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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Pourquoi un forum sur les droits des personnes en situation de handicap?

Lancé en 2016 par la Fondation Emera et la filière Travail Social de la HES-SO Valais, ce forum poursuit 
plusieurs objectifs :
�� sensibiliser le monde politique et l’opinion publique, afin de mieux intégrer les droits des personnes 
en situation de handicap dans la société valaisanne
�� informer et responsabiliser les personnes en situation de handicap au sujet de leurs droits 
�� partager des expériences et des solutions pratiques inspirantes pour les acteurs concernés 

Chaque année, le forum décline ces objectifs autour d’une thématique précise, issue de la Convention 
de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. L’édition 2019 se penche sur l’article 30 de la 
Convention, le droit à la culture. En 2018, c’est le choix du lieu de vie qui avait retenu l’attention. 

Entrée libre et accueil adapté

Le forum accueille en moyenne 340 personnes par année. Il est gratuit et ouvert à tous. Le public est en 
général composé de personnes en situation de handicap et de leurs proches, de professionnels ou 
bénévoles qui les accompagnent dans le cadre d’institutions ou d’organisations d’entraide, d’enseignants 
et d’élèves de la HES-SO Valais, et de différents acteurs concernés par la thématique. 

Le forum se veut le plus accessible possible et offre à ses participants:
�� une animation bilingue et traduction simultanée français-allemand des interventions
�� une traduction des interventions en langue des signes (Procom) 
�� un casque avec boucle magnétique 
�� un parking à proximité pour personnes à mobilité réduite 
�� une aide organisée pour personnes avec besoin d’accompagnement (sur demande) 

La Convention de l’ONU comme boussole

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur en Suisse 
le 15 mai 2014. Selon cette Convention, les personnes en situation de handicap ne doivent pas rencon-
trer d’obstacles à leur participation à la vie sociale, ni de violations de leurs droits humains. Pour atteindre 
ce but, la Convention formule des directives détaillées, à travers lesquelles elle exige des États parties 
de prendre des mesures appropriées. Elle contient des droits civils, politiques, économiques, sociaux 
et culturels. 
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ÉDITION 2019 DU FORUM EMERA-HETS

Ta culture, ma culture, notre culture: l’article 30 sous la loupe

Le forum 2019 porte sur les alinéas 1 et 2 de l’article 30 «Participation à la vie culturelle et récréative, 
aux loisirs et aux sports» de la Convention de l’ONU. 

Ces directives ont pour objectif d’éliminer les discriminations et de favoriser la pleine participation des 
personnes en situation de handicap à la culture, tant sur le plan de la consommation (rôle spectateur 
d’événements et activités) que de la production (participation en tant qu’auteur ou artiste).

  

Art. 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie 
culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour 
faire en sorte qu’elles:

a) aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activi-
tés culturelles dans des formats accessibles;

c) aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, 
les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monu-
ments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées 
la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non 
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.

Accès à la culture: quels freins et quelles pistes d’amélioration en Valais?

Au niveau de la consommation culturelle, les différentes associations de la faîtière Forum Handicap 
Valais-Wallis constatent de nombreux obstacles en Valais:
�� obstacle financier: même avec une réduction AI, le coût des spectacles et des transports pour s’y 
rendre reste problématique, surtout pour les bénéficiaires AI avec prestations complémentaires.
�� obstacles physiques sur le trajet menant au produit culturel:

�w transports publics pas / difficilement accessibles (bus, gares) ou avec desserte insuffisante.
�w en fauteuil roulant: absence de places de parc handicapé à proximité, ou mal indiquées (festi-

vals).Obstacles de l’environnement urbain (pavés, pente, trottoirs, etc.) et à l’entrée du lieu cultu-
rel (marches, porte manuelle lourde, etc.).  A l’intérieur des bâtiments: WC inaccessibles ou 
inadéquats, marches, accès impossible aux bâtiments historiques (ex: Musées cantonaux du 
Pénitencier ou de la Nature à Sion).
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�� obstacles liés au produit culturel:
�w en fauteuil roulant: nombre de places accessibles limité, souvent excentrées avec mauvaise vi-

sibilité de la scène.
�w handicap visuel: besoin de plus de produits audio-décrits (cinéma, spectacles), ou davantage 

de textes traduits en braille, de supports tactiles (ex : tableau reproduit en maquette, comme au 
Musée cantonal d’art de Sion) ou de médiation culturelle (musées). Les chiens d’aveugles ne 
sont pas toujours bien acceptés.

