
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’objectif du forum « L’intégration professionnelle comme défi » est d’informer les employeurs des 
différents secteurs, les employé-e-s directement concernée-e-s et toutes les personnes intéressées des 
possibilités d’intégration de personnes en situation de handicap. Il veut également servir de plateforme 
d’échange avec les institutions et les associations offrant des possibilités d’intégration et d’occupation de 
personnes handicapées dans le milieu du travail. 
 
Madame la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten ouvrira la conférence en exposant les 
tendances actuelles relatives à l’embauche de personnes en situation de handicap. Des représentant-e-s 
de l’Office cantonal AI du canton du Valais aborderont différents aspects de ce sujet d’actualité. Les 
participant-e-s se verront ensuite présenter des possibilités d’intégration professionnelles offertes par des 
employeurs tels que l’Etat du Valais, Coop Valais et Bosch Tool Corporation. Par la suite, des personnes 
en situation de handicap, dont Hans-Jörg Arnold de Stalden, multiple médaillé d’or aux Jeux 
paralympiques, parleront de leurs expériences professionnelles, de leurs perspectives d’avenir et des 
succès et défis des personnes handicapées. Le forum se terminera par un échange entre les participant-
e-s et un apéro.   
 
Ce forum est gratuit et ouvert à toutes les personnes intéressées. Les exposés sont traduits en français, 
en allemand et en langue de signes. Inscription souhaitée sous www.projethandicap.ch.   
 
Contact : Patrick Kuonen, patrick.kuonen@hevs.ch, 027/606.90.94  
Légende : A l’arrière, de gauche à droite : Tanja Schmid, Labinot Imeraj, Malika Goujon et Maxime Rappaz, étudiant-e-s de la HES-
SO Valais-Wallis, Patrick Kuonen, professeur HES. A l’avant, de gauche à droite : Céline Bouverat et Svenja Krummenacher, 
étudiantes de la HES-SO Valais-Wallis  

 
 
 

Intégration professionnelle de personnes en situation de 
handicap  
Le forum « L’intégration professionnelle comme défi » est organisé par des étudiante-e-s 
en Economie d’entreprise et en Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis, sous la supervision 
et avec le soutien de leur professeur, Patrick Kuonen, et de Rico Meyer, président de la 
Commission cantonale en faveur des personnes en situation de handicap. 
 
 
En Suisse, plus d’un huitième de la population est en situation de handicap. Malgré leur volonté de 
travailler, leur grande motivation et les mesures d’intégration importantes, le chômage les touchant est 
aujourd’hui nettement plus élevé que la moyenne nationale. Ces faits ont amené la Commission cantonale 
en faveur des personnes en situation de handicap à organiser un forum à ce sujet. Ce dernier aura lieu à 
l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2016 au Techno-Pôle 
de Sierre.  
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