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Sous le haut patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

ENTRER EN RESONANCES
Familles, usagers, professionnels,
pour un mieux faire ensemble
à tous les âges de la vie
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16 novembre

14 h - 18 h30

14 h Accueil des participants
15 h - 16 h Ouverture du Congrès et introduction aux travaux

Joël SOLARI, adjoint au Maire de Bordeaux pour les politiques en faveur des
personnes en situation de handicap,

Saïd ACEF, directeur délégué à l’autonomie, Agence Régionale de Santé
Nouvelle Aquitaine,

Thierry PIECHAUD, président de l’IRSA, Bordeaux,
Philippe CALMETTE, président de la FISAF
16 h - 17 h Table ronde

Poser la problématique, différents éclairages
(le droit, l’éthique et la philosophie, la déontologie
professionnelle…)
Anne-Marie RIVAUD, professeur agrégée de philosophie, maman d'une jeune
femme autiste, administratrice d'Autisme Europe
Alain SAGNE, psychologue-chercheur, Université LUMIERE-LYON 2
Jean-Jacques SCHALLER, enseignant-chercheur, Laboratoire Expérice, Le
Sujet dans la Cité, UP13 – USPC
Animation : Marc MAUDINET, président du Conseil scientifique de la
Fisaf

17 h - 17 h 30 Inauguration du Forum Culturel

Livres et jeux adaptés et accessibilité
17 h 30 - 18 h 30 1e Conférence et échanges

Pierre MEISEL, skipper, cofondateur du Team JOLOKIA, diplômé en scienceshumaines. Passionné par les relations humaines et la cohabitation des cultures, il
est notamment parti explorer, un an durant, des pays tels que l’Iran, le Pakistan ou
l’Inde. Avec la création Team JOLOKIA, il continue son parcours hors-cadre,
faisant dialoguer sciences-humaines, aventure et compétition. “L’aventure au
service de l’humain, de tous les humains”.

Cette action bénéficie d'un accord UNIFAF pour une prise en
charge dérogatoire, sous réserve des conditions habituelles
requises pour les remboursements des actions de formations
de ses adhérents
Numéro de déclaration d'activité : 11 75 04 25 875

17 novembre

9 h - 18 h 30

ATELIER 1 - PETITE ENFANCE
Salle 2.3/2.4
Animation : Alain SAGNE, psychologue-chercheur, Université Lumière-Lyon 2
Geneviève LAURENT, présidente de l’ANECAMSP

Matin
1. Etude de cas d’une petite fille porteuse d’un syndrome génétique
ayant comme conséquence un retard de développement avec
troubles de la vision et de la communication
Michèle BARON QUILLEVERE, directrice,
Emmanuelle BUREAU, éducatrice spécialisée,
Isabelle NORINDR, psychomotricienne, CAMSP Jeanine LEVY (75)
2. Collaboration avec les familles, l’expérience du MIC : de la théorie à
la clinique
Pier-Paul LACHAPELLE et Gyslaine SAMSON SAULNIER, consultants,
Québec,

Régine GANOT, orthoptiste, CRDV (63)
3. Retour d’expérience à partir du MIC : comment mieux collaborer
avec les familles
Valérie DIJOUX, éducatrice spécialisée,
Emmanuelle SOUBABERE, orthophoniste, CAL de Mérignac (33)

Après-midi
4. Co-construire avec les parents pour un meilleur développement de
l’enfant
Eloïse MARREC, chargée de mission FISAF
Jérôme BOUILLET, directeur-adjoint Institut Le Phare (68)
5. Faire bouger les lignes, une expérience de militance au sein d’un
établissement médico-social
Amélia PEREIRA, maman, CAL Mérignac (33)
6. Le Projet Personnalisé, porte pour l’entrée en résonance des
professionnels avec les jeunes et leurs familles
Equipe IRPA Ronchin (59)
7. La collaboration par les faits : la mise en œuvre du PIA
Un collectif de parents : Emmanuelle EGLIN et Valérie PINET
et des professionnels : Claire JENOT, monitrice éducatrice
et Anne PRIOLET, directrice de l’Institut d'éducation sensorielle les Primevères
IRSAM (69)