�w handicap de l’ouïe: les boucles magnétiques (permettant une amplification du son directement 
dans l’appareil auditif) pour les malentendants sont encore rares dans les salles (cinéma, spec-
tacles, conférences). Les films et émissions TV devraient être systématiquement sous-titrés et 
plus souvent traduits en langue des signes. Des tablettes ou des bornes vidéos (bon exemple 
au musée du Grand St-Bernard), avec textes écrits ou explications en langue des signes, se-
raient les bienvenues dans les musées. Plus de spectacles et de conférences devraient être 
traduits en langue des signes.

�w handicap mental: besoin de signalétiques plus simples et claires pour permettre une meilleure 
orientation (musée, festivals, etc.). Besoin de médiation culturelle pour expliquer le contenu 
d’une exposition ou d’un musée en langage simplifié. Les écrits devraient aussi être traduits en 
langage Facile A Lire et à Comprendre (FALC).

�w handicap psychique: l’obstacle principal vient plutôt du regard social lié au manque de compré-
hension de la population («Ne devrait-il pas plutôt aller travailler?»; «Tu as vu ce type, quelle 
allure!») qui fait que certains préfèrent souvent rester chez eux…

Suite à ces constats, Forum Handicap Valais-Wallis propose plusieurs pistes d’amélioration à l’Etat du 
Valais.
�� Etablir une stratégie cantonale pour la mise en accessibilité progressive des produits culturels en 
Valais, en tenant compte de tous les types de handicap.
�� Considérer systématiquement le critère de l’accessibilité pour les personnes avec handicap, lors de 
l’attribution des subventions du Service de la culture aux différents partenaires culturels.
�� Promouvoir le label «Culture inclusive» (Pro Infirmis) auprès des institutions culturelles du canton.
�� Rendre les prix des produits culturels plus accessibles pour les bénéficiaires AI.
�� Soutenir le développement des services d’accompagnement individuel aux personnes en situation 
de handicap, afin de leur faciliter l’accessibilité aux contenus culturels du canton.
�� Reconnaître et soutenir les créations artistiques des personnes avec handicap, au même titre les 
autres créations artistiques.

Déroulement du forum

De 13h30 à 17h30 dans l’aula de la HES-SO de Sierre, une dizaine de chercheurs, praticiens et respon-
sables culturels croisent leurs regards sur la thématique. 

Chaque exposé dure environ 20 minutes. A l’issue de la présentation, les participants sont invités à 
poser leurs questions à l’intervenant. L’animation bilingue du forum est assurée par Myriam Holzner. 

Le programme est ponctué de quatre intermèdes artistiques, portés par des artistes en situation de 
handicap. L’atelier d’expression artistique de la FOVAHM expose ses œuvres dans le hall d’entrée du 
bâtiment de la HES-SO. 
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RÉSUMÉS DES INTERVENTIONS

Présentation de l’article 30 de la Convention de l’ONU «Participation à la vie  
culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports» 

�� Pierre Margot-Cattin, Professeur Haute Ecole de Travail Social, HES-SO Valais-Wallis (F) 
L’article 30 CDPH consacre un droit inaliénable à la participation à la vie culturelle. Cet article oblige 
les états à prendre des mesures afin de garantir l’accès aux produits culturels, notamment par utili-
sation de divers médias compensatoires (tactile, visuel, audio-descriptif, langage simplifié, médiation 
culturelle, etc.). Il oblige également la possibilité d’accéder aux médias électroniques, notamment 
radio et télévision. Il contraint finalement les états à rendre accessible aux besoins de chacun les 
diverses infrastructures culturelles (services culturels, cinéma, théâtre, salle de concert, etc.). Il faut 
comprendre ici les mesures d’accessibilité architecturale (rampe, ascenseur, espace pour fauteuil 
roulant, etc.), les mesures de muséographie et scénographie adaptée (auteur de lecture, reflets, audio 
guide, etc.) mais aussi les éventuelles mesures humaines pour permettre un accompagnement et un 
accès aux activités culturelles.

