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CURRICULUM VITAE 
 

Nom, prénom  Masse Manon 
Adresse  Chemin de Warnery 9   

1162 Saint-prex 
Vaud   Suisse 

Téléphone  0041. 21/ 806 12 96  (privé) 
0041. 22/ 388.94.84  (professionnel) 
E-Mail: manon.masse@hesge.ch 

Naissance  Née à Montréal, le 25 mars 1962 
Nationalités  Suisse et Canadienne 
Formations  Dre en Sc. Education ; DES et Licence Psychologie, Bachelor Sc. Ergothérapie 

Résumé du PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2004, professeure à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HESSO) et à la Haute école de 
travail social (Hets) Genève. Assume des mandats de recherche, d’enseignements Bachelor et Master et des 
prestations de service en Suisse, en Europe et dans les pays de l’est. A exercé de 1986 à 2003 dans le milieu 
socio-éducatif et de la santé en tant que directrice d’institution sociale, responsable pédagogique, psychologue 
et ergothérapeute auprès de personnes en situations de handicap et de leurs proches, au Québec et en Suisse. 

ETUDES 

Doctorat en Sciences de l’éducation à l'Université Lumière Lyon 2 (2014). (dir.: Prof. C. Gardou). Thèse: 
« Quel programme de formation pour prévenir la maltraitance en milieu institutionnel ?° Analyse des retombées 
d’une formation sur les représentations de la maltraitance, ses facteurs de protection et les actions 
développées ». Mention : très honorable avec les félicitations du Jury. 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DES) en Psychologie clinique (1998) à l’Université de 
Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education. (dir.: Prof. A. Bullinger). Recherche clinique : 
« Partenariat parents-professionnels ». « Prix d’excellence 1999 » de l’Association Internationale de 
Recherche Scientifique en Faveur des Personnes Handicapées Mentales (AIRHM). 

Equivalence de Licence en Psychologie à l’Université de Genève (1995)  

Bachelor ès Sciences Ergothérapie à l’Université de Montréal, Faculté de Médecine (1986)  

Certificat d’aptitudes à la direction d’Institutions sociales, INPER ESEI Lausanne. (2000-2003) 

Certificat en Intervention systémique, Institut de Perfectionnement INPER, Lausanne, Vaud. (1992-1995) 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Janv. 2004 
à ce jour 

HESSO, Haute Ecole de Travail Social – Genève  
Fonction : Professeure Hes  

Oct. 1998 
à déc. 2003 

L’Atelier, Fondation Ensemble, Genève.  
Fonction: Directrice d’une école spécialisée pour adolescents ayant une déficience 
intellectuelle. 

Févr. 1998  à 
oct.  1998  

Assistante de recherche de G. Chatelanat, Université de Genève. Assistanat pour tâches 
d’enseignement et de recherche. 

Sept. 1996 à 
août 1997 

Psychologue, chercheuse à L’Essarde, Fondation Ensemble, Genthod, Genève.  
 

Oct. 1990 
à février 1994 

Organisme Médico-social Vaudois, Lausanne et Morges.  
Fonction: Ergothérapeute en soins à domicile 

 Tâches et responsabilités: évaluations, élaboration des projets individualisés, traitements, aides 
  et conseils à des adultes en situations de handicap. Formation du personnel auxiliaire.  

Oct. 1989 à 
mars 1990 
 

Hôpital Jean-Talon, Montréal.  
Fonction: Ergothérapeute  
Tâches et responsabilités: Répondre aux besoins en ergothérapie d’une unité interne de 
psychiatrie adulte. Evaluations, traitements individuels et de groupe. 

Juillet 1986 
à oct. 1989 

Centre Local de Services Communautaires (CLSC), Montréal, Québec.  
Fonctions: Ergothérapeute, Responsable des Centres de jour  
Responsable de l’élaboration, de l’implantation et du fonctionnement des Centres de jour 
thérapeutiques et communautaires pour une population adulte en psychiatrie ambulatoire.  
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ACTIVITES DE RECHERCHE  

Réquérante principale, demandes de subsides en cours pour recherche appliquée. Projet intitulé : « Quelle 
formation pour prévenir l’épuisement des proches aidants ?  » 

