
Garantir la qualité de vie 
en institution des personnes 
en situation de handicap : 
l’exemple vaudois
du CIVESS 
( Contrôle interdisciplinaire des visites 
en établissements sanitaires et sociaux )

Jeudi 2 mai 2019 à 18h30
Lieu : salle de conférence, Clair Bois-Gradelle
Chemin du Pré-du-Couvent 3b, Chêne-Bougeries

Ouverte à toute personne concernée par le handicap, parents, proches 
et professionnels, cette soirée est organisée à l’initiative de l’association 
Cerebral Genève, en partenariat avec l’association insieme-Genève et 

la Fondation Clair Bois.



Pour des prestations de qualité

Dans un contexte de complexité grandissante des situations de handicap et de vieil-
lissement de la population, l’accompagnement des personnes concernées requiert un 
renouvellement constant des compétences. En effet, des difficultés sont régulièrement 
rencontrées par les professionnels et les familles dans la gestion de la santé et l’ac-
compagnement individualisé de leur proche. Face à ce constat, les associations gene-
voises Cerebral et insieme proposent, avec la Fondation Clair Bois, une réflexion sur le 
développement d’un organe de supervision et de conseil des institutions genevoises.

L’exemple vaudois

Depuis 1990, le CIVESS (Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements 
sanitaires et sociaux) effectue des inspections dans les établissements vaudois, dans 
le but de renforcer la sécurité des usagers et de s’assurer du respect de leurs droits. 
Dans une démarche interdisciplinaire, l’équipe d’inspection est composée de profes-
sionnels des domaines des soins et du travail social. L’expérience acquise à ce jour 
démontre l’importance du partenariat entrepris dans le but d’améliorer les prestations, 
tant pour les usagers que pour le personnel, les cadres et les familles.

Programme 

- Présentation du contrôle dans les établissements socio-éducatifs : OCESE
 • Historique 
   par Anne-Françoise Brébant, conseillère socio-sanitaire 
   au Service de prévoyance et d’aide sociale
 • Fonctionnement actuel 
   par Marie-Thérèse Favre, cheffe du CIVESS
 • Le CIVESS vécu de l’intérieur : un témoignage
   par Alejandro Martinez, directeur du département hébergement 
   socio-éducatif de l’Institution de Lavigny
- Table ronde
- Une verrée permettra de prolonger la soirée dans la convivialité

Merci d’annoncer votre présence par mail 
sur events@cerebral-geneve.ch 
d’ici au 24 avril 2019


