
« HANDICAP ET RESILIENCE » 
Quels partenariats nécessaires entre 

la personne, la famille et les professionnels ? 

PROGRAMME DU COLLOQUE -DEBAT VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016

Salle de 
conférence des 

Diaconesses  
18 rue du 

Sergent Bauchat 
75 012 Paris 

Accés gratuit 
sur inscription 

obligatoire 
avant le 18 
novembre : 

colloque.eu-asso.fr 

  

Ce colloque sera rythmé par des temps de débats et d’animations  
après chacune des interventions. 

9h00  Accueil des participants 

9h30  Ouverture du colloque par Anne Voileau, Vivre FM 
  en présence de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
  des Affaires Sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées 
  et de la lutte contre l’exclusion (sous réserve) 
  et de Arnold Wessels, Président de l’Entraide Universitaire 

10h00  « Critique de la raison résiliente » 
  Eric Fiat, Philosophe, Maître de conférence - Responsable du master  
  d’éthique - à l’Université Paris-Est et écrivain. 

10h30  « Résilience chez l’enfant en difficulté » 
  Martine Nisse, Centre de Thérapie familiale des Buttes Chaumont 

11h00  Pause café 

11h15  « Résilience et handicap : l’estime de soi, une construction   
  difficile mais nécessaire » 
  Bernadette Céleste, Institut National Supérieur de formation et de   
  recherche pour l’Education des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. 

12h00  Cocktail déjeunatoire proposé par l’ESAT  
  “Les ateliers de Jemmapes” 

14h00  « Les pratiques inclusives à l’aune d’une approche polycentrée :  
  quels glissements de perspectives pour quelles identités   
  personnelles et professionnelles? » 
  Serge Ebersold, sociologue, professeur titulaire  
  de la chaire accessibilité au CNAM 

14h30  Intervention de Bernadette Poussier 
  Directrice de l’Institut Médico Educatif (IME) de Chevreuse 

15h00  Pause café 

15h15  “La pratique théatrale, vecteur de résilience ?” 
  Sabine D’Halluin, directrice artistique de la Compagnie Les Toupies 

15h45  Témoignages de professionnels et présentation de cas concrets 
  Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Vélizy 

16h30  Intervention de Maudy Piot, Présidente de l’association  
  « Femmes pour le dire, femmes pour agir » (sous réserve) 

17h00  Synthèse de la journée et clôture du colloque 
  Arnold Wessels, Président de l’Entraide Universitaire 
  Chantal Simonin, Vice Présidente de l’Entraide Universitaire   
  Anne Voileau, Vivre FM 
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