
 

 

                Axes du congrès 
 Bonnes pratiques, qualité,  

bientraitance, inclusion, référentiels : 
apports des lois et rôles des décideurs 

 Les innovations sur le terrain dans les 
domaines scolaire, éducatif, 
institutionnel, et artistique 

 L’évolution des propositions 
thérapeutiques dans leur diversité : 
Psychologie psychodynamique et 
cognitive, neurologie, génétique, 
médecine 

 De l’enfance au vieillissement : un 
accompagnement qui tient compte de 
l’âge  

 

            

CENTRE RESSOURCES 
Partage de connaissances concernant  
la recherche appliquée sur le handicap 
 
 

  
 

Programme 
 

Jeudi 18 sept 

8 h 30 Accueil 
 

9 h 00 ouverture du congrès, allocutions de 
bienvenue 

 

9 h 30 Table ronde 1 : Nouvelles techniques et 

technologies : nouveaux enjeux de la recherche face 
au terrain :  
Daniel Boisvert, Colette Jordan Ionescu, Yves 
Lachapelle, Michel Mercier, Geneviève Petitpierre 
 

11 h Pause café 

 

11 h 20 Table ronde 2 : Nouvelles techniques et 

technologies : nouveaux enjeux de la recherche face 

au terrain ( suite)  

12 h 00      Table ronde 3 : Propositions nouvelles pour 

la personne handicapée vieillissante :  
Philippe Chavaroche, Patrick Gohet, Philippe Gabbaï 
 

13 h 00 déjeuner sur place 

 

14 h 30 : 6 Ateliers simultanés communications 
individuelles 

16 h 00 Pause café 

16 h 30 : 6 Ateliers simultanés communications 
individuelles 

 

18 h 00 spectacle offert dans l’auditorium 

 

Dîner libre 

Vendredi 19 sept 
 
9 h 00 Conférence par Henri Jacques Sticker 

 

9 h 30 Table ronde 4 : La personne handicapée, 

citoyen concerné par les sujets de société, et acteur de 

la créativité des projets  : prise en considération de sa 

parole et de  la dimension interculturelle  

Roland Ramzi Geadah, Manon Masse, Henri Jacques 

Sticker, Mireille Tremblay 

11 h Pause café 

 

11 h 20 Table ronde 5 : Emergence de nouvelles 

propositions médico sociales : rencontre des acteurs 

créatifs sur le terrain et des décideurs de 

l’administration :  

Marie-Noëlle Besançon, Marcel Jaeger, Jean-Claude 

Kalubi, Christel Prado, Roger Salbreux 

13 h 00 Déjeuner sur place 

 

14 h 30 : 6 Ateliers simultanés communications 
individuelles 

16 h 00 Pause café 
16 h 30 : 6 Ateliers simultanés communications 
individuelles 

 

18 h 00  Assemblée générale de l’Airhm 

 

19 h 30 Apéritif et dîner de gala dans le cadre de 
l’Hôtel Dieu et de ses bastions 

 

Samedi 20 sept 
 
8 h 45 Table ronde 6 : L’évolution de la technologie 

des soins médicaux et ses conséquences éthiques, et 

en matière de qualité de vie : 

 Pierre Ancet, Michelle Blanc, Vincent Des Portes, 

Regine Scelles 

10 h 30 Pause café 

 

10 h 50 Table ronde 7 : La créativité, dans l’expression 

artistique et la vie affective :  

Fabien Joly, Simone Korff Sausse, Silke Schauder, 

Denis Vaginay 

12 h 30 Synthèse, conclusions, remise du prix 
Airhm, perspectives d’avenir 

http://www.firah.org/centre-ressources/fr/

