
Jeudi 20 juin 2019Organisation

13h — 17h30 
Haute école de travail social   
et de la santé | EESP | Lausanne  
Chemin des Abeilles 14 
1010 Lausanne - Suisse

Colloque
Risquer le risque

Rejoignez-nous !

Colloque  
Risquer le risque 

Jeudi 
20 juin 2019
HETS&Sa | EESP 
Auditoire B 040

Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

Contact
Cap-Contact Association
info@cap-contact.ch
021 653 08 18

Inscriptions jusqu’au 5 juin 2019 
eesp.ch/risquerlerisque

Tarifs

· Plein tarif     Fr. 70.—  
· Tarif réduit   Fr. 30.— 
 pour les proches 
· Gratuit  
 membres de Cap-Contact/étudiant·e·s/ 
	 bénéficiaires	de	l’assurance-invalidité	(AI)

Organisé par

· Cap-Contact Association
· Unité de formation continue de Haute école  
 de travail social  et de la santé | EESP | Lausanne

En collaboration avec

· Réseau de compétences : Participation sociale  
 des personnes avec troubles neurodévelop- 
 pementaux (Neurodev) 

Avec le soutien de

Loisirs et vacances pour personnes handicapées

Que représente la prise de risque lorsqu’on est en situation de fragilité ? Quels risques 
prend-on et pourquoi n’en prend-on pas ou plus ? 

Pour chacun et chacune d’entre nous, personnes valides ou personnes handicapées, 
prendre des risques est intrinsèquement lié à notre condition d’homme et de femme. 

Découvrir, affronter jour après jour tout ce qui fait la vie de tous et toutes, les rues, 
la formation, le monde du travail, la vie associative,… c’est la condition même de  
la construction de notre identité et de l’inclusion en général. 

Sans prises de risques pas de croissance, pas de projets, pas de découvertes. Sans 
le droit de prendre des risques, les désirs pourraient bien s’étioler inexorablement.
Quels risques est-il possible de prendre quand nous sommes en situation de handicap 
et que nos fragilités nous placent face à des obstacles que nous cherchons à surmonter 
pour gagner en liberté ?

Les risques pris par les personnes handicapées engagent aussi bien sûr leurs 
proches et les professionnel·le·s. Partage de responsabilités, confiance, craintes, 
prudence, audace.
 
Voilà les thèmes qui nourriront ce colloque d’un après-midi.

Dans le cadre des activités organisées à l’occasion 
de son 30e anniversaire, l’association Cap-Contact  
a choisi de mener une réflexion autour de la prise  
de risque, du point de vue des personnes en situation 
de handicap.
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16:10 — 17:00 Sexualité, maternité : Vivre le risque pour faire   
   naître la vie
   Stéphanie Mukoyi, Cornelia Maurer, membres de Cap-Contact 
    et Jennifer Fournier, professeure, membre du réseau de   
   compétences : Participation sociale des personnes avec  troubles 
   neurodéveloppementaux (Neurodev), HETS&Sa | EESP (HES-SO) 
   Échange avec le public

17:00 — 17:30 Les mots de la fin : faim de risques ! 
   Anne-Catherine Reymond, coordinatrice Cap-Contact

   Slam 
   Sebastien Zuretti, slameur

Dès 17:30  Apéritif

Public cible

· Étudiant·e·s
· Personnes en situation 
 de handicap
· Proches aidant·e·s
· Professionnel·le·s de la santé
· Professionnel·le·s du travail  
 social

Les thématiques

 Situations de handicaps

 Politiques sociales

 Action publique 

 État social

Programme

13:00 — 13:20 Accueil

13:20 — 13:35 Introduction
   Viviane Prats, doyenne, responsable de l’unité de formation  
   continue (UFC), HETS&Sa | EESP (HES-SO), Isaline Panchaud 
   Mingrone, membre du comité de Cap-Contact

 

13:35 — 13:50 Prologue du spectacle « ART BRUTE » 
   Avec les comédiens et comédiennes de Cap-Contact  
   Natacha Wust, Catherine Reverdin, Sébastien Zuretti,  
   Nina Gaeggeler, David Audebert, Vanessa Bolle.

Diana Fontannaz, mise en scène
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   Nina Gaeggeler, David Audebert, Vanessa Bolle.

13:50 — 14:20 Prise de parole des « Œuvres » 
   Échange avec le public

14:20 — 15:00 Vivre l’incertitude  
   Thierry Dagaeff, chef de Projet Innovation, Haute Ecole  
   de La Santé La Source 

   Échange avec le public

15:00 — 15:30 Pause

15:30 — 16:10 Travail et Assurance-invalidité : quand le risque  
   n’est pas là où l’on croit
   Emilie Rosenstein, chercheuse Postdoc, Université  
   de Genève, membre du NCCR LIVES 
   Échange avec le public
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