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Mercredi 11 septembre 2019Organisation

08h30 — 17h00 
Haute école de travail social   
et de la santé | EESP | Lausanne  
Chemin des Abeilles 14 
1010 Lausanne - Suisse

Réseau de compétences :  
Participation sociale des personnes 
avec troubles neurodéveloppementaux 
(Neurodev)

Journée de conférences et d’ateliers

Entourer  
les personnes  
en situation  
de handicap :  
regards croisés  
sur l’expertise  
des familles

https://www.eesp.ch/evenements/entourer-les-personnes-en-situation-de-handicap-regards-croises-sur-lexpertise-des-familles/
https://www.eesp.ch/organisation/reseaux-de-competences/neurodev/


Durant cette journée les expériences et les exper- 
tises des familles, en particulier celles des parents, 
seront mises en avant par les différents thèmes 
traités.

Professionnel·le·s et parents se succèderont pour évoquer les sujets dont l’impact 
dans leur quotidien est fort. 

Au travers d’échanges de connaissances, d’idées et de partage d’expériences de la vie 
de tous les jours, l’objectif de cette journée est d’amener des pistes à déployer au 
quotidien, en termes d’éducation et d’apprentissages ou de collaboration entre les 
parents et les professionnel·le·s.

Programme

08:30 — 09:00 Accueil

09:00 — 09:10 Mot de bienvenue
    Elisabeth Baume-Schneider, Directrice, HETS&Sa | EESP

09:10 — 10:15 Parents proches aidant·e·s : quels défis, quelles   
    aides, quelles lacunes légales ?
    Jean Christophe Schwaab, ancien conseiller national 

10:15 — 10:45 Pause-café

10:45 — 12:00 Premier tour d’atelier*  

12:00 — 13:30 Repas de midi

13:30 — 14:30 Être parent/proche aidant·e/patient·e et/ou   
    professionnel·le de la santé : comment avancer   
    ensemble en tirant profit de l’expertise    
    de chacun·e, pour une prise en charge optimale 
    de l’enfant
    Geneviève Aerni, psychologue FSP, intervenante Makaton

14:30 — 15:30 Deuxième tour d’atelier*

15:30 — 16:00 Pause-café

16:00 — 17:00 Diagnostic, Rééducation, Ecole : les relations   
    parents/professionnel·le·s
    Caroline Huron, psychiatre spécialisée dans la dyspraxie   
    et chercheuse à l’Institut national de la santé et de  
    la recherche médicale (INSERM)

Dès 17:00  Apéritif



Ateliers à choix*

Atelier 1 Contribuer à l’épanouissement et au fonctionnement 
 optimal des enfants avec la psychologie positive. 

 Nicolas Bressoud, Enseignant spécialisé et chargé de cours  
 à la Haute École Pédagogique du Valais

Atelier 2 Le Makaton : un outil de communication fonctionnelle   
 impliquant une collaboration entre famille  
 et professionnel·le·s 

 Geneviève Aerni, psychologue FSP et Suzanne Kerr Trébert,   
 logopédiste diplômée ARLD, intervenantes Makaton

Atelier 3 Approche centrée sur la famille pour promouvoir  
 la participation sociale de l’enfant avec un trouble  
 neurodéveloppemental. 

 Sylvie Ray-Kaeser, ergothérapeute indépendante et professeure,   
 HETS&Sa | EESP (HES-SO)

Atelier 4 « Comme un poisson-fleur », un livre pour parler  
 trisomie avec mon fils de 6 ans 

 Julia Jobin, auteure de livre et illustratrice

Public cible

· Éducateurs et éducatrices       
· Enseignant·e·s
· Pair·e·s praticien·ne·s en santé   
 mentale
· Personnes en situation  
 de handicap
· Proches aidant·e·s 

Les thématiques

Enfance, adolescence, jeunesse

FamillePédagogie, didactique, TICE

Troubles neurodéveloppementaux



Journée de conférences 
et d’ateliers 
Entourer les personnes 
en situation de handicap : 
regards croisés sur  
l’expertise des familles 

Mercredi 
11 septembre 2019
HETS&Sa | EESP 
Auditoire B 040

Contact
Sandra Chatelain
Assistante HES
HETS&Sa | EESP (HES-SO)
sandra.chatelain@eesp.ch

Entrée libre, sur inscription
eesp.ch/expertise-familles

Délai d’inscription
Jusqu’au 4 septembre 2019

Organisation
· Sandra Chatelain
· Prof. Linda Charvoz 
· Prof. Nevena Dimitrova

Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Réseau de compétences : Participation 
sociale des personnes avec troubles 
neurodéveloppementaux (Neurodev)
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Rejoignez-nous !

mailto:sandra.chatelain@eesp.ch
https://www.eesp.ch/evenements/entourer-les-personnes-en-situation-de-handicap-regards-croises-sur-lexpertise-des-familles/
https://www.facebook.com/HETSSa.EESP/
https://www.linkedin.com/company/3511636/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCRuwX4xlYEX8B49-fPn0Rrg

