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Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 

9 è m e  Journée c l in ique et  sc ient i f ique vaudoise  
au  su jet  du  handicap menta l  

qui aura lieu le 

mercredi 15 septembre 2021 

de 8h00 à 12h30 

à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO) 

 

L’objectif de la journée est le partage des connaissances théoriques ou scientifiques et d’expé-
riences concernant l’accompagnement des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou 
sans trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 

 

 

Dire que la crise sanitaire que nous traversons depuis près d’une année et demie a fortement 
impacté les personnes avec une déficience intellectuelle, leurs familles et les professionnels de 
l’accompagnement relève du truisme. Mais en rester à ce constat serait certainement se priver 
d’une capacité d’apprentissage collective particulièrement pertinente dans cette période que nous 
espérons toutes et tous de « retour à la normale ». 

 

Les mesures prises par les autorités, les institutions ou encore par les familles ont tant interrogé 
les modèles d’accompagnement qu’ébranlé des pratiques établies. Si de grosses difficultés ont 
émargé il est à relever que des espaces de créativités ont éclos. 

Cette crise sanitaire pourrait donc être une opportunité singulière d’interroger nos modes de col-
laboration, entre professionnel·le·s, avec les familles et probablement aussi et surtout avec les 
personnes concernées. 

 

Crise COVID 19, crash-test pour nos 
modèles d’accompagnement ? 
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Cette demi-journée vise à permettre un dialogue entre différents acteurs du domaine du handicap 
autour de ce sujet en questionnant leurs pratiques. 

 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 acceptées par ordre d’arrivée.  

Délai d’inscription : lundi 30 août 2021 

En raison de la situation sanitaire qui reste malgré tout incertaine, l’organisation à prévu les me-
sures suivantes : 

1. Limitation du colloque à une demi-journée. 
2. Pas de repas prévu sur place. 
3. La participation est limitée à 180 personnes. 
4. Lors de l’inscription le choix d’un atelier est obligatoire. 
5. Selon la situation au mois de septembre, les participant·e·s seront dirigé.es directement 

vers leurs ateliers respectifs. Un système de vidéo-conférence interne sera alors mis en 
place. 

6. Cela sous-entend votre acceptation d’être filmé.e et enregistré·e. Les enregistrements 
des ateliers ne serviront qu’à des fins de retranscription de la journée et seront détruits 
après. Les enregistrements des conférences plénières et de la restitution seront dispo-
nibles pour visionnage sur le site du réseau NeuroDev de la HETSL. Un lien sera envoyé 
aux participant 

Nous vous remercions d’ores et déjà : 

 de respecter les directives HETSL qui seront en vigueur au mois de septembre 

 de respecter les consignes qui seront communiqueés le jour même 
 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de l’Institution de l’Espérance à Etoy  

dès le 5 juillet 2021  : www.esperance.ch 

Pour tout renseignement complémentaire : utopia@esperance.ch  

En espérant vous retrouver nombreux et nombreuses lors de cette journée, nous vous prions de 
diffuser largement cette annonce et vous transmettons nos meilleurs messages. 

 

Pour le Comité d’organisation : 

Aline Veyre                          Bruno Wägli            

HETSL, réseau NeuroDev Eben-Hezer Lausanne

   

 

Annexes : Programme de la journée et des ateliers – Lien pour le plan d’accès à la HETSL 

 

http://www.esperance.ch/
mailto:utopia@esperance.ch
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Programme 

 
 

Crise COVID 19, crash-test pour nos modèles d’accompagnement ? 

08h15 
Accueil des participant·e·s et propos de bienve-
nue 

A. Pelizzari, directeur 
HETSL / B. Wägli, UTOPIA. 

8h30-9h00 
Les effets des mesures sanitaires sur les per-
sonnes en situation de handicap (titre à confirmer). 

M. Julien-Clément Waeber 

9h00 – 9h30 
Les effets de la pandémie COVID-19 sur les pro-
fessionnel·le·s du travail social 

Avenir Social 

09h30-9h45 PAUSE  

09h45-11h15 ATELIERS   

 
ATELIER 1 : Quel(s) impact(s) pour les fa-
milles ? Regards croisés entre des familles et la 
Section de Psychiatrie du Développement Mental. 

Familles et SPDM 

 
ATELIER 2 : Quel(s) impact(s) pour les profes-
sionnel·le·s ? Regards croisés entre profession-
nel·le·s.  

Professionnel·le·s de L’Es-
pérance, Eben-Hezer Lau-
sanne et la Branche. 

 
ATELIER 3 : Quel(s) impact(s) pour les institu-
tions ? Pistes de réflexions à la lumière d’une ex-
périence. 

Fondation St-Georges. 

11h15-12h15 
RESTITUTIONS : Synthèse de la journée et es-
pace d’échange.  

 

12h15-12h30 Clôture de la demi-journée UTOPIA 
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Plan d ’accès  :   

https://www.hetsl.ch/acces/ 
 

Partenaires de l’organisation  
 

 

                             

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


