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La collaboration multiprofessionnelle 

Ce Forum se concentre sur la collaboration multiprofessionnelle. Les diverses modalités de 
collaboration des équipes hétérogènes en classe seront approfondies. Les questions touchant 
aux différentes professionnalités, à la répartition des tâches et à la clarification des rôles sont les 
thèmes centraux qui nous animeront. Nous aborderons également les conditions-cadres et les 
processus de développement scolaire favorisant une collaboration multiprofessionnelle qui 
profite à toutes et tous. 

Programme 

14 :00 Introduction 
Dr. phil. Romain Lanners Directeur SZH/CSPS 
Géraldine Ayer Collaboratrice scientifique 
Thomas Wetter Collaborateur scientifique 

14 :10 La collaboration multiprofessionnelle comme condition de réussite de l’école 
inclusive : exigences et défis 
Prof. Dr. Silvia Pool Maag Chaire de pédagogie spécialisée orientation Inclusion & 

Diversité, PH ZH & Directrice Forum Inclusion 

14 :30 La collaboration interdisciplinaire dans le domaine des besoins éducatifs 
particuliers au niveau administratif. 
Judy Müller Cheffe du Service de pédagogie spécialisée, Office des écoles 

communales, Zug 

14 :50 Façonner l’école en collaboration 
Jörg Berger Directeur de l’école primaire de Knonau (ZH) & Membre de la 

direction de l’Association suisse des directrices et directeurs 
d’établissement scolaire (VSLCH) 

15 :10 L’établissement en co-élaboration du système 
Gérard Aymon Directeur du cycle d’orientation du Val d’Hérens (VS) & 

Président de la Conférence latine des chefs d’établissement 
de la scolarité obligatoire (CLACESO) 

15 :30 Pause 



15 :40 Opportunités et pierres d'achoppement dans la collaboration : exemples tirés de 
la pratique 
Regula Weber Responsable de l'intégration à l'école Christophorus 

de Berne

16 :00 Les processus de construction de la collaboration multiprofessionnelle 
Marco Allenbach Professeur formateur, Unité d’enseignement et de recherche 

Acteurs, gestions, identités, relations, systèmes, HEP VD 

16 :20 Table ronde 
avec Marco Allenbach, Gérard Aymon, Judy Müller, Silvia Pool Maag, Regula Weber 
Modératrice : Dr. phil. Barbara Egloff, Vice-directrice SZH/CSPS 

16 :55 Conclusion 
Dr. phil. Romain Lanners 

17 :00 Fin 