L’article 30 met également en avant un droit à la reconnaissance du rôle que les personnes avec 
handicap peuvent jouer dans la construction du patrimoine culturel en soutenant leurs possibilités de 
développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre 
intérêt mais aussi pour l’enrichissement général de la société. En ce sens, les états se doivent, notam-
ment, d’adapter les législations en matière de propriété intellectuelle afin que celles-ci ne constituent 
pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes avec handicap aux produits 
culturels.

Finalement, cet article reconnaît et protège le droit des personnes avec handicap, notamment les 
personnes atteintes de surdité, à développer une identité culturelle et linguistique spécifique, y com-
pris langue des signes, braille et autres systèmes d’écriture.

Reposant sur un postulat simple, le droit inaliénable à accéder à la vie culturelle, cet article développe 
des obligations et la nécessité de mesures dans des domaines variés. Il est un bel exemple de la 
complexité systémique d’un accès global à la culture par les personnes vivant au quotidien avec 
handicap.

Avocat et ethnologue de formation, Pierre Margot-Cattin est Professeur à la Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO 
Valais-Wallis. Il s’intéresse à l’impact des représentations sociales du handicap, à l’environnement adapté et au Tourisme 
Pour Tous. Globe-trotter et conférencier dans de nombreux congrès internationaux, il apprécie la découverte de nouveaux 
horizons. 
Le 15 avril 2014, Pierre Margot-Cattin et Christian Lohr ont remis à New York l’instrument d’adhésion à la convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Cet instrument a été signé par le Conseil fédéral le 9 avril 2014.
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Le label Culture inclusive, un accélérateur à participation culturelle  

�� Nicole Grieve, service Culture inclusive de Pro Infirmis (D) 
Le label «Culture inclusive» de Pro Infirmis est attribué aux institutions culturelles de tous les cantons 
qui développent l’inclusion de personnes en situation de handicap sur une période de quatre ans. 
Ces mesures sont construites avec des partenaires en situation de handicap et sont inclusives, donc 
ouvertes à tous les publics. Les institutions développent leurs mesures dans 5 champs d’activité obli-
gatoires, qui sont l’offre culturelle, l’accès aux contenus, l’accès architectural, les offres d’emploi et la 
communication.  Le Service Culture inclusive de Pro Infirmis octroie, communique et évalue les pro-
cessus de label. Il conseille et met aussi en réseau les partenaires. Culture inclusive compte 48 porteurs 
de label germanophones, 9 porteurs de label francophones et 2 porteurs de label italophones. Dans 
sa présentation, Nicole Grieve met en lumière trois projets liés au Valais: le projet pionnier «Toucher 
Voir» du Musée d’art du Valais, le processus de labélisation en cours à la Médiathèque Valais – site 
de Brigue, ainsi que le projet d’audiodescription théâtrale romand de l’association Ecoute Voir, qui 
passe chaque année dans des théâtres valaisans. Pour chaque offre, l’intervenante présente les 
avancées, les défis, et les enjeux.

Nicole Grieve est spécialisée dans la participation culturelle et le développement de réseaux.
Elle a notamment occupé le poste de conseillère culturelle au Service de la culture du Canton du Valais. Dans ce cadre, 
elle a travaillé pour le soutien aux projets d’élargissement des publics à la culture. Depuis mi 2018, elle œuvre au sein du 
Service Culture inclusive de Pro Infirmis, pour la diffusion du label en Suisse romande. 

La Chaise Rouge, service d’accompagnement bénévole pour les loisirs  
des personnes en situation de handicap 

�� Stéphane Ballaman, co-responsable du Secteur social & bénévolat de la Croix-Rouge vaudoise 
Le contexte politique et le cadre légal actuel encouragent la participation sociale des personnes en 
situation de handicap. Est-ce cependant suffisant? Sur la base de besoins réels et identifiés, Pro In-
firmis Vaud et la Croix-Rouge vaudoise ont créé un service bénévole en 2012 appelé La Chaise Rouge. 
Objectif: permettre à des personnes en situation de handicap de faire une activité individuelle qui leur 
tient à cœur dans le domaine culturel ou des loisirs. Une sortie dans des lieux non aménagés pour 
accueillir des personnes handicapées (expositions, spectacles, manifestations) représente aujourd’hui 
encore un véritable défi, souvent dissuasif. La personne accompagnante bénévole permet de régler 
les problèmes pratiques et constitue une présence rassurante.

