
ASA-Handicap mental, d’hier à 
aujourd’hui: faire bouger les lignes!

Viviane Guerdan

Présidente ASA-Handicap mental



Ses appellations au cours du temps

Avant 1975

• Conférence suisse 

- en faveur des idiots (3 juin 1889)

- pour l’éducation et l’assistance des 
arriérés (1911)

• Association suisse 

- en faveur des arriérés (1916)

- d’aide aux arriérés (1931)

A partir de 1975

• Schweizerische Heilpädagogische
Gesellschaft –SHG (1975)

• Association suisse 

- d’aide aux handicapés mentaux – ASA 
(1976)

- d’aide aux personnes avec un handicap 
mental – ASA-SHG (1998)

• ASA-Handicap mental – Association suisse 
d’aide aux personnes avec un handicap 
mental (2001)
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PREMIERE PARTIE

Son histoire

Naissance – Personnalités marquantes – Etapes de vie 



Friedrich Kölle, directeur de l’Institut pour épileptiques de Rüthi/ZH

Adolf Ritter, pasteur, membre des autorités scolaires de Zürich, président de l’Institut

Des enseignants, des spécialistes, des profanes, des responsables politiques, des 
représentants de sociétés d’utilité publique, des autorités communales et cantonales.
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3 Juin 1989 – 1ère Conférence suisse en faveur des idiots

La conviction d’Adolf Ritter

« Parmi ces milliers de personnes, 
plus de la moitié serait en mesure 
de gagner son pain quotidien ou 
de subvenir en partie à ses 
besoins. Ces personnes pourraient 
vivre dans la dignité, à condition 
que l’on ait enfin le courage de 
s’occuper de leur éducation, de 
leur formation et de leur 
habitat ». 

Une intention

« Faire inscrire dans la 
législation des dispositions en 
faveur des arriérés et assurer 
à ces derniers des moyens 
d’instruction et d’éducation 
adéquats ».
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Initiatives couronnées de succès

Jusque vers 1972- 1975

Travail acharné

 Création d’institutions, d’établissements
scolaires spécialisés, d’ateliers d’intégration 
professionnelle et d’ateliers protégés pour 
adolescents et adultes «faibles d’esprit» , 

 Création de classes spéciales, 

 Formation du personnel enseignant et du 
personnel destiné aux institutions (édition de 
cours), 

 Edition de matériel didactique,  

 Information du public,

 Défense des droits des «oligophrènes profonds 
gravement atteints» qui ne peuvent acquérir des 
connaissances scolaires pratiques.
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A l’origine de ce travail acharné

• Des présidents engagés: directeurs d’établissements spécialisés, membres 
d’autorités scolaires, maîtres d’écoles, instituteurs, pédagogues.,

• Une succession de sept personnalités en Suisse allemande: Adolf Ritter, 
Konrad Auer, Emil Hasenfratz, Karl Jauch, Heinrich Plüer, Albert Zoss, Edwin 
Kaiser.

• Un idéal humaniste fortement ancré: « La culture d’un pays ne se juge pas 
à l’aune de son armement, elle se juge en fonction des efforts qui sont faits 
pour les nécessiteux et pour la jeunesse démunie » (Auer, années 1890).
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Une figure marquante de Suisse romande

Alice Descoeudres (1877-1967)

• Enseignante spécialisée à l’Institut Jean-
Jacques Rousseau (Genève) et 
pédagogue d’avant-garde.

• Elue au comité central lors de la 12e

Conférence, en 1921.

• Fonda une section romande de l’ASA 
(années 1950): organisation de cours 
pour les instituteurs auprès des 
«arriérés mentaux».
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Et après 1975?