17 novembre

9 h - 18 h 30

ATELIER 2 - SCOLARISATION ET EDUCATION ADAPTEE
Salle 1.1
Animation : Jean-Jacques SCHALLER, enseignant-chercheur,
Laboratoire Expérice, Le Sujet dans la Cité, UP13 – USPC
Sophie CLUZEL, présidente de la FNASEPH

Matin
1. Faciliter la construction de l’identité personnelle, sociale et
professionnelle, ainsi que l’accès à la citoyenneté des élèves en
situation de handicap sensoriel
Annie CARCAILLON, directrice, Collège et Lycée privés MORVAN (75)
2. Etre orienté ou s’orienter : quelle évolution pour l’orientation
professionnelle initiale des jeunes avec surdité ? Recherche menée
dans le cadre du Master “Gestion et politiques du handicap” de
Sciences Po
Claire KORB, chef de service de l'IRéSDA (45).
3. La collaboration par les faits : la mise en œuvre du PIA
Un collectif de parents : Emmanuelle EGLIN et Valérie PINET
et professionnels : Claire JENOT, monitrice éducatrice
et Anne PRIOLET, directrice de l’Institut d'éducation sensorielle les Primevères
IRSAM (69)

Après-midi
4. Projet théâtre avec une classe d’enfants sourds et dysphasiques
Marjorie COLLIGNON, professeur-documentaliste,
Marie-Françoise ROSSI, responsable de la BCDI, INJS de Metz (57)
5. Un projet collaboratif parents professionnels autour du
déménagement
Caroline COURGEON, directrice CAL de Mérignac (33)
6. Avec toutes nos différences ou comment la musique se nourrit de
la diversité
David BOURGEOIS, chef de service CSES Peyrelongue, IRSA (33)
Dominique JOUGLA, directeur de l’Ecole de musique d’Ambarès (33)
7. Collaboration avec les familles, l’expérience du MIC, de la théorie à
la clinique
Pier-Paul LACHAPELLE, Gyslaine SAMSON SAULNIER, consultants,
Québec

Régine GANOT, orthoptiste, CRDV (63)
8. Accompagner les parents et les membres de la famille à mobiliser
et développer leurs compétences dans le cadre du suivi scolaire
Enseignantes spécialisées, Etablissement de l’AMEDAV, Martinique
9. La brigade de Sensibilisation (BDS). L’objectif de ce dispositif est
de porter une information la plus large possible afin de développer
“le vivre ensemble”
Patrick SICOT, directeur adjoint Etablissement de l’AMEDAV – Martinique

17 novembre

9 h - 18 h 30

ATELIER 3 - FORMATION PROFESSIONNELLE, TRAVAIL
ADAPTE, TRAVAIL ORDINAIRE, MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Auditorium
Animation : Anne-Marie RIVAUD, professeur agrégée de philosophie
Jacques DANIEL, administrateur FEGAPEI
Matin
1. La surdité, handicap invisible ?
Témoignage de Juliette LAVAUX, virologue sourde dans un
laboratoire pharmaceutique.
2. Une expérience de CRP hors les murs
Anne-Claude LE FER, Olivier PAILLET, IJA Toulouse
3. L’emploi accompagné
Claire KARINTHI, membre du Conseil d’administration du Collectif pour l’Emploi
accompagné

