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Journée romande du case management
Pourquoi, Pour qui ?
Inconnu en Suisse romande il y a encore 15 ans, le case management fait aujourd’hui partie du langage commun
de champs professionnels aussi variés que les soins ambulatoires, l’orientation scolaire, la gestion des ressources
humaines, la réinsertion professionnelle ou le travail social. Portant la promesse d’une réponse à l’échec des
interventions standardisées, au cloisonnement et à la complexité grandissantes des prises en charge, au gaspillage des ressources du système de soutien, ce modèle d’intervention a connu un essor remarquable.
On retrouve ainsi de plus en plus de professionnels romands qui, formellement ou informellement, revendiquent
un rôle de « Case manager ».
Avec ce développement rapide, tant au plan du rôle professionnel qu’au plan du nombre d’intervenants qui le
portent, se posent de nombreuses questions ; Quels sont les risques et les limites du décloisonnement ? Les buts
des institutions sont-ils vraiment conciliables avec ceux des usagers ? L’efficience de la prise en charge, oui mais à
quelles conditions ? Quelles sont les qualifications nécessaires de l’intervenant ? Dans une aussi grande diversité
de contexte de mise en œuvre, comment orienter la formation ?
La formation certifiante proposée par l’EESP depuis plusieurs années a ouvert un premier lieu de dialogue et
d’échange autour de ces questions. Il reste cependant circonstancié dans le temps et limité dans le nombre de
professionnels qu’il atteint.
Il paraît ainsi utile qu’un forum d’échange et de débat soit ouvert à tous les praticiens du case management, quel
que soit leur champ de pratique, leur ancrage professionnel, leur expérience ou leur formation.
Cette journée romande du case management a ainsi pour but de réunir les praticiens et de poser avec eux les
fondements d’un forum qui leur serait dédié.

8h30 Ouverture des portes et accueil des participant-e-s
9h00 Mot de bienvenue
Viviane Prats, Doyenne, Responsable de l’unité de formation continue de l’EESP
9h05 Présentation de la journée
Pierre Gobet (EESP)
9h15 Un souci majeur: La qualité du case management
Nathalie Bluteau (Pro infirmis), Yann Fleury (Swisscom)
10h00 Un outil indispensable: Case mail, le canal de diffusion propre au case management
Vincent Jouffroy (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires), Damiano Salvi (ErgoConsulting,
ergothérapeute indépendant)
10h45 Pause
11h15 Une nécessité manifeste: Une organisation romande de case management vivante et active
David Chenevard (Groupe Mutuel)
12h00 Repas
13h30 Thèmes de discussion à choix
Thème 1: Mettre en place les premiers cercles de qualité et d’évolution du case management
Thème 2: Ebaucher le profil d’une organisation romande de case management
Plusieurs groupes de travail seront formés sur le même thème afin d’assurer une participation active de
toutes et de tous
15h00 Pause
15h30 Mise en commun des échanges conduits dans les groupes de travail
Rapporteurs des groupes et ensemble des participants
16h10 Synthèse et perspectives
Pierre Gobet
16h30 Clôture de la journée
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