
 
 

   

 

Formation continue 

«REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS: PARTICIPER POUR 
FAIRE BOUGER LES CHOSES» 

Les jeudis 24 novembre et 1er décembre 2022, de 13h30 à 16h30h, en ligne sur la plate-forme 
Zoom 
 
 

Programme détaillé 

24 novembre 2022 

13h20 Ouverture de la séance Zoom 

13h30 Salutations, présentations, infos pratiques, rappel des objectifs du cours 

14h00 Fonctionnement du système politique suisse (confédération, cantons, communes) 

Fonctionnement et rôles des cantons: autorités, organes, tâches, dicastères, 

répartition des compétences avec les communes 

14h45 Pause 

15h00 Pour représenter et défendre ses intérêts, il faut connaître ses droits: 

Survol des bases législatives sur lesquelles s’appuyer: 

• Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 

• Constitution suisse 

• Loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) 

15h45 La (non) politique du handicap en Suisse – mise en œuvre de la Convention de 

l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), premier examen de 

la Suisse et observations finales du Comité CDPH. Exemples concrets 

16h15 Synthèse et aperçu du contenu de la prochaine demi-journée 

16h30 Fin de la première séance 
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1er décembre 2022 

13h20 Ouverture de la séance Zoom 

13h30 Salutations et bref rappel de la matière du cours précédent (transition) 

13h45 Qu’est-ce que la représentation des intérêts? Que faut-il connaître pour être 

représentant-e? 

14h15 Maud Theler, membre du comité d’AGILE.CH, présidente de Forum handicap 

Valais/Wallis et députée au Grand conseil valaisan: l’importance de la participation 

politique des personnes handicapées 

15h00 Pause 

15h15 Denis Maret, membre de la FSA Valais et du législatif de Monthey, présente: 

La caisse à outils des lobbyistes: à quoi faut-il penser avant de se jeter à l’eau? 

À qui s’adresser? Comment s’y prendre? 

16h00 Questions aux intervenant-es, échanges 

16h15 Synthèse de l’après-midi, évaluation, questions ouvertes 

16h30 Fin de la formation 
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