
Jeudi 19 avril 2018
Sierre - Aula de la HES-SO Valais-Wallis

Mon lieu de vie : 
entre rêve et réalité

ACCÈS

Train

Dans le passage sous voie, prendre 
la direction Plaine Bellevue. Se diriger 
vers la gauche et traverser le parking 
en direction du bâtiment rouge de 
la HES-SO Valais-Wallis. Prendre les 
escaliers et longer le bâtiment pour 
arriver à l’entrée de l’Aula.

Voiture

Autoroute A9, sortie Sierre-Ouest 
n° 28, prendre Sierre et suivre les 
panneaux HES-SO Valais-Wallis.
Le parking couvert de la gare se 
trouve à proximité de la HES-SO 
Valais-Wallis. Des places de parc 
pour les personnes à mobilité 
réduite sont réservées au parking de 
la HES-SO.

Avec le soutien de :

PARKING
de la Gare

HES-SO
Valais-WallisGARE

CFF



PROGRAMME 

Modération : Myriam Holzner, Kürze&Würze GmbH

Mots d’introduction
• Jean-Pierre Bringhen, président de la Fondation Emera 
• Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du DSSC, canton du Valais
• Maud Theler, présidente de Forum Handicap Valais-Wallis 

Présentation de l’article 19 « Autonomie de vie et inclusion dans la société »
• Pierre Margot-Cattin, Prof. associé, HES-SO Valais-Wallis

Habitat et lieu de vie : quelle inclusion dans la société ?
• Nicolas de Tonnac, médecin psychiatre et président de Pro Infi rmis Genève 

Exposition photos et témoignages vidéo
Présentation du projet réalisé par les étudiants de la HES-SO Valais-Wallis

Tendances observables en Suisse et en Europe
• Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS Suisse

PAUSE

Modèle de fi nancement par sujet, canton de Berne
• Astrid Wüthrich, cheffe de l’Offi ce des personnes âgées et handicapées, 
 canton de Berne

Vivre à domicile avec une contribution d’assistance
• Béatrice Renz, écrivain, canton de Fribourg

Stratégies et outils pour favoriser la désinstitutionnalisation
• Philippe Besse, directeur de la Fondation Domus

Mise en œuvre et perspectives en Valais
• Jérôme Favez, chef du Service de l’action sociale, canton du Valais

Synthèse et conclusion
• Lucie Kniel-Fux, responsable de la fi lière Travail social, HES-SO Valais-Wallis

« Les personnes en situation de handicap ne doivent pas rencontrer 
d’obstacles à leur participation à la vie sociale, ni subir de violations de 
leurs droits humains. »

Dans le cadre de notre cycle de forums annuels sur la mise en œuvre, en Valais, de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, 
nous vous proposons un nouvel après-midi de réfl exion. Celui-ci portera 
spécifi quement sur l’article 19 de la Convention « Autonomie de vie et 
inclusion dans la société » qui a pour objectif de garantir aux personnes en 
situation de handicap la possibilité de choisir librement où et avec qui elles 
vivent.

Les questions suivantes y seront notamment abordées avec le soutien de 
quelques-uns des meilleurs expert-e-s en la matière :
• Quelles sont les mesures prises au niveau européen, suisse et valaisan 

pour garantir le principe du libre choix du lieu de résidence sur la base de 
l’égalité avec les autres et sans obligation de vivre dans un milieu particulier ? 

• Quelles sont les alternatives proposées (services à domicile, services 
résidentiels et autres) pour soutenir la vie indépendante et l’inclusion dans 
la communauté ?

Ce forum bilingue est organisé par la Fondation Emera, en collaboration avec la 
HES-SO Valais-Wallis et avec le soutien de Forum Handicap Valais-Wallis. 

Date  Jeudi 19 avril 2018, 13 h 30 - 17 h 30
Lieu  Sierre - Aula de la HES-SO Valais-Wallis
 Ouverture des portes dès 13 h 00.

Inscription  Entrée libre, sur inscription.
 Inscription online (www.hevs.ch/forum-emera)  
 au plus tard jusqu’au 10 avril 2018.

Accessibilité Traduction simultanée français-allemand et en langue 
 des signes.
 Parking à proximité pour personnes à mobilité réduite.
 Aide organisée pour personnes avec besoin 
 d’accompagnement (sur demande).

Renseignements : Fondation Emera 027 307 20 20

APÉRITIF et vernissage de l’exposition photos




