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10E CONGRÈS ANNUEL SUISSE 
 dE CASE MANAGEMENT

Mercredi 19 septembre 2012
Stade de Suisse, Berne

Une journée organisée par le Verein Netzwerk Case Management Schweiz

Pour les praticien-ne-s et les intéressé-e-s des secteurs de la santé, 

du social et des assurances

Tous pareils – 
ou différents malgré tout?
Comment aborder la 
diversité dans le case 
management
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Informations générales

Organisateur
Verein Netzwerk Case Management Schweiz: cette association a été 

fondée le 25 mars 2004 à Lucerne et a pour but d’encourager la pratique 

du case management en Suisse. Pour de plus amples informations, se 

reporter à www.netzwerk-cm.ch.

Lieu de la journée
Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 3014 Berne 

(à 5 minutes à pied de la gare de Berne Wankdorf; accès et plan, 

voir page 6)

Frais d’inscription
CHF 340.– (lunch, boissons et documentation compris)

Prix spécial: CHF 290.– pour les membres du Verein Netzwerk 

Case Management Schweiz ainsi que du Forum Managed Care.

Inscription/délai d’inscription
Merci de vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint, par courriel ou en 

ligne, sur le site www.netzwerk-cm.ch. Nous vous prions de nous 

annoncer vos priorités pour ce qui est de votre participation aux forums. 

Dès que votre inscription nous sera parvenue, nous vous enverrons des 

informations supplémentaires ainsi qu’un bulletin de versement.

Le nombre de places est limité, leur attribution se fera dans l’ordre 

d’arrivée des paiements des contributions. En cas de désistement, la 

contribution ne sera pas remboursée, en revanche, une personne peut 

remplacer l’absent-e.

Date limite d’inscription: 31 août 2012.
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Thème de la journée

Tous les mêmes – ou différents malgré tout?
Comment aborder la diversité dans le case management

Les personnes avec lesquelles les managers de cas travaillent se 

distinguent par leurs origines ethniques, leur religion et leur milieu 

social, par leur âge, leur sexe, le niveau de leur formation ainsi que par 

leurs conditions physiques et psychiques. Du fait de ces particularités 

et de ces expériences, les principes, les valeurs, les opinions et les 

attitudes des clientes et clients et de leur environnement diffèrent 

également. Or, dans le même temps, la généralisation des objectifs 

fixés aux programmes de case management et la standardisation des 

dispositifs laissent peu de marge de manœuvre pour individualiser 

les objectifs et adopter des démarches spécifiquement adaptées à la 

personne dans le processus de soutien. Dans leur travail quotidien, 

les gestionnaires de cas sont souvent mis en demeure non seulement 

de reconnaître la diversité des situations préalables de leurs clientes 

et clients, mais encore de l’utiliser à bon escient dans le processus de 

soutien et de conseil. Comment y réussir? A quelles expériences se 

référer pour aborder la diversité? Quelles attitudes et quelles positions 

personnelles aideront les gestionnaires de cas dans leur travail?

La réflexion sur la diversité dans le case management, conduite durant 

ce congrès annuel,  devrait aboutir à une nouvelle sensibilisation des 

managers de cas en activité et permettre d’ébaucher certaines ap-

proches susceptibles de transformer cette «diversité» en ressource 

dans le processus de soutien.
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   3  A chacun sa mort. L’accompagnement des grands malades et de   

     leurs parents dans le case management

     Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, directrice de l’Institut Dialog Ethik  

     (en allemand)

     4  Les jeunes dans le case management – 

     entre coopération et opposition 

     lic. phil. Christine Harzheim, psychologue, Hasler Saurer Partner   

     GmbH, Berne (en allemand)

 5  Un cas a-t-il un sexe? Les aspects de genre dans le conseil

     Willi Walter, conseiller en gestion de conflits, de genre et de 

     diversité, Inmedio Berlin (en allemand)

 6  La culture n’explique pas tout

     lic. oec. Judith  K. Jordáky, cheffe de projets au Centre de 

     compétence pour les conflits interculturels TikK (le matin en allemand,   

      l’après-midi en allemand avec traduction simultanée en français)

12:30  Pause de midi et lunch debout

14:00 Forums 2ème tranche
 Mêmes forums que ceux du matin, à l’exception du forum 3

 3  Attitudes et positions – sur la piste de ses propres (pré)jugés

     Andi Geu, directeur National Coalition Building Institute   

         (NCBI) Suisse (en allemand) 

15:00  Pause

15:30 Utiliser les différences pour aboutir aux qualités communes
 Conférence de Hanspeter Latour, entraîneur de football UEFA 

 Pro-Lizenz, expert en football SRF

16:00 Intermezzo II

16:15 Clôture de la journée
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Programme de la journée
 

 Les conférences seront traduites en français. 
 

 Modération de la journée: Reto Schlatter

08.45  Arrivée

09:30 Accueil par Daniel Schaufelberger, président de Netzwerk 

 Case Management Schweiz

09:45 Qui est hors cadre sera recadré mentalement – Comment  
 aborder les différences dans le case management 
 Conférence de Dr. Barbara Weissbach, directrice de l’institut IUK,  

 directrice du National Board Certified Counselors (NBCC) Allemagne

10:15 Gérer la complexité – Introduction au Diversity&Inclusion,  
 le programme de Novartis 
 Conférence de Dr. Dr. Karin Blumer, Senior Manager Affaires 

 scientifiques, Novartis, Novartis International AG

10:45 Intermezzo I

11:00 Pause

11:30 Forums 1ère tranche
 Pour plus d’informations sur le contenu des différents forums, voir à   

 l’adresse www.netzwerk-cm.ch/foren2012

 1  Jeunes et personnes âgées en entreprise – ébauches de solutions  

     pour former des équipes intergénérationnelles

     Prof. Dr. Stephan Böhm, directeur du Center for Disability and 

     Integration, Université de Saint-Gall HSG (en allemand)

 2  Comment s’y prendre avec les personnes en détresse psychologique

     Dr. phil. Yvonne Wechsler, directrice de Rehawork Zürich  

         (le matin en allemand avec traduction simultanée en français, 

      l’après-midi en allemand) 
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Accès

Liaisons ferroviaires pour Berne
Wankdorf (changer de train à Berne HB)

De   Départ     Arrivée Durée

Fribourg   08.29     09.02  0h33

Lausanne 07.20     08.44  1h24
   07.45     09.14  1h29

Genève   06.45     08.44  1h59
   07.10     09.14  2h04

A pied depuis la gare Berne Wankdorf  
(env. 5 minutes)

Wankdorffeldstrasse > Sempachstrasse > 

Papiermühlestrasse > 

accès Papiermühlestrasse 71

Bahnhof / Gare
Bern Wankdorf


