10 ANS DE LA LOI HANDICAP

Plan du campus
Vers Centre-ville

2005-2015

LE DÉFI DE L'INCLUSION
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Trouver sa place dans notre société
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Vers Limoges

CHU
de Poitiers

Faculté de Médecine et de Pharmacie
Bâtiment D1 - 6, rue de la Milétrie
86073 POITIERS Cedex 9

INVITATION
mercredi 3 juin 2015
à 8h30 - Poitiers

Colloque ouvert à tous - Gratuit
Amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Poitiers

10 ans de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi a consacré la volonté de mettre en œuvre une approche véritablement inclusive pour que chaque personne, quel que soit son handicap, trouve toute sa place dans notre
société. La notion d’accessibilité est devenue centrale : c’est à la société dans son ensemble de s’adapter et de permettre la participation de toutes les personnes en situation de
handicap à tous les domaines de la vie sociale : école, santé, travail, loisirs, vie culturelle, information, sexualité, citoyenneté…
Le colloque "2005-2015, le Défi de l’Inclusion" donnera la parole à des chercheurs, des professionnels, des associations et des personnes en situation de handicap, à l’occasion de
trois tables rondes consacrées à l’école, l’emploi et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Programme
8h30 - Café d’accueil
9h00 - Intervention officielles
9h30 - Introduction
● Approche socio-historique de la Loi du 11 février 2005 par Eric PLAISANCE.
10h00 - Table ronde "L’École"
● Intervention de Sandrine Lair en charge des parcours scolaires et de la
scolarisation des élèves handicapés au Ministère de l’Education Nationale.
● Des expériences : la scolarisation des enfants autistes, les dispositifs scolaires
pour les enfants sourds.
● Des exemples de partenariat, des témoignages d’associations d’usagers.
12h -14h - Pause Déjeuner
14h - Table ronde "La Vie quotidienne"
● Intervention de Roselyne Masson, Direction de la Compensation – CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie).
● Des expériences et témoignages : Malika Boubakeur, chargée de mission à l’APF
(Association des Paralysés de France) ; Nicolas Vimont-Vicary (sportif de haut
niveau).
15h45-17h15 - Table ronde "L’Emploi"
● Intervention de Cyril Duwoye, Chef de la Mission Emploi des travailleurs
handicapés au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle
et du Dialogue social.
● Des expériences : un dispositif de sensibilisation au handicap en entreprise
● Des points de vue d’usagers et d’associations (Laurent Brillaud, FNATH 79).
Chaque table ronde sera suivie d’un temps d’échange avec la salle.
17h15-17h45 - Conclusion par Eric Plaisance
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ont le plaisir de vous inviter à l’occasion
des 10 ans de la loi sur le Handicap au colloque

"2005-2015, Le Défi de l’Inclusion"

le mercredi 3 juin 2015 à 8h30
Amphithéâtre de la Faculté de Médecine
de POITIERS

Accès libre et gratuit sur inscription par téléphone au 0810 86 2000
ou sur mdph86.fr

