
Après-midi de réflexions et de débats

6 juin 2012  
de 13h00 à 18h00

Pour une société inclusive  
pour tous ! 

En collaboration avec

airhm
AssociAtion internAtionAle de recherche scientifique 

            en fAveur des personnes hAndicApées MentAles



Présentation et débat pour une société inclusive pour tous ! 

Une société inclusive repose sur la capacité d’une société à s’adapter à 
chacun de ses membres pour lui permettre d’exercer l’ensemble de ses droits, 
quelles que soient ses déficiences, incapacités et vulnérabilités. Si l’intégration 
demande surtout à l’individu de faire des efforts pour trouver sa place dans un 
système, une approche inclusive exige parallèlement que la société s’efforce 
de créer les conditions nécessaires pour garantir l’égalité en droit de tous ses 
citoyens.

La Fondation de Vernand se veut contributrice à une société inclusive, 
ouverte dans tous les domaines à l’ensemble de ses citoyens, favorisant leur 
participation sociale, économique, culturelle, civique, et l’exercice de leurs 
droits. Cet objectif relève peut-être de l’utopie, cheminer pour l’atteindre est 
une nécessité, et ce processus est sa ligne d’horizon.

La vision inclusive prend une place de plus en plus grande dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Cependant, 
sa mise en pratique s’avère parfois difficile lorsque la personne présente  
une déficience intellectuelle et des habiletés sociales diminuées. Se pose 
alors la question de comment développer la créativité et le travail en réseau 
des professionnels pour dépasser les limites individuelles et celles de 
l’environnement afin que cette personne contribue et participe à la société dans 
laquelle elle vit?

Les accompagnants doivent trouver des solutions d’ouverture assurant aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle une équité sociale avec une 
implication accentuée dans leur projet de vie. Comment sortir des sentiers 
battus pour aller vers des innovations dans l’accompagnement qui permettent 
une conscience sociale et une place à tout un chacun? De quelle manière 
les personnes concernées et les professionnels peuvent-ils se rendre 
ambassadeurs des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle 
pour contribuer à modifier les représentations collectives? 

Nous allons accueillir des intervenants du terrain (éducateurs sociaux 
et enseignants spécialisés) et de la recherche, qui en illustreront  
sa mise en œuvre. Les débats seront assurément riches et constructifs. Ils 
permettront de consolider dans l’esprit toutes les notions de singularité, 
respect des droits humains et d’équité qui imprègnent la Vision pour 2022.



Programme :

13h00 - 13h30  Accueil des participants-e-s

13h30 - 13h40  Introduction

13h40 - 14h00 Présentation du concept « inclusion », par  
M. Jean-Louis Korpès, professeur HES à la HEF-TS à 
Givisiez

14h00 - 15h00 Présentation du projet RAHMO, par M. Jean-Louis 
Korpès, professeur HES à la HEF-TS à Givisiez et  
M. Andrea Mariotta, éducateur social à la Fondation de 
Vernand et responsable Rahmo

15h00 - 15h30 Présentation d’InsertH, par Mme Laure Marcos, cheffe 
de projet InsertH à Pro Infirmis Vaud

15h30 - 16h00  Pause

16h00 - 16h45 Que nous apprennent les recherches internationales 
et suisses? Présentation de l’état de la recherche par 
Mme Rachel Sermier, chercheuse à l’Université de 
Zurich et chargée d’enseignement à la HEP Vaud. 

16h45 - 17h15 Exemples pratiques d’intégration sociale, par  
M. Jean-Daniel Bloch, responsable pédagogique à la 
Fondation de Vernand de l’Ecole pour enfants atteints 
d’autisme à Nyon et du Centre thérapeutique de Jour 
à Nyon. 

17h15 - 18h00  Table ronde avec les intervenants

18h00   Verre de l’amitié



Public-cible Toute personne (parent ou professionnel) concernée 
et/ou intéressée par le thème de l’inclusion

Lieu   Fondation de Vernand, Bâtiment Sport-Loisirs,  
   Chemin Praz Lau 5,1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Date   Mercredi 6 juin 2012 (13h00 - 18h00)

Attestation  Une attestation de participation sera délivrée

Tarif   Entrée libre

Inscription  Délai : 25 mai 2012
 
   Par téléphone ou courriel en indiquant :   
   Nom, prénom, adresse et courriel 
   À la Fondation de Vernand, à l’attention de  
   Mme Dominique Reymondin, secrétaire de direction, au  
   021 731 94 25 ou par mail : 
   dominique.reymondin@fondation-de-vernand.ch.

Dépêchez-vous ! Les places sont limitées. 


