
ins ieme, ju in 2016 – 03

Chè re s  l e c t r i c e s ,  c he r s  l e c t eu r s ,

Les gens viennent et vont… Walter Bernet a dirigé longtemps insieme Suisse.  

Il a marqué l’association de son empreinte. Il vous a aussi régulièrement  

accompagné dans votre lecture d’insieme Magazine en signant des éditoriaux.  

Walter Bernet a pris congé lors de l’assemblée des délégués de ce printemps.  

Avec lui, deux autres membres quittent le comité: Jean-François Mottaz, vice-

président, et Barbara Kind. 

Madeleine Flüeler a été nommée à la tête de l’association. Comme Walter  

Bernet, Madeleine Flüeler aime travailler en équipe. Dans ce numéro, nous 

vous présentons la nouvelle présidente et nous prenons congé des membres 

quittant le comité (voir pages 20 –21).

Quand une personne avec une déficience intellectuelle doit aller à l’hôpital, 

elle demande une attention particulière. Il arrive que le personnel soignant et 

médical atteigne ses limites. Deux grands hôpitaux de Suisse romande – les 

HUG de Genève et le CHUV de Lausanne – se montrent innovatifs. Nous vous 

présentons ces deux modèles exemplaires (voir pages 16–19).

La collaboration et la communication sont aussi très importantes quand il  

s’agit d’aborder les questions du désir. La sexualité concerne tout le monde.  

Et pourtant le sujet est toujours empreint de gêne, honte ou peur. Nous avons  

suivi un cours sur l’amour, l’amitié et la sexualité donné à des jeunes apprentis 

avec handicap. Dans ce cours, le sujet est abordé de manière ouverte et sym-

pathique tout en livrant des informations sérieuses (voir pages 10–13). 

Enfin, nous vous présentons une équipe de rêve: deux jeunes gens qui veulent 

travailler en indépendants hors des ateliers. Ils proposent de vider votre boîte 

aux lettres, de s’occuper de votre animal de compagnie ou d’officier en tant 

que traiteur (voir pages 14–15). La saison des grillades peut commencer.

 

Je vous souhaite une agréable lecture.    

   Susanne Schanda, rédactrice Magazine insieme
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