JOURNÉES
« DES SOINS MÉDICAUX ADAPTÉS AUX BESOINS DE TOUS »

MÉDECINE ET HANDICAP :
L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN
Journée romande invitant au dialogue les personnes avec une
déficience intellectuelle ou un polyhandicap, leurs proches,
les professionnels et les médecins.

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Institution de Lavigny, Lavigny

SPONSORS

DES SOINS MÉDICAUX ADAPTÉS AUX BESOINS DE TOUS
JOURNÉE D’ÉTUDE, JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Madame, Monsieur Proches ou professionnel-le-s, nombreux et nombreuses sont
celles et ceux qui accompagnent les personnes en situation
de handicap. Sensibiliser l’ensemble des acteurs ainsi que les
personnes avec une déficience intellectuelle elles-mêmes aux
aspects éthiques qui sous-tendent leurs décisions et leurs
actions dans la vie quotidienne, aussi insignifiantes que celles-ci
puissent paraître, tel est l’objectif de la Journée d’étude 2018 de
l’association VBMB/ABMH.
Persuadé d’agir pour le mieux, l’être humain n’est pas toujours
conscient des valeurs et des normes qui le guident. Pourtant,
réfléchir à ses normes et valeurs éthiques personnelles permet de
prendre conscience de la portée de ses propres actes et de parvenir
ainsi à trouver de meilleures solutions dans l’accompagnement
des personnes vulnérables. Or, ce processus n’est pas simple. Au
contraire, les valeurs qui sont à la base de nos actions peuvent en
effet parfois se contredire. Comment donc arriver à mettre en place
des actions communes portées par tous, personnes en situation de
handicap, proches, professionnel-le-s de la santé, infirmier-ère-s,
thérapeutes et accompagnant-e-s, et qui plus est lors de situations
difficiles? Comment parvenir, ensemble, à être au plus près des
désirs et besoins des personnes en situation de handicap?
Les intervenant-e-s de notre Journée « Ethique au quotidien »
aborderont ces questions à partir de différentes perspectives. La
Journée d’étude 2018 vise à engager des pistes de réflexions et des
idées d’action.
L’association VBMB/ABMH désire sensibiliser le grand public et
les milieux concernés aux besoins et aux préoccupations des
personnes avec une déficience intellectuelle ou un polyhandicap
et de leur entourage. Elle organise à cet effet des Journées d’étude
permettant la mise en réseau et l’échange d’informations entre
personnes concernées et professionnel-le-s dans un esprit de
collaboration.
Comité d’organisation Catherine Agthe Diserens, Barbara Fontana-Lana, Françoise GayTruffet, Samuel Häberli, Heidi Lauper, Angélique Resin, Odile
Rossellat, Anissa Oueslati
Organisations responsables ASHM, Association Cerebral Suisse, Berufsverband Fachperson
Betreuung Schweiz, Curaviva Suisse, Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, SSPP, insieme Schweiz, INSOS Suisse,
pro infirmis, Psychomotricité Suisse, Special Olympics, SSP, vahs

PROGRAMME | MÉDECINE ET HANDICAP :
ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN
Programme
Modératrice : Rosario Calatayud
8h30

Accueil, café et croissant

9h 00

Bienvenue

9h15

Mario Bianchetti « L’éthique au quotidien d’un pédiatre : expérience de 40 ans »

10h 00

Barbara Fontana-Lana « Autodétermination, utopie ou réalité… en devenir? »
Les patient-e-s avec une déficience intellectuelle doivent pouvoir être mis-e-s en
condition de participer aux décisions les concernant.

10h 45

Pause

11h 15

Angélique Resin « Qui suis-je? » Outil de communication co-construit entre
des professionnel-le-s du milieu social et des personnes en situation de handicap
mental et leurs proches leur permetant de se présenter et de partager sur divers
aspects de leur personne.

12h00

Pause de midi

13h15

Pauline Coti « Entre éthique et étique » Les enjeux de la dénutrition chez la
personne en situation de handicap en démontrant que la maigreur menace autant
la santé et la qualité de vie que l’obésité.

14h00

Bara Ricou « Décision de fin de vie chez les personnes avec une déficience
intellectuelle: pourquoi c’est difficile? »

14h45

Catherine Agthe Diserens « Fille, garçon, femme, homme... en dépit du handicap! »
Au nom de l’intégration, les expressions de leur vie affective et sexuelle devraientelles toujours correspondre aux nôtres? Entre « normalisation » et « épanouissement
personnel » quel accompagnement?

15h30

Christian Winckler « Réflexions finales »

16h30

Fin de la journée d’étude

Intervenant-e-s
Catherine Agthe Diserens, Nyon

Sexo-pédagogue spécialisée et formatrice pour adultes
en Suisse et hors frontières.

Mario Bianchetti, Lugano

Prof. Dr., Doyen de la Faculté de Biomédicine,
Université Suisse Italienne

Rosario Calatayud, St-Prex

Directrice du secteur enfants et adolescents de la
Fondation Perceval

Pauline Coti, Lausanne

Médecin nutritionniste

Barbara Fontana-Lana, Fribourg

Chargée d’enseignement et de recherche au Département
de Pédagogie spécialisée de l’Université de Fribourg.

Angélique Resin, St-Légier

Responsable de centre de compétences « confort de vie »
Cité du Genévrier, Fondation Eben-Hézer

Bara Ricou, Genève

Professeur, médecin-adjointe agrégée aux soins intensifs,
Hôpitaux Universitaires de Genève

Christian Winckler, Renens

Spécialiste FMH Médecine interne générale, Médecin de famille au
Centre Médical à Renens, Responsable de 3 ESE de la région de la Côte.

INFORMATIONS | MÉDECINE ET HANDICAP :
ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN
Date jeudi 13 septembre 2018, 8h30 – 16h30
Lieu Institution de Lavigny, Rte du Vignoble 60, 1175 Lavigny
Coûts 90 CHF (sans repas)
45 CHF (sans repas) pour personnes au bénéfice de prestations
complémentaires
Inscriptions en ligne :
par poste :
par tel :
par email :

www.abmh.ch
insieme Vaud, Chemin de Malley 26, 1007 Lausanne
021 341 04 20
info@insiemevaud.ch

À la suite de votre inscription, vous recevrez un courriel de
confirmation avec les informations de paiement qui fera office
de facture.
Délai d’inscription 26 août 2018
Image de couverture Chöying Phurtag, Humanushaus, Rubigen
Acces à l’institution de Lavigny

Institution de Lavigny

Pour des informations plus détaillées:
www.ilavigny.ch/dev/institution/situation
Le site de Lavigny est desservi par les transports publics depuis
la gare de Morges.

