Informations pratiques

Tarifs

Possibilité de manger sur place
au restaurant Eldora du collège
de Grand-Vennes.

Plein tarif  : Fr. 100.—
Tarif réduit : Fr. 25.—
(étudiant·e, AVS, AI, chômage,…)

Si vous souhaitez une traduction
en langue des signes, merci de
le signaler sur le formulaire (cette
traduction ne sera organisée que si
un nombre suffisant de personnes
en font la demande).

· Le nombre de places est limité
· Les inscriptions seront prises en
considération dans l‘ordre d‘arrivée
· Payement en ligne uniquement

Journée d’étude
Penser l’invalidité
aujourd’hui :
perspectives critiques

Contact
Monika Piecek
Chargée de recherche
monika.piecek-riondel@eesp.ch
+41 21 651 03 40

Mercredi
22 novembre 2017
HETS&Sa | EESP
Auditoire A 321

· Le repas n’est pas compris dans
le prix

Journée d’étude
Penser l’invalidité
aujourd’hui :
perspectives
critiques
22 | 11 | 2017

En savoir plus
eesp.ch/colloque-invalidite
Entrée payante, sur inscription
eesp.ch/inscription-invalidite
Délai d’inscription
8 novembre 2017
(pas d’inscription sur place)

Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne
Laboratoire de recherche
santé-social (LaReSS)
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Organisation
· Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne
· Haute École de santé Vaud
(HESAV)

Mercredi 22 novembre
De 8h45 à 17h15
À la Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne

Programme
Infirmité, invalidité, incapacité, handicap, situation
de handicap… le vocabulaire utilisé pour décrire
une atteinte à la santé psychique, physique ou
mentale, n’est jamais anodin.
Ce vocabulaire repose toujours sur une conception
de ce qu’est la « normalité », et véhicule différentes
explications des écarts à celle-ci.
Qu’elles soient médicales, individuelles ou sociales,
ces explications ne sont pas sans affecter les
trajectoires des individus. Si de nos jours certains
termes ne sont plus utilisés, parce que trop stigmatisants, la hiérarchie sociale perdure entre personnes
considérées ou non comme « normales ».
Cette journée d’étude, qui réunit les mondes associatifs,
académiques et institutionnels a un double but :
interroger la « normalité » et discuter de nouvelles
manières de vivre ensemble.

Atelier 3		

08:45 — 09:00

Accueil

09:00 — 09:15

Introduction de la journée d’étude

09:15 — 10:30
				
				

Conceptions du handicap et formes de normalisation : de la définition d’une notion à l’expérience
des personnes, et inversement

		
		
				
				
				

Myriam Winance, Chargée de recherche à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale INSERM et au 		
Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale,
société (CERMES3), Paris

10:30 — 11:00

Pause

11:00 — 12:30

Ateliers

Atelier 1
				

Déconstruire les catégories habituelles liées
au handicap dans le domaine du travail

				
∙
					
				
				
					
					

Martigny Boutique-Hôtel : vous avez dit intégration
à multifacettes ?
Daniel Zufferey, Responsable du secteur socioprofessionnel,
FOVAHM (Fondation Valaisanne en faveur des personnes 		
Handicapées Mentales), Saxon

		
		
∙ Le choix de l’économie libre comme support à l’intégration
				
					 Martine Fauché, Directrice de la Coopérative SucréSalé, 		
					 Fribourg

Atelier 2		

Le développement continu de l’assurance invalidité

			
∙ Jean-Philippe Ruegger, Directeur de l’Office AI Vaud, Vevey
					 et Isabelle Honorez Erard, Sous-Directrice de l’Office AI 		
					 Vaud, Cheffe du Département Réinsertion et Rentes, Vevey

Pour réfléchir et agir ensemble

				
∙ Kirsten Gigase, Jean-Baptiste Mardelle, Manon Mertenat,
					 Isabel Messer, Loïc Métraux, Valbert Pichonnaz,
					 Membres de Solidarité-Handicap mental, Lausanne
				
∙ Anne-Catherine Reymond, Coordinatrice de Cap-Contact,
					 et Stéphanie Mukoyi, Présidente de Cap-Contact, Lausanne

12:30 — 13:45

Repas

13:45 — 15:00
				

Disability as theory : Reconceptualising
our human relationships

			
				
			
				
				

Dan Goodley, Directeur de recherche et Professeur en
études du handicap et éducation, Université de Sheffield

15:00 — 15:15

Pause

15:15 — 16:30
				

L’expérience de la réadaptation : une confrontation
à l’idéal capacitiste

			
				
				
				

Monika Piecek, Céline Perrin, Chargées de recherche,
Jean-Pierre Tabin, Professeur, HETS&Sa | EESP,
Isabelle Probst, Professeure, Haute École de Santé Vaud
(HESAV)

16:30 — 17:15

Discussion conclusive

			
				
				

Anne Marcellini, Professeure à l’Institut des sciences du
sport et au Centre de recherche sur les parcours de vie
et les inégalités (LINES), Université de Lausanne (UNIL)

17:15			

Apéritif

La conférence sera donnée en anglais et une traduction
séquentielle en français sera assurée.

