PROGRAMME
JEUDI 2 AVRIL / 08h15 - 18h00

Autodétermination et droits de la personne :
pratiques et postures d’accompagnement

08h15

14h00

Café accueil

Autodétermination et accès aux droits: une impulsion
dans les pratiques d’accompagnement

08h45

Propos introductifs
09h15

« La personne sujet de droit » : Marcel Jaeger CNAM Paris et
Benoit Eyraud sociologue

15h00

Etat des connaissances sur la déficience intellectuelle et
les processus d’auto détermination
« Les troubles du développement intellectuel au sein des TND : une
approche multidimensionnelle et transdisciplinaire »

Table ronde : « Droit des personnes, autodétermination et accompagnement: pratiques innovantes » Auto détermination, santé mentale, autisme,
projet professionnel et vie sociale. Témoignages de personnes en situation de
handicap, de parents et de professionnels en débat avec
Daphnée Bette, formatrice Unapei

Pr Vincent Desportes Neuro Pédiatre CHU Lyon Filière Défi Sciences.
Table ronde : Le monde des « auto » KESAKO ? Processus de développement du pouvoir d’agir, auto détermination et protection, auto détermination et petite enfance/
enfance :

H Geurts Université Mons (B), Pr Yannick Courbois Université Lille et
PSYTECH Lille, Jean Luc Deleplace FAM Les Pierrides Linselles.

10h30

Pause / visite des stands

16h15

Personnes accompagnées/parents/professionnels… un
avenir à imaginer ensemble
Table ronde : « Et maintenant on fait quoi ? » Luc Gateau Président
de l’Unapei, Lahcen El Rajaoui Président de l’Association Nous Aussi,
une personne auto représentante, un parent et un professionnel en
débat avec Cédric Routier enseignant chercheur et directeur
d’HadePas Lille

17h00

11h00
Table ronde : L’auto détermination dans les pratiques et postures
professionnelles (scolarisation, habitat, polyhandicap, dimension managériale)
Témoignages de personnes en situation de handicap, de parents et de
professionnels

Clôture
par la Compagnie La Belle Histoire

Visite des stands/cocktail
Cette journée sera animée par Jean Michel Lobry

12h45

Déjeuner / visite des stands
Arena Stade Couvert
Chemin des Manufactures
62800 LIEVIN

