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colloque «co-construction et handicap»

Tous les deux ans, l’association Grandir d’un Monde à l’Autre,
développant des projets éditoriaux et culturels sur les différences et le
handicap en particulier, organise un colloque professionnel. Le thème
de réflexion choisi pour l’édition 2013 est la co-construction entre
personnes handicapées, parents et professionnels.

Personnes handicapées
parents, professionnels
et si on construisait

ensemble

?

Le 4 avril 2013 dès 8 h
6 quai François Mitterrand, Nantes

A S S O C I A T I O N G r an d i r d ’ u n M on d e à l ’ a u t r e
Création de projets éditoriaux et culturels sur les différences et le handicap en particulier.

Activités :

Éditions - papier, sonore et vidéo
Événements - débats et conférences
Actions

culturelles

- en milieu scolaire

Contact :
40, rue Jean Jaurès - 44400 REZÉ
Tél. : 09 72 39 82 86
Olivier Raballand - contact@mondealautre.fr
Élodie Varin - evarin@mondealautre.fr
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Nos colloques
Thèmes de réflexion

2009

Fratrie et handicaps

2011

Libertés et handicaps

2013

Co-construction et handicap

Le premier colloque organisé par Grandir d’un monde à l’autre est
un vrai succès : plus de 350 personnes viennent assister à cette
journée d’échanges et d’études qui a lieu à Saint Herblain, salle de
la Carrière.

Suite au retombées encourageantes du premier colloque, l’association
renouvelle son engagement et met en place une nouvelle rencontre, sur le thème des libertés. Près de 300 personnes se retrouvent
cette année‑là. Un DVD réalisé par l’association restitue l’intégralité
de cette journée.			
www.colloque-libertes-handicaps.fr

Fort de ces événements positifs, Grandir d’un monde à l’autre continue
sur sa lancée et propose aujourd’hui un troisième colloque « Personnes

handicapées, parents, professionnels : et si on construisait
ensemble ? ». Il aura lieu cette année à l’école d’architecture de

Nantes, en présence d’une dizaine d’intervenants.

Ces colloques sont des espaces de rencontres et d’échanges
entre des personnes handicapées et leurs familles, des professionnels du handicap, des spécialistes ainsi que des associations du
secteur médico-social. Ils doivent permettre le débat, la réflexion
et la confrontation des pratiques, pour enrichir les connaissances
de chacun.
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Une initiative collective
Le comité de pilotage

L’organisation de
ce
et mise en oeuvre colloque est pilotée par l’associatio
n Grandir d’un Mon
avec plusieurs pe
ou au nom d’une
rsonnes associée
de à l’Autre
s au projet en le
structure.
ur nom propre

Composition du comité de pilotage :
Stéphane Guillemot, psychologue au service d’aide aux aidants de l’ADAPEI 44

(Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales) ;

Marie-Odile Besnier, administratrice et correspondante régionale Pays-de-la-Loire pour

l’association Prader-Willi France ; partenaire de la Plateforme régionale d’information
et d’orientation des maladies rares (PRIOR).

François Besnier, Président de l’association Prader-Willi France (association membre
de l’Alliance Maladies Rares) ;
Yvette Gautier-Coiffard, médecin pédiatre, ex-directrice du CAMSP (Centre d’aide médicosocial Précoce) de Saint-Sébastien-sur-Loire ;

Dominique Le Berre, déléguée Grand Ouest pour l’Association Sclérose tubéreuse

de Bourneville, déléguée pour le collectif Alliance Maladies Rares pour la région
des Pays-de-la-Loire. Co-fondatrice de la Plateforme régionale d’information et d’orientation
des maladies rares (PRIOR) ;

Joëlle Ménard, administratrice de l’association ANJEU-TC (Association
de parents de jeunes souffrant de troubles dits du comportement) ;

nationale

Estelle Labarthe-Meyer, journaliste ;
Tonja Milaret et Olivier Raballand, de l’association Grandir d’un Monde à l’Autre.
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2013 : La «co-construction»
L’argumentaire

