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Vivre avec une assistance : 
Trucs et astuces 
 
 

Inscription au cours "vivre avec une assistance" à Lausanne à l'automne 2019 
 

L'inscription est obligatoire. Délai d'inscription : 8 août 2019. 
Association Cerebral Suisse, Zuchwilerstrasse 43, 4500 Soleure 
T 032 622 22 21, info@vereinigung-cerebral.ch 

 

 

Nom/ Prénom  

Adresse/ n°  

NPA / Lieu / Canton  

Téléphone  

E-Mail  

Date de naissance  

J'ai    AI              AVS         Ni l'un, ni l'autre 

 

 Je me déplace en chaise roulante  
 J'ai un polyhandicap 
 Je suis piéton 

J'ai besoin d'assistance 
pendant le cours 

 Oui  Non 
 Mon assistant(e) m'accompagne  
  Prénom, nom : ________________________  
 Peu d'assistance 
 Prévoir suffisamment de temps 

Je suis  Personne concernée Proche 
 Spécialiste, intéressé   Assistant 

J'ai des besoins particuliers 
(allergies, assistance, etc.)  



 

 J'accepte que mon adresse et mon email soient transmis aux participants du cours. 
 

 J'ai pris note que mes coordonnées seront transmises l'OFAS. Ce consentement est 
obligatoire, car le cours est financé par des subventions de l'OFAS et nous sommes 
tenus de transmettre ces informations à l'OFAS.  

Dates et thèmes 
28 août 2019 Exigences et procédures légales pour bénéficier de la contribution 
 d'assistance et vivre avec une assistance. Qui peut m'aider ? 
 Conférencier : Yann Friedli, Pro Infirmis 
 

25 septembre 2019 Développer les qualités pour diriger une équipe, gérer les conflits  
 et les tensions.  

Conférenciers : Anne-Catherine Reymond, Emmanuelle Chaudet Julien 
et Malick Touré, Cap Contact 

 

23 octobre 2019 Comment constituer une équipe d'assistants ? Que dois-je faire et  
 quelles formalités dois-je remplir ? 
 Conférencières : Marie Pochon et Caroline Short 
 

20 novembre 2019 Assurances, impôts, etc. 
 Conférencière : Franziska Lüthy, Procap Suisse 
 

Merci de nous informer si vous ne pouvez pas assister à toutes les dates. Veuillez noter que le 
nombre de participants est limité et que les inscriptions seront considérées dans l'ordre 
d'arrivée.  
 
 
Lieu 
EESP  
Haute école de travail social et de la santé 
Chemin des Abeilles 14 
1010 Lausanne 
Lien  

 
 
 Programme 

Dès 14h00  Arrivée 
14h15  Début de la conférence 
14h45-16h00 Discussion et questions avec le conférencier 
16h00-18h00 Echanges et partages 
 
Prix Un montant de CHF 20.- est demandé. 

 

https://www.eesp.ch/acces/

