Journée romande du Forum Romand
de Case Management (5ème édition)

20 novembre 2019 - EESP Lausanne

TROUBLES ASPERGER, UN DÉFI FUTUR POUR LES CASE MANAGERS ?

PROGRAMME

Depuis maintenant quelques années, le Forum Romand de Case Management vous propose pour sa
journée annuelle une structure qui comprend une intervention portant sur un thème médical, la présentation d’un programme de case management et une contribution abordant un outil potentiellement utile
aux professionnels de notre branche, quel que soit leur domaine d’activité. C’est également le moment
choisi pour tenir l’assemblée générale de notre association afin d’échanger avec les membres autour
de leurs idées et de leurs besoins.

8h30

Café d’accueil des participant-e-s

9h00

Mot de bienvenue
Viviane Prats, responsable de la formation continue de l’EESP, HES-SO Suisse Occidentale

9h10

Introduction du thème de la journée
Nathalie Bluteau, membre du Comité du Forum Romand de Case Management, Cheffe de
service et Case manager chez Pro Infirmis à Lausanne

9h15

Intervention : Le syndrome d’Asperger et la pensées autistique, une autre
compréhension de l’environnement
Nadia Chabane, Professeure et Médecin Cheffe du Service des Troubles du Spectre de
l’Autisme & Apparentés au CHUV à Lausanne

10h30

Pause

11h00

Témoignage : Vivre avec un syndrome Asperger, un défi de tous les instants		
Emile Bulliard, témoignage

11h30

Intervention : Commentaires, questions et échange avec le public
Avec Mme la Prof. Nadia Chabane

12h45

Repas

14h00

Intervention : Insertion professionnelle et maintien en emploi des personnes ayant un
trouble d’Asperger : les facteurs de la réussite
Pierre Manificat, psychologue du travail, coach certifié et consultant en insertion et maintien
en emploi des personnes en situation de handicap

15h30

Pause

15h45

Assemblée générale, présentation des projets du Comité

16h15

Mot de clôture ; fin de la manifestation

L’édition 2019 a pour ambition d’aborder sous plusieurs angles les troubles du spectre de l’autisme
(TSA) et plus particulièrement le syndrome d’Asperger qui est l’expression de l’un de ces troubles.
Rappelons que les statistiques évoquent une prévalence d’une naissance sur 100 présentant un diagnostic de TSA et que la fréquence des diagnostics a augmenté dans la majorité des pays, y compris
en Suisse, au cours des dix dernières années. Le syndrome d’Asperger concerne aussi de nombreux
adultes non diagnostiqués, dont la symptomatique se traduit notamment par des troubles dépressifs et/
ou des burn-out.
Dans son rapport du 17 octobre 2018, le Conseil Fédéral a clairement exprimé sa volonté de développer
les prestations favorisant non seulement le dépistage précoce chez l’enfant, mais également la formation professionnelle et l’intégration sur le marché du travail des personnes présentant des troubles du
spectre de l’autisme.
Quels sont les défis rencontrés par le case manager qui accompagne des personnes touchées par les
TSA, que ce soit au moment d’une rupture professionnelle ou au cours du processus de réinsertion ?
Comment juguler les répercussions des symptômes dans la vie professionnelle ?
Comment favoriser la réintégration sur le marché du travail des personnes atteintes ?
Comment comprendre au mieux le monde de la personne touchée et l’impact pour son entourage ?
Autant de questions relevant de la responsabilité des professionnels que nous sommes, afin d’augmenter la pertinence et l’efficience de notre accompagnement.
Ne manquez pas cette opportunité de rencontre et d’échange entre professionnels de notre branche
autour de cette thématique qui concernera à l’avenir toujours plus de case managers, quel que soit leur
ancrage professionnel.
Rejoignez-nous nombreux pour réseauter et rencontrer d’autres personnes de votre branche d’activité
et pour participer à l’assemblée générale de notre association.
La finance d’inscription pour cette journée est de 75.- CHF, repas inclus.
Pour participer et/ou rejoindre notre association, une seule adresse :

> www.forum-cm.ch
L’inscription se fait uniquement à l’adresse
électronique : http://www.forum-cm.ch/nos-activiteacutes.html
Devenez membre en remplissant le formulaire
sur notre site internet : http://www.forum-cm.ch/adheacutesion.html

