États généraux
de l’inclusion
Programme
1er Avril 2022

REGARDS CROISÉS SUR L’INCLUSION

Département de l’emploi et de la
cohésion sociale
SAHA - Service d’accompagnement
et d’hébergement de l’adulte

Vendredi 1er avril 2022 - matin

08.45

Ouverture de la journée

Vendredi 1er avril 2022 - après-midi

14.00

- Florence Nater, conseillère d’Etat et cheffe du Département de l’emploi et de
la cohésion sociale (DECS)
- Vincent Martinez, président de Forum Handicap
- Didier Berberat, président du Conseil de Fondation d’alfaset
09.30

PAUSE

10.00

1. Autodétermination dans le logement

1. Inclusion professionnelle
Facilitation : Sophie Moulin, initiatrice du projet Différentiel et René Barbezat,
directeur général d’alfaset

2. Communication – accessibilité

Facilitation : Nicole Grieve, responsable Suisse romande, Pro Infirmis, service
Culture inclusive et Patrick Mercet, président de la section Neuchâtel de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants

3. Proches aidant-e-s

Stéphane Rossini, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (30
min)

Facilitation : Antoine Brocard, président d’insieme Neuchâtel et Laurent Girardin, directeur de Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

2. Programme pluriannuel « Autonomie » : bilan et axes de la politique
du Conseil fédéral en faveur des personnes handicapées

4. Autodétermination dans le logement

Facilitation : Simone Juillerat Meyer, directrice d’Antenne Handicap et Julien
Boisadan, éducateur principal du Service ambulatoire adulte des Perce-Neige

Andreas Rieder, responsable du Bureau fédéral de l’égalité des handicapés
(BFEH) (30min)

5. Mobilité pour tou·te·s

3. Outil d’évaluation des besoins : bonne pratique et réflexions au niveau
national

Facilitation : Fabien Bertschy, président du Club en fauteuil roulant Neuchâtel
et membre comité central Association Suisse des Paraplégiques et Nathalie
Christen, préposée à l’inclusion

Marinella Cappelli, conseillère scientifique, Service de la prévoyance sociale
de Fribourg (30 min)

6. Exclusion sociale comme handicap versus handicap comme exclusion
sociale

4. Innovations de la LIncA et pistes de travail

Magaly Hanselmann, cheffe du Service d’accompagnement et d’hébergement
de l’adulte, Comité suisse des délégué·e·s aux questions de handicap (30 min)

Facilitation : Catherine Boisadan, responsable de foyer, Fondation en faveur
des Adultes en Difficultés Sociales etMagaly Hanselmann, cheffe du service
d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte

Table ronde 30 min avec les intervenant·e·s et échanges avec le public
12.30

PAUSE - repas de midi

WORKSHOP

15.30

Déambulation et choix des priorités par workshops (trois priorités / personne)

16.00

Retour des workshops – panels

16.30

Pour conclure : perspectives et remerciements
Florence Nater

Le 1er avril 2022
États généraux de l’inclusion dans le
domaine du handicap
En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) en 2014, la Suisse s’est engagée à
garantir pour toutes et tous le droit à l’auto-détermination.
Associer les différentes composantes de la société
neuchâteloise aux travaux de mise en œuvre de la LIncA
est une étape importante. Il s’agit de sortir de la notion
« d’invalide » et de considérer que les personnes ne se
résument pas à leur handicap, mais sont, avant tout,
des citoyen-e-s comme les autres. Les pistes de travail
qui se dessineront pendant cette journée seront ensuite
approfondies dans le cadre du plan d’action cantonal en
matière d’inclusion.
Les États généraux de l’inclusion s’inscrivent dans une série
de manifestations organisée par le Département de l’emploi
et de la cohésion sociale (DECS) pour stimuler la réflexion et
l’innovation sur la cohésion sociale dans le canton.
Inscrivez-vous sur www.ne.ch/inclusion.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas de
question ou de besoins particuliers, par mail à l’adresse
saha@ne.ch ou par téléphone au 032 889 66 43.
Pour les questions d’accessibilité de l’Hôtel Beaulac :
https://zuerst.proinfirmis.ch/pois/detail/14618

