SÉMINAIRE
NATIONAL ET EUROPEEN
« HANDICAPS :
DONNER UNE FORME RAISONNÉE ET CONCRÈTE
À L’INCLUSION »
les 30 novembre et 1er décembre 2022
Espace Reuilly à Paris (12ème arrondissement)

Programme
Organisateurs :
AFASER – ARFI Europe – ARFI Formation
Lieu :

ESPACE REUILLY
21 rue Hénard - 75012 PARIS
ACCÈS : métro 8 : station Montgallet ou métro 6 : station Dugommier

Les pots d’accueil et pauses sont gracieusement offerts par SODEXO.

SÉMINAIRE
NATIONAL ET EUROPÉEN
« HANDICAPS :
DONNER UNE FORME RAISONNÉE ET CONCRÈTE
À L’INCLUSION »

les 30 novembre et 1er décembre 2022
Espace Reuilly à Paris (12ème arrondissement)
De nombreuses pratiques « de terrain » bousculent les débats souvent statiques
et dogmatiques sur l’inclusion des enfants, adolescents et adultes en situation de
handicap.
En partant des personnes, de leurs attentes, de leurs besoins et de leurs droits, de
nombreuses réponses de qualité en France et en Europe (professionnelles,
sociales, institutionnelles ou pas, cognitives, thérapeutiques…) ont vu le jour.
Comment poursuivre dans les voies du professionnalisme, de la technicité et de
l’éthique en dépassant les frontières des dispositifs spécifiques et du droit
commun pour accompagner les personnes vulnérables ? Ce séminaire s’adresse
aux directeurs, responsables associatifs, AMP, psychologues, médecins,
professionnels de la formation… L’approche, ici, se veut transversale ; il y sera
abordé des thématiques qui concernent des âges, des activités, des institutions
(IME, ESAT, MAS, SAVS, Foyers…) et des niveaux de handicaps très différents.
Des exposés théoriques et des expériences concrètes en France et en Europe se
succèderont tout au long de ce séminaire pour restituer à la fois du savoir, de la
réalité et de l’innovation.

30 novembre 2022
M AT I N
8 h 30 - 9 h 00

Accueil
Ouverture et présentation

De quelle inclusion parle-t-on ?
9 h 00 - 10 h 15

Les handicaps sont-ils solubles dans un volontarisme social ?
Regards croisés :
Raymond CECCOTTO, Président d’ARFI-Europe
Alberto ALBERANI, Président de la Legacoop-Italie
Christophe LESUISSE, Directeur d’une fondation-Luxembourg
Odile MANSARD, Directrice Générale de l’AFASER
Discutant : Jean-Robert REBMEISTER, Responsable associatif

10 h 15 - 10 h 45

Exposé introductif
Une inclusion en quête de sens, entre dispositifs
spécifiques et droit commun.
Gérard ZRIBI, Auteur de nombreux ouvrages sur les handicaps

10 h 45 - 11 h 00 Pause
11 h 00 - 12 h 30

Table ronde
Des exemples de pratiques (santé, formation, prises en
charge, coopération parents-professionnels, expression
des usagers…) pour des sujets présentant des TSA,
des handicaps psychiques, des épilepsies sévères, des
polyhandicaps.
Intervenantes :
Valérie HOCHSTRASSER, Directrice d’un FAM pour adultes relevant d’handicaps
psychiques
Françoise THOMAS-VIALETTES, Expert EFAPPE-Fédération d'Associations de
Personnes handicaPées par des Epilepsies sévères
Anaële VIÉ, Cheffe de service éducatif dans un IME pour enfants polyhandicapés
Discutants :
Carine CHARLERY-ADELE, Directrice d’un IME pour enfants relevant
d’handicaps rares et d’épilepsie sévère
Charles BAUWENS, Chef de service éducatif dans une MAS pour adultes
polyhandicapés et porteurs de TSA

12 h 30 - 13 h 45 Déjeuner libre

30 novembre 2022
APRES-MIDI

Des apprentissages et des réponses
13 h 45 - 15 h 00

Comment développer les compétences en matière
de communication, d’habiletés sociales, d’autonomie
et de formation ?
➢ Des modes de communication alternatifs :
le FALC, les pictogrammes, autres…
Intervenante : Elisabeth CATAIX, Auteur de plusieurs ouvrages sur
les modes de communication

➢ Le projet Synapse en lien avec l’Université de Genève
et l'Université de Lorraine
Intervenantes : Lara HERMANN, Parent expert et Denise DELPORTE,
Vice-Présidentes de l’AFSA

➢ La formation professionnelle de travailleurs en situation
de handicap en ESAT
Intervenante : Alexandra ELOI, Coordinatrice du réseau « Différent et
Compétent »
Discutants sollicités :
Sandy-Laure LAVIRON, Directrice d’un IME pour enfants polyhandicapés
Etienne COLAS, Educateur coordinateur dans un dispositif d’habitat et de
vie sociale
15 h 00 - 15 h 15 Pause
15 h 15 - 16 h 00

