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Masse Manon
Chemin de Warnery 9
1162 Saint-prex
Vaud Suisse
0041. 21/ 806 12 96 (privé)
0041. 22/ 388.94.84 (professionnel)
E-Mail: manon.masse@hesge.ch
Née à Montréal, le 25 mars 1962
Suisse et Canadienne
Dre en Sc. Education ; DES et Lic. Psychologie, Bachelor Sc. Ergothérapie

Résumé du PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2004, Responsable de formation puis professeure associée à la Haute Ecole Spécialisée de
la Suisse Occidentale (HESSO) et à la Haute école de travail social (Hets) de Genève. Assumant
des mandats de recherche, d’enseignements Bachelor, Master et doctorat ainsi que des prestations
de service en Suisse, en Europe et dans les pays de l’Est. A exercé de 1986 à 2003 dans le milieu
médico-socio-éducatif en tant que directrice d’institution sociale, responsable pédagogique,
psychologue et ergothérapeute auprès de personnes en situation de handicap et leurs proches.

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).

ACTIVITES DE RECHERCHE
En partenariat avec le département de psychologie de l’Université de Zurich et une équipe de
l’EESP, membre de l’équipe de recherche scientifique pour la partie qualitative de la recherche
SELODY – Etude sur l’influence des déficiences visuelles et de la surdicécité sur la vie et le
maintien des couples. Financée par UCBA et des fondations privées. 2019-2020
Co-requérante avec Yves Delessert pour recherche intitulée : « Type d’habitat et participation
sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle » Financé par Fonds stratégique HESSO . 2019-2021.
Recherche Mandatée par le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE), GenèveParis. Evaluation intermédiaire de trois projets visant à éviter l’institutionnalisation d’enfants en
situation de handicap, en Russie, au Kazakhstan et en Géorgie. En collaboration avec Geneviève
Piérart, HEF-TS. Sept. 2016 à juin 2017.
Réquérante principale, Recherche réalisée en collaboration avec Y. Delessert et M. Dubath. 2 ème
volet « Les espaces collectifs d’expression au sein des institutions qui accueillent les personnes
déficientes intellectuelles: tremplin vers une participation collective et publique ?°». 2011-2014.
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ACTIVITES DE RECHERCHE (suite)
Cheffe de projet de recherche, en collaboration avec Y. Delessert et M. Dubath. 1er volet « Les
espaces collectifs d’expression au sein des institutions qui accueillent les personnes déficientes
intellectuelles adultes: tremplin vers une participation collective et publique ?°». Fonds stratégique
HESSO. 2010-2011.
Recherche Mandatée pour une évaluation finale par le Bureau International Catholique de
l'Enfance (BICE) pour la Commission Européenne (CE), Paris. Projet: « Humanisation et
ouverture des orphelinats pour les enfants handicapés en Russie°». Serguiev Possad et
Moscou (2008).
Requérante principale en collaboration avec G. Petitpierre et B.-M Martini Willemin de l’Université
de Genève. « Un outil pédagogique pour l’analyse des représentations de la maltraitance et sa
prévention : recherche action en institutions pour personnes handicapées°». 2006-2010.

ACTIVITES associées à la RECHERCHE (Suite)
Membre de réseaux de recherche (international, national et local)
Membre du Bureau du Ceres, Haute école de travail social de Genève, 2013 à ce jour.
Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes
ayant un Handicap Mental (AIRHM). http://www.airhm.net
Présidente au niveau international, (période 2016-2019)
Membre élu au Conseil d’Administration international, depuis avril 2010.
Responsable délégation Suisse, de 2004 à 2015 ;
Membre délégation suisse, 1999.
Organisation d’événements scientifiques (6 dernières années)
 Co-organisation
d’une
demi-journée
d’Etudes
de
l’AIRHM-Suisse
Intitulée :
«Désinstitutionnalisation et nouvelles formes d’habitats ». 30 novembre 2018, Genève.
 Responsable du XIVème congrès international de l’AIRHM intitulé « La Convention relative aux
droits des personnes handicapées : une utopie ? Responsable du Comité de pilotage, du
Comité scientifique et du Comité gestion-Recherche de fonds. Hets de Genève, du 11 au 14
septembre 2017, Genève, Suisse. 350 congressistes.
 Co-organisation : journée d’Etudes AIRHM, Prévenir la maltraitance commise envers les
personnes en situations de handicap, en collaboration avec EPI, 4 juin 2015, Genève, Suisse.
 Co-organisation : journée d’études de l’AIRHM: « Les espaces d’expression en institution pour
quelle autodétermination, pour quelle participation sociale ? Collaboration Fondation AiguesVertes. 8 mai 2014, Genève, Suisse.
 Co-organisation : journée d’études de l’AIRHM: « S’autodéterminer n’est pas une affaire
simple! », collaboration Fondation Ensemble. Janvier 2013, Genève, Suisse.
 Membre du Comité d’organisation des 4 réseaux Romands Santé-Social, journée d’Etudes
intitulée : « Travailler en réseau à l’ère du managérialisme : quels défis pour la recherche en
santé et travail social ? ». Décembre 2012, Lausanne, Suisse.