Le personnel bénévole, formé et encadré par la CRV, favorise le développement d’un précieux lien 
social et rend possible la réalisation des projets individuels. En 2018, plus de 1’200 sorties ont ainsi 
pu être réalisées. La création d’un tandem (bénévole-bénéficiaire) s’effectue en tenant compte de 
nombreux paramètres, notamment techniques (fréquence et jours désirés), mais également relation-
nels (profils, attentes et intérêts communs).

Spécialisé dans la conduite d’équipes et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la 
santé et de l’éducation, Stéphane Ballaman s’investit depuis près de 15 ans dans le secteur Social & Bénévolat de la 
Croix-Rouge vaudoise. Il est également membre du comité de l’association Bénévolat-Vaud. 
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Artistes en situation de handicap: pratiques, enjeux et perspectives liés  
à leur accompagnement

�� Barbara Waldis, Professeure HES ordinaire, HES-SO Valais-Wallis 
La présentation rend compte d’une recherche menée dans quatre ateliers d’art en Suisse romande, 
qui soutiennent des artistes en situation de handicap et la diffusion de leurs oeuvres. Nos résultats 
indiquent que les responsables d’ateliers activent leur propre réseau artistique dans un esprit d’ac-
compagnement. Ils renforcent la confiance des artistes handicapés et leur participation sociale via 
les expositions. Cette expérience a été relatée dans le documentaire «Profession: artiste» de Cyril 
Bron, qui rend hommage au talent et au professionnalisme des artistes en situation de handicap, en 
leur donnant la parole et en les montrant à l’œuvre. 

Barbara Waldis, anthropologue, enseigne les méthodes de recherches qualitatives à la HES-SO Valais-Wallis. Elle est 
spécialisée dans l’étude des migrations et des relations familiales transnationales, de l’art visuel en travail social, des pra-
tiques sociales et médias digitaux.
Elle est coordinatrice de la Commission scientifique du Travail Social de la HES-SO et présidente de la Commission Scien-
tifique de la Société suisse d’ethnologie.

Mise en œuvre et perspectives en Valais 

�� Jérémy Gaillard, membre de la Commission des jeunes, Etat du Valais 
La commission cantonale de la jeunesse du Valais a mis sur pied un groupe de réflexion sur le thème 
de la place des jeunes en situation de handicap au sein des projets qu’elle soutient. Ce groupe consti-
tué de professionnels constate que: 

1) les jeunes en situation de handicap ne participent que très peu aux projets mis en place par les 
jeunes n’ayant pas de handicap. 

2) les jeunes en situation de handicap ne proposent que très rarement des projets, ou alors sous 
l’impulsion de professionnels. 

Suite à ces constats, plusieurs mesures ont été prises. Afin d’augmenter la participation des jeunes 
en situation de handicap à des événements, nous invitons les organisateurs à réfléchir à l’accessibi-
lité de leur manifestation, mais également à l’attractivité de celle-ci. Pour ce faire, nous sommes en 
train de constituer un réseau pour appuyer les organisateurs. Lors de l’attribution de soutiens financiers, 
nous revoyons et adaptons nos critères si la demande provient d’un jeune ou d’un groupe de jeunes 
en situation de handicap, en adéquation avec la réalité vécue. Le délégué cantonal à la jeunesse a 
également constitué un important réseau qui lui permet de soutenir et d’orienter ces jeunes en fonction 
de leurs besoins. Enfin, nous collaborons étroitement avec les diverses institutions et associations du 
canton, afin qu’elles puissent faire émerger des idées et projets venant des jeunes en situation de 
handicap.

