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Quoi ?
Depuis plusieurs années se tiennent les
Semaines « Handicap et Citoyenneté ».
Elles sont organisées en parallèle, en France,
par les équipes de l’Université Catholique de
Lille (HADéPaS, CEM, Pôle HDC) et, au Québec,
par l’Université du Québec à Montréal
(UQAM).
Celles-ci prennent place dans l’enseignement
et la recherche sur le handicap qu’organisent
les deux universités. Elles permettent des
échanges de professeurs et d’étudiants.
En mars 2020, une cinquième édition des
Semaines « Handicap et Citoyenneté » se
tiendra à Lille, du 24 au 27 mars, dans les
locaux de l’Université Catholique de Lille et
ses différents sites.
L’objectif ?
Cet évènement vise à favoriser les rencontres,
le dialogue, les partages entre des personnes
en situation de handicap, des professionnels,
des acteurs associatifs ou de la société civile,
des chercheurs, des étudiants. Chaque édition
vise ainsi à formuler des recommandations qui
seront travaillées au cours de la semaine.

Sur quels thèmes ?
Les droits, la participation des
personnes en situation de
handicap, l’approche inclusive,
et de nombreux domaines dans
lesquels ces questions se posent :
Découvrir…
-u
 ne plateforme en ligne pour se
former sur les droits…
-d
 es expériences participatives
de sensibilisation aux droits…
- les rencontres entre living labs,
innovation et handicap…
Réfléchir ensemble…
- les parcours de soins, parcours
de vie, les questions de fin de
vie, soins palliatifs…
- la mobilisation des personnes
et des collectifs dans tous les
domaines de la vie sociale…
-d
 es conférences de soirée par
de Grands Témoins…
Partager en convivialité…
-h
 andicap et gastronomie, une
soirée spéciale !

Pour qui ?
- les étudiants, les enseignants
- les personnes vivant des situations de handicap, les personnes dites accompagnées
- les milieux professionnels et de
l’encadrement
- les décideurs, élus, acteurs des
politiques publiques
- la société civile dans son
ensemble !
Par qui ?
- les équipes de recherche
HADéPaS et le CEM, membres
de l’IFR PSIS
- l’institut de formation IU2S
- ETHICS
- SAMSAH ICL Lille Métropole
Où ?
A Lille ! Et sur plusieurs sites :
l’Université Catholique de Lille,
La Maison des Chercheurs,
l’Edhec

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi 24 mars
9h30-12h00 :
Introduction de la
semaine « Société
inclusive, participation et
droits des personnes en
situation de handicap :
enjeux et perspectives »
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

13h30-17h00 :
Découvrir la plateforme
en ligne « ParticipaTIC »
Université Catholique de Lille
Learning Lab
60 bd Vauban - 59000 Lille

17h30-18h30 :
Le télétravail : une solution
pour les personnes en
situation de handicap ?
Conférence organisée par
les étudiants en M1 de
l’IU2S
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

Mercredi 25 mars
9h30-12h30 :
Soins, handicap
et enfance
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

13h30-16h30 :
Parcours de soins,
parcours de vie
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

17h00-19h00 :
Café pédagogique :
L’article 12 de la
Convention de l’ONU
CEMEA
11 rue Ernest Deconynck
59800 Lille

Jeudi 26 mars
9h30-11h30 :
Créer ensemble de
nouveaux savoirs.
De l’expérience ‘Associons
nos savoirs’ à la mise
en place de recherches
collaboratives
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

14h00-17h00 :
Expérimenter la
participation : enjeux,
bienfaits et difficultés
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

17h00 : Gastronomie
et handicap,
des croisements
Nourritures spirituelles
et dégustations
au programme !
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

Vendredi 27 mars
10h00-12h00 :
Le design et la conception
universelle au service de
l’innovation : exemples de
pratiques inclusives
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

