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Edito
Madame, Monsieur,
 
À travers notre service d’insertion professionnelle PORTAILS, nous avons le plaisir de vous convier au 
Symposium Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap visuel, le 9 septembre 
2021 à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne.

Madame Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat à la tête du Département de la santé et de l’action sociale, nous 
fera le plaisir d’introduire cette journée. Nous accueillerons différent-e-s intervenant-e-s qui présenteront 
les recherches et les pratiques actuelles en Suisse, France et Amérique du Nord autour de l’accompagne-
ment des personnes atteintes dans leur santé visuelle dans le processus de l’orientation, la formation et 
l’insertion professionnelle. 

Nous sommes toutes et tous fiers de vous annoncer le lancement du Prix de l’innovation, soutenu par le 
Fonds Ingvar Kamprad qui récompense et encourage tous les dispositifs favorisant l’insertion profes-
sionnelle des personnes atteintes dans leur santé visuelle. 

Avec la présence de l’Assurance Invalidité du canton de Vaud et de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants, nous terminerons la journée en répondant aux questions des entreprises autour d’une table 
ronde avec la participation de personnes malvoyantes et aveugles. 

Nous nous réjouissons ainsi de vous retrouver à cette occasion et d’échanger avec vous autour de ces 
sujets qui nous tiennent à cœur. 
              

          Aline Leavy



Programme
Présentation de recherches ou travaux liés à l’insertion professionnelle  
des personnes en situation de handicap visuel

08h45 - 09h15  Mot de bienvenue
   Aline Leavy & Lucien Panchaud 

09h15 - 09h30  Introduction
   Rebecca Ruiz

09h30 - 10h15  Développement des compétences émotionnelles des personnes mal- et non-
voyantes : de la théorie à la pratique

   Prof. Edouard Gentaz   
10h15 - 11h00  Factors Leading to Successful Employment for Youth with Visual Impairments
   Dre Karen Wolffe

11h00 - 11h30  Droits de la personne en situation de handicap visuel en Suisse dans le contexte  
de la formation

   Me Cyril Mizrahi

   Lunch

13h00 - 13h45  De l’étude SAMS au job coaching spécialisé
   Catherine Rausch & Stefan Spring

13h45 - 14h30  Le rôle de l’ergothérapeute au sein d’une équipe interdisciplinaire en réadaptation 
au travail 

   Johannie Rochon & Christel Akué
 



14h30 - 15h15   Moyens auxiliaires informatiques : mythe ou réalité ? 
   Fernando Pinto da Silva
  
15h15 - 15h30  Remise du prix de l’innovation  
   Vincent Castagna

15h30 - 15h45  Remerciements et clôture 
   Aline Leavy

16h00 - 16h45   Engager une personne aveugle ou malvoyante :  
avantages et aménagements nécessaires 

   Catherine Rausch & Aline Leavy
  
16h45 - 17h15  Mesures de soutien aux entreprises  
   Yvan Cochard

17h15 - 18h30  Table ronde et retours d’expérience  
   Entreprises et personnes concernées

18h30  Apéritif de clôture 

Orateurs 
Christel Akué, Institut Nazareth et Louis Braille (CA)
Vincent Castagna, Fondation Asile des aveugles
Yvan Cochard, Office AI Vaud
Prof. Edouard Gentaz, Laboratoire du développement  
sensori-moteur, affectif et social, Université de Genève
Aline Leavy, Fondation Asile des aveugles
Me Cyril Mizrahi, Inclusion handicap

Lucien Panchaud, Fondation Asile des aveugles
Fernando Pinto da Silva, BrailleNet (F)
Catherine Rausch, Fédération suisse des aveugles et malvoyants
Johannie Rochon, Institut Nazareth et Louis Braille (CA)
Rebecca Ruiz, Département de la santé et de l’action sociale, Vaud
Stefan Spring, Union centrale suisse pour le bien des aveugles
Dre Karen Wolffe, Consultante en orientation professionnelle DEVI, (USA)

Rencontre avec les entreprises



Le Prix de l’innovation 
À travers son service d’insertion professionnelle PORTAILS et grâce au généreux soutien du fonds Ingvar 
Kamprad, la Fondation Asile des aveugles met au concours un Prix de l’innovation ! Son but est de récom-
penser et encourager des projets innovants ou des recherches appliquées issus de Suisse ou de l’étranger, 
qui ont pour vocation de favoriser l’insertion professionnelle de personnes aveugles et malvoyantes. Trois 
prix seront attribués aux projets les plus prometteurs pour un montant total de CHF 60’000. La remise des 
prix aura lieu le 9 septembre 2021 lors du Symposium Insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap visuel. Les projets devront être soumis d’ici au 31 mai 2021 à l’adresse  
portails@fa2.ch. 

Retrouvez toutes les informations pratiques dans le règlement dédié au concours sur le site du Symposium:

https://events.ophtalmique.ch

fonds Ingvar
KAMPRAD

avec le soutien du

https://events.ophtalmique.ch


Accès Contact
Fondation Asile des aveugles
PORTAILS 
Avenue de France 15 
1002 Lausanne

E-mail : portails@fa2.ch
Téléphone : +41 21 626 87 58
www.portails.ch
 
Inscriptions sur : 
https://events.ophtalmique.ch           

La Fondation ne dispose pas de 
places de parking

Parking du Centre SA, Rte de Genève 31
Parking de Beaulieu, Av. des Bergières 10

www.pms-parkings.ch             

mailto:portails%40fa2.ch?subject=
http://www.portails.ch
https://events.ophtalmique.ch
http://www.pms-parkings.ch


www.ophtalmique.ch

http://www.ophtalmique.ch

	symposium
	Edito
	Programme
	Présentation de recherches ou travaux liés à l’insertion professionnelle  des personnes en situation
	Rencontre avec les entreprises

	Orateurs
	Le Prix de l’innovation 
	Contact

