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Qu’est-ce que la normalité ? Un concept lourd de sens puisqu’il affecte la 
manière dont les êtres humains sont perçus et conduit à qualifier certains 
d’entre eux de « handicapés » ou « invalides ». 

Des chercheur.se.s de HESAV et de l’EESP se sont penché sur cette construction 
sociale qui implique une hiérarchisation des personnes considérées ou non 
comme « normales » et ont publié les résultats de leurs recherches dans un 
ouvrage intitulé « Repenser la normalité : perspectives critiques sur 
le handicap ».

L’objectif de ce livre est triple : il s’agit d’abord d’analyser le traitement social 
 du handicap et de l’invalidité, ensuite de comprendre l’expérience qu’en font  
les personnes concernées, et enfin d’interroger ce qu’est cette « normalité »  
qui produit le handicap ou l’invalidité.

Nous vous invitons au vernissage présence de plusieurs auteur-e-s de l’ouvrage : 

• Isabelle Probst, Haute Ecole de Santé Vaud – HESAV, HES-SO
• Anne Marcellini, Institut des sciences du sport, UNIL.
• Céline Perrin, Haute école de travail social et de la santé | EESP, HES-SO
• Monika Piecek, Haute école de travail social et de la santé | EESP, HES-SO
• Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail social et de la santé | EESP, HES-SO

L’ouvrage sera présenté par Elena Pont, docteure en sciences de l’éducation de 
l’Université de Genève, dont la thèse a porté sur « la reconstruction du parcours 
éducatif et professionnel des personnes paraplégiques à l’aune du handicap et 
du genre ».

Ouvrage disponible sur le site de l’éditeur : http://www.editionsbdl.com/ 
ou en librairie.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité 
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation 
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces 
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert, 
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans 
le domaine de la santé sur les plans national et international. 
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