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

FORUMS 
 
Forum 1 (matin et après-midi) 
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) 
 
La société occidentale vieillit. Il ne s’agit pas d’une nouvelle découverte, mais d’un fait qui provoque 
de nombreuses discussions. Cette évolution démographique a pour corollaire un nombre croissant 
d’employé-es assez âgés dans les entreprises. Confrontées à cette situation, ces dernières sont 
appelées à créer des conditions-cadres qui maintiennent, sinon développent, la capacité productive 
de leurs employés. Elles doivent également élaborer des concepts prenant en compte les potentiels 
et les ressources spécifiques d’équipes intergénérationnelles. Comment y parvenir? Quelles 
structures créer au préalable pour que des équipes intergénérationnelles puissent travailler avec 
profit? Comment utiliser ces enseignements dans le cadre de processus de case management visant 
à la réinsertion des employé-es malades ou accidentés? 
 
 
 
Forum 2 (matin et après-midi) 
Comment s’y prendre avec les personnes en détresse psychologique 
Madame Dr. phil. Yvonne Wechsler, directrice de Rehawork Zurich 
(le matin en allemand avec traduction simultanée en français et l’après-midi en allemand) 
 
D’après l’Office fédéral des assurances sociales, l’octroi de rentes pour maladies psychiques dans 
l’Assurance-invalidités (AI) connaît depuis un certain temps une augmentation préoccupante. Les 
managers de cas sont directement concernés par cette évolution puisque ce sont eux qui 
accompagnent ces personnes dans le processus de réinsertion. Pour les personnes en souffrance et 
pour leur environnement la réinsertion à un poste de travail constitue un véritable défi. Sur le lieu de 
travail, un comportement déviant de la norme, provoqué par la détresse psychologique, devient un 
obstacle pour tous les intéressés et peut mener à l’exclusion des personnes concernées. Combien de 
«différence» le monde du travail est-il capable de supporter? Quelles mesures de soutien peuvent-
elles aider à maintenir l’emploi? 
 
  



Forum 3 (matin) 
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) 
 
Lorsqu’ils accompagnent et réconfortent des personnes gravement malades ou en fin de vie ainsi que 
leurs proches, les managers de cas ont pour devoir d’aborder avec tact les questions touchant au 
sens de l’existence, de ménager un espace pour le deuil et de respecter la dignité et 
l’autodétermination des personnes concernées. Il faut, avec beaucoup de circonspection, assumer 
certaines tâches de coordination dans le système d’aide et soulager les personnes concernées en 
fonction de leurs besoins. Un rôle qui souvent fait apparaître des contradictions entre les espoirs et 
les revendications des personnes concernées d’une part, et les possibilités et les intérêts – motivés 
par un souci économique aussi – des systèmes d’aide d’autre part. Comment gérer ces divergences 
et ces tensions? Dans le processus de soutien, comment parvenir à des décisions justifiées d’un point 
de vue éthique? 
 
 
 
Forum 3 (après-midi) 
Attitudes et positions – sur la piste de ses propres (pré)jugés 
Andi Geu, directeur du National Coalition Building Institute (NCBI) Suisse 
(en allemand) 
 
La collaboration et les relations avec des personnes appartenant à des cultures, des âges et des sexes 
différents, dotées de capacités physiques et psychiques distinctes, sont fortement – et souvent 
inconsciemment – influencées par les opinions et les dispositions personnelles des managers de cas. 
Analyser sa propre personne, son histoire de vie individuelle et les expériences marquantes qui l’ont 
jalonnée, peut favoriser des rencontres dénuées de préjugés avec les autres. Ce forum fournira 
l’occasion d’analyser ses propres attitudes, opinions et impressions et de reconnaître d’éventuels 
préjugés. 
 
 
 
Forum 4 (matin et après-midi) 
Les jeunes dans le case management – entre coopération et opposition 
lic. phil. Christine Harzheim, psychologue, Hasler Saurer Partner GmbH Berne 
(en allemand) 
 
Une relation de travail fondée sur la confiance constitue la base de tout accompagnement efficace 
dans le case management. Les adolescents et les jeunes adultes en particulier dépendent, pour le 
développement de leur personnalité, de relations stables et fiables. L’instauration d’une relation de 
conseil solide et engagée revêt donc une importance toute particulière dans le soutien et 
l’accompagnement des jeunes. Placés dans une situation d’accompagnement ou de conseil, ces 
derniers sont souvent tiraillés entre plusieurs pulsions contradictoires: la coopération, l’opposition et 
la révolte. Comment instaurer des relations de travail fermes et solides avec les jeunes, même dans 
les cas où les ressources du case management sont limitées? Comment les managers de cas peuvent-
ils agencer de telles relations et accompagner les jeunes efficacement dans le processus de conseil? 
 
 
  



Forum 5 (matin et après-midi) 
Un cas a-t-il un sexe? Les aspects de genre dans le conseil 
Willi Walter, conseiller Gestion des conflits, questions de genre et diversité, Inmedio Berlin 
(en allemand) 
 
Les hommes sont différents – les femmes aussi. Voilà qui, au premier abord, ressemble à une 
lapalissade. Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les questions de genre peuvent avoir 
des conséquences majeures. Car dans nos sociétés, la coexistence et la coopération continuent 
d’être influencées par des stéréotypes souvent peu conscients et irréfléchis. Par ailleurs, peu d’écrits 
ou de rapports se sont penchés sur la portée pratique du «genre» dans les processus de conseil ou 
de case management. Peut-on négliger cette dimension? Dans quelle mesure influence-t-elle la 
relation de travail dans le processus de soutien? Comment comprendre la compétence de genre dans 
le case management? Ce forum ne fournira pas de réponses simples, il a plutôt pour objectif de 
stimuler la réflexion. 
 
 
 
Forum 6 (matin et après-midi) 
La culture n’explique pas tout 
lic. oec. Judith K. Jordáky, cheffe de projets au Centre de compétence pour les conflits interculturels 
(Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte TikK) 
(le matin en allemand et l’après-midi en allemand avec traduction simultanée en français)  
 
Vivre et travailler avec des personnes originaires d’environnements culturels différents peut nous 
confronter à des normes et des valeurs, des comportements et des modes de pensée qui provoquent 
quelquefois l’irritation et sont la cause de malentendus ou de conflits. Mais il est aussi possible de 
voir les différences comme des ressources et de les utiliser à bon escient dans le processus de case 
management. Une «culturalisation» trop hâtive des conflits conduit souvent à choisir des approches 
inadéquates dans le conseil / le case management. Quand peut-on expliquer des situations 
problématiques par le contexte interculturel? Quels aspects faut-il également prendre en 
considération? L’objectif est de saisir l’importance d’une analyse poussée des causes de conflits dans 
les cas difficiles. 
 
 


