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Q 
uelle que soit la nature du handicap, 
la situation de dépendance introduit 
une tension forte dans les rapports 

entre la personne handicapée et celle qui 
contribue, directement ou non, au développe-
ment de son autonomie matérielle, motrice, 
psychique ou sociale. La parole donnée à 
l’usager dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets qui le concernent, tend à 
rééquilibrer cette relation. Au domicile ou en 
institution, les souhaits de l’usager sont au-
jourd’hui prépondérants.
Pourtant, si l’introduction de cette logique est 
un réel facteur de progrès et d’amélioration 
de l’exercice de ses droits, l’usager se heurte 
aussi parfois à des contraintes collectives 
qui peuvent limiter l’expression de ses choix. 
Le risque serait alors de l’enfermer dans une 

organisation qui ne laisse plus place à ses 
demandes ou à sa créativité. Par ailleurs, 
les moyens d’expression de l’usager, la prise 
en compte de ses intérêts parfois ambiva-
lents, le poids des attentes de l’entourage 
interrogent les compétences et l’éthique 
des professionnels.
Face à ces apparentes contradictions, des 
pratiques innovantes émergent, permettant 
de concilier besoins spécifi ques et intérêt 
collectif.

Ces journées d’étude proposent à chacun de 
mieux appréhender les logiques et les 
enjeux de la participation de l’usager pour 
ajuster les pratiques professionnelles dans le 
respect des dynamiques individuelles.
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Comite d’organisation



Programme

Jeudi 28 janvier 

10h Accueil des participants

10h15  Ouverture des journées d’étude 
 Alain Rochon, président de l’Association des Paralysés de France

10h30  Agnès Marie-Égyptienne, directrice générale, ARHM, Lyon, 
 ancienne secrétaire générale du Comité interministériel du handicap

I      Ce que participer veut dire

Président de séance : Agnès Marie-Égyptienne, directrice générale, ARHM, Lyon, 
ancienne secrétaire générale du Comité interministériel du handicap

10h45  Les droits fondamentaux au défi  de la fragilité des personnes 
 Maryvonne Lyazid, consultante, Paris

11h30 La portée de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées 
 Un représentant régional pour l’Europe du Haut-Commissariat 
 des Nations unies aux droits de l’homme

12h15 Vous avez dit « usager » ? Ce que participer veut dire
 Roland Janvier, docteur en sciences de l’information et de la communication, 
 directeur général de la fondation Massé Trévidy

13h Repas



II        Savons-nous bien ecouter ?

Président de séance : Christian Cottet, directeur général de l’AFM-Téléthon, Évry

14h30  Inclusion : l’importance d’un accompagnement humain hautement personnalisé
 Eve Gardien, maître de conférences en sociologie, université Rennes 2

15h Être responsable ? C’est une chance !
 Marie-France Callu, maître de conférences en droit, Lyon

15h30  L’accompagnement des parcours singuliers : un défi  
 et un enjeu pour le collectif et l’institution 
 Manuele Masset, directrice de la plateforme d’évaluation, d’orientation 
 et d’insertion sociale et professionnelle L’ADAPT Essonne, Évry

16h  Enjeux et conditions d’une participation émancipatrice
 Jean-Philippe Cobbaut, directeur du CEM, département d’éthique, 
 université catholique de Lille
 Cédric Routier, directeur de recherche HaDéPaS, département de recherche de l’IU2S,   
 université catholique de Lille

16h30  Pause

17h  Table ronde – témoignages de personnes en situation de handicap
 Jean-Luc Mortet, responsable régional du développement associatif, 
 APF, Auvergne, Rhône-Alpes, PACA, Corse

18h  Fin des travaux de la journée

Vendredi 29 janvier

III     Quelles sont les bonnes pratiques, 
  les innovations qui peuvent inspirer ma pratique ?

Présidente de séance : Alice Casagrande, directrice formation et vie associative, FEHAP, Paris

9h Implication des personnes accueillies dans la vie de l’A.S.E.I : 
 de la volonté politique à la pratique
 Philippe Jourdy, directeur général, A.S.E.I, Ramonville-Saint-Agne
 Robert Perez, représentant des personnes accompagnées et des familles au conseil   
 d’administration de l’A.S.E.I, Ramonville-Saint-Agne
 Elsa Sanz, directrice adjointe, centre La Soleillade et foyer André Billoux, A.S.E.I, Blaye-les-Mines



9h30 Adaptation de l’information et des écrits pour une meilleure participation sociale
 Marie Rabourdin, adjointe de direction, département Polyhandicap Handas APF, Paris
 Élisabeth Cataix-Nègre, conseillère technique en communication alternative, C-RNT APF, Paris

10h Tout à fait citoyen et défi cient intellectuel
 Éric Marie, directeur d’établissements et services, OVE Fondation, Lyon
 Christelle Okmekler, directrice adjointe, IME Mathis Jeune, Vaugneray

10h30 Le choix de l’expérience comme moteur de l’action éducative au SESSD 
 de Montivilliers : des ados encadrent des 7/10 ans
 Suzel Bernier, éducatrice spécialisée, Cyril Latour, éducateur spécialisé, SESSD APF, Montivilliers

11h Pause

11h30 Laisser choisir : un positionnement professionnel à promouvoir
 Lara Kuntzler, éducatrice spécialisée, SAVS, APEI de Chambéry

12h Les Maisons de Crolles : quand les familles et les professionnels travaillent ensemble  
 pour rendre possible le rêve initial
 Sylvie Derycke, membre de l’association AMA Diem, Crolles
 Ségolène Frandon, directrice déléguée Stratégie, développement et recherche, 
 OVE Fondation, Lyon
 Pascal Mollard, architecte, Voiron

12h30 La médiation 
 Pour une autre approche des relations humaines : comprendre et se faire comprendre,  
 restaurer le lien, dépasser ou prévenir les confl its
 Catherine Becquelin, consultante et médiatrice, DLSA, Paris

13h Repas

IV      Quels modeles de gouvernance ?

Président de séance : Prosper Teboul, directeur général, Association des Paralysés de France

14h30 Groupes d’entraide mutuelle : quel accompagnement ?
 Claude Finkelstein, présidente de la FNAPSY, Paris

15h Personlig Assistance : un droit en Suède
 Jamie Bolling, Executive Director, European Network on Independent Living, Sweden

15h30 Participation et développement du pouvoir d’agir : 
 retour sur un débat et perspectives internationales
 John Ward, responsable de pôle, IRTS IDF Montrouge Neuilly-sur-Marne, 
 chercheur associé au Cridaf Pléiade, université Paris 13

16h15 Fin des travaux de la journée
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