
Fondation suisse en faveur de l‘enfant in� rme moteur cérébral

SPONSORS: 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
CHUV LAUSANNE,  
Auditoire Alexandre Yersin
Rue du Bugnon 21 
1011 Lausanne

SÉRIE DE JOURNÉES 
«DES SOINS MÉDICAUX ADAPTÉS AUX BESOINS DE TOUS»

MÉDECINE ET HANDICAP:
la collaboration, dialogue ou monologue?

Journée romande invitant au dialogue entre les personnes 
concernées par un handicap mental ou un polyhandicap, 
leurs proches, les profes sion nelles et les médecins.



DES SOINS MÉDICAUX ADAPTÉS AUX BESOINS DE TOUS
JOUrNÉE D’ÉTUDE, JEUDI 8 SEPTEMBrE 2016

L’association VBMB/ABMH désire sensibiliser le grand public et les mili eux concernés 

aux besoins et préoccupations des personnes en situation de hand i cap mental ou poly

handicap ainsi que de leur entourage dans ce domaine. Elle organise à cet effet des 

journées d’étude qui permettent la mise en réseau et l’échange d’informations entre 

personnes concernées et professionnels dans un esprit de colla boration.

Pour sa troisième journée de réflexion l’association a choisi de mettre en avant la colla 

boration et le dialogue et propose deux journées en parallèle sur ce thème. Pour la  

pre  mière fois en Suisse romande, à Lausanne le jeudi 8 septembre, et à Zurich le jeudi  

10 novem bre 2016. Chacune de ces journées s’inscrit dans le même thème avec 

une approche différente et vise à sensibiliser les participantes à l’importance de la 

collaboration et de la communication. Le but est d’apporter à chacun des idées concrètes, 

des pistes de réflexion et proposer ainsi une plateforme d’échanges afin d’améliorer 

l’accompagnement et la santé des personnes en situation de handicap. 

Quel constat dans l’accompagnement médical des personnes en situation de handicap? 

Quel accueil et quelle place leur réserveton dans nos structures médicales ?

On sait que la population concernée a des besoins médicaux supérieurs à la population 

ordinaire, que la formation tant des médecins que du personnel paramédical est plutôt 

modeste en ce qui concerne les difficultés et besoins spécifiques liées au handicap et à  

son expression. 

Une piste d’évolution, outre la formation, est la collaboration entre ceux qui accompa

gnent les personnes avec un handicap, par un partage du savoir et des compétences 

de chacun. En effet, la communication et le passage de l’information entre toutes 

les personnes (personnes en situation de handicap, proches, collaborateurs/trices 

d’institution, spécialistes médicaux et paramédicaux, etc.) jouent un rôle primordial.  

Si la communication respecte et valorise les points de vue, les expériences et les con

naissances partagées de toutes les personnes forment le terreau d’un véritable dialogue. 

Cornelia Bachofner, Françoise Gay Truffer, Heidi Lauper, Odile Rossellat,  

Matthias Spalinger, Samuel Häberli

Organisations responsables 

ASHM, Association Cerebral Suisse, Curaviva, Fachperson Betreuung Berufsverband Schweiz, 

FMH, FMPP, insieme, INSOS Suisse, pro infirmis, Psychomotricité Suisse, Special Olympics, 

SSP, vahs 



PrOGrAMME DÉTAILLÉ  |  MÉDECINE ET hANDICAP:  
LA COLLABOrATION, DIALOGUE OU MONOLOGUE?

Intervenantes

Pierre Corbaz, Lausanne Dr., médecin généraliste, éthicien et Dr en philosophie, auteur 
du livre «Médecin des sans parole» 

Françoise GayTruffer, Monthey Directrice FRSA, Fondation Romande en faveur des personnes 
SourdAveugles, Centre Marmettes

Pierre François Leyvraz, Lausanne Prof. med., Directeur du CHUV 

Christopher Newman, Lausanne  Dr. med. privat docent, maître d’enseignement et de recherche, 
pédiatre spécialisé en neuroréhabilitation, médecin adjoint au 
service de pédiatrie, CHUV

Arnaud Perrier, Genève Prof. med., directeur médical des Hôpitaux universitaires   
de Genève (HUG)