Aujourd’hui encore, lorsque le handicap se révèle, la personne concernée et sa famille se voient basculer dans un univers inconnu jusqu’alors. Un univers fait de lieux, de
techniques, de savoirs, de mots, de machines parfois, et d’êtres incontournables : les
professionnels !
Qu’il soit du secteur médical, psychologique, rééducatif, social, chaque professionnel va se pencher sur le berceau de cet enfant, le cas de cet adulte et y aller de son
commentaire. Ses parents lui ont choisi un prénom, les professionnels le désignent par
des étiquettes puisées dans la science moderne… Mots chargés d’un savoir, qui viennent
heurter les repères et les rêves des parents. Et pourtant, ces parents, confrontés quotidiennement à la réalité du handicap ils en savent quelque chose. Un quotidien fait d’incertitudes, d’attachement et de découvertes réciproques, de tentatives spontanées, d’espoirs, d’inquiétudes, de culpabilité… le handicap, ça les travaille et ils ont à en dire !
Les uns seraient empêtrés dans leurs souffrances, leurs défenses, plus ou moins
bien entendues, comprises par les professionnels. Les autres seraient murés dans une
distance, un savoir, une technicité aggravant le désarroi des parents. Alors, parents-professionnels : une rencontre impossible ? Quelle place à prendre pour la personne
concernée ? Ces clivages, s’ils paraissent caricaturaux, demeurent opérants et ravageurs
« sur le terrain ». Ils peuvent se transformer en une véritable rivalité dont l’objet est de
déterminer qui sera le meilleur « parent » de cet enfant singulier.
Heureusement pour tout le monde, les professionnels comme les parents, ça laisse
à désirer ! Chacun fait avec ce qu’il est, avec ce qu’il sait et avec ce qu’il ne sait pas. C’est
peut-être dans ce creux, cette incertitude que la rencontre peut se risquer. Risque il y a,
puisque se confronter à cet inconnu qu’est l’autre est forcément incertain, inconfortable
et dérangeant. Devant cette personne étonnante, attention, écoute, humilité devraient être
de mise. Se rencontrer est une position éthique nécessaire pour passer de la méfiance,
voire de la défiance, à la confiance. Alors peut s’envisager une co-construction autour
de et avec cette personne qui a aussi son mot à dire. Ne soyons pas naïfs, toute rencontre
comporte ses ratages, ses malentendus, ses non-dits, ses dérobades…
Toutefois, cette journée fait le pari qu’une alliance est possible pour construire
ensemble de nouveaux savoirs et de nouvelles pistes d’action pour la personne handicapée, sa famille et le professionnel. Il s’agit de susciter une réflexion éthique des relations
familles-professionnels. Explorer ces questions, interroger nos pratiques, nos expériences,
c’est l’objet de ce colloque, qui s’adresse autant aux personnes en situation de handicap
et à leurs proches qu’aux professionnels.
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Un chantier impossible ?
Tout un programme !

ossible chantier ?
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MATINÉE : Const
Modérateur de la journée : Jean Voisin, directeur du CAMSP d’Avignon
8 h					
8 h 30 - 9 h			
9 h - 9 h 15			
					

Accueil
Ouverture par les officiels
Introduction par Olivier Raballand, administrateur de Grandir
d’un Monde à l’Autre

9 h 15 - 9 h 45		
					

De la prise en charge à la prise en compte

9 H 45 - 10 H 15			

					

De la culture du médico-social : place et rôle des acteurs,
entre défiance et méfiance

10 h 15 - 10 h 30		
10 h 30 - 10 h 45		

Questions avec la salle
Pause

10 h 45 - 12 h 15
					
					
					
					
					
					

Table ronde

12 h 15 - 12 h 30		
12 h 30 - 14 h			

Questions avec la salle

14 h - 14 h 15			

Interview filmée de Miguel Benasayag, psychanalyste

14 h 15 - 15 h 15 		
					

Construire ensemble, un enjeu du médico-social

15 h 15 - 16 h 30		

TABLE RONDE
Quelques premières pierres : témoignages

					

Jean-François Chossy, membre honoraire du Parlement

Élisabeth Zucman

Construire ensemble : l’impossible chantier ?

François Besnier, parent, association Prader Willi France ;
Jean-François Chossy, membre honoraire du Parlement ;
Véronique Lambert, professionnelle du Centre d’Habitat l’Étape ;
Tonja Milaret, témoin ; Odile Tiers, parent, association Anjeu‑TC ;
Élisabeth Zucman, médecin ; deux parents.