14h30-16h30 :
Société inclusive : la
contextualisation, le sens,
les fondements et enjeux
du mouvement inclusif
EDHEC
Auditorium Crédit Mutuel
Nord Europe
372 rue Verte - 59170 Croix

Mardi 24 mars
9h30-12h30 : Introduction de la semaine : « Société inclusive, participation
et droits des personnes en situation de handicap : enjeux et perspectives »
Intervenants : Dr. Bruno Pollez, Président de l’Association Ressources
Polyhandicap (ARP) Hauts-de-France, Prof. Jean-Philippe Cobbaut (Centre
d’Ethique Médicale, ETHICS, Université Catholique de Lille)

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
de l’ONU de 2006 que la France a ratifiée en 2010 est désormais un instrument
important pour les politiques menées en matière de handicap. Cette
convention est assortie d’un mécanisme pour le suivi de son application et,
dans ce cadre, la France auditionnée par le Comité des Droits en août ou en
septembre prochain. Pour induire notre semaine Handicap et Citoyenneté,
nous souhaitons discuter quelques enjeux et perspectives tracés par
la Convention pour les années à venir (lutte contre les discriminations,
accessibilité, désinstitutionalisation, …)
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

13h30-17h00 : Découvrir la plateforme en ligne « ParticipaTIC »
Intervenants : HADéPaS (Handicap, Autonomie et Développement de la
Participation Sociale) et membres du GIFFOCH (Groupe International
Francophone pour la Formation aux Classifications du Handicap)

La plateforme « ParticipaTIC » a été développée par le GIFFOCH, en partenariat
avec le Collectif Handicap 35, pour améliorer les conditions de participation
sociale des personnes concernées, en créant une plateforme numérique
d’apprentissage collaborative et accessible, visant à développer les compétences
des acteurs de l’inclusion sociale.
A ce jour, cette plateforme d’apprentissage à distance, dont nous présenterons
brièvement l’historique, propose quatre premiers modules de formation sur :
Comprendre et faire comprendre le rôle fondamental de l’action de
revendication des droits, les notions de handicap et de participation ;
Comprendre la fonction de représentant au service d’intérêts collectifs,
notamment dans le champ du handicap ; Comprendre les enjeux de certains
articles fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) pour défendre ses droits ; Explorer un outil d’évaluation de
la qualité de l’accès aux services publics ou privés pour formuler des propositions
d’amélioration de ces services. Ces contenus de formation sont appelés à évoluer
grâce aux contributions des futurs utilisateurs de la plateforme.
Dans le cadre de la SHC 2020, les partenaires du projet ParticipaTIC vous
initieront à l’usage de la plateforme. Avec cet atelier, venez la découvrir, l’essayer,
en discuter !
Lieux : U
 niversité Catholique de Lille, Learning Lab (1er étage), 60 bd Vauban, Lille
En parallèle et conjointement : EHESP, Rennes

17h30-18h30 : « Le télétravail : une solution pour les personnes
en situation de handicap ? »
Intervenants :

Conférence organisée par les étudiants en M1 de l’IU2S
Les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus
présentes au quotidien dans notre société. Sensibiliser les professionnels et
représentants d’institutions autour des différentes formes d’organisation du
travail, notamment le télétravail, permet de favoriser l’emploi de personnes
en situation de handicap par ce biais. Une table ronde appuyée d’un
témoignage filmé de personnes ressources concernées par la thématique
permettra d’échanger sur ces questions et d’ouvrir le débat entre inclusion
professionnelle et marginalisation sociale.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

Mercredi 25 mars
9h30-12h00 : Soins, handicap et enfance
Intervenants : Catherine Minnaert, infirmière, spécialiste en soins palliatifs
pédiatrique, Patricia Thyrion, Directrice d’Amavi, Jean-Philippe Cobbaut, Centre
d’Ethique Médicale, Ethics, UCLille
Coordinateur : Rozenn Leberre, Centre d’Ethique Médicale, Ethics, UCLille