Odile Rossellat, Nyon CoPrésidente insieme Vaud, , association de parents de 
personnes handicapées mentales 

Manuela Salvi, Lausanne Journaliste RTS

Chantal Thouverez, Lausanne  Médiatrice, Bureau cantonal de médiation des patients, 
rés idents ou usagers d’établissements sanitaires et 
d’établissements socioéducatifs

Elisabeth Wildhaber, Monthey Médecin psychiatre FMH, psychothérapeute

N.N. Fondation Les PerceNeige, Accueil d’enfants et adultes en 
situation de handicap mental, polyhandicap et troubles du 
spectre autistique

Programme

8h30 Accueil, café et croissant

9h00 Bienvenue: Professeur Pierre François Leyvraz, directeur général du CHUV,  
et Felix Brem, président de l’ABMH  

9h15 Pierre Corbaz: « Regard éthique sur le dialogue avec qui n‘a pas la parole »

10h00 Chantal Thouverez: «Et si la collaboration ne fonctionne pas?»

10h45 Pause 

11h15 Odile Rossellat: Remarques et préoccupations des familles

11h35 Témoignages de personnes en situation de handicap

12h00 Pause de midi

13h15 Françoise Gay Truffer et Elisabeth Wildhaber: Pratiques au sein des institutions   
«Médecin dedans, Médecin dehors – Interface au sein des institutions ».

13h45 La Fondation Les PerceNeige à Neuchâtel : l’équipe éducative et l’accompagnement médical

14h15 Christopher Newman: «Un spécialiste en vadrouille: partenariat et proximité pour la prise 
en charge d’enfants en situation de handicap» 

15h00 Arnaud Perrier: «L’hôpital: un lieu accueillant pour les personnes en situation de handicap?»

15h45  Table ouverte : échanges entre intervenantes et public; conséquences? Pistes d’action?

16h30  Fin de la journée d’étude



Date  jeudi 8 septembre 2016, 8h30 – 16h30

Lieu  Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV, 
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Auditoire Alexandre Yersin

Coûts 90 CHF (sans repas)

Inscriptions en ligne: www.abmh.ch
par poste: insieme Vaud, Chemin de Malley 26, 1007 Lausanne
par tel: 021 341 04 20
par email: info@insiemevaud.ch

Délai d’inscription 26 août 2016

Modération Manuela Salvi, journaliste RTS

Image de couverture Marianne Stärkle, Humanushaus, Rubigen 

Acces au CHUV

En voiture: Depuis l‘autoroute, prendre la sortie LausanneVennes/Hôpitaux et des cendre 

la route de Berne. Le parcours jusqu‘au CHUV est indiqué.

En transports publics (Métro M2): Depuis la gare de Lausanne ou le parking relais d’Ouchy, 

prendre le métro M2 en direction de Croisettes ou Sallaz et descendre à la  station CHUV.

Depuis le parking relais de Vennes, prendre le métro M2 en direction d’Ouchy et 

descendre à la station CHUV. Depuis les parkings relais de Valmont et Feuillère, prendre 

le bus 41, descendre à la station Sallaz, puis prendre le métro M2 en direction d’Ouchy et 

descendre à la station CHUV. 

Plan du Centre hospitalier 

Auditoire Alexandre Yersin, BH08



insieme Vaud
Chemin de Malley 26
1007 Lausanne 

Affranchir

S.V.P.



Nom  Prénom

Adresse

NPA  Lieu

Téléphone 

Courriel 

 

 

Nombre de personnes (Coûts Frs. 90)

Inscription au repas (Frs. 30 en sus)          menu viande  menu végetarien

 

 

Date Signature

TALON D’INSCrIPTION
JOUrNÉE D’ÉTUDE, JEUDI 8 SEPTEMBrE 2016, ChUV, LAUSANNE

Besoins de soutien: Vous avez besoin d’un soutien particulier? Veuillez contacter Insieme Vaud  
021 341 04 20 ou inscription@vbmb.ch. L’auditoire Alexandre Yersin et accessible en chaise roulante.

Les inscriptions par EMail, fax ou poste arrivant après le 30 juillet  seront confirmées après le 29 août.  


