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Historique de l’Association ASA-Valais 

 

Le 3 juin 1889, fut créé une première association afin de faire inscrire dans la loi des dispositions 
en faveur des personnes avec un handicap mental et de leur assurer des moyens d’instruction et 
d’éducation adéquats. 

Initialement dénommée Conférence suisse en faveur des idiots, elle deviendra, en 1916, 
Association suisse en faveur des arriérés et, en 1931, Association suisse en faveur des arriérés (ASA) 
avec des sections cantonales.  

En 1960, l’actuelle « ASA-Valais » n’était autre que la « section valaisanne de l’Association suisse 
en faveur des arriérés (ASA) » constituée sous forme d’association et qui n’a cessé d’évoluer au fil 
du temps.  

En 1976, l’association devient l’Association suisse d’aide aux handicapés mentaux (ASA), qui 
compte 11 sections cantonales alémaniques et 6 sections romandes, soit un effectif de 3'899 
membres. 

L’association met en place des groupes de réflexion, soutient la recherche scientifique, encourage 
la formation des professionnels et travaille à une meilleure intégration des personnes avec un 
handicap mental, dans tous les aspects de leur vie, de leur naissance à leur mort. 

C’est en 1985 que la « section valaisanne de l’Association suisse d’aide aux handicapés mentaux » 
devient « ASA-Valais » tout en étant toujours liée à l’ASA. 

Dans les années 90, l’association « ASA » traverse une période de remise en question, et devient 
« ASA-Handicap mental » en 1997 tout en perdant son statut de faîtière nationale, les différentes 
sections cantonales prenant leur autonomie. 

En 2000, une nouvelle faîtière cofondée par 8 associations nait sous le nom de « Réseau Romand 
ASA » (RRASA), www.reseau-romand-asa.ch,  dont l’ASA-Valais fait partie.  

L’émancipation de l’ASA-Valais ne se confirme statutairement qu’en 2007, par la radiation de 
l’appartenance à la faîtière dans ses statuts. Elle devient formellement une association 
indépendante « l’Association valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales, ASA-
Valais ». 
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