• Vie mouvementée

• Volonté de «faire bouger les lignes»

• Phases de déstabilisation (mouvance du contexte politique et 
économique, évolution des besoins)

• Redéfinition ponctuelle (identité, ressources,  périmètre d’action, 
fonctionnement, statuts)

• Quatre grandes périodes
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1889 à 1975

Création de classes spéciales 
et d'institutions

Formation des enseignants et 
éducateurs

Edition de moyens didactiques

Naissance de sections 
cantonales

Notoriété auprès des milieux 
politiques et scientifiques

1975 à 1990

Création Secrétariat central 
permanent suisse alémanique

Recherche d'identité pour l'entité 
romande 

Diversification des activités 

Intensification des collaborations

Consultée par les politiques

1990 à 1997

Crise financière

Démission des sections 
cantonales

Fin des principales activités et 
prestations

Processus de redéfinition des 
missions et rôles

1997 à 2019

Reconstruction d'une identité forte

Consolidation des bases 
financières: création du RRASA

Essor de nouveaux programmes 
et prestations

Place accordée aux personnes



Présidents et secrétaires romands
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Personnalités du monde de 
l'éducation

Directeurs d'établissements 
Membres d'autorités scolaires     
Maîtres d'école, instituteurs, 
pédagogues.

Secrétaire romande: 

Edith Hubacher (1964-1975)

Personnalités du monde politique 
ou diplomatique

Roger Bonvin (1972-1981)

Michael Gelzer (1981-1989)

Secrétaires romands: 

Marianne Gerber (1975-1982) 

Daniel Raemy (1982-1994)

Eliane Baumann (1994-1995)

Personnalités du monde des 
assurances sociales ou politique

Albrik Lüthy (1889-1994)

Bernard Comby (1994-1997)

Secrétaire romand ad interim:

Adrien Roig (06.1995- 09.1996)

Personnalités du monde politique 
ou académique

Pierre Boillat (1997-2001)

Denis Müller (2001-2007)

Viviane Guerdan (2007-2019)

Secrétaires romandes: 

Verena Batchelet (1996-2011) 
Victoria Becker (2011-2018)   

Séverine Hutin (1er août 2018)



DEUXIEME PARTIE

Notre héritage pour le futur

Valeurs - Réalisations
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L’ASA est plus qu’une association spécialisée, c’est avant tout une 

éthique. L’enthousiasme pour une cause qui n’est pas la sienne exige 

des valeurs absolues. Or, l’enthousiasme et le désintéressement sont 

indispensables pour promouvoir la cause de la déficience mentale. 

L’ASA puise sa force là où ni le prestige, ni le manque de conviction ne 

sont en jeu ». 

Edith Hubacher, secrétaire romande, Rapport annuel 1968



Le droit à une existence digne de ce nom 
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Faire bouger les lignes

Pourvoir à l’éducation et la formation des «enfants arriérés»       
et à la formation des professionnels

• Education: fin 1972 plus de 70 institutions, centaines de classes 
spéciales; moyens didactiques appropriés à l’enseignement 
spécialisé. Centrale de matériel didactique (1905-1995) 

• Formation professionnelle et travail: formation des jeunes 
«retardés mentaux» (1959 à 1992);  des jeunes ayant des 
difficultés d’apprentissage (1984-1992). Création d’ateliers 
protégés et d’intégration professionnelle.

• Formation des professionnels: enseignants des classes spéciales, 
du personnel destiné aux institutions (éducateurs, auxiliaires), 
par la suite de l’éducation précoce (jusque 1993).
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Faire bouger les lignes

Soutenir les personnes dans leurs souhaits de 
participer aux décisions les concernant 

(faire «avec» nous et non toujours «pour» nous).

• Formation à la prise de parole: programme Droits & 
Participation (dès 2014)

• Formation aux droits de la Convention des Nations 
Unies: programme Droits & Participation (dès 2014)

• Formation à la défense de leurs droits: projet 
ParticipaTIC mené en collaboration internationale 
(formation effective dès 2019)
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Le droit à une qualité de vie optimale
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Faire bouger les lignes

Offrir des conditions de vie adaptées 

aux besoins des personnes

 Conditions de  vie proches de celles de l’ensemble de la 
société: qualité de vie en institution psychiatrique; 
qualité de vie des personnes polyhandicapées ou 
présentant une psychose; intégration dans la société; 
accès aux activités de loisirs; dépistage précoce dans les 
SEI (1972 à 1997)

 Création d’environnements leur offrant un rôle d’acteur 
et de contributeur: Festival Arthemo (1999 – 2011); 
mir’arts (depuis 2008); Croque-Musées (depuis 2016);  
Formations données en duo enseignante-personne en 
situation de handicap (depuis 2018).
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S’unir pour partager et  agir
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Se rassembler 

