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Cap-Contact

! Les prises de risques évoluent, mais elles 
sont encore très présentes

! Défendre les droits humains, le 
partenariat et l’autodétermination, 
l’équité des chances, le libre choix du lieu 
de vie, l’accès à la formation, 
l’accessibilité, sexualité…

! Respect de l’identité de l’autre 
passe par le droit de prendre des 
risques

! 30 ans de militantisme de 
personnes en situation de 
handicap

! Une association à risques:

! Complexité du système de financement

! Exigences de controlling

! Engagement bénévole



Cap-Contact



Art BRUT E

! La vie institutionnelle comme un 
musée

! Le risque de jouer pour 
provoquer nos représentations  
et le dialogue

! De la troupe de théâtre à 
l’engagement associatif –

! Oser la nouveauté ouvre d’autres  
portes – c’est un champ 
d’apprentissage universel et nous 
révèlent à nos limites.

! La parole problématique, la 
mémoire défaillante, la mise à 
nu… et l’expression théâtrale

! Le risque de sortir de sa 
zone de confort

! Œuvres d’art: De l’objet au sujet 
– de l’individu au collectif

! Oser l’inachevé et tenter d’aller 
aux bouts de nos interrogations 
(Tanguy Lorre)



Vers une saine confrontation 
avec l’incertitude

! Nos vies sont pleines de 
handicaps



Affronter l’incertitude

! Application économique et politique de 
la prise de risque

! De l’importance de l’expérimentation –
faire le saut

! Projet: 
! FORCE FAIBLESSE 

OPPORTUNITE RISQUE
! Tenir compte de 

l’émotionnel/irrationalité
! Plaisir et image de marque
! Apprendre en continu
! Collaborer
! Se réjouir des surprises

! L’incertitude est inhérente à nos 
vies pleines de handicaps

! Danger (dommage,…), besoin
versus sécurité ou opportunité

! Probabilité –
mesure/gestion/évaluation

! Responsabilité – gestion des pannes

! « Je ne suis pas mon projet »



Travail et assurance-invalidité



Travail et assurance-invalidité

! Tension entre sous- et sur-responsabilisation (Genard, 
2000) . Anthropologie de la vulnérabilité (on est plus 
ou moins capable)
! Renforcer les capacités de toutes les personnes 

(au risque de sur-responsabilisation)

! Risque de non-recours à l’AI
! Risque du projet inadapté

! Risque d’absence d’opportunités 
professionnelles

! Risque d’exclusion (mesure inadaptée) –
orientation vers une rente

! Le risque n’est pas là où l’on croit! 
! Revaloriser la rente, agir sur le contexte, 

entendre la parole 

! Travail - Un parcours du combattant !

! Vous avez le choix entre être 
réinséré et être réinséré

! Modèle économique : l’insertion se 
fait par le travail (ACTIVATION) 
Contenir les dépenses de l’Etat. La 
personne doit s’adapter. LAI

! Modèle social: autodétermination, 
chacun devrait pouvoir avoir des 
opportunités (universalité) LHAND

! Travail le danger des 
notions de réadaptation et de 
capacité de gain

! Objectif: Réduire les rentes



Sexualité, maternité: Vivre le 
risque pour faire naître la vie

! Donner la vie dans les années ‘80?

! Pas de soutien (représentations)

! Pas de contribution d’assistance 
dans l’assurance invalidité

! « On vous a permis de vous 
marier, vous n’allez pas encore 
nous ramener des gamins! »



Participation sociale des 
personnes avec troubles 
neurodéveloppementaux

! Convention relative au Droit des 
Personnes Handicapées (CDPH)



Oser avoir faim de risque ?
Obstacles

! Comment nos décisions et actions 
ne sont pas un poids trop lourd 
pour notre entourage?

! Le temps c’est de l’argent… la 
logique budgétaire des institutions

! Désordre = danger (absence de 
contrôle) « de la société de sanction 
à la société de contrôle »

! Logique de la surveillance des 
assurés

! Le risque peut nous exposer à un 
danger, il peut faire peur, il peut 
être fatal

! Comment risquer en assumant 
les conséquences?

! Quelles compétences?

! Déficience mentale et capacité de 
décision: une culture encore très 
présente de protection totale  
(curatelle de portée générale)



Oser habiter sa vie, oser avoir 
faim de quelque chose, voire au 

risque de…!

! Oser une pédagogie discernée du 
risque pour mieux respecter le 
besoin (droit) universel, de ne pas 
voir la vie perdre de son sens 

! « Impose ta chance, serre ton 
bonheur et va vers ton risque. À 
te regarder, ils s’habitueront »

! René Char

! Le risque devient le lieu de 
l’expérimentation et de la 
créativité – de la VIE

! Vecteur d’épanouissement



Beaucoup de choses sont question de normes…

« J’ai vu entrer des handicapés et je vois ressortir des personnes »

Je plains les handicapés du cœur

Travail et crainte de perdre sa rente

Un syndicat?

Salaire?