Un habitat adapté et ouvert
Intervenantes :
Hélène CADOREL, Directrice d’un dispositif d’habitat et de vie sociale, et
un résident
Dr Pascale ESTECAHANDY, Coordinatrice nationale du programme « Un
chez soi d'abord »
Discutantes :
Isabelle PRIVAS, Directrice d’un dispositif d’habitat et de vie sociale
Ariane VIENNEY, Vice-Présidente du Mouvement pour l’Accompagnement et
l’Insertion Sociale (MAIS)

16 h 00 - 17 h 00

Des vacances inclusives pour tous et du répit pour chacun
Intervenants :
Laurent THOMAS, Directeur du réseau Passerelles
Camille BARTHELEMY, Animatrice du réseau Actions-H
Discutantes :
Catherina KERHEL et Stéphanie MAULINE, Animatrices en MAS
Anna BLUM, Directrice d’EMP et d’EMPro

17 h 00 - 18 h 00 Projection du film « La part du risque » avec le réalisateur
Yves AUBRÉE

1 er décembre 2022
M AT I N
8 h 30 - 9 h 00

Accueil

Un accompagnement adapté
9 h 00 - 10 h 00

Un droit au travail sous toutes ses formes (protégé,
adapté, accompagné…) en France et en Europe
Intervenants :
Federico CAMPORESI, Coordonnateur du réseau ARFI-Europe-Bruxelles
(Belgique)
Philippe CAUSSE, Responsable d’un dispositif d’emploi accompagné
Discutants :
Thierry BEULNÉ, Responsable de formation à ARFI-Formation
Sandrine RUBEN, Directrice d’ESAT et de services

10 h 00 - 11 h 00

L’accompagnement au quotidien (activités, soins,
partenariat…) des personnes polyhandicapées
Intervenants :
Dr Patrick DAOUD, Pédiatre
Catherine GILS, Responsable d’un Centre de jour pour personnes
polyhandicapées (Luxembourg)
Discutants :
Yahya SAIDI, Directeur d’IME
Wassila ZEMALACHE, Directrice d’une MAS pour adultes en situation de
handicap

11 h 00 - 11 h 15 Pause

Des droits à affirmer
11 h 15 - 12 h 00

Exposé général
Les thèmes forts de l’évaluation
Intervenante :
Véronique GHADI, Directrice de l’évaluation à la Haute Autorité de Santé

12 h 00 - 13 h 15 Déjeuner libre

1 er décembre 2022
APRES-MIDI

Le pouvoir d’agir
13 h 15 - 14 h 15

Comment favoriser et mettre en œuvre :
L’autodétermination et la citoyenneté
Intervenants :
Sylvie HIRTZ, Directrice d’un dispositif d’habitat intégré-Luxembourg
Alain-Paul PERROU, ex Directeur de dispositif de travail protégé et de vie sociale
Un groupe d’usagers et les fake-news avec Stéphanie DANDOY, Psychologue
en ESAT et services associés
Discutante :
Christine PIEUCHOT, Psychologue et formatrice

14 h 15 - 15 h 15

La co-construction d’un projet de vie ou d’activité
- Comment favoriser l’expression ?
- La communication adaptée avec les autistes
Intervenantes :
Elodie HUBERT, AMP et Alexa DEGALLAIX, Psychologue dans une MAS
pour adultes polyhandicapés et porteurs de TSA
Peggy MAOUCHE, Responsable de service et Marion DIXSAUT, Educatrice
dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap
Discutants :
François CARON, Directeur d’une MAS pour adultes polyhandicapés
Sandrine MOREAU, Directrice d’une MAS pour adultes porteurs de TSA

15 h 15 - 15 h 30 Pause

Une nécessaire éthique dans les pratiques d’accompagnement
15 h 30 - 16 h 00

La confidentialité et l’intimité face à la dépendance et aux
handicaps
Intervenant : Michel BILLÉ, Sociologue - Auteur de nombreux ouvrages
Discutante : Odile MANSARD, Directrice Générale de l’AFASER

16 h 00 - 16 h 30

L’éthique de la bientraitance
Intervenante : Julie SOUSTRE, Philosophe
Discutante : Hélène CADOREL, Directrice d’un dispositif d’habitat et de
vie sociale

16 h 30

Les préconisations des pouvoirs publics
Intervenant sollicité : Ministère des Affaires Sociales

Exposé de Madame Susanne KRAATZ – Commission
européenne, spécialiste de la stratégie européenne du
handicap (intervenante sollicitée)
Conclusion générale
Gérard ZRIBI, Auteur de nombreux ouvrages sur les handicaps
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