25 Janvier 2017 - EESP - Lausanne
Programme
8h45 Café d’accueil des participant-e-s
9h15 Mot de bienvenue de Mme Viviane Prats, responsable de la formation continue de l’EESP
9h30 Introduction de la journée
Matthieu Reymond, membre du comité du Forum Romand de Case Management, chargé de missions auprès du Service de la santé publique de l’Etat de Vaud

Journée romande du case management
En 2015, la première journée romande du Case management proposait de réunir les praticiens romands du Case
management et de poser avec eux les bases d’un forum qui leur serait dédié. Depuis cette première journée, un
comité a travaillé (un peu dans l’ombre mais avec beaucoup d’énergie) pour continuer de donner du corps à cette
vision. Nous aimerions vous inviter, vous qui êtes concerné par le case management, à nous rejoindre lors de la
deuxiène journée romande du case management afin de soutenir le projet initié ensemble en 2015 et de
continuer à rendre concrète et vivante la dynamique de forum qui est au coeur du projet.
Une matinée placée sous le signe de l’empowerment. Comme nous le savons tous en tant que professionnels du Case management, quel que soit le domaine d’activité dans lequel nous intervenons, l’empowerment représente une notion transversale à notre activité. Elle cherche l’activation des ressources propres de l’individu, le
renforcement autant de ses connaissances et compétences actuelles que l’exploration de nouvelles. L’empowerement est aussi et surtout pour l’individu un processus d’apprentissage qui autorise de nouvelles libertés d’action,
de nouvelles expériences aboutissant à la promotion de l’autonomie décisionnelle, à une meilleure «maîtrise de
soi» et de son environnement au service de sa destinée. Pour le professionnel, cela reste néanmoins souvent un
défi: comment passer de ce concept éthique à une approche appliquée ?
Nous vous proposons un avis éclairé sur cette thématique, suivi d’un espace de débat visant la mise en évidence
d’outils et de pistes concrètes indispensables à tout praticien pour l’application de cette approche au quotidien.
Un après-midi pour vous présenter l’association. Projet il y a une année, l’association Forum romand de
Case management a pris depuis une forme concrète. L’après-midi y sera ainsi consacrée. Après une présentation
de son ADN, de son comité et des activités prévues en 2017, nous tiendrons avec tous les membres inscrits la
première assemblée générale. Pour y participez, rejoignez formellement l’association en prévision de la journée.
Toutes les infos sur http://www.forum-cm.ch/

9h30 Intervention ; « De l’empowerment, concept éthique, au développement du pouvoir d’agir
des personnes et des collectivités (DPA-PC) approche concrète »
Sarah Stegmüller, travailleuse sociale formée à l’approche centrée sur le développement du pouvoir
d’agir des personnes et des collectivités, membre du comité de l’Association Suisse DPA-PC
10h00 Pause
10h15 Ateliers ; traduction pratique de l’augmentation du pouvoir d’agir dans le quotidien du Case
Manager. > Plusieurs groupes de travail seront formés sur le même thème afin d’assurer une participation active de toutes et de tous
10h45 Recollection des ateliers
Sarah Stegmüller & Matthieu Reymond
11h15 Présentation ; « Un service social privé propose un programme de case management au
CHUV : de l’illusion à la réalité »
Nathalie Bluteau, cheffe de service et case manager à Pro Infirmis Vaud - Besoins spéciaux de la
petite enfance, membre du comité du Forum Romand de Case Management
12h00 Repas
> Après-midi consacrée à l’association Forum Romand de Case Management
14h00 Présentation de l’association ; son ADN, ses prestations, ses besoins

*

14h45 Première assemblée générale de l’association (devenez membre en un clic*)
15h30 Clôture de la journée, moment d’échange-apéritif
L’inscription se fait uniquement à l’adresse
electronique : http://www.forum-cm.ch/
journeacutee-du-case-management.html
Devenez membre en remplissant le formulaire
sur notre site internent: http://www.forum-cm.
ch/adheacutesion.html
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