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La 9ème journée d'étude nationale Arkadis
Jeudi, 22 septembre 2022

Les institutions sont-elles révolues?
Les défis de la désinstitutionnalisation

Organisation
Inscription
Par courriel à fachtagung@arkadis.ch ou en ligne: www.arkadis.ch/
de/fachtagung2022.html.
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en 
considération dans l‘ordre d‘arrivée.

Le délai d'inscription est fixé au 15 septembre 2022
En cas de désistement après cette date, un forfait de 50 CHF sera 
perçu pour les frais de traitement.

Frais de participation
250 CHF, buffet, boissons et encas servis lors des pauses inclus. 
Payables sous 30 jours après réception de la facture.

Lieu de la journée d'étude
Fondation Arkadis
Arkadis-Zentrum, 4ème étage
Aarauerstrasse 10
4600 Olten

Information et personne de contact
Urs Schäfer
Courriel: urs.schaefer@arkadis.ch
Téléphone: 062 287 00 10

Modération
Karin Landolt



Les institutions sont-elles révolues?
Dans les années 1960, le mouvement antipsychiatrique fondé par Franco Ba-
saglia à Trieste a conduit à la dissolution de la psychiatrie en Italie. En Suisse 
aussi, de nombreuses institutions psychiatriques pour personnes souffrant 
d'un handicap psychique chronique ont été partiellement dissoutes. Avec la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
ratifiée par la Suisse en 2014, la désinstitutionnalisation de tout le champ du 
handicap, notamment en matière de logement et de travail pour les personnes 
atteintes d'un handicap, fait l'objet de débats. Dans ce contexte, le colloque 
national Arkadis de cette année a pour objectif d'analyser de manière inter-
disciplinaire critique, mais aussi pragmatique, les défis de la désinstitutionna-
lisation. L'article 19 de la CDPH, qui postule une «autonomie de vie», est au 
premier plan. Cela ne signifie toutefois pas que les personnes handicapées 
doivent être laissées seules; au contraire, elles doivent devenir une partie vi-
sible de la société et pouvoir participer aux dynamiques sociales. La désinsti-
tutionnalisation est donc aussi un défi démocratique, qui exige une réponse de 
la part de nombreux prestataires de services spécialisés, des autorités locales 
et municipales, mais aussi de toutes les personnes qui, à travers l'objectif de 
désinstitutionnalisation, apprennent à gérer et à vivre avec des handicaps et 
à les accepter.

Programme
08:00–08:45 h

08:45–09:00 h

09:00–09:40 h

09:40–10:20 h

10:20–10:30 h

10:30–11:00 h

11:00–11:40 h

11:40–12:20 h

12:20–12:30 h

12:30–13:15 h

13:15–14:00 h

14.00–14.30 h

14:30–14:50 h

14:50–15:00 h

15:00–15:15 h

15.15–15.45 h

15:45–16:15 h

16:30–16:45 h 

16:40–16.45 h

 Accueil, café de bienvenue

Ouverture de la journée d'étude, introduction au thème
Dr. Dagmar Domenig, directrice Fondation Arkadis

Rétrospective historique: l'institutionnalisation du 
handicap en Suisse
Dr. Mariama Kaba, responsable de recherche, Institut des 
humanités en médecine, (CHUV-Université de Lausanne)

La ville qui prend soin de tout le monde
Prof. Dr. Sandro Cattacin, professeur de sociologie 
à l'Université de Genève

 Intermède 1: Daniel Erni, Guitariste

 Pause

La désinstitutionnalisation: défis et paradoxes
Prof. Dr. Emilie Rosenstein, professeure pour travail social, 
Haute école de travail social et de la santé (HETSL/HES-SO), 
Lausanne

Mise en œuvre et problèmes de mise en œuvre de la 
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées
Prof. Dr. iur. Markus Schefer LL.M., professeur de droit public 
et administratif, Université de Bâle

 Intermède 2: Daniel Erni, Guitariste

 Buffet déjeuner

Désinstitutionnaliser par le changement organisationnel
Prof. Dr. Wiebke Falk, professeure pour travail social, Haute 
école de Fulda

Mise en oeuvre de l’article 19 de la CDPH: Stratégies pro-
posées dans trois pays européens
Prof. Dr. Aline Veyre, professeure pour travial social, et Marie 
Lequet, collaboratrice scientifique, HETSL/HES-SO, Lausanne

La désinstitutionnalisation du point de vue des personnes 
concernées
Groupe de participation de la Fondation Arkadis

 Intermède 3: Daniel Erni, Guitariste

 Pause

Le financement du sujet comme promoteur de la désinsti-
tutionnalisation: l'exemple de Zurich
Matyas Sagi-Kiss, BSc in Business Law, vice-président de 
la Conférence des personnes handicapées du canton de 
Zurich

De la santé mentale vers la santé intégrative
Eliane Bovitutti, directrice, et Alice Delisle, éducatrice 
sociale, Etablissement psycho-social médicalisé, EPSM 
Le Rôtillon, Lausanne 

Take-home messages

Mot d'adieu
Dr. Dagmar Domenig, directrice Fondation Arkadis


