8h15

Accueil

9h00

Ouverture de la journée

Jacques NODIN - Président de la Fédération ANCREAI, Lahcen ER RAJAOUI - Président de Nous Aussi, JeanMarie MULLER - Président de la Fédération ADEPAPE
9h15

Allocution de M. Olivier VERAN

Ministre des solidarités et de la santé (sous réserve)
9h30

Regards sur la société de demain par le prisme des personnes concernées

Jacques MAITRE - Charles ROZOY, champion olympique handisport de natation –
Théo CURIN, nageur handisport (sous réserve)
Projection d’une vidéo sur le thème Innovation territoriale : des idées pour l’avenir

10h10 Vivre ensemble dans la société de demain : Prendre soin de nos vulnérabilités
Conférence introductive
Jean VIARD (sous réserve), Sociologue, Directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS
- Echange avec la salle 10h50 Liberté et accès à la citoyenneté pour les personnes vulnérables
Intervention de Jean-Marie DELARUE, Conseiller d’état honoraire
- Echange avec la salle Projection d’une vidéo sur le thème Innovation territoriale : des idées pour l’avenir
11h30 Quelle participation sociale dans la cité et dans l’entreprise pour les personnes vulnérables ?
Table ronde
Cécile TAGLIANA, Cheffe de service des politiques sociales et médico-sociales à la DGCS – Catherine PINCHAUT,
Secrétaire nationale de la CFDT, chargée du handicap - Un représentant du MEDEF (sous réserve) - Elisabeth
DAMIANI, formatrice paire à Alfapsy - Felisa BLANCO, job coach - Animation de la table ronde : Jean-David
PEROZ, conseiller technique CREAI IDF
La notion de participation sociale des personnes en situation de vulnérabilité (handicap, difficultés sociales, sortants
de l'ASE…) est souvent réduite au prisme de l’emploi, comme le « graal » de l’identité sociale. Si l’emploi est
vecteur d’appartenance à bien des espaces sociaux, il ne peut être l’unique porte d’entrée et d’accès à l’expression
et à la participation des personnes en situation de vulnérabilité.
Si cette table ronde ambitionne d’interroger le rapport au travail et l’inclusion des personnes en situation de
handicap, elle se questionnera également sur la manière de « passer du vivre à l’exister » lorsque le travail fait
défaut et ce durablement. Comment la société de demain pourrait-elle à la fois valoriser les rôles sociaux de tous
et de redonner la dignité à chacun ? L’occasion pour les acteurs de la table-ronde d’indiquer leur niveau de
contribution et de responsabilité dans ce projet, sans faire abstraction de leur regard sur notre thématique.

12h30

Pause déjeuner sur place

14h00 Quelles conditions à la résilience pour les personnes en situation de vulnérabilité ?
Discussion
Serge TISSERON, psychiatre et docteur en psychologie, Université Paris Diderot
Animation de la discussion : Karen BUTTIN, étudiante EHESS
La résilience est tout à la fois un ensemble d'aptitudes personnelles, un processus dans lequel chacun peut être
accompagné, une puissance intérieure qui pousse à grandir et à se développer quoi qu’il arrive, mais elle n'est tout
cela que dans une dimension collective et sociétale : la résilience de chacun est à la fois la cause et la conséquence
de la résilience de tous. C'est ainsi qu'elle nous permet de négocier avec les ruptures de l’environnement et les
bouleversements intérieurs qui en résultent (Tisseron, 2012). Les personnes en situation de vulnérabilité sont
particulièrement touchées par ces traumatismes et ruptures de parcours. Cette séquence abordera plusieurs
questions : Comment favoriser la résilience ? Dans quelles conditions ? Comment l’environnement influence ce
processus ? Quel lien entre résilience et autodétermination ? Quels effets de certaines représentations construites
via les médias par la « modélisation » de certains ? Quel projet de société pour favoriser et soutenir les processus
de résilience ?
- Echange avec la salle Projection d’une vidéo sur le thème Innovation territoriale : des idées pour l’avenir

L’apport des avancées scientifiques sur le regard porté sur les personnes en situation de
vulnérabilité et sur leur accompagnement
14h50

Table ronde
Pr Axel KAHN, Président de la FIRAH - Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE, HAS (sous réserve) - Equipe
Clinatec, CEA de Grenoble - Dr GERMANAUD, responsable du Centre de Référence Déficiences Intellectuelles de
Robert Debré à Paris
Animation de la table ronde : par un CREAI
Cette séquence a pour objectif de balayer les nouvelles perspectives qu’offrent la recherche scientifique pour
améliorer le quotidien, la place et la participation sociale des personnes vulnérables. Les échanges permettront de
dresser un panorama de l’existant et des perspectives de ces progrès scientifiques au bénéfice des personnes en
situation de vulnérabilité. Jusqu’où repousser les limites de la science et ainsi accéder à une société inclusive et
solidaire où les obstacles liés à une vulnérabilité seraient levés ? Quelle est la place effective des personnes
vulnérables au sein de la recherche médicale ? Comment les rendre actrices des progrès scientifiques et quelles
interactions avec les chercheurs ? Quels défis pour la société et la communauté scientifique ? Enfin doit-on
considérer comme antagoniste le bénéfice social que peut tirer une personne vulnérable des avancées scientifiques
et l’objectif de progrès lié à la recherche médicale ? Autant d’enjeux sociétaux, éthiques et scientifiques abordés
par nos invités dans cette table ronde.
- Echange avec la salle Projection d’une vidéo sur le thème Innovation territoriale : des idées pour l’avenir
16h10

Vers une nouvelle organisation territoriale des ressources, de l’intention aux actes

Présentation par le réseau des CREAI
Vers une organisation et une articulation territoriale des ressources au service de la qualité de vie des personnes
vulnérables : présentation par le réseau des CREAI d’une réflexion sur la notion de plateforme, plateforme de
services ou plateforme territorialisée, de quoi, parle-t-on ?
16h40

Le grand témoin

Perrine GOULET, Député de la Nièvre
17h00 Clôture de la journée

Jacques NODIN, Président de la Fédération ANCREAI
*****

Cité des Sciences et de l’Industrie,
Paris 19

ème

contact.evenements@ancreai.org
Quelle société
pour demain ?

Vers une société
équitable et solidaire
pour les personnes
les plus vulnérables

Depuis le quai du tramway et
les arrêts de bus Porte de la
Villette, vous accédez à la Cité
directement par une rampe
d'accès dont la pente est
inférieure à 4%. Contact
accessibilité :
info.handicap@universcience.fr

Venir en transports en
commun
Métro : ligne 7, station Porte de
la Villette.
Autobus : lignes 139, 150, 152,
station Porte de la Villette.
Tramway :T3b (Porte de
Vincennes - Porte de la
Chapelle), station Porte de la
Villette.

160 €/pers
avant le 15 avril 2020

190 €/pers
après le 15 avril 2020

Venir par la route
Paris périphérique nord, sortie
Porte de la Villette.
Parc-autos payant, entrée
quai de la Charente et
boulevard Macdonald.
Gare des cars (bus, minibus,
...) en accès payant (dépose
gratuite durant 10 minutes),
entrée par le boulevard
Macdonald uniquement.
Renseignements et parking
Au 01 40 38 14 24.