4. L’expérience d’être soi : la création d’un groupe d’entraide et de
pair-émulation
Alicia JOVIN, chargée de mission Handicap et représentante Handeway
5. La sensibilisation au handicap visuel, un levier à actionner pour
favoriser l’accès et le maintien en emploi. Un outil à disposition :
SENSIVISE Institut des Haut-Thébaudières
Marie-Estelle IRISSOU, reponsable de Pôle,
Nadège SUIRE-GUILLOTEAU, ergothérapeute-Ergonome, Vertou (44)
Après-midi
6. Témoignage de deux travailleurs en situation de handicap et de
leur équipe d’accompagnement
Alexis PENEL, accompagné d’un éducateur spécialisé : Pierre BACHELIER
Thibaut BESUCCO, accompagné de son grand-père, Monsieur SOURBES,
et d’une éducatrice spécialisée : Ann HEYNDERYCX, Trisomie21 Aquitaine
7. Un témoignage de Sophie MOTTAY, psychologue clinicienne,
maman, militante associative
8. Communication du Club qualité FISAF : Présentation de l’enquête
quantitative et qualitative portant sur l’identification des attentes en
termes de participation des personnes accompagnées dans les
services adultes et de leurs proches
Cécile BRIALIX, responsable Projets et Qualité, URAPEDA 13
Annie TASSY, responsable Qualité à IRSAM 13
9. Evolution au sein de l’ESAT du dispositif « Différent et Compétent »
Anne-Marie DUPOUY, travailleuse à l’ESAT,
Catherine TOMAT, monitrice Atelier, ESAT IRSA

17 novembre

9 h - 18 h 30

ATELIER 4 - AVANCEE EN AGE
Salle 2.1/2.2
Animation : Marc MAUDINET, président du conseil scientifique de la FISAF
Murielle JAMOT, directrice des métiers sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, Croix Rouge française

Matin
1. SENSIVISE, un outil de sensibilisation au handicap visuel, au service
du maintien au domicile. Pour une meilleure communication entre
l’entourage et la personne âgée malvoyante, en vue de
l’aménagement du lieu de vie
Marie-Estelle IRISSOU, reponsable de Pôle,
Nadège SUIRE-GUILLOTEAU, ergothérapeute-Ergonome, Institut des HautThébaudières, Vertou (44)

2. La villa Mimosa, un centre de ressources pour un meilleur
accompagnement du vieillissement
Laure SARCOU, directrice de l’EHPAD Henry Dunant, CROIX-ROUGE française
3. Un regard « positif » sur le vieillissement
Arach MADJLESSI, gériatre des hôpitaux, président de la SOFRESC (Société
Française de réflexion sensori-cognitive), membre du Conseil scientifique de la Fisaf

Après-midi
4. Eprouver pour comprendre : l’impact d’un simulateur de
vieillissement sur les stéréotypes implicites
Margot DE BATTISTA, doctorante en psychologie sociale, Université de Nîmes
5. Sensibilisation à la Langue des Signes Française (LSF) pour entrer
en résonance au sein d’un village de potiers
Bruno CHEZE, directeur Foyer de vie « Petit Pierre », Association APIRJSO, Meungsur-Loire

6. Avancée en âge et nouvelles technologies : inclure et redynamiser
par le numérique
Corentin VOISEUX et Jean-Philippe MENGUAL, HYPRA

la personne d’abord

18 novembre

9 h - 16 h

9 h - 10 h 30 Conclusions des ateliers
par les animateurs des ateliers
Animation : Marc MAUDINET, président du Conseil scientifique de la Fisaf
10 h 30 - 11 h PAUSE
11 h - 12 h Débats et échanges

autour des conclusions des ateliers
12 h - 14 h DEJEUNER
14 h - 15 h 15 Table ronde
Mise en perspective et CONCLUSION
Philippe CALMETTE, président de la FISAF,
Patrick GOHET, adjoint au Défenseur des droits,
Joseph SHOVANEC, philosophe, écrivain,
Aliette GAMBRELLE, présidente CLAPEAHA, administratrice FISAF
Animation : Maurice BECCARI, directeur général de la Fisaf
15 h15 - 16 h 2e Conférence
Elisabeth JOINET, cheffe de cœur et Clown

la personne d’abord
Cet événement est co-organisé avec l’IRSA
(Institution Régionale des Sourds et des Aveugles)

et l’AOGPE Centre de l’Audition et du Langage.
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