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Personnes handicapées et logement : 
favoriser l’autonomie 
Colloque du 3 décembre 2019 à Berne 

Lieu : Hôtel Sorell Ador, Berne | Modérateur : Christoph Keller | Interprétation simultanée : D/F 
 

9 h 15 Café de bienvenue et visite libre des stands d’information 

9 h 45 Allocutions de bienvenue 
Mario Fehr, conseiller d’État du Canton de ZH et membre du comité directeur de la 
CDAS 
Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la CDAS 

10 h 10 Autonomie et logement : état des lieux et perspectives à l’horizon 2030 
Andreas Rieder, BFEH 

Des modalités de logements diversifiées : exemples de projets 
d’accompagnement à domicile 

Barbara Egli, service d’aide aux personnes handicapées du Canton de BS 
Sylvie Thorens, Pro Infirmis VD 

Vivre à domicile de manière autonome grâce aux nouvelles technologies 
Sabina Misoch, Haute école spécialisée de SG 

Logement autonome : Les limites posées par le droit de la protection des adultes 
Patrick Fassbind, autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de BS 

12 h 15 Pause de midi avec lunch et visite libre des stands d’information 

13 h 30 Panorama de la politique suisse en faveur des personnes handicapées 
Crazy David, illustrateur et caricaturiste 

13 h 45 Introduction aux six ateliers par le modérateur 

Etat des lieux concernant l’offre de logements et mécanismes de financement 
Tobias Fritschi et Matthias von Bergen, Haute école spécialisée bernoise 
 Caroline Hess-Klein, Inclusion Handicap 

Encouragement de l’autonomie 
Doris Sfar et Felix Walder, Office fédéral du logement OFL 
Felix Schärer et Harald Suter, Association suisse des paraplégiques  

Amélioration de la qualité de vie 
Julia Imfeld, Union des villes suisses 
Anna Golisciano, Senior Lab et Delphine Roulet-Schwab, Haute école de santé VD 

 
15 h 00 Pause  

15 h 20 Résumé des principaux résultats des ateliers et présentation des illustrations 
réalisées durant les ateliers 

15 h 50 Enjeux et observations finales : discussion critique 
Peter Saxenhofer, INSOS Suisse  
Matyas Sagi-Kiss, conseiller de district de ZH et porteur de handicap 
Maryse Aebischer, service de la prévoyance sociale du Canton de FR 

16 h 20 Conclusion et perspectives 
Andreas Rieder, BFEH 

16 h 30 Clôture et apéritif 

 