Nous aborderons les questions soulevées par l’accompagnement de la
fin de vie des personnes en situation de handicap à partir des défis posés
aux professionnels et à leurs institutions. A ce titre, la culture palliative et
ses ressources (équipes mobiles, compétences spécifiques) est également
amenée à se questionner, à faire évoluer ses pratiques... Il s’agira alors de
partager autour des difficultés et ressources du contexte d’accompagnement
des personnes en situation de handicap, afin de porter une attention
spécifique aux conditions qui permettent d’assurer une fin de vie digne,
respectueuses des sujets accompagnés et accompagnants.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

13h30-16h30 : Parcours de soins, de santé et de vie Expérience au SAMSAH ICL

Les nombreuses évolutions démographiques et sanitaires de ces dernières
années ont amené à mettre la notion de « parcours » au cœur des interventions
à destination des personnes en situation de handicap. Les professionnels du
SAMSAH proposent donc lors de cette après-midi dans un premier temps de
clarifier les notions de parcours de soins, de santé et de vie. Dans un second
temps, ils vous proposent différents témoignages d’usagers et de professionnels
pour illustrer les parcours de personnes accompagnées, les éléments qui
concourent à les fluidifier et les freins qu’ils peuvent rencontrer.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

17h00-19h00 : Café pédagogique : L’article 12 de la Convention de l’ONU
Dagmar Brosey, Docteur en droit social, Université de Cologne,
Benoît Eyraud, Maître de conférence à la faculté de sociologie et
d’anthropologie, Université Lumière-Lyon 2, Jean-Philippe Cobbaut, Professeur,
Centre d’Ethique Médicale, Ethics, UCLille, François Richir, Expert protection
juridique, UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales)
Discutants :

Lieu : CEMEA, 11 rue Ernest Deconynck, Lille

Jeudi 26 mars
9h30-12h30 : Créer ensemble de nouveaux savoirs. De l’expérience
« Associons nos savoirs » à la mise en place de recherches collaboratives
Intervenant : Alice Casagrande, FEHAP (Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés non lucratifs)

Les pratiques professionnelles de l’action sociale et de la santé doivent mieux
répondre aux attentes de la société du 21ème siècle : participation, reconnaissance,
prise en compte des personnes. Pour cela, un levier est essentiel : l’expertise des
personnes concernées par les soins et les accompagnements sociaux doit être
intégrée à la formation initiale et continue. Issu d’un travail collectif international
de plusieurs années, Associons nos savoirs mobilise à la fois les secteurs de la
santé et de l’accompagnement social. Il fait suite à la Déclaration de Vancouver
de 2015, qui posait les bases d’une participation citoyenne à la formation
professionnelle. » C’est par ces quelques lignes que se présente la démarche
Associons nos savoirs. Alice Casagrande, qui en coordonne le comité de pilotage,
viendra nous exposer ce projet en présentant le travail de croisement et de
création de savoirs, à travers la dynamique de mobilisation large qu’il exige. Qui
plus est, elle montrera les implications d’un tel changement de paradigme à la
fois pour la formation et pour la recherche.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

14h00-17h00 : Expérimenter la participation : enjeux, bienfaits et difficultés
Contribution de plusieurs partenaires d’Hadépas pour une réflexion sur la
participation avec les personnes directement concernées
Familles Ressources, ISL, ATD et GRAP (ABEJ, ATD, HADéPaS, IRTS de Loos)

Nous échangerons autour des enjeux, des bienfaits et des difficultés de la
participation des personnes accompagnées sur base de différentes expériences
menées dans le domaine de la recherche, de la formation ou de l’accompagnement.
Nous débuterons par une présentation de ces expériences par nos différents invités :
ABEJ Solidarité, ATD Quart Monde, l’Institut Social de Lille, Familles et Ressources,
le projet européen CUP-E+. Le public sera ensuite invité à choisir l’expérience qu’il
désire approfondir et à travailler par petits groupes en ateliers. Cette après-midi est
ouverte à