Forums d’échanges 
d’idées, d’expériences 

pour mener une 
réflexion sur une 

préoccupation 
commune

Les Conférences (>1970)

Les Journées d’étude, 
congrès

S’associer

Groupes de travail pour 
élaborer des projets et 
programmes et assurer 

leur suivi

Les commissions

Se relier

Réseaux de travail pour 
élargir les espaces 

d’influence

Les sections cantonales 
(1950-1992)

Les regroupements 
intercantonaux (2002)

Les groupes de parole 
(2014)
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Dialogue et ouverture

Etablir des liens et collaborer

o- Avec des associations et   
organismes professionnels                                     
(mise en commun des ressources)

- Avec les autorités

Concertation et coopération

Travailler en partenariat avec les 
personnes handicapées, les familles, 
les professionnels, les chercheurs, les 

institutions, les associations, les 
pouvoirs publics 

Thème de journées d’étude et 
groupes de travail (1994 à 2010) 

Principe fondateur (dès 2011)
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Diffuser pour informer et essaimer
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Informer et essaimer: dans quel but?

• Créer une communauté d’intérêt, élaborer un réseau d’échange et de 
circulation des idées

• Créer des liens entre chercheurs, pédagogues et formateurs, responsables 
d’institutions, familles et travailleurs sociaux, décideurs politiques.

• Sensibiliser aux problèmes des personnes handicapées mentales 

• Faire bénéficier les praticiens des expériences réalisées, des résultats des 
recherches. 
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Informer et essaimer: par quels moyens?

• Bulletins d’information: rédaction de rubriques, d’articles dans des revues; 
rapports d’activité.

• Publications de revues spécialisées: en Suisse romande, Pages Romandes 
créée en 1959 (en 2000, Fondation indépendante de l’ASA);  en Suisse 
allemande, Schweizerische Heilpädagogische Rundschau (SHR) (jusqu’en 
1995)

• Edition de brochures, ouvrages: Actes des Journées d’études, colloques, 
congrès, travaux menés dans le cadre des programmes.

• Publication de textes dans des ouvrages collectifs

• Conférences dans le cadre des Assemblées générales ASA-Handicap mental 
(1997 à 2003; 2018)
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CONCLUSION

Notre futur…. 

Poursuivre sur la voie tracée – Des espoirs – Des voeux



Du passé à l’avenir

Poursuivre notre engagement pour 
une société reconnaissant la valeur et 
les besoins des personnes avec un 
handicap mental, leur accordant la 
parole et une place de contributeurs….

… grâce à des programmes d’action 
s’appuyant sur les souhaits et attentes 
des personnes elles-mêmes, de leurs 
familles, des institutions, des 
professionnels,

dont les résultats seront disséminés 
largement et transmis aux décideurs 
pour soutenir la politique suisse en 
faveur des personnes handicapées.
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Espoirs et voeux

Un espoir…

Mieux faire connaître notre mission et 
élargir la communauté d’intérêts 

>    Nous abordons l’avenir avec de 
nouveaux moyens de     

communication:

 Un nouveau site internet 
www.asahm.ch

 Un nouveau concept de rapport 
d’activité

 Un ancrage dans les réseaux sociaux 
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Des vœux…

 Intensifier les collaborations

 Bénéficier de nouvelles ressources (humaines et 
financières)

 Répondre aux demandes (ex:  Suisse allemande)

 Développer des programmes concernant les 
enfants.

http://www.asahm.ch/
https://www.instagram.com/asahandicapmental/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC5BN7ba7IubhBUk6XmGbHdg
https://www.facebook.com/asaHandicapHM/


Ne jamais oublier….

….les messages des personnes concernées

Je suis digne, je suis grande, et il est grand temps que l’on me donne la 
parole.

Je veux simplement participer et toujours prendre ma place parmi les 
autres.

J’ai comme en moi ce profond souhait de contribution, même si je ne 
suis pas capable de le faire en tout temps. Mon possible à moi n’est pas 
le même que celui des autres.

Véra Nordin, retranscrit par Charlotte Nordin, 

« Celle que je suis », 2019.
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Merci de votre attention!
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