
 

Programmation Premier trimestre 2023                

  

Lundi 09 janvier 2023 de 14h30 à 15h30 

Webinaire : Scanning Pens, un stylo au service de la neurodiversité (usage pour personnes 

présentant une dyslexie)  

Intervenant.e(s) : Monsieur BECQUEY, développement scanning pens France , Sophie ERNESTO, AESH 

assistante d'élève en situation de Handicap, dans une ULIS unité local d'inclusion scolaire, TFC troubles des 

fonctions cognitives, Florence CABELLAN, PalanDys • Technopédagogue / PalanDys / Formatrice en 

technologies et ress. num. pour Dys 

 

Vendredi 20 janvier 2023 de 10h à 12h 

Webinaire : TactilOdio, une nouvelle application développée pour les personnes sourdaveugles 

Intervenant.e(s) : Clément FAVEY, Université Paris Saclay. 

 Développement de l’application financé par la fondation Lucie Care. 

 

Mercredi 08 février 2023 de 17h30 à 19h 

E -évènement en diffusion sur la plateforme FISAF 

Webinaire Découvrez les outils développer dans le cadre du projet « ERASMUS + Open UP », pour 

engager les professionnels de l’éducation dans l’inclusion des jeunes porteurs de troubles 

sensoriels en milieu ordinaire 

Intervenant.e(s) : Pierre Vasseur Responsable du pôle innovation sociale, Service du 

développement, Siège Social – association La Vie Active + autres intervenants (voir le programme 

sur la plateforme FISAF) 

 

 

Jeudi 09 mars 2023 

Webinaire : Présentation des résultats de travaux de recherche sur la scolarisation en inclusion 

d’élèves sourds 

Intervenant.e(s) : Madame Salomé Bellemarre, cheffe de service, Institut Régional pour Jeunes Sourds 

« Raymond Barberot », association t’hand’M (ex APIRJSO) 

 

 

JANV. 

FEV. 

MARS 

Avril  



 

Programmation deuxième trimestre 2023 

 

Date à confirmer 

E-évènement FISAF en partenariat avec la DGCS et CNSA 

Webinaire : l’habitat inclusif pour les personnes avec handicap sensoriel de quoi parle -t-on ? 

Intervenant.e(s) :  

Monsieur Jean Luc CHARLOT, coordinateur national au GIHP, membre de l’observatoire national de l’habitat 

inclusif 

Monsieur Stéphane CORBIN, Directeur adjoint CNSA, Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

Madame Nathalie DUTHEIL, Cheffe de projet Habitat Inclusif, Adjointe à la cheffe du bureau de la prévention 

de la perte d’autonomie et du parcours de vie des personnes âgées, DGCS 

Et présentation de deux dispositifs adaptés au handicap sensoriel, réseau des adhérents FISAF (à confirmer) 

Madame Marie-Laure LE CORRE, Directrice Générale, Association Gabriel DESHAYS 

Madame Karine ARQUE, Directrice, association IRSAM 

 

(programmation à venir) 

Webinaire Fondation pour l’audition L’Ecole des parents pour enfants sourds et malentendants 

Intervenant.e(s) : Monsieur Porte Arnaud, Fondation pour l’audition  

 

(Programmation à venir)  

Webinaire ERHR - Equipe relais handicap rares  (ERHR)  

VOD, reportage Idéalco- présentation et questions réponses 

Intervenant.e(s) : Mesdames Marion de Bovis, Valentine Drieux, Stéphanie Ratinier 

 

 

 

 

 

AVRIL 

Avril  

MAI 

Avril  

JUIN 

Avril  


