
 

 

RESEAU 
INTER-

INSTITUTIONNEL 

VAUDOIS CONCERNE 
PAR LE HANDICAP 

MENTAL 

 

         Aux personnes intéressées 
         Juin 2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la : 
 

6ème Journée clinique et scientifique vaudoise  
au sujet du handicap mental 

 
qui aura lieu 

le mercredi 4 octobre 2017 
de 9h00 à 16h45 

A la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne 
 
L’objectif de la journée est le partage des connaissances théoriques ou scientifiques et d’expériences 
concernant l’accompagnement des personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
 
 

Thème 2017 : 

Les situations complexes : faire face à l’(extra)ordinaire au quotidien 

Quelles définitions actuellement des situations complexes ? 
Quels enjeux pour les différents acteurs : milieux politiques, médicaux, socio-éducatifs et 

associatifs ? 
 

 
Depuis une dizaine d’années en Suisse, les problèmes de santé mentale des personnes en situation 
de handicap - situations dites complexes - font l’objet de préoccupations dans les milieux politiques, 
médicaux et socio-éducatifs ou associatifs. Les définitions des situations complexes et les modalités 
de leur gestion institutionnelle constituent un enjeu majeur pour le travail éducatif : elles modifient 
certaines pratiques éducatives, débouchent sur de nouvelles collaborations notamment avec le 
monde médical, interrogent les professionnel-le-s sur les « bonnes pratiques » à mettre en place et 
questionne plus largement le sens de leur travail. Ces situations sont également au cœur de 
préoccupations des familles et proches des personnes en situation de handicap et des personnes 
elles-mêmes en fonction de leurs droits et aspirations. 
  
Cette journée de colloque vise à faire dialoguer différents acteurs du domaine du handicap autour des 
situations complexes. 
 
  



 

  

Public cible : toute personne professionnelle ou non, concernée ou intéressée par la thématique de 
la journée. 
 
La participation à la journée est gratuite, une attestation de participation sera distribuée. 
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptée par ordre d’arrivée. 
Délai d’inscription : 
 

le vendredi 22 septembre 2017. 
 
Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de prendre le repas de midi sur inscription préalable 
(Restaurant Grand-Vennes). 
 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de l’Institution de l’Espérance à Etoy dès le 23 juin 
2017 : 

www.esperance.ch 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 

utopia@esperance.ch 
 
Les inscriptions aux ateliers seront possibles sur place le jour du colloque. 
 
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette journée, nous vous prions de diffuser largement 
cette annonce et vous transmettons nos meilleurs messages. 
   
                                                                     
 
 
       Pour le Comité d’organisation 
 
      Toni Cerrone   Dr Jacques Baudat            
      HETS&Sa, EESP  CHUV - SPDM 
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Programme 
 

Horaire Sessions Intervenant·e·s 

9h00 Accueil des participants et propos de bienvenue 
Mme E. Baume-Schneider, 
Directrice de la HETS&Sa, 
EESP 

9h05 - 9h15 Introduction  et animation de la journée Dr. J. Baudat, Président 
Utopia, CHUV - SPDM 

9h15 - 9h45 SC = le point de vue psychiatrique 
Prof. Friedrich Stiefel 
CHUV, Chef du Service de 
psychiatrie de liaison 

9h45 - 10h15 SC = le point de vue éducatif 
M. Kuhni, N. Richard, T. 
Cerrone, enseignant·e·s 
HETS&Sa, EESP 

10h15 - 10h45 PAUSE  

10h45 - 11h15 SC = le point de vue institutionnel 
P. Devaux (Directeur général 
Perceval) et J-P Lugand 
(Modérateur SC, L’Espérance) 

11h15 - 11h45 SC = le point de vue des familles Mmes C. Roulet et E. 
Luginbuhl, Insieme 

11h45 - 12h30 Table ronde Tous les participants 

14h30 - 15h30 Ateliers  

15h30 - 16h00 PAUSE  

16h00 - 16h35 Synthèse et échanges Prof. A. Cudré-Mauroux, 
HEFR -TS 

16h35 - 16h45 Clôture M. Favez, UFC, enseignant, 
HETS&Sa, EESP 
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ATELIERS : thématiques et animation 
 
1. Collaborations médical-social : J. Baudat (SPDM) – M. Kuehni  (HETS&Sa, EESP) 
2. Ressources et pratiques : J-P. Lugand  (L’Espérance) – N. Richard (HETS&Sa, EESP) 
3. Place des familles : M. Jammet-Reynal  (Lavigny) – G. Gremaud (HETS&Sa, EESP)  
4. Transmission des savoir-faire : T. Cerrone  (HETS&Sa, EESP) – B. Waegli (Eben-Hezer) 
5. Partenariat Etat-institutions : F. Bertozzi (SPAS) -  P. Devaux (Perceval) 
 
 
 
 

PARTENAIRES DE L’ORGANISATION 
 
 
 
    
 
       
            
                                                               
   
 
 
 
 
 
    
 
       
            
 


