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Quelle autodétermination dans les situations complexes?  

Entre idéal et réalité 
 

 
 

7ème Journée clinique et scientifique vaudoise au sujet du handicap mental 
  

Mercredi 10 octobre 2018 
De 9h00 à 17h00 

À la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne 
Auditoire B 040 

 

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 avec ou sans trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
L’autodétermination des personnes avec une déficience intellectuelle est un sujet reconnu comme un principe 
devant être pris en compte dans l’intervention de tous et toutes les professionnel·le·s qui les accompagnent. 
Il s’agit aujourd’hui d’un droit que personne n’oserait remettre en cause. Les services de l’État demandent qu’elle 
soit intégrée dans les missions institutionnelles. Les professionnel·le·s s’y réfèrent lors de la construction  
de projets individualisés, les personnes en situation de handicap la revendiquent pour être auteures de leur vie. 
Qu’en est-il dans les situations dites complexes ? Dans les situations où la violence contre soi ou contre 
les autres est présente ? Dans les situations où entrer en communication avec la personne est difficile pour  
des raisons organiques, psychologiques et/ou comportementales ? Comment les personnes en situation 
complexe peuvent-elles prendre des décisions selon leurs préférences, sans interférences extérieures indues, 
alors que les services de l’État, les institutions, les professionnel·le·s de la santé et du social doivent à la fois 
assurer la liberté individuelle et la sécurité personnelle et/ou collective ? 
Comment les familles et les proches sont associés et vivent ces mêmes situations ? 
 
Cette journée vise à faire dialoguer les acteurs et les actrices du domaine du handicap autour de ce sujet  
en questionnant les définitions ainsi que les pratiques professionnelles. 
 

 
Entrée libre, sur inscription 

Jusqu’au 28 septembre 2018 
       

www.esperance.ch/3/inscription-7e-journee-clinique 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée 
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Programme 

 
09 :00 – 09 :05  Accueil des participant·e·s et propos de bienvenue 

   Elisabeth Baume-Schneider, Directrice, HETS&Sa | EESP (HES-SO) 
 
09 :05 – 09:15  Introduction à la journée 

Dr. Jacques Baudat, Président, Utopia, Médecin cadre, Section 
de psychiatrie du développement mental (SPDM) – CHUV 
 

09 :15 – 09 :45  L’autodétermination, de quoi parle-t-on ? 

Barbara Fontana-Lana, Chargée d'enseignement et de recherche  
au Département de Pédagogie spécialisée, Université de Fribourg (UNIFR) 
 

09 :45 – 10 :15 Entre liberté et contraintes : tensions entre devoirs professionnels et respect  
de l'autodétermination 
Pierre Margot-Cattin, Professeur associé, HES-SO Valais-Wallis (HEVS) 
 

10 :15 – 10 :45 Pause 
 
10 :45 – 11 :15  L’autodétermination dans une institution accueillant des personnes  

  avec des déficiences multiples 

   Françoise Gay-Truffer, Directrice, Foyer « Les Marmettes » 
 
11 :15 – 11 :45  L’autodétermination dans la vie familiale  

   Odile Rossellat, Co-présidente, Insieme-Vaud 
 

11 :45 – 12 :30 Table ronde  

Modérateur : Toni Cerrone, Maître d'enseignement , HETS&Sa | EESP (HES-SO) 
 

13 :45 – 14 :30  Atelier à choix* 
 
14 :30 – 14 :45 Pause 
 
14 :45 – 15 :30 Atelier à choix* 
 
15 :30 – 16 :20 Synthèse et échanges 
   Barbara Fontana-Lana 
 
16 :20 – 16 :30 Clôture 
   Dr. Jacques Baudat 
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*Ateliers à choix 
 
 
N°1   L’autodétermination dans les approches éducatives  
   Équipe Le Foyer 
 
N°2   Autodétermination en institution : regards croisés de personnes concernées 
   et de directions d’institution 
   Personnes concernées, Directions 
 
N°3   La communication comme moyen pour l’autodétermination   
   Germaine Gremaud, Professeure retraitée HETS&Sa | EESP (HES-SO) 
 
N°4   Espace de communication et de médiation externe 
   Nadia Gaillet-Minkov, Médiatrice cantonale VD 
 
N°5   Groupe de parole institutionnel 

Isabelle Petragallo, Responsable Autodétermination et Participation citoyenne,  
Cité du Genévrier 

    
N°6   Place de l’autodétermination dans l’intervention de la CIVESS : Inspecteurs CIVESS 

Sonia Corradini, inspectrice, Jean-Pierre Lannaud, inspecteur, CIVESS, SPAS    
 
 

Les inscriptions aux ateliers se feront sur place le jour même. 
 

 
Public cible        Contact 
 

• Professionnel·le·s du travail social     Toni Cerrone    

• Enseignant·e·s       021 651 62 79, toni.cerrone@eesp.ch  

• Étudiant·e·s 

• Proches aidant·e·s       Jacques Baudat 
  021 314 32 57, Jacques.Baudat@chuv.ch 
 

Thématiques 
 

• Autodétermination  

• Handicap mental  

• Déficience intellectuelle 
 
 
 
Soutiens et partenaires 
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