
 
 

COLLOQUE  NATIONAL 
  

jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015 
 

Amphithéâtre MGEN   3, square Max Hymans  75015  PARIS 
 

Handicap de l’enfant et de l’adolescent,  
Psychologie, Evaluation et MDPH 

Etats des lieux et perspectives 
 

Avec le soutien de la CNSA 
 

L’objectif du colloque est de présenter les résultats de la recherche-action 
conduite depuis deux ans autour  

- de l’élaboration et des pratiques d’évaluation psychologique d’enfants 
- de la transmission et de l’utilisation des données psychologiques 

dans le cadre du processus d’élaboration des besoins déclenché lors d’une demande 
formulée à la MDPH. 

Avec les différents partenaires qui ont accompagné et soutenu la démarche, 
avec l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et citoyens qui œuvrent dans 
le champ du handicap et dans le domaine de son évaluation chez l’enfant et 
l’adolescent, ce colloque sera un lieu d’échanges et de débat sur la place et les 
apports de l’évaluation psychologique, sur les données qui peuvent en être issues et 
sur les écrits qui en communiquent les conclusions. 

Le rôle de l’information psychologique sera présenté et discuté dans le 
contexte de l’évaluation globale du fonctionnement de l’enfant ou de l’adolescent en 
situation de handicap, notamment dans la perspective de développement et 
d’application de la GEVA-compatibilité. 

 

Comité de pilotage et d’organisation 
Léonard Vannetzel, psychologue, chef de projet de la recherche-action 
Robert Voyazopoulos, psychologue, chef de projet de la recherche-action 
 

Jean-Yves Barreyre, sociologue, directeur du CEDIAS et ANCREAI 
Sabine Caillaud, MCF psychologie sociale, Université Paris-Descartes 
Roland-Ramzi Geadah, psychologue, directeur du CICERF 
Edouard Gentaz, psychologue, professeur Université de Genève 
Pascale Gilbert, médecin, MDPH 77 
Valérie Haas, professeure de psychologie sociale, Université Lyon-2 
Virginie Leclercq-Faure, psychologue, maître de conférences, INS-HEA 
Laurence Joselin, ingénieur de recherche, INS-HEA  
Pour la CNSA : 
Juliette Bloch, médecin de santé publique, directrice scientifique 
Typhaine Mahé, chargée de mission - direction de la compensation 
Frédéric Tallier, médecin, expert - direction de la compensation 
 

INVITATION 



INSCRIPTION GRATUITE mais OBLIGATOIRE 
Projet de programme 

Les noms des personnalités, conférenciers  et intervenants seront communiqués en janvier 2014. 
 

jeudi 9 avril 2015 
13h30   Accueil des participants 
14h00  Rappel présentation et objectifs de la recherche-action 

 Contexte, raisons et nécessités d’une étude sur les évaluations 
psychologiques et les écrits dans le champ du handicap chez l’enfant 

 Les enjeux cliniques de la loi de 2005 
15h20  L’évaluation psychologique – de la Conférence de consensus à la recherche-

action sur les pratiques d’évaluation et d’utilisation des données psychologiques  
  Questions, remarques, précisions et échanges 
16h40  La démarche et le processus de recherche 

 Le cadre professionnel, institutionnel et scientifique de la recherche-
action 

 Le cadre associatif et citoyen de la recherche-action 
 Méthodologie de la recherche 

18h00  Clôture de la première journée 
 

vendredi 10 avril 2015 
Matin 
  9h00   Présentation générale des résultats par recueil de données 

 Analyse et synthèse module Focus Groups et Questionnaires 
   Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives 
        Questions, remarques, précisions et échanges 

 Analyse et synthèse module Entretiens psychologues 
   Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives 
    Questions, remarques, précisions et échanges 
11h40  Présentation générale des résultats par recueil de données  (suite) 

 Analyse et synthèse module Comptes rendus d’évaluation 
psychologique 

   Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives 
Questions, remarques, précisions et échanges 

13h00  Pause déjeuner 
Après-midi 
14h30  Premières tendances de synthèse 
   Perspectives et conséquences envisageables 
    Questions, remarques, précisions et échanges 
16h20  Reprise des grandes questions et discussion générale 
   Essai de synthèse  
16h50   Communication de clôture 
 

INSCRIPTION GRATUITE mais OBLIGATOIRE 
Pour une pré-inscription dès maintenant (conseillée),  

envoyer un mail avec mention « colloque avril 2015 » à : 
 contact@appea.org 

Les inscriptions en ligne seront accessibles fin janvier 2015 
 

 

mailto:contact@appea.org

