
Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung
Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap

Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
Associaziun naziunala da branscha da las instituziuns per persunas cun impediment

JOURNÉE D‘ÉTUDE

Réinventer les institutions?
Réfléchir aux perspectives ouvertes par les changements actuels 

et faire émerger les modèles financiers du futur

Mercredi 18 octobre 2017
HES-SO Valais-Wallis, Sierre



Réinventer les institutions?

Les institutions pour personnes en situation de handicap sont entrées dans une phase de 
questionnement. Après des développements remarquables, tels l’introduction de questions 
essentielles comme la sexualité ou la fin de vie, l’ouverture à la cité ou l’accès au marché du 
travail, de nouvelles interrogations se posent. 

Quels sont les modèles de l’avenir? La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) ouvre-t-elle de nouvelles perspectives? L’évolution de la notion de 
handicap et les capacités d’inclusion des sociétés permettent-elles de nouveaux espoirs? 
Plus près de nous, le canton de Berne teste un nouveau modèle de financement du sujet et 
la  Confédération consacre l’année 2017 à l’élaboration d’une nouvelle politique nationale du 
handicap. Bref, le processus de transformation des institutions pour personnes en situation  
de handicap prend un tour plus actif.

La journée d’étude permet aux institutions de prendre connaissance des tendances de 
l’avenir, de faire entendre leur voix et de dialoguer avec des représentants du Bureau fédéral 
de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH).

Le travail aura lieu en plénum et en ateliers. Une place importante sera donnée à l’analyse 
du modèle de financement du sujet du Canton de Berne et à l’examen du projet de nouvelle 
politique nationale du handicap de la Confédération.

Objectifs
• Prendre connaissance des principales variables d’évolution des institutions.
• Connaître les objectifs poursuivis par le projet de nouvelle politique nationale du handicap.
• Vous familiariser avec le modèle de financement du sujet.
• Apporter votre contribution au débat sur la politique nationale du handicap.

Public cible
La journée thématique est ouverte aux cadres et responsables des institutions pour  
personnes en situation de handicap, aux administrations publiques et à toute personne 
intéressée.

Langue
Traduction simultanée français / allemand



Programme

08.30 Accueil et café de bienvenue

09.00 Salutations et introduction du thème
Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS Suisse, Berne
Nicole Langenegger Roux, directrice de la Haute Ecole de Travail Social de la 
HES-SO Valais-Wallis, Sierre

09.15 Les fragilités humaines entre droit et réalité  
Charles Kleiber, ancien secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche, Lausanne

10h00 Réinventer les institutions pour personnes en situation de handicap  
Pierre Margot-Cattin, professeur à la HES-SO Valais-Wallis, Haute Ecole de Travail 
Social et ancien président du Conseil suisse Egalité.ch, Sierre

10h45 Pause

11h15 Projet de nouvelle politique du handicap: où en sommes-nous?
Andreas Rieder, responsable du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH), Berne

12.00 Pause midi

13h15 Présentation du modèle de financement par sujet du canton de Berne  
Susan Buergi, cheffe de projet, direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale du canton de Berne, Berne

14h00 Atelier 1: Nouvelle politique fédérale du handicap – quels sont les visions? 
Responsable de l’atelier: Sandra Feroleto, directrice de l’association La Branche, 
Mollie-Margot. En présence de représentants du BFEH.

14h00 Atelier 2: Quel est le modèle financier du futur?  
Responsables de l’atelier: Charles Butty, directeur de la fondation Clos-Fleuri, Bulle, 
et Susan Buergi, cheffe de projet, direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale du canton de Berne, Berne

16h00 Pause

16h15 Restitution des ateliers et discussions en plénum 
Modération: Charles Kleiber, ancien secrétaire d’Etat à la formation et à la  
recherche, Lausanne

17h00 Fin de la journée

Avec la participation de:

 



INSOS Schweiz
Zieglerstrasse 53
3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 00
info@insos.ch
www.insos.ch

INSOS Suisse
Avenue de la Gare 17
1003 Lausanne
Téléphone 031 385 33 00
info@insos.ch
www.insos.ch

Informations générales

Date / horaire Mercredi 18 octobre 2017, de 8h30 à 17h00

Lieu HES-SO Valais-Wallis, Rue de la Plaine 2, 3960 Sierre 

Inscription Par voie électronique sur le site www.hevs.ch
 > Cliquez ici pour vous inscrire
 
 La confirmation de votre inscription vous sera adressée par email. Une  

facture ainsi qu’un bulletin de versement vous parviendront quelques 
jours avant la manifestation. La liste des participants sera distribuée sur 
place.

Délai d‘inscription 15 septembre 2017

Désistement Une taxe de traitement de CHF 80.00 est facturée en cas de désiste-
ment jusqu’au 15 septembre 2017. En cas de désistement ultérieur, la 
totalité des frais d’inscription est due. En cas de remplacement de la 
personne désistée, aucun frais n’est facturé.

 Nous vous recommandons de conclure une assurance annulation.

Frais d‘inscription CHF 380.- pour les membres d’INSOS
 CHF 530.- pour les non-membres 
 Sont inclus: coûts de la journée, café à la pause et repas 

Remarque Les locaux sont accessibles en fauteuil roulant.

Accès La HES-SO se trouve à moins de 10 min. à pied de la gare de Sierre.  
En voiture, suivre l‘autoroute A9 et emprunter la sortie 28 Sierre-ouest. 
Parking payant directement à côté de l‘école.

http://www.hevs.ch
http://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/travail-social/events/journee-d-etude-insos--reinventer-les-institutions--15709
http://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/travail-social/events/journee-d-etude-insos--reinventer-les-institutions--15709

