
Programme prévisionnel

10h30 - 12h  I  LE PROJET DE VIE, MOTEUR DE L’ACTION TABLE RONDE

Les personnes en situation de handicap, les bénévoles associatifs  
et les professionnels du secteur, véritables acteurs de l’inclusion !

Adaptation et évolution de l’offre médico-sociale

• Ouverture par Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH
• Allocutions de personnalités invitées (sous réserve)

Conférence introductive   I  La notion de « capabilités », un angle de vue 
indispensable pour aller vers une société véritablement inclusive. 

Jean Dansereau, ancien directeur général d’un centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme (Québec). Administrateur au sein du 
conseil d’administration du Consortium national de recherche en inclusion sociale (CNRIS)

Auto-détermination | Pair-aidance | Habitat inclusif | Accessibilité 
universelle et Société inclusive

Jean-Luc Charlot, directeur de l’association Fabrik Autonomie Habitat. Auteur de l’ouvrage 
Le pari de l’habitat. Vers une société plus inclusive avec et pour les personnes en situation 
de handicap ? | L’Harmattan (2016)

Lahcen Er Rajaoui, travailleur en ESAT et président de l’association Nous Aussi, Association 
française des personnes handicapées intellectuelles

Eve Gardien, docteur en sociologie, maitre de conférence à l’université Rennes 2. Vient de 
publier L’accompagnement et le soutien par les pairs | PUG (2017)

Albert Prévos, président du Conseil Français des Personnes Handicapées pour les 
Questions Européennes (CFHE), membre du Comité exécutif du Forum européen des 
personnes handicapées.
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Dès 8h30

Temps d’échange avec la salle

Déjeuner libre

Accueil Café



14h15 - 15h30  I  DES PROFESSIONNELS PRÊTS À RELEVER LE DÉFI !

Réponses accompagnées pour tous | Evolution des pratiques | Coopération 
Coordination de parcours | Complémentarité de l’offre

Jean Dansereau, ancien directeur général d’un centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme au Québec. Administrateur au sein du 
Consortium national de recherche en inclusion sociale (CNRIS)

Dr. Pierre Gobet, professeur au sein de la Haute école de travail social et de la santé | 
EESP | Lausanne. Co-auteur de Le case management en contexte. Bases conceptuelles et 
applications d’un dispositif de prise en charge intégratif | Editions EESP (2017)

Carole Peintre, déléguée fédérale, pour la Fédération ANCREAI (Fédération des Centres 
Régionaux d’études, d’actions et d’informations, en faveur des personnes en situation de 
vulnaribilité) | Focus sur les résultats de la synthèse du rapport « Remontées d’expériences 
sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours » (déc. 2017 - CNSA)

Et plusieurs professionnels de structures ayant mis en œuvre des dispositifs innovants
En attente de confirmation

15h30 - 16h Temps d’échange avec la salle

Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse  I  Salle Caravelle
11 Esplanade Compans Caffarelli

• Synthèse de la journée
 
• Clôture par Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH

Cap sur l’école inclusive en Europe | Présentation du projet porté par l’APAJH 
du Lot | Focus sur une démarche innovante : la coopération de 7 pays 
européens 
 
Jacquie Destic, présidente de l’APAJH du Lot

Informations complémentaires et inscription :
www.colloque15mai2018.apajh.org
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EN PRATIQUE | Une journée de réflexion et de débats ouverte à tous
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