CAPDROITS : faites entendre votre voix !
Usagers de services de santé, personnes sous protection juridique, « survivants de la psychiatrie »,
professionnels (médecins, travailleurs sociaux, juges…), chercheurs, élus, citoyens et citoyennes,
participez à des débats qui vous concernent !
La reconnaissance des droits égaux pour toutes les personnes, sans discrimination aucune,
constitue le fondement des sociétés respectueuses des droits de l’Homme. Après la ratification
de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,
mentionnant dans son article 12 que la capacité juridique des personnes ne peut être
restreinte, les mesures de tutelle, de curatelle, de soins sans consentement sont notamment
des dispositions controversées qui sont destinées à protéger les personnes vulnérables, mais
peuvent aussi conduire à des empiétements sur les droits.
Le Collectif Contrast, qui réunit les chercheurs en sciences sociales autour des questions de
relations de soin et d’accompagnement dans le domaine de la santé mentale et au-delà, et le
Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes se sont associés
dans le cadre du programme Capdroits pour accompagner les personnes en situation de
handicap ou de vulnérabilité à la participation à des forums et débats sur l’exercice de leurs
droits et leurs capacités.
Qu’est-ce qu’un forum Capdroits ? Les scènes de forums et débats publics permettent de
nourrir les réflexions collectives et de favoriser un dialogue entre les personnes directement
concernées et les acteurs de la recherche, professionnels, pouvoirs publics.
Tout événement public en lien avec les questions d’exercice des droits et de la vie citoyenne
peut accueillir un forum Capdroits.
Vous souhaitez faire entendre votre voix sur la question d’exercice des droits dans des situations
de vulnérabilité ? Vous envisagez d’organiser un événement à Paris, à Marseille, à Lyon, à
Bordeaux ou à Lille (ou autre !) qui pourrait porter un forum Capdroits ?
Contactez-nous !
Benoît Eyraud – responsable scientifique du projet, benoit.eyraud@ish-lyon.cnrs.fr
Iuliia Taran – coordinatrice du projet, ulia.taran@gmail.com

L’organisation des forums s’inscrit dans le cadre du projet Capdroits – Accompagner l’exercice
des droits et libertés dans la citoyenneté (avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie)
Pour plus d’informations : contrastcollectif.wordpress.com – www.cfhe.org