Activités d’ENSEIGNEMENT et FORMATION CONTINUE
 Prévention de la maltraitance institutionnelle (Master Santé-social, Université de Lille ; Master
travail social, HESSO ; Bachelor Hets Genève, Fribourg, Certificat post-grade HESSO, Suisse
romande, Certificat post-grade, Université de Namur et institutions socio-éducatives suisses.
 Autodétermination et handicap (Ecole doctorale CUSO Sc. Education et HESSO/SUPSI en TS) ;
Master travail social HESSO ; Bachelor Hets Genève, Fribourg et Certificat post-grade handicap
HESSO Suisse-romande, institutions socio-éducatives de Suisse
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Activités d’ENSEIGNEMENT et FORMATION CONTINUE (suite)
 Accompagnement des personnes en situation de handicap; Concepts de Handicap (CIF et
PPH) ; analyse de pratiques (Master TS HES-SO, Bachelor Hets et Certificat post-grade
handicap HESSO)
 Projets collectifs et personnalisés (Master HESSO, Bachelor Hets Ge et Haute Ecole
Pédagogique)
 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’un outil pédagogique vidéo-théâtre
sur la prévention de la maltraitance en institution. Subventionnée par Fondation Leenaards et
Hets Genève.

PUBLICATIONS
Avec « Peer review » 6 dernières années
Monographie
Masse, M., Piérart, G., Ekoli, M., Richard, N., Akhtyamova, Y., Rekhviashvili, E., Souleeva, M. &
Sharipova, T. & Filatova D., (Coord.). (2017). Changer une vie : développer et mettre en œuvre
un modèle durable d’alternative à l’institutionnalisation pour les enfants en situation de handicap.
Genève : BICE.
Masse, M., Delessert, Y. & Dubath, M. (2016). Des espaces collectifs d’expression au sein des
institutions socio-éducatives : quelle participation pour quelle citoyenneté ? Genève : Editions
ies.
Article dans revues
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.
Chapitre de livre
Masse, M., Delessert, Y & Dubath, M. (2019). Les groupes d’expression en institutions socioéducatives en Suisse romande : quelle participation pour des adultes ayant une déficience
intellectuelle ? In collectif sous la direction de Mireille Tremblay, Viviane Guerdan, Mouloud
Boukala et Jean-Philippe Cobbaut, La Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées : une nouvelle éthique de la citoyenneté, chapitre 8. Deep Education
Press IBPA Member Blue Mounds, Wisconsin, USA.
Masse, M. (2018). Prévenir la maltraitance envers les personnes vulnérables. De la recherche à
la formation. In collectif sous la direction de M. Battaglini Mottier, Stéphanie Berthoud Fretz, Eva
Nada, Laurence Ossipow Wüest. Enquêter, former, publier. Au cœur de la cité . pp. 193-215.
Genève : ies.
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.
Direction d’ouvrage
Masse, M., Piérart, G. Julien-Gauthier, F. & Wolf, D. (à paraitre 2019). Trajectoires
d’accessibilité et de participation sociale. Au regard de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. Genève : Editions ies.
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PUBLICATIONS (suite)
Autres publications (6 dernières années)
Articles dans revues professionnelles
Piérart, G. & Masse, M. (2019). La désinstitutionnalisation dans les pays de l’ex-URSS au prisme
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées : l’exemple de trois projets pilotes.
Revue suisse de pédagogie spécialisée, 3/2019.
Masse, M. (2018). Autodétermination enjeux et limites pour le travail social. Actualité sociale. Point
fort /Autodétermination : entre principes et réalité. n°75, pp. 18-19.
Masse, M. (2016). Quels dispositifs de formation pour prévenir la maltraitance commise envers les
personnes présentant des déficiences intellectuelles ? Revue Pages Romandes. Adaptations et
inclusion, n°2, pp. 15-17.
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, 2/2014.
Articles en ligne
Masse, M. (2017). Handicap mental : et si la société s’impliquait ? Novembre 2017. Reiso.
https://www.reiso.org/articles/themes/handicaps/2418-handicap-mental-et-si-la-societe-s-impliquait
Masse, M. (2013). Les espaces d’expression en Suisse romande. Reiso. Mai 2013.
http://www.reiso.org/spip.php?article3177
Masse, M. (2013). L’autodétermination: Comment former les accompagnants ? Reiso. Mai 2013.
http://www.reiso.org/spip.php?article3233
Thèse, Mémoire
Masse, M. (2014). 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. Thèse doctorale non publiée dirigée par
Charles Gardou. Université Lumière Lyon 2.

COMMUNICATIONS choisies (5 dernières années)
o Conférencière invitée pour introduire la journée sur la prévention de la violence et de la maltraitance
en milieu institutionnel. « Violence et maltraitance en milieu institutionnel : des situations
complexes », 18 juin 2019, Vevey, Suisse.
o Conférencière invité pour introduire la thématique de l’autodétermination au sein de l’institution
devant un public : collaborateurs et personnes concernées. « L’autodétermination dans
l’accompagnement des personnes : concepts et enjeux ». Foyer Handicap, 15 mai 2019,
Genève, Suisse
o Conférence publique pour vernissage du livre : Masse, M., Piérart, G., Ekoli, M., Richard, N.,
Akhtyamova, Y., Rekhviashvili, E., Souleeva, M. & Sharipova, T. & Filatova D., (Coord.). (2017).
« Changer une vie : développer et mettre en œuvre un modèle durable d’alternative à
l’institutionnalisation pour les enfants en situation de handicap. Genève : BICE ». 12
décembre 2018, Fribourg Suisse
o Deux communications intitulées : « Les groupes d’expression en instituions socio-éducatives
en Suisse romande : quelle participation pour des adultes ayant une déficience
intellectuelle » et « Une méthodologie participative d’évaluation du Foyer Sainte-Sophie en
Russie : méthodes, enjeux et résultats préliminaires ». XIVème Congrès international de
l’AIRHM intitulé : « La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées : une
utopie ». 11 au 14 septembre 2017, Genève, Suisse.
o Le partenariat avec les proches dans les soins. Conférence introductive de la demi-Journée
d’études de la Commission d’éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève, 18 octobre
2016, Genève, Suisse.
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.
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