Jérémy Gaillard est étudiant au sein de la HES-SO Valais-Wallis et travaille depuis quatre ans. au sein de l’association 
Cerebral et à la Castalie. Il est membre de la Commission des jeunes du Valais.                              
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�� Jacques Cordonnier, chef du Service de la culture, Etat du Valais 
Dans le cadre des politiques publiques, le domaine culturel laisse une très grande autonomie aux 
acteurs car il est basé sur le principe de subsidiarité et une règlementation non-contraignante. Dans 
ce cadre, les communes peuvent, notamment, développer librement leurs priorités et plans d’action. 
Pour sa part, le Canton agit à travers ses propres institutions et le soutien qu’il apporte aux activités 
de tiers. La Stratégie culture 2018 de l’Etat du Valais met l’accent sur la culture comme facteur d’in-
tégration et de cohésion sociales. C’est dans ce cadre que la question de l’accès et de la participation 
des personnes en situation de handicap est prise en compte.  Le Canton l’aborde à travers trois axes 
complémentaires. Tout d’abord il favorise l’accès et l’appropriation de l’offre culturelle de ses institu-
tions que sont les Archives, la Médiathèque et les Musées cantonaux. Un dispositif tel que «Toucher 
voir» (Musée d’art) qui permet aux personnes malvoyantes d’entrer en relation avec les œuvres d’art 
va dans ce sens et ceci dans une perspective inclusive qui constitue également une proposition in-
téressante pour tous les publics à qui une forme alternative d’accès aux œuvres est proposée. Dans 
le cadre des musées, l’un des problèmes qui n’est pas encore résolu est celui de l‘accès physique 
des personnes à mobilité réduite dans des bâtiments historiques qui n’offrent que peu de possibilités 
d’aménagement. Des expositions virtuelles permettent, très partiellement, de dépasser cette barrière. 
Dans le cadre des rénovations, des solutions architecturales sont recherchées. Lors de sa prochaine 
réouverture en juin prochain, le Musée de la nature sera ainsi entièrement accessible à tous. Le second 
axe vise à favoriser la participation et l’expression de chacun. Le dispositif de soutien «Art en partage» 
qui stimule la collaboration entre artistes et communautés est particulièrement pertinent pour atteindre 
cet objectif. Le projet «Bist du frei» de la compagnie Monochrome qui réunit une danseuse et un jeune 
homme en situation de handicap dans une création commune est à ce titre exemplaire. Enfin les ins-
titutions culturelles cantonales développent des partenariats qui permettent aux personnes en situation 
de handicap ou rencontrant d’autres difficultés de contribuer à leur succès. La dernière réalisation en 
date, l’ouverture du Café Weri à la Médiathèque Valais à Brigue en partenariat avec la Fondation 
Atelier Manus qui en assure la gestion, vient d’ouvrir ses portes.

Jacques Cordonier dirige le Service de la culture du Canton du Valais depuis sa création en 2005 après avoir dirigé la 
Médiathèque Valais (1988-2009). Avec les délégués culturels des villes du Valais (2010), il a initié la création de l’Associa-
tion Culture Valais. Il est co-fondateur de l’Association Dialogue des sciences Valais et préside la Fondation SAPA, Archives 
suisses des arts de la scène.  
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PRÉSENTATION DES ARTISTES INVITÉS

Florence Fagherazzi et Gaetan Daves,  
compagnie monochrome

Que faisons-nous de notre vie? Sommes-nous réel-
lement libres? Pour illustrer ce questionnement: une 
danseuse, Florence Fagherazzi, et un danseur, 
Gaetan Daves, qui est en situation de handicap. Il 
est infirme moteur cérébral. Liberté et handicap 
sont deux notions à première vue paradoxales, mais 
elles font l’essence de leur création «Bist du frei?». 
Le projet trouve ses origines dans la philosophie 
de Sartre. Le philosophe traite de la liberté dans 
ses œuvres et pousse à se questionner sur ce 
qu’implique ce thème central dans nos vies.
www.ciemonochrome.com / Florence Fagherazzi, 079 784 61 10