Réquérante principale, Recherche FNS DORE, réalisée en collaboration avec Y. Delessert et M. Dubath. 2ème 
volet. « Les espaces collectifs d’expression au sein des institutions qui accueillent les personnes déficientes 
intellectuelles adultes: tremplin vers une participation collective et publique ?°». 2011-2013 

Cheffe de projet de recherche, fonds stratégique HES-SO, recherche débutée en mars 2010, collaboration 
avec Y. Delessert et M. Dubath. « Les espaces collectifs d’expression au sein des institutions qui accueillent les 
personnes déficientes intellectuelles adultes: tremplin vers une participation collective et publique ?°». 2010-2011 

Requérante principale pour Recherche FNS DORE en collaboration avec G. Petitpierre et B.-M Martini 
Willemin. « Un outil pédagogique pour l’analyse des représentations de la maltraitance et sa prévention : 
recherche action en institutions pour personnes handicapées°». 2006 - 2009. 

Recherche Mandatée, évaluation finale d’un Projet d’humanisation des internats en Russie, rapport final pour la 
CE, mandaté par le BICE, 2008 

Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes ayant un Handicap Mental 
(AIRHM). http: //www.airhm.org Présidente au niveau international, (période 2016-2019) ; Membre du 
Conseil Administration international, depuis avril 2010 ; Responsable délégation Suisse, de 2004 à 2015. 

Activités d’ENSEIGNEMENT et FORMATION  

 Prévention de la maltraitance institutionnelle (Master Santé-social, Université de Lille ; Master travail 
social, HESSO ; Bachelor Hets Genève et Fribourg, Certificat post-grade handicap HESSO, Suisse 
romande, Certificat post-grade, Université de Namur, institutions socio-éducatives suisses et belges) 

 Autodétermination et handicap (Master travail social HESSO ; Bachelor Hets Genève, Fribourg et 
Certificat post-grade handicap HESSO suisse-romande, institutions socio-éducatives de Suisse  

 Accompagnement des personnes en situation de handicap; Concepts de Handicap (CIF et PPH) et 
analyse de pratiques (Master TS HES-SO, Bachelor Hets et Certificat post-grade handicap HESSO) 

 Projets collectif et personnalisé (Master HESSO, Bachelor Hets Ge et Haute Ecole Pédagogique (Vd) 

 Enjeux actuels du travail social et gestion des institutions sociales (Bachelor Hets et Certificat post-grade 
direction des institutions sociales HESSO, Suisse romande)  

 Méthodologie de la recherche et accompagnement travaux Bachelor et Master : « Méthodes 
participatives ; recueil de données : entretiens de groupe (Hets Bachelor Genève, HESSO et Université 
Lumière Lyon 2, Université de Genève) 

 Création de matériel pédagogique: Conception et réalisation d’outil pédagogique vidéo-théâtre sur la 
prévention de la maltraitance en institution. Subventionnée par Fondation Leenaards et Hets Genève. 

AUTRES FORMATIONS ET PRESTATIONS données SUR MANDAT  

 Prestations de formation, d’expertise et d’évaluation dans les Hautes écoles et Universités et les Institutions 
socio-éducatives et de la santé en Suisse romande, en Belgique en France et pays de l’Est. Les thèmes les 
plus traités sont : la prévention de la maltraitance, l’autodétermination, la collaboration avec les proches 
aidants. 

COMMUNICATIONS choisies (3 dernières années) 

o Les espaces d’expression au sein des institutions qui accueillent des adultes ayant une déficience 
intellectuelle: alibi ou contre-pouvoir ? VI Congrès international AIFRIS, « Multiplication des précarités : 
quelles interventions sociales ? » , 7 au 10 juillet 2015, Porto ; Portugal 

o Prévenir la maltraitance en milieu institutionnel par la formation Colloque internationale « Du 
développement humain à l’inclusion sociale : Quelles pratiques significatives ? » 13 au 15 novembre 2014, 
Université Moulay Ismaïl à Meknès, Maroc. 

o Les espaces de paroles dans les institutions socio-éducatives pour quelles participations? Congrès 
international 2014 de l’AIRHM, 17 au 19 septembre 2014, Beaune, France 

o L’accompagnement des personnes en situation de handicap : de la protection à l’autodétermination.   
Cycle de conférences : Les midis de la recherche : «  Protéger et se protéger. Les enjeux contemporains de la 
sécurité ». Ceres, Hets de Genève, 14 Janvier 2014, Genève, Suisse. 

