
Inscription obligatoire dans la limite 

des places disponibles. 

Inscrivez-vous en ligne :  
paysdelaloire.erhr.fr 

Renvoyez-nous le coupon réponse  

avant le 1er mai 2017 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Equipe Relais Handicaps Rares PdL 

www.paysdelaloire.erhr.fr 

� 02 41 36 85 44 - �paysdelaloire@erhr.fr  

Rareté, complexité des situations 
de handicap au quotidien 

 
Quelles solutions ? 

Quelles coopérations inventer ?  
Partage de témoignages, d’expériences  

et de savoirs 

Mardi 6 juin 2017 
08h30 – 17h00 

 

Centre Saint-Jean 
36, Rue Barra 

49100 Angers 

1ère journée thématique  
de l’Equipe Relais Handicaps Rares  

des Pays de la Loire  

Prix de la journée 

25 € pour les familles et Associations de Familles non 

gestionnaires d’un établissement 

50 € pour les établissements 

Ce tarif comprend les pauses café et le déjeuner 

 

Cette journée est organisée par le groupe de travail formation  
de l’Equipe Relais Handicaps Rares 

des Pays de la Loire 



MATIN   Modérateur : Christian HESLON 

 
8h30 – 9h00 : ACCUEIL CAFE 
 

Introduction de la journée 

9h00 - 9h15 

Référente Handicaps Rares, 

 ARS Pays de la Loire 

Secrétaire Générale, 

Groupement National de Coopération Handicaps Rares 

Témoignages de familles : Table ronde et échange avec la salle 

9h15 - 9h45 

Association PRADER WILLI FRANCE 

Paroles de la personne, paroles de familles, paroles de 

professionnels, quels partages ? 

9h45 - 10h15 

Témoignages de parents  

Regard sur le parcours de vie, difficultés et réussites 

Témoignages de professionnels 

10h15 - 10h45 

 

«Comment repenser un projet de vie ?» 

Les Equipes de l’IEM l’Estran et du FAM Terre-Neuve  

 

10h45 – 11h00 PAUSE 

Singularité, complexité et intelligence collective 

11h-12h 

Synthèse des témoignages  

Christian HESLON, Maitre de Conférences en Psychologie 

Sociologie Appliquée - Université Catholique de l’Ouest 

Les intervenants de la matinée 

Conclusion de la matinée et pistes de réflexions éthiques  

12h - 12h30 
Aurélien DUTIER, Philosophe et Chargé de mission de 

l’Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire 

12h30 - 13h45 DEJEUNER 

 

 

APRES-MIDI    Modérateur : Aurélien DUTIER

 
De 13h45 à 15h00 et de15h00 à 16h00 : ATELIERS 

Chaque atelier sera présenté deux fois dans l’après-midi pour permettre à 

chaque participant d’en choisir deux.  

 

ATELIER 1 : « Parcours scolaire, du milieu adapté à l’inclusion : aménager 

la scolarité » 

Les équipes de l’IEM l’Estran et de l’ IEM La Marrière : Extraits choisis du 

film «Une journée à l’école»  

ATELIER 2 : 
«Quelle participation à la société? Insertion sociale et 

professionnelle»  

Denis LEGUAY et Romain LEMERT, présentation du projet Job Coaching Maine 

et Loire et du dispositif DJINH (Dispositif Jeunes Insertion Handicap)  

ATELIER 3 : « Lieux de vie : un autre regard…» 

L’équipe du CRESAM : Centre national de REssources pour Enfants et Adultes 

Sourdaveugles et Sourds Malvoyants 

ATELIER 4 : 
 «Autonomie et déplacements accompagnés dans la 

déficience sensorielle » 

Association Voir Ensemble (AVjiste et instructeur en locomotion) : Atelier 

pratique et mise en situation de handicap sensoriel 

ATELIER 5 : 
«Expériences de communication non verbale : au-delà des 

mots, pouvoir échanger» 

Les équipes de l’IEM l’Estran et de l’IEM Buissonnière : Diffusion d’un film 

et échange avec les professionnels 

ATELIER 6 :  
« Pair Aidant : Une nouvelle professionnalité au service des 

personnes vivant la même difficulté  » 

Pascal FOURNIER et les co-fondateurs Pouvoir d’agir et de Pair for Esper  

16h – 16h15 PAUSE 

Restitution des ateliers et perspectives 

16h15-16h45 Aurélien DUTIER et Christian HESLON 

Clôture de la journée 

16H45-17H00 
Dominique BONNEAU, Coordonnateur Médical Equipe Relais 

Maladies Rares Handicaps Rares Pays de la Loire 
 