Stéphane Wenger, auteur-compositeur- 
interprète, présenté par lui-même

J’ai croisé un piano, alors j’ai pianoté. J’ai appris 
des poésies, alors j’ai écrit des poésies. J’ai parti-
cipé à un camp de guitare et depuis je n’ai jamais 
cessé de jouer. Dès mes trois premiers accords 
appris, j’ai composé mes premières chansons. Mais 
de façon très très confidentielle. Je n’ai jamais 
cherché à faire vivre ma musique en dehors. Je dis 
souvent en plaisantant que ça fait 35 ans que je 
travaille sur mon album. Mais en vérité, j’ai peur et 
je doute. J’ai quand même fait partie d’un groupe 
comme guitariste et composé quelques chansons 
pour le groupe. J’ai aussi écrit un texte sur la bise 
pour un magazine de météo. Ma vie a pris des 
chemins de traverse, d’où ma rencontre avec les 
fondations EMERA et Domus. Grâce à la première 
et avec l’aide de la seconde ainsi que des cours 
d’art-thérapie, j’ai aussi sur le thème de la culture, 
écrit, composé et préparé un diaporama nommé 
LIBERTURE. Un grand merci à eux. «Ce n’est pas 
signe de santé mentale que d’être adapté à une 
société malade», est une phrase qui me parle beau-
coup. 

«Castafiore», groupe musical,  
centre de jour Le Caméléon de la Castalie

Castafiore est un groupe de musique formé en 2016 
sur l’impulsion de musiciens jouant du BAO-PAO, 
au sein de l’atelier de développement personnel 
du Caméléon.

Le BAO-PAO est un instrument de musique adap-
té, qui fonctionne grâce à des arcs, des faisceaux 
laser et un ordinateur. Pour jouer une note ou un 
son, le musicien traverse les arcs à l’aide d’une 
baguette (ou d’un moyen auxiliaire) et coupe le 
faisceau laser. Castafiore poursuit les objectifs 
suivants:
�� Proposer des moments de musique  
à La Castalie
�� Rendre visible les diverses compétences  
des musiciens
�� Participer à la société en dehors de La Castalie
�� Valoriser les différents rôles sociaux
�� Vivre dans un nouveau groupe avec de  
nouveaux pairs
�� Tendre à l’inclusion

www.castalie.ch/cameleon-centre-de-developpement-personnel 
Eléonore Morard, 024 473 52 50 

Atelier d’expression artistique de la FOVAHM

L’atelier d’expression artistique est un espace de 
création où la personne est considérée comme un 
artiste à part entière, avec son vécu, sa sensibilité, 
sa créativité et ses habiletés techniques. C’est aus-
si un lieu d’apprentissage des techniques artistiques 
et des capacités de perception, d’observation, 
d’imagination. Les œuvres des artistes sont pré-
sentées dans des galeries d’art (entre autres expo-
sitions: Fondation Gianadda à Martigny en 2010, 
galerie Arts & Lettres à Vevey en 2012 et Manoir 
de Martigny en 2013). Chaque artiste de l’atelier 
dispose d’un site propre qui illustre sa démarche 
artistique. 
www.fovahm.ch / Michael Petrig, 024 472 14 40
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PORTRAITS DES ORGANISATEURS

La Fondation Emera est une des grandes institutions spécialisées valaisanne du domaine du handicap, 
la seule à couvrir l’ensemble du territoire cantonal (deux régions linguistiques). Elle a pour objectif d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes se trouvant en situation de handicap suite à une atteinte à leur 
santé ou à leur intégrité, au plan physique, intellectuel et/ou psychique et de favoriser leur autonomie et 
leur participation à la vie sociale. Pour ce faire, elle propose du conseil social à toute personne en situa-
tion de handicap et ses proches, ainsi que des structures d’hébergement et d’occupation dans le domaine 
du handicap psychique adulte. 

La Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis se compose de la filière Travail social et 
de l’Institut de recherche en Travail social. Service social, Education sociale, Animation socioculturelle 
sont les trois composantes de la formation Bachelor HES-SO en Travail social, qui forme plus de 450 
étudiants dans les deux langues d’enseignement allemand et français. L’Institut de recherche en Travail 
social coordonne les recherches des professeurs de la Haute Ecole de Travail Social. L’objectif est de 
former des travailleurs et travailleuses sociales à même de promouvoir et d’assurer l’intégration sociale, 
de participer au changement social et de contribuer aux adaptations socio-politiques nécessaires.

Partenaire de l’événement, Forum Handicap Valais-Wallis (FH-VS) est l’association faîtière des orga-
nisations d’entraide valaisanne dans le domaine du handicap. Réunissant plus de 30 organisations 
d’entraide, FH-VS est la plateforme de défense des intérêts collectifs des personnes en situation de 
handicap en Valais. En tant que partenaire, Forum Handicap Valais-Wallis met à disposition des res-
sources humaines et matérielles.