Déjeuner

e : c’est possible !
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APRÈS-MIDI

					

Saül Karzs, philosophe et sociologue

					
					
					
					
					

François Besnier ; Équipe PRIOR ; Saül Karzs ; Dominique
Le Berre (association Allaiance Maladies Rares) ; Gilles
Trombert (directeur ITEP, CRAPS) ; Stéphanie Gounongbe,
conseillère en économie sociale et familiale ; usagers de
l’Institut du Mai.

16 h 30 - 16 h 45		
16 h 45 - 17 h 15		
					

Questions avec la salle
Conclusion
Jean Voisin
7

Les intervenants
Le matin

Toute la journée, des interventions de professionnels
du secteur médico-social et associatif, de personnes handicapées
ou de leurs proches.
Jean Voisin est directeur du Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) d’Avignon
et Isle-sur-la-Sorgue.
Le CAMSP intervient auprès d’enfants, de la naissance à 6 ans, à risque de handicap
ou porteurs de handicap et présentant des retards de développement. Ses missions
sont de l’ordre de l’orientation des personnes handicapées en faveur de la promotion
de la santé, de la famille et de l’enfance.

Jean-François Chossy. Cet ancien député a axé son activité parlementaire autour de

la question du handicap et a notamment rédigé la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il a aussi été le président du groupe d’études sur l’accompagnement des personnes fragilisées par le handicap, à l’Assemblée Nationale.

Élisabeth Zucman. Médecin de réadaptation fonctionnelle, Élisabeth Zucman est forma-

trice, membre du conseil scientifique et pédagogique de l’Association pour les adultes et
jeunes handicapés (APAJH) et Présidente d’honneur du groupe Polyhandicaps France. Elle
a beaucoup travaillé auprès d’enfants puis d’adultes atteints de polyhandicaps, notamment
comme médecin directrice de Comité d’études, d’éducation et de soins aux personnes
polyhandicapées et médecin responsable de l’Établissement médico-psychologique et de
la Maison d’aide spécialisée des amis de Karen.

Odile Tiers est la maman de 4 enfants, dont l’un a bénéficié de prises en charge dans

le secteur médico-social : IME et ITEP dès son plus jeune âge. Présidente, durant 13 années, d’une association gestionnaire d’ITEP, de SESSAD et d’IME sur Nantes, elle a également participé à la rédaction du décret sur les ITEP de janvier 2005, et de sa circulaire
d’application de mai 2007, afin de porter la parole des parents concernés par ce type
d’établissement. Elle a également participé à la création de l’association ANJEU-tc, Association de parents d’enfants souffrant de troubles psychologiques et du comportement.

Véronique Lambert Directrice du centre d’habitat L’Étape de Nantes. L’association agit

dans trois secteurs : la protection de l’enfance, l’insertion sociale et le handicap.
Le centre d’habitat L’Étape propose plusieurs services et accompagnement
à ses usagers : en foyer d’accompagnement Individualisé ; en foyer d’accueil
et d’hébergement : habitat regroupé ; un service d’Accompagnement à la vie sociale
(à domicile) ; un service d’accompagnement et de soutien à la parentalité.
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Les intervenants
L’après-midi

François Besnier est le président de l’association Prader Willi France,
L’association Prader-Willi France a été créée en 1996 pour informer les familles
et les professionnels sur le syndrome de Prader-Willi, pour contribuer à améliorer la vie des
personnes atteintes et encourager la recherche. L’association rassemble près de 700 enfants
et adultes atteints du syndrome.
Miguel Benasayag est philosophe et psychanalyste. Il anime le collectif «Malgré tout»
et est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Connaître est agir (2006) avec Angélique del Rey,
professeure de philosophie et Éloge du conflit (2007).

Saül Karzs. Philosophe, sociologue et responsable scientifique du Réseau Pratiques So-

ciales, regroupant des chercheurs et des professionnels de l’action sociale, Saül Karzs a
dirigé le séminaire «Déconstruire le social» à Paris de 1989 à 2004. Il a notamment publié
L’exclusion, définir pour en finir, (Dunod), Pourquoi le travail social ? définition, figures, clinique (Dunod)

Dominique Le Berre nous apportera son témoignage de parent sur la table ronde de
l’après-midi. Elle représente aussi l’organisme PRIOR, plateforme régionale d’informationn et
d’orientation des maladies rares.

Gilles Trombert dirige un dispositif ITEP (institut thérapeutique, éducatif et pédagogique)

à Pau depuis 2006. Précédemment, il dirigeait un ESAT (établissement et services d’aide par
le travail) au sein d’une association de parents
Gilles Trombert interviendra à 15 h 15, pour la table ronde «Quelques premières pierres :
témoignages».

