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CONFÉRENCESLISTE DES INTERVENANTS

COMITÉ ORGANISATEUR 

José BARRENSE-DIAS guitariste, chanteur, 
peintre 

Illhaan ABDI parent

Ikran HASSAN traductrice et proche aidante

Emmanuelle BERTRAND inspecteur, secteur 
la Dôle, SESAF 

Nathalie BLUTEAU cheffe de service, case 
manager, Pro Infirmis Vaud (service Besoins 
spéciaux de la petite enfance) 

Claudio BOLZMAN sociologue et enseignant 
à la Haute Ecole de Travail Social/Genève 

Déborah BRUNNER TAVAGLIONE assistante 
sociale Pro Infirmis (service Besoins spéciaux de 
la petite enfance) 

Jorge CARDONA membre du Comité des 
Droits de l’Enfant à l’ONU, Genève/Valence 

Sylvia CUNHA enseignante spécialisée 

Odile ERARD cheffe de service, Pro Infirmis Vaud 

Charlotte CORDERO cheffe du service 
mineurs 

Béatrice KIRIACESCU psychologue en orien-
tation professionnelle

Marie-Odile GUBLER pédiatre et médecin 
référent pour la scolarité obligatoire Unité 
PSPS/unité de promotion de la santé et de 
prévention en milieu scolaire 

Maëlle GUYAZ pédagogue en éducation 
précoce spécialisée du SEI de la Fondation  
de Vernand 

Yvon HELLER pédiatre, président association 
PeNar 

Jean-Claude METRAUX pédopsychiatre,  
co-fondateur de l'association « Apparte-
nances » 

Eric NAGY conseillé socioprofessionnel 
APHAGI (SPAS) 

Christopher NEWMAN pédiatre, responsable 
de l’unité de neuroréhabilitation pédiatrique 
du Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) 

Jean-Marie PIEMONTESI préformation, 
Lavigny 

Olga SOLOVYEVA pédagogue en éducation 
précoce spécialisée du SEI de la Fondation de 
Vernand 

Guillaume THARIN responsable pédago-
gique, Fondation de Vernand, Ecole pour 
Enfants Atteints d’Autisme 

Suzanne VAN ROOIJ doyenne à l'EPS Nyon 
Roche-Combe, en charge des classes d'ACC  
et de la pédagogie compensatoire 

Renaud VILLE chef d’équipe, entité Social, 
EVAM 

Michel VIRET assistant social, antenne de 
Lausanne, EVAM

Emmanuelle Bertrand (SESAF) 
Nathalie Bluteau (Pro Infirmis) 
Odile Erard (Pro Infirmis) 
Marie-Odile Gubler (Unité PSPS) 
Yvon Heller (PeNar) yvon.heller@bluewin.ch 
Françoise Ipekdjian (PeNar) 
Guillaume Tharin (Fondation de Vernand) 
Odile Rossellat (PeNar/ insieme Vaud) 
Daniella Negro (secrétariat association PeNar) associationpenar@gmail.com 
Anissa Oueslati (secrétariat association insieme Vaud) info@insiemevaud.ch

HANDICAP ET MIGRATION : 
entre obstacles et facilitateurs, comment trouver  
le chemin pour accompagner l’enfant et sa famille ?

www.insiemevaud.ch


La consultation pluridisciplinaire de neuroréhabilitation pé-
diatrique de Nyon a été créée en 1992, afin de favoriser les 
échanges entre les professionnels et améliorer la communi-
cation avec les familles des enfants porteurs de déficiences 
physiques dans notre région. Aujourd’hui c’est avant tout 
l’approche pluridisciplinaire qui est mise en avant. Certains 
enfants ont avant tout des troubles du développement et/ou 
une déficience intellectuelle. Notre démarche espère améliorer 
la prise en charge de ces enfants et mieux répondre à leurs 
besoins ainsi qu’à ceux de leur famille dans un esprit de par-
tenariat. Cette consultation implique la présence de l’enfant 
et de sa famille, ainsi que de tous les professionnels qui inter-
viennent auprès de lui.

Dans la continuité du symposium de 2013 : «Droits de l’enfant 
en situation de handicap» et de celui de 2015 : «Bientrai-
tance/Maltraitance dans le domaine du handicap. Regard sur 
les professionnels»; nous nous proposons d’aborder la ques-
tion des enfants en situation de handicap dans un contexte 
de migration. Il nous semble important de continuer à faire le 
lien avec la Convention de l’ONU relative aux droits de l’en-
fant (CDE) de 1989, dont le cadre de référence a été complété 
en 2006 par la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes porteuses de handicaps (CDHP). Elles formalisent 
le lien entre la santé des enfants et des adolescents et la res-
ponsabilité de la société. Et nous pouvons citer Jean Zermat-
ten lors du symposium de 2013, «L’enfant est sujet de droit 
et l’on passe de l’enfant à protéger à l’enfant partenaire. Les 
enfants en situation de handicap sont un des groupes les plus 
marginalisés et exclus, qui souffrent de nombreuses violations 
de leurs droits.»

