
CONTACT

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 
1010 Lausanne

Christine Menétrey 
Chargée de missions administratives 
et stratégiques 
christine.menetrey@hetsl.ch 
+41 (0)21 651 62 79

En savoir plus  
www.hetsl.ch/situations-complexes

Entrée libre, sur inscription 
Inscription jusqu’au 21 septembre

INFORMATIONS PRATIQUES

Possibilité de manger sur place

 — Lunch Box à CHF 25.- (Pokebowl, bouteille d’eau, bouchée sucrée)

COMITÉ D’ORGANISATION 

 — Benoît Beuret, DGCS

 — Valérie Hugentobler, HETSL

 — Caroline Knupfer, DGCS

 — Alexandre Lambelet, HETSL 

 — Christine Menétrey, HETSL

mailto:christine.menetrey@hetsl.ch
http://www.hetsl.ch/situations-complexes


Les situations complexes déstabilisent tant les 
personnes concernées, les proches que les 
professionnel·le·s. Cette journée veut questionner et 
mettre en discussion les enjeux de l’accompagnement 
de ces situations.
Les situations dites « complexes » articulent le plus souvent une multitude de 
facteurs (qu’ils soient somatiques, mentaux, éducatifs ou environnementaux) et 
représentent un véritable défi pour l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap. Elles déstabilisent à des degrés divers tant les personnes concernées 
que leurs proches ou les professionnel·le·s. Cette journée d’étude, organisée 
conjointement par la DGCS et la HETSL, est une invitation à échanger et à réfléchir 
sur les formes d’accompagnement possibles pour répondre à ce type de situation, 
mais aussi sur les prescriptions qui encadrent cet accompagnement. Cette 
journée sera ainsi l’occasion de présenter la nouvelle Directive sur les mesures de 
contraintes appliquées aux personnes qui bénéficient des prestations délivrées par 
les établissements socio-éducatifs du canton de Vaud.



JOURNÉE D’ÉTUDE

Situations complexes.
Défis partagés dans  
le champ du handicap
Mercredi 28 septembre 2022 
HETSL · Auditoire Pahud

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne  



Mot des directions

Alessandro Pelizzari,  
Directeur, Haute école de travail 
social et de la santé Lausanne 
(HETSL)

Fabrice Ghelfi,  
Directeur, Direction générale de 
la cohésion sociale (DGCS) du 
Canton de Vaud

8H35

Mot de bienvenue

Valérie Hugentobler,  
Professeure et Co-doyenne du Laboratoire de recherche santé 
social (LaReSS), HETSL

8H30

Programme

Introduction

Fabio Bertozzi,  
Responsable du Pôle handicap, Direction de l’accompagnement  
et de l’hébergement (DGCS)

8H45

L’éthique de l’action oblique. Le travail social 
entre prescriptions et auto-mandat

Pierre A. Vidal-Naquet,  
Sociologue de la santé, du handicap, du travail social et Sociologue  
des risques, Chercheur au CERPE et Chercheur associé au Centre  
Max Weber, Lyon (France)

9H00



Les enjeux d’une organisation sanitaire 
globale pour la prise en charge des situations 
complexes

Vincent Guinchat ,  
Médecin adjoint, responsable de la Section Psychiatrique du 
développement mental et de l’Unité de Crise du Handicap Mental, 
CHUV, Lausanne

Pause

9H45

10H15

Situation actuelle et besoins d’action du point 
de vue des institutions (plan stratégique 
AVOP) 

José Barroso,  
Président du Bureau de l’accompagnement et des alternatives pour 
adultes AVOP, Directeur de la Fondation Les Eglantines

8H4511H15

Faire face aux situations de crise et de 
violence : enquête auprès du personnel 
éducatif

Morgane Kuehni,  
Sociologue, Professeure, HETSL 

Toni Cerrone,  
ancien Maître d’enseignement, 
HETSL, Indépendant

10H45



Mesures de contraintes appliquées aux 
bénéficiaires en situation de handicap 
accompagnées par les établissements 
socio-éducatifs du canton de Vaud : point de 
situation et perspectives

Caroline Knupfer,  
Présidente du Comité de révision des mesures de contraintes 
(COREV), DGCS

11H30

Pause de midi

Ateliers à choix*

Pause

Retour des ateliers

Benoît Beuret, 
Responsable de missions stratégiques, DGCS

Synthèse, enjeux et perspectives

Aline Veyre,  
Professeure, HETSL 

Clôture

13H3012H00

13H30

15H00

15H30

16H00

16H45

* Ateliers à choix : www.hetsl.ch/situations-complexes

http://www.hetsl.ch/situations-complexes