Stéphanie Gounongbe est conseillère en économie sociale et familiale à la SAHIC, foyer
d’accompagnement individualisé du Centre d’Habitat l’Étape. Elle accompagne des personnes
en situation de handicap psychique et intellectuel. Elle participe à la recherche-action dans
laquelle s’est engagée l’Association l’Étape avec d’autres associations des Pays de La Loire
et l’ARIFTS sur la place des familles dans le projet d’accompagnement.

9

Quelques infos

pour ne pas manquer cet événement
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Tram ligne 1, depuis la gare SNCF Nord - descendre à « Médiathèque »,
puis traverser la passerelle en direction du Palais de Justice
Accueil dès 8 h : ca
fé, jus d’orange, brio
ches...
Début des interven
tions : 8 h 30
Fin de la journée :
17 h 30 /
18 h

Illustrations de Paul Samanos, auteur et illustrateur de presse.
Fauteuils en état de siège, Boîte à bulles, 2009
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Coups de pouce
Partenaires et soutiens

La région des Pays-de-la-Loire

Le département de la Loire Atlantique

La communauté de communes Nantes Métropole

La ville de Nantes
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Pour participer
La fiche d’inscription
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Quelques questions à ...
Jean-François Chossy

1

Vous êtes l’auteur de la loi du 11 décembre 1996 visant à assurer une prise
en charge adaptée de l’autisme : pourquoi
avoir décidé de travailler sur le sujet du
handicap et de l’autisme en particulier ?

4

En novembre 2011, vous rendez votre
rapport sur l’évolution des mentalités et
le changement de regard que notre société porte sur le handicap. Comment avezvous procédé pour réaliser ce rapport ?
Quelles difficultés avez-vous rencontrées
? à quoi a-t-il servi ?

J.-F. C. «Tout nouveau député (dès 1993) j’ai
rencontré, dans ma permanence, une famille
très concernée par l’autisme de leur jeune
fille (4 ans) qui m’a demandé d’intervenir de
façon législtive pour que l’autisme soit reconnu comme handicap et puisse échaper au
seul traitement psychiatrique et être pris en
compte dans le secteur médico-social, avec
un accompagnement social, médico-social,
éducatif et pédagogique adapté».

J.-F. C. «J’ai rencontré plus de 700 personnes
pour préparer ce rapport. Je voulais aller à
la rencontre de celles et ceux qui sont directement concernés : personnes handicapées,
associations, professionnels, bénévoles, etc.
pour connaître mieux leurs préoccupations,
leurs propositions, leurs attentes et leurs espoirs. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la
vérité des autres. J’ai écouté, j’ai questionné,
puis j’ai rédigé mon rapport en faisant ressortir ce que j’avais entendu et compris.

2

Préparateur en pharmacie jusqu’en
1983, pourquoi et comment en arrive-t-on
à travailler au sein du gouvernement, sur
la problématique du handicap ?

La plus grande difficulté a été de n’oublier ni
rien ni personne et de retranscrire fidèlement
les propos.

J.-F. C. «Parce que ce métier vous apprend à
vous engager au service des autres, lorsqu’ils
sont concernés par la maladie, la souffrance
ou le handicap. Il reste ensuite à avoir la possibilité d’exercer un mandat électif permettant
d’exposer des idées, de les défendre et de les
faire accepter par le vote».

Ce rapport sert -modestement- à ouvrir de
nouvelles pistes dans l’accompagnement des
personnes handicapées et espère faire en
sorte que ces personnes soient considérées
non plus par leurs différences, mais avec leurs
potentialités. Le but est de faire comprendre
que le handicap est un phénomène ordinaire
de la vie et qu’il faut en parler sans crainte
en employant les mots courants pour éviter
ceux qui stigmatisent».

3

Quels sont pour vous les enjeux
de la co-construction ?

5

Les mentalités et le regard de la
société sur le handicap ont-elles effectivement changées?

J.-F. C. «La co-construction c’est permettre ensemble -personnes concernées, parents, amis,
professionnels- de préparer l’enfant à grandir
pour passer d’un monde à l’autre sans appréhender les difficultés et les différences».

J.-F. C. «Patience et persévérance, les choses
bougent un peu, et lentemement.»
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