Durant cette journée, l’Association PENAR souhaite mettre 
en évidence les obstacles et les facteurs facilitateurs pour les 
nombreux enfants et adolescents en situation de migration et 
de handicap, lorsqu’ils arrivent en Suisse et en particulier dans 
notre région. Ces enfants présentent un triple handicap, celui 
lié à leur trajet migratoire (situation dans leur pays d’origine, 
voyage et situation dans le pays d’accueil), souvent dans des 
conditions précaires, celui lié à leur déficience physique, dé-
veloppementale ou mentale et celui de s’adapter à une autre 
culture. Nous aborderons en particulier leur intégration dans 
notre société, le rôle des crèches et de l’école (ordinaire, spé-
cialisée et formation dans le post-obligatoire) comme facteur 
d’intégration et de résilience, le logement et leur accès aux ser-
vices sociaux et de santé (promotion de la santé, prévention et 
soins) sans oublier toutes les questions liées au dépistage du 
handicap dans une population allophone avec des représenta-
tions différentes des nôtres. Il nous faut souligner l’importance 
des interprètes communautaires aussi bien pour les enfants 
et leurs familles, que pour tous les professionnels concernés. 
Ils permettent à l’enfant d’être partenaire, de participer et 
d’être acteur du projet de soins ou du projet pédagogique. 
Et pour les professionnels de communiquer, de comprendre et 

de prendre en compte les besoins spécifiques et les facteurs 
culturels. Nous espérons trouver des instruments communs, 
pour travailler avec les familles migrantes et allophones qui 
ont un enfant, parfois plusieurs, à besoins particuliers et en 
situation de handicap.

Le terme «migrant» recouvre des réalités nombreuses et 
complexes. Durant cette journée par «enfants migrants» nous 
pensons aux enfants et adolescents de moins de 18 ans, ac-
compagnés ou non de leurs parents, nés en dehors du pays 
d’accueil. Nous souhaitons donner la priorité aux populations 
les plus vulnérables : les requérants d’asile, les réfugiés, les 
sans-papier, la migration européenne qui vit dans la précarité 
(en particulier les 16-20 ans) et les mineurs non accompagnés 
(MNA). Il est important de tenir compte de leur parcours mi-
gratoire, les conditions d’accueil étant aussi importantes que 
les conditions de départ ou de voyage. Le parcours migratoire 
a d’importantes répercussions sur le développement de tous 
les enfants. D’autres enfants, comme ceux des familles qui 
migrent dans des conditions favorables, car ils suivent leurs 
parents qui arrivent en Suisse pour des raisons profession-
nelles (diplomates, médecins, cadres dans les grandes entre-
prises internationales) ont également leur propre vulnérabilité, 
comme nous le verrons aujourd’hui. 

Après avoir mis en valeur les ressources disponibles, la res-
ponsabilité des professionnels et l’importance de la commu-
nication, et de la coordination entre les professionnels, et 
avec l’enfant et sa famille, nous espérons qu’ensemble nous 
pourrons trouver des recommandations de bonnes pratiques 
à mettre en commun, pour nous permettre de travailler avec 
les familles, souvent allophones, d’enfants qui ont un double 
«handicap», la situation de migration et celle du handicap, 
ceci dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Dr Yvon Heller  
Pédiatre FMH 

Président association Penar

Convention de l’ONU des droits de l’enfant :  
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Peadiatrica février 2016 :  
http://www.swiss-paediatrics.org/fr/paediatrica/vol27/n6

Convention de l’ONU des droits des personnes handicapées : 
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413

Prise de position de l’ISSOP : 
http://issop.org/images/stories/ESSOP_DOCUMENTS/pdf/Posi-

tion_statements/issop_position_statement_8_%20migrant_child_
health_2017-01-30.pdf

ARGUMENTAIRE PROGRAMME
Modérateurs :  
Cécile Holenweg et Yvon Heller 

8h15 Accueil des participants 

8h45 Mot de bienvenue : 
Yvon Heller 

8h50 «Enjeux aujourd’hui 
et définition de la popula- 

 tion concernée » :  
Claudio Bolzman 

9h30 «Le parcours d’un parent » : 
Témoignage de Mme Illhaan 
Abdi (maman), accompa- 

 gnée de Mme Ikran Hassan 
(traductrice et proche aidante) 

9h50 «Rôle et prestations de 
l’EVAM » : Renaud Villé et 
Michel Viret 

10h15 Echanges avec salle 

10h30 Pause 

10h45 «Image et représentation du  
handicap dans différentes  
cultures, comment travailler  
avec les familles? » :  
Jean Claude Metraux 

11h15 « Enfance, migration, 
handicap : un défi puissance 
trois ? » : Christopher Newman 

11h45 «Enfants migrants en situa- 
 tion de handicap : rôle de la  

convention des Droits de 
l’enfant de l’ONU » :  
Jorge Cardona

12h15 Echanges avec la salle 

12h30 Pause repas 

Modérateurs :  
Guillaume Tharin et Yvon Heller 

13h30 Introduction de l'après midi :  
Nathalie Bluteau 

13h35 «Quelles ressources pour les  
 familles d’enfants en âge 
préscolaire ? » Deborah Brunner 
Tavaglione, Maëlle Guyaz  
et Olga Solovyeva 

14h05 Echanges avec la salle 

14h20 «Laetitia, 15 ans, nécessité 
d’un projet multidimen- 

 sionnel » Emmanuelle Bertrand, 
Sylvia Cunha, Jean-Marie 
Piemontesi, Suzanne van Rooij 

14h50 Echanges avec la salle 

15h05 Pause 

15h20 «Activation des ressources 
et construction du réseau  
après 16 ans ; indispensable? »  
Odile Erard, Marie-Odile Gubler,  
Eric Nagy et collaborateur  
office AI 

16h00 Echanges avec salle 

16h15 Synthèse : Jean-Claude Metraux 

16h30 Clôture avec le témoignage 
musical de José Barrense-Dias

http://issop.org/images/stories/ESSOP_DOCUMENTS/pdf/Position_statements/issop_position_statement_8_%20migrant_child_health_2017-01-30.pdf

