Séminaire de l’Unapei
« L’autodétermination : du concept
à la pratique »
28 septembre 2018 - Maison de la RATP - 54 Quai de la Rapée 75012 Paris (métro Gare de Lyon, lignes 1 et 14)

Séminaire animé par Eric Piriou, consultant, Cabinet « Conseil Evolution »

8h30 /
Accueil, café de bienvenue

9h30 / Présentation du séminaire
• Luc Gateau, Président de l’Unapei
• Lahcen Er Rajaoui, Président de l’association Nous Aussi

9h45 / L’autodétermination : de quoi parle-ton ?
• Martin Caouette, Professeur Département de psychoéducation, Université du Québec à
Trois-Rivières (en attente de confirmation)
• Barbara Fontana-Lana, Psychologue, Département de pédagogie spécialisée, Université
de Fribourg

11h / Table-ronde « le processus de développement de
l’autodétermination à travers la démarche des Papillons Blancs de
Roubaix Tourcoing, de l’Adapei Aria Vendée et de l’Adapei de la
Creuse »
Quelles sont les caractéristiques de l’environnement favorisant l’émergence de
comportements autodéterminés ? Retour sur les travaux de recherche de Coralie Sarrazin
Ph.D. (Canada) psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières avec les trois
associations partenaires : bilan et recommandations
• Marie Corveleyn, Directrice de Centres d’Habitat, Adapei Aria Vendée
• M. Deleplace, Psychologue, Patrick Geuns Directeur de l’Habitat Les Papillons Blancs
Roubaix Tourcoing et personne en situation de Handicap
• Adapei de la Creuse (professionnels et personne en situation de Handicap)

12h00 -13h30 / Déjeuner

13h30 / Table-Ronde “L’autodétermination à l’épreuve du cadre
juridique”
Quel est le juste positionnement entre la protection et le respect du droit des personnes à
faire leur choix, y compris à prendre éventuellement des risques ? L’autodétermination à
l’épreuve du cadre juridique des ESMS et des mesures de protection des majeurs.

• Gaetan Givel, Directeur général de l’AT 37
• Sophie Michelet Directrice Pôle Enfance Adapei 56(en attente de confirmation)
• Denis Turrel, Directeur général de l’AJH
• Pierre Naitali, Avocat
• Famille et personne en situation de Handicap

14h45/ Table-Ronde “Comment repousser les frontières du
handicap pour permettre à chacun d’augmenter son pouvoir d’agir ?
Exemples de bonnes pratiques”
Retours d’expérience de démarches innovantes montrant les efforts nécessaires pour que
toute personne, quelles que soient ses capacités ait un maximum de marge de manœuvre
dans la gestion de sa propre vie.

• Papillons Blancs de Dunkerque
• Centre de la Gabrielle
• Daniel BOISVERT, Directeur du CNRIS du Québec,

16h/ Synthèse et conclusion des travaux
• Corynne Husse, Vice-Président de l’Unapei
• Eric Piriou consultant, Cabinet « Conseil Evolution »

