisciplinaire et partenariale autour de la trisomie 21 dont ASA-Handi-
cap mental est partenaire. Elle organise annuellement un forum académique. Evénement à venir : rencontres 
internationales autour de la Journée mondiale trisomie 21 sur le thème de l’accessibilité (19-22 mars 2020) 

ParticipaTIC
ParticipaTIC est un projet européen développé en partenariat avec 9 organisations dont ASA-Handicap men-
tal. But : créer une plateforme d’apprentissage numérique, collaborative et accessible gratuitement sur inter-
net afin de renforcer ses compétences dans la défense des droits des personnes handicapées. Evénement à 
venir : colloque international au Techno-pôle, Sion (22 août 2019).

INSIEME SUISSE
Avec le projet insieme inclut, l'objectif d’insieme Suisse est de permettre aux personnes en situation de han-
dicap mental d'avoir leur mot à dire en matière d’offres et de contribuer à leur organisation. Cela leur donne la 
possibilité d’acquérir des compétences qui les aident à vivre une vie plus autodéterminée.

PROGRAMME HANDICAP HUG
Les Hôpitaux universitaires genevois ont développé un programme pour améliorer la prise en soin des 
personnes en situation de handicap à l’hôpital. Résultats : 1/ des outils concrets ; 2/ deux postes : un méde-
cin référent handicap, une infirmière spécialisée handicap ; 3/ des offres de formations spécifiques pour les 
professionnels ; 4/ une architecture adaptée.

PRO INFIRMIS
Fondée dans les années 1920 par plusieurs organismes dont ASA Handicap mental, Pro-Infirmis oeuvre pour 
l’auto-détermination et l’inclusion des personnes en situation de handicap. Elle conseille, accompagne, sou-
tient les personnes concernées et leurs proches et développe des projets adaptés à leurs besoins.

LE BLA-BLA VOTE : POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE ET ACCESSIBLE
Le Bla-Bla Vote est un projet mené par le Mouvement Tous citoyens ! d’Eben-Hézer Lausanne et la Maison de 
Quartier de Chailly à Lausanne. C’est une rencontre entre citoyen.e.s et élu.e.s dont le but est de comprendre 
les enjeux d’objets soumis au vote populaire. Un atelier prépare les résidents d’Eben-Hézer Lausanne au Bla-
Bla Vote. Un film sur le projet sera projeté à la pause de l’après-midi en salle plénière.

LA CONTRIBUTION DES AUTO-REPRÉSENTANTS À LA DÉFENSE DE LEURS DROITS
Les groupes de parole sur la CDPH, constitués lors du projet « Droits & Participation » d’ASA-Handicap men-
tal se sont, pour la plupart, mués en groupes d’action pour implémenter les recommandations contenues dans 
le dossier « Reconnaissez nos droits ! ». Des initiatives sont développées dans plusieurs cantons.

PUBLICATIONS
Le stand expose des publications (ouvrages, revues) d’ASA-Handicap mental et également de ses partenaires 
et des intervenants au colloque.

LES EXPOSANTS
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Découvrez notre nouveau site internet
www.asahm.ch

Abonnez-vous à notre newsletter et 
suivez-nous sur les réseaux sociaux. 

Viviane Guerdan, présidente ASA-Handicap mental, responsable du programme

Doriane Gangloff, formatrice d’adultes
Séverine Hutin, secrétaire générale ASA-Handicap mental
Laurent Jenny, président PART21
Line Lachat, cheffe de projet et case-manager, Pro infirmis Vaud
Teresa Maranzano, adjointe au secrétariat général, ASA-Handicap mental
Véronique Mooser, animatrice socioculturelle, Forum Handicap Neuchâtel
Pierre Weber, auto-représentant, membre du comité ASA-Handicap mental

ASA – Handicap mental 
Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental
Rue des Savoises 15 | 1205 Genève 
www.asahm.ch

LE COMITÉ D’ORGANISATION

ASA-Handicap mental est une association suisse à but non lucratif créée en 1889. 
Elle s’engage pour une société inclusive, caractérisée par la participation sociale des 
personnes avec un handicap mental, la mise en œuvre concrète et le respect de leurs 
droits, tels que reconnus par la CDPH. Agent et moteur d’implication des personnes, 
ASA-Handicap mental œuvre avec elles pour une société permettant à chacun de 
trouver et prendre sa place. 

Lieu du colloque : La Longeraie | Route de la Longeraie 14 | 1110 Morges 
Site : www.lalongeraie.ch
Renseignements pour le colloque : 
Tél. : +41(022) 792 48 65 | Mail : sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch


