
28.03.2023, Sierre / Siders
Entrée libre - Traduction simultanée français-allemand, traduction en langue des signes, boucle magnétique
Freier Eintritt - Simultanübersetzung Französisch-Deutsch, Übersetzung in Gebärdensprache, Kopfhörer mit Induktionsschleife

Forum 
sur les droits

des personnes 
en situation
de handicap 

Forum
über die Rechte
von Menschen
mit einer
Beeinträchtigung

Français



Accueil  .........................................................................................................................  9h - 9h30, Foyer

Mots de bienvenue  .......................................................................... 9h30 - 10h, Aula

> Nicole Langenegger Roux

Directrice de la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social

> Jean-Pierre Bringhen

Président de la Fondation Emera

> Christophe Darbellay

Conseiller d’Etat valaisan, Chef du Département de l’économie et de la formation»



Conférences  ...................................................................................................  10h - 12h30, Aula

> Prof. Dr. Markus Schefer

Professeur de droit public et administratif à l’Université de Bâle, 
Représentant de la Suisse au Comité des droits des personnes en situation de handicap de l’ONU

Sortir du second marché du travail: l’inclusion dans l’emploi
La CDPH de l’ONU a pour objet de garantir le droit des personnes en situation de handicap, «notamment la 
possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail 
et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées». Pour 
garantir ce droit, l’État doit aménager ses propres conditions d’emploi afin de garantir l’accessibilité pour les per-
sonnes avec handicap et influencer le marché privé du travail. L’objectif consiste à modifier le premier marché 
du travail pour qu’il puisse intégrer les personnes qui travaillent aujourd’hui sur le deuxième marché du travail.

> Pierre-Margot Cattin

Professeur associé à la Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social

Intégration sur le marché du travail ordinaire: approches et mythes, un regard anthropologique
Cette présentation s’intéressera aux différentes approches de l’inclusion sur le marché du travail ordinaire et 
mettra en lumière un certain nombre de mythes qui freinent une véritable participation des personnes avec 
handicap sur le marché ordinaire du travail en Suisse.

> Stéphane Rossini

Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Département fédéral de l’intérieur

La Suisse et l’inclusion des personnes en situation de handicap
L’organisation de la Suisse rend les politiques publiques complexes. L’inclusion des personnes en situation 
de handicap sur le marché de l’emploi suppose une étroite collaboration entre les divers acteurs publics 
(Confédération, cantons, communes) et privés (dont les milieux économiques), autour d’une culture so-
ciale commune.

> Annina Studer

Responsable Monde du travail à INSOS, association de branche nationale
des prestataires au service des personnes en situation de handicap

Développer ensemble la participation professionnelle
L’année dernière, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a publié trois rapports qui nous 
intéressent: 
1. les observations finales sur la mise en œuvre de la CDPH en Suisse
2. les lignes directrices sur la désinstitutionnalisation
3. l’Observation générale n° 8 consacrée au droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi

Si nous prenons ces rapports au sérieux, les entreprises d’intégration («ateliers») doivent être abolies. 
Vraiment? Quelle est la valeur ajoutée de ces organisations hybrides situées à l’interface du social et de l’éco-
nomie pour la participation professionnelle? Nous allons aborder cette question avec la prudence nécessaire. 
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Ateliers à choix ..................................  Session 1: 13h45 - 14h45 | Session 2: 15h - 16h

> Pascal Güntensperger

Leiter des Labels iPunk, Impulse Swiss

Wie kann Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt nachhaltig gelingen? 
Impulse für das Arbeitsumfeld von Unternehmen
Für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt braucht es Massnahmen zur Stärkung 
der Gleichstellungsperspektive im Arbeitsumfeld von Unternehmen. Anhand der Praxis des Labels iPunkt 
wird in diesem Workshop aufgezeigt, wie Unternehmen sich fit machen, damit sie Mitarbeitenden und 
Stellensuchenden mit Behinderungen chancengerecht begegnen können – auch zu ihrem eigenen Nutzen. 
Inklusion in der Arbeitswelt geht einher mit einer inklusiven Unternehmenskultur und erfordert ein konti-
nuierliches Lernen der Organisation.

> Gaëtan Debons

Chef de l’Office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap (OCQH), Etat du Valais

Intégration et inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap: rôle et presta-
tions du canton
L’office AI est responsable de la mise en œuvre des mesures de réinsertion sur le premier marché du travail. 
En cas d’échec de ces mesures, il est possible d’exercer une activité professionnelle sur le «marché du travail 
protégé».  Une offre de travail institutionnelle diversifiée dans le secteur protégé et des mesures complé-
mentaires visant à favoriser l’accès au premier marché du travail doivent permettre de répondre aux besoins 
des personnes vivant avec un handicap.

> Hannes Zurwerra

Wirtschaftlicher Mitarbeiter, Dienststelle für Sozialwesen, Staat Wallis

Integration und berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen: Rolle und Leistungen 
der Kantone
Die IV-Stelle ist  für die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen von Menschen mit Behinderungen 
in den ersten Arbeitsmarkt zuständig. Scheitern die Eingliederungsmassnahmen besteht die Möglichkeit der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im «geschützten Arbeitsmarkt». Mit einem diversifizierten institutionellen 
Arbeitsangebot im geschützten Bereich und ergänzenden Massnahmen zur Förderung des Zugangs zum 
ersten Arbeitsmarkt soll den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen entsprochen werden.

>  Sarah Franco (Responsable de centre socioprofessionnel, Ateliers Intégrés, FOVAHM)

 et 4 représentants des différents métiers: Intendance, Service, Cuisine, Blanchisserie 
 (Martigny Boutique Hôtel)

L’inclusion dans le premier marché de l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, 
défis et perspectives
La FOVAHM accueille et accompagne des personnes majeures avec une déficience intellectuelle. Certaines 
d’entre elles ont choisi de travailler au mARTigny Boutique Hôtel dans les principaux secteurs comme l’in-
tendance, la blanchisserie, la cuisine et le service. Elles auront le plaisir de vous parler de leurs tâches au 
quotidien, de ce qu’elles apprécient et des difficultés qu’elles rencontrent.



Ateliers à choix ..................................  Session 1: 13h45 - 14h45 | Session 2: 15h - 16h

> Laura Bohnet (Sozialpädagogin-Arbeits- und Wohngemeinschaft, Schlosshotel Leuk )

mit 2 Personalmitgliedern

Meine Arbeit im Hotelbetrieb
So sieht unser Arbeitsalltag im Schlosshotel Leuk aus. Was bedeutet für uns Arbeit?  Was ist uns bei der 
Arbeit wichtig? Und: wie wird der Artikel 27 bei uns umgesetzt?

> Muriel Cuendet-Schmidt

Cheffe de service, InsertH, Pro Infirmis 

J’ai une rente AI, je peux travailler
100 entreprises vaudoises ont créé des emplois adaptés. Pro Infirmis les soutient avec la prestation InsertH.

> Isabelle Papilloud

Responsable de formation, Fondation IPT

Mieux accompagner les personnes DYS en entreprise: les aménagements raisonnables
La Fondation IPT partagera son expérience dans l’accompagnement de personnes DYS vers le monde du 
travail. Elle propose concrètement aux entreprises des aménagements professionnels raisonnables. Une 
démarche pour mieux comprendre, mieux intégrer et mieux former le collaborateur DYS.

>  Marie-France Fournier

Directrice-adjointe, Office cantonal AI du Valais 

Quelles mesures favorisent l’intégration sur le premier marché du travail en Valais?
900 personnes sont intégrées chaque année dans des entreprises en Valais. Des mesures professionnelles 
préparent les personnes en situation de handicap à rejoindre le marché du travail. Des mesures incitatives 
à l’intention des employeurs favorisent leur insertion en entreprise. Les contacts directs et le rapport de 
confiance créé avec le tissu économique valaisan depuis de très longues années sont les clés de la réussite.

> Regula Giovani

Verantwortliche Eingliederung Zweigstelle Brig, Kantonale IV-Stelle Wallis

Welche Massnahme unterstützen eine erfolgreiche Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt im Wallis?
900 Personen werden jedes Jahr in Unternehmen im Wallis integriert. Berufliche Massnahmen bereiten 
Personen mit einer Beeinträchtigung darauf vor, wieder im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Massnahmen 
zur Unterstützung der Arbeitgeber favorisieren dies ebenfalls. Der Schlüssel zum Erfolg sind persönliche 
Kontakte und ein über viele Jahre etabliertes Vertrauensverhältnis zu Arbeitgebern in der Region.
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Ateliers à choix ..................................  Session 1: 13h45 - 14h45 | Session 2: 15h - 16h

> Nicole Haas

Begeisterte Peer, Ex-in Schweiz

Inklusion mit einer unsichtbaren Behinderung – persönliche Lernerfahrungen und Hürden im 
Arbeitsmarkt
Anhand ihres eigenen Lebens zeigt Nicole Haas, wie sie Inklusion in den letzten 20 Jahren gelebt und ihre 
Stärken entwickelt hat. Sie teilt ihre persönlichen Lernerfahrungen im Umgang mit Hürden und Herausfor-
derungen im Arbeitsmarkt.

> Doriane Gangloff, Dylan Yenni

Formatrice pour adulte, Facilitateur d’inclusion, Gangloff Formation 

Facilitateur d’inclusion: partager son expérience de vie et en faire un nouveau métier
Transformer son expérience de vie en situation de handicap en expertise et la transmettre à d’autres, tel 
est le rôle du facilitateur d’inclusion. C’est un nouveau métier et une nouvelle formation que nous vous 
présentons dans cet atelier. 

> Marco Ecclesia

Consultant senior, Vicario Consulting SA

Les déficiences auditives - de l’évaluation à la mise en place de solutions pour le lieu de travail
Cet atelier interactif permettra un état des lieux des pratiques en Valais et fournira des pistes concrètes pour 
l’aménagement de l’espace de travail tout en prévenant les risques psychosociaux.
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Table ronde  ......................................................................................................... 16h - 16h45, Aula

> Marcel Delasoie

Secrétaire général de l’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM)

> Caroline Ledermann

Responsable du Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, Etat du Valais

> Martin Kalbermatten

Directeur de l’Office cantonal AI du Valais

> Marco Ecclesia

Consultant senior chez Vicario Consulting SA

Conclusion  ...................................................................................................  16h45 - 16h50, Aula

> Lucie Kniel-Fux

Responsable de la filière Travail social, Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social

Apéritif  ...................................................................................................... 16h50, Foyer devant l’Aula
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s La participation au Forum est gratuite.

Vous souhaitez nous soutenir? Vous pouvez faire un don à la Fondation 
Emera sur Twint ou sur son compte postal: Fondation Emera, 
1950 Sion, IBAN CH57 0900 0000 1900 1872 5, mention «Forum 23»

Inscription
> obligatoire (possible dès le 10 janvier 2023 sur le site internet)
> possibilité de participer à la journée entière ou à une des deux demi-journées

Traduction, accessibilité
> traduction simultanée français-allemand, traduction en langue des signes, 
 boucle magnétique 
> parking à proximité pour personnes à mobilité réduite
> aide organisée pour personnes avec besoin d’accompagnement (sur demande)

Contacts
> Daniela Da Cruz Gaspar 
 Collaboratrice académique, Haute Ecole et Ecole Supérieure de Travail Social

> Muriel Crettol Juilland 
 Cheffe de projets, Fondation Emera

https://www.hevs.ch/fr/mini-sites/evenements/forum-emera--hes-so-valais-wallis/
mailto:daniela.dacruzgaspar%40hevs.ch?subject=
mailto:muriel.crettol%40emera.ch?subject=

