
 

JOURNEE D’ETUDE ASA-HANDICAP MENTAL 

 

MERCREDI 9 FEVRIER 2011 
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE VAUD, LAUSANNE 

AV DES BAINS 21, SALLE NO 313 

 
 

 

LES RENCONTRES  
 

Professionnels – Parents - Personnes en situation de handicap 

 

Des mots pour le dire ! 
ou  

Quelles compétences reconnaissons-nous à nos partenaires ?  
 

 

 

 

Points forts de la journée 

 Des propositions pour mieux travailler ensemble 

 Des outils de communication efficaces 

 De nouvelles rencontres avec de nouveaux défis 
 
 
 
 

 

 

 

ASA – HANDICAP MENTAL 
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www.asa-handicap-mental.ch 
asa-handicap-mental@bluewin.ch 

http://www.asa-handicap-mental.ch/


Après deux séries de Rencontres qui ont eu lieu au cours des derniers mois et 

années dans différents cantons romands, nous proposons une journée commune 

à laquelle est cordialement invitée toute personne intéressée par le partenariat 

au sens large, qu’elle ait ou non, participé aux rencontres.  

Cette journée est destinée à tirer un bilan de ce qui a été réalisé et à ouvrir des 

chemins nouveaux. Dans le contexte politique actuel de l’inclusion scolaire et 

sociale, la question du partenariat devient cruciale… 

 

 
 

But des rencontres 

 

 Etablir ou renforcer le dialogue entre professionnels, parents et personnes en 
situation de handicap par la confrontation des points de vue, la discussion 
sur des questions fondamentales, le partage des difficultés rencontrées et 
des expériences vécues ; 

 Instaurer, à la suite de ces rencontres, des partenariats basés sur la con-
fiance et le désir de mener des actions communes et coordonnées. 

 
Ainsi le dialogue « Professionnels – Parents - Personnes en  

situation de handicap » deviendra réalité ! 
 

 

 



Programme 
 

13h00 Accueil  
 
13h30 Message de bienvenue et rappel du chemin parcouru 
 Viviane GUERDAN, professeure formatrice HEP Vaud (Lausanne), présidente 

ASA-Handicap mental 

 
14h00 Des mots pour le dire 
 Dr Elisabeth ZUCMAN 
 La parole, dite ou pensée seulement, entendue, acceptée, échangée… est le 

propre de l’homme. Entre professionnels, parents et personnes en situation de 
handicap, elle est la condition indispensable au partenariat, objectif actuellement 
partagé par tous. 
 
En situation de handicap, des freins s’y opposent : l’absence ou la gêne à la 
communication verbale ; les peurs de blesser, d’être mal compris ; les idées 
toutes faites ; les pouvoirs, le mépris ou la simple défiance…. Enfin et surtout, la 
violence des émotions !  
 
Les 3 partenaires sont capables du « bien dire », à des conditions précises que 
nous définirons. Dans ces conditions éthiques, le partage où l’information circule 
entre la personne handicapée, sa famille, les professionnels, crée une relation, 
un lien réciproque de confiance mutuelle où le conflit n’a plus lieu d’être, où cha-
cun se sent reconnu et se retrouve capable d’une adaptation continue aux aléas 
de son parcours de vie.  

 

15h15 Travail en atelier 
 Tous les ateliers avec des participants tant professionnels, que parents ou per-

sonnes en situation de handicap, partiront des questions suivantes :  

 En tant que professionnels quelles compétences reconnaissez-vous aux pa-
rents et aux personnes en situation de handicap ? En tant que parents ou per-
sonnes en situation de handicap quelles compétences reconnaissez-vous aux 
professionnels ?  

 Comment manifestez-vous cette reconnaissance ? Comment valorisez-vous 
ces compétences ?  

 Face à certains problèmes concrets, comme par exemple contribuer à la 
réussite du processus d’intégration scolaire et/ou de transition école-métier 
d’un jeune, quelles compétences respectives vous paraissent essentielles ? 
Comment prendre appui sur celles-ci pour les transformer en ressources?  

 

16h15 Pause café 
 

16h30 Ouvrons les chemins !  
 Débat mené par M. Laurent BONNARD, ancien journaliste à la Radio Suisse Ro-

mande, avec la participation des animateurs des ateliers, ainsi que M. José BAR-

ROSO, Fondation de Vernand, Mme Emmanuelle SEINGRE, Insieme Vaud et M. 
Jérôme GAUDIN, psychologue et collaborateur externe de Pro Infirmis Vaud.  

  

17h30 Apéritif 



 

Tarifs, Inscription (voir bulletin d’inscription) 
 

 Membres Fr.  30.00 

 Non membres Fr. 40.00 

 Parents Fr. 25.00 

 Personnes en situation de handicap   offert !  
 
 Paiement sur place 

 
Une attestation de participation est délivrée à l’issue de la manifestation.  

 

 
Merci de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription annexé, 

par téléphone (027 322 67 55) ou par mail 
asa-handicap-mental@bluewin.ch 

 

Avec la présence de la LIBRAIRIE ALBERT LE GRAND 
 

 

 

Les comptes rendus des Rencontres 
 « Professionnels – Parents – Personnes en situation de handicap »  

 

sont publiés dans leur intégralité sur :  

 

http://www.asa-handicap-mental.ch/70/Prestations/Rencontres.html 

 
 

Retrouvez le résultat des travaux du groupe vaudois 
sous forme de « Questions – Réponses »  

dans la Rubrique FAQ du site www.asa-handicap-mental.ch 
 

mailto:asa-handicap-mental@bluewin.ch
http://www.asa-handicap-mental.ch/70/Prestations/Rencontres.html
http://www.asa-handicap-mental.ch/


 

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   
JJJooouuurrrnnnéééeee   ddd’’’ééétttuuudddeee   AAASSSAAA---HHHaaannndddiiicccaaappp   MMMeeennntttaaalll   

   

MMMeeerrrcccrrreeedddiii,,,   999   fffééévvvrrriiieeerrr   222000111111   

HHHEEEPPP   VVVAAAUUUDDD   –––    HHHaaauuuttteee   EEEcccooollleee   PPPééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   ---   LLLaaauuusssaaannnnnneee   

   

 
 

Nom    

 
Prénom 

 
Profession  

 
Institution   

 
Adresse  

 
NP et Lieu  

 
Tél. portable/privé Tél. prof.  Fax 

 
E-mail  

 
  Adresse privée   Adresse professionnelle  

 
  Membre ASA (Fr. 30.00)     Professionnel (Fr. 40.00)        Parent (Fr. 25.00)  
 Merci de cocher ce qui convient 

 

Remarques :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Date Signature 

 
 

ASA – Handicap Mental, rue des Casernes 36, Case postale 4016, 1950 Sion 4  
mail : asa-handicap-mental@bluewin.ch Tél. 027 322 67 55  Fax 027 322 67 65 

 

 

mailto:asa-handicap-mental@bluewin.ch



