
                   
Dans le cadre des  

 
 

Regard(s) sur le(s) handicap(s) 
 

1ère journée de recherche :  
 

de l’annonce  au parcours de vie… 
 

le jeudi 24 mars 2016  
 

- une matinée de recherche autour de tables rondes  croisant les regards 
permettant de mieux comprendre la complexité des parcours individuels des 
personnes porteuses de handicap(s) en matière d'accompagnement. 

de 9h à 13h15 
- une après-midi où le théâtre apportera un approfondissement  sur le 
regard en permettant une interaction entre les acteurs et le public. 

de 15h à 17h 
 

Université d’Evry-Val d’Essonne 
Amphi 1  

2 rue du Facteur Cheval - 91025 Evry 
 

9h15 Président : Patrick CURMI 
 
9h 30/ 10h15  Philippe MAZEREAU   
Maître de conférences – HDR, Coresponsable de l'équipe CERSE, Responsable-adjoint du pôle Pôle 
Santé, Maladies, Handicaps Université de Caen 
Questions de la salle 
 
10h30 -11h30 1ère table ronde : 1ers regards sur le handicap : l’annonce 
modérateur: Philippe NASZALYI 
 
Alain  AMATE,  Président du Réseau National des Communautés Éducatives (RNCE): Evolution du 
regard sur le handicap dans les politiques sociales et médico sociales 
Elisabeth LISACK, pédopsychiatre au Centre d'Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) de St-
Michel-sur-Orge 
Michel BEVE, Président de la Commission départementale du Droit et de l’Autonomie des 
Handicapés de l’Essonne (CDAPH-91) 
Isabelle PERDEREAU, Conseillère régionale d’Ile de France, Maire-adjoint de Brétigny sur Orge, 
Handicap et accessibilité 
Elisabeth Jude LAFITE, médecin de PMI à Roubaix 
 
11h30- 11h45 questions à la salle 



                   
 
 
 
 
11h45-12h30  2è table ronde plus centrée sur handicap et scolarisation: 
modérateur: Philippe MAZEREAU   
 
Claudia GIORDANELLA, directrice du CODES 91 et Véronique LE RAVE direction PMI 91, 
éveil à la sexualité et jeunes en situation de handicap 
Sandrine  TARDIEU, enseignante à Corbeil  
Jean-Paul BODENANT,  président du réseau Autisme 91, président de la Chalouette 
Florence SERAFINI, Inspectrice de l’Education nationale-Adaptation scolaires et Scolarisations des 
élèves Handicapés (IEN-ASH) des Ardennes 
 
12h30-12h 45 questions de la salle 
 
12h45- 13h15  Synthèse/Conclusion 
 
Conclusion par Roger FERRERI, psychiatre, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du 
Centre hospitalier sud francilien (CHSF) 
Clôture par Faten HIDRI, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile de France, chargée de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche 
 
 

 Reprise 15h  Théâtre Forum :  
"Vous les entendez ?" 

par la Cie poussières de vie, poussières de rire  
 
C’est un samedi matin comme les autres lorsque les parents et la sœur jumelle de Maëlis, étudiante aux 
Beaux-arts reçoivent le coup de téléphone qui va changer le cours de leur vie. Les urgences, 
l’internement en hôpital psychiatrique, le retour à la maison et tous les questionnements, critiques, 
jugements et culpabilités vont s’enchaîner. 
 
 
Les questions traitées dans la pièce : 
 Comment faire face à l’annonce ? Comment prévenir ? Quels symptômes doivent nous alerter ? 
Comment réagir face aux incompréhensions de la famille, des voisins, des amis et face au silence des 
institutions ? Où trouver de l’aide ? 
 
 
 
 

Journée Ouverte à tout public, 
 

                