o Maltraitance en institution : représentations et prévention. Colloque AP3 : « Bientraitance des personnes 
polyhandicapées ». Association des Parents et des Professionnels autour de la Personne polyhandicapée. 17 
octobre 2013, Bruxelles, Belgique. 

o Vie éthique et déontologie. Prévenir la maltraitance en milieu institutionnel, en collaboration avec B. 
Müller et F. Planche. Journée d’études : « Situations de handicap : vers une construction en commun des 
savoirs ». Laboratoire éducation, cultures et politiques (ecp) et institut des sciences et pratiques d’éducation et 
de formation (ispef), 12 juin 2013, Université Lumière Lyon 2. 

http://www.airh.org/
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PUBLICATIONS RECENTES 

 

Lien Internet: www.hesge.ch/hets : Manon Masse, liste des publications 

 

Articles ou chapitres de livres  (avec peer review)  

 

 Masse, M. & Delessert, Y. Citoyenneté et participation des personnes déficientes intellectuelles au 

sein des institutions qui les accueillent en Suisse in : Pour une éthique de la citoyenneté, Institut Santé 

Société, UQUAM, Canada (à paraître 2016). 

 Petitpierre, G., Masse, M., Martini-Willemin, B.-M., & Delessert, Y. (2013). A complementarity of social 

and legal perspectives on what is abusive practice and what constitutes abuse ? Journal of Policy ans 

Practice Intellectual Disabilities, vol.10, no 3, pp.196-206. 

 Masse, M. & Petitpierre, G. (2013). Recherche-action sur la prévention de la maltraitance en milieu 

institutionnel. In Collectif sous la direction de M.-C. Haelewyck, H. Gascon, J.-J. Détraux et J.C. 

Kalubi. Inclusion des personnes en situation de handicap, une question d'interventions(s) ! pp.327-

342. Mons : les Presses Universitaires de Mons.  

 Masse, M. (2006). Partenariat parents-professionnels : un défi sans cesse renouvelé. Dans H. 

Gascon, D. Boisvert, M.-C. Haelewyck, J.-R. Poulin & J.-J. Detraux, Déficience intellectuelle : savoirs 

et perspectives d’action : tome 1 : représentations, diversités, partenariat et qualité (pp. 275-282). 

Québec : Presses Inter Universitaires. 

 

Livres 

 

 Masse, M., Delessert, Y. & Dubath, M. Des espaces collectifs d’expression au sein des institutions 

socio-éducatives pour quelles expressions ? (à paraître 2016) : Editions ies.  

 Masse, M. & Petitpierre, G. (2011). La maltraitance en institution : Les représentations comme moyen 

de prévention. Genève : Editions ies.  

 

Autres revues professionnelles 

 

 Masse, M., Delessert, Y. & Dubath, M. (2014). Les espaces d’expression au sein des institutions qui 

accueillent des adultes ayant une déficience intellectuelle: typologie et participation. Revue suisse de 

pédagogie spécialisée, vol. 2, pp. 51-57. 

 Masse, M. (2013). L’autodétermination: Comment former les accompagnants ? Mai 2013. 

http://www.reiso.org/spip.php?article3233  

 Masse, M.,  Delessert, Y. & Dubath, M. (2012). Les espaces collectifs d’expression au sein des 

institutions qui accueillent les personnes déficientes intellectuelles adultes : tremplin vers une 

participation collective et publique? Actes de Colloque : Formes d’éducation et processus 

d’émancipation. 24 mai 2012. Rennes. Récupéré le 28.02.2013 de 

http://python.bretagne.iufm.fr/recace/fepe_2012/Symposiums/Masse.pdf  

 Van der Schueren, A.-M., Novel, J.-F., Petitpierre, G., Masse, M., Angles d’Auriac, C. & Cook, A. 

(2008). Manuel à l'intention du Ministère de Moscou, du ministère des environs de Moscou et des 

orphelinats russes, sur la prise en charge des enfants polyhandicapés. Bruxelles : Bureau 

International Catholique de l'Enfance. 

 Masse, M. (2004). Le partenariat parents-professionnels: à l'épreuve de la réalité. Les Cahiers de 

l'Actif, 332/335, 101-115. 

 Masse, M. (2001). Partnerschaft zwischen Eltern und Fachleuten. Schweizerische Zeitschrift für 

Heilpädagogik, 1, 21-25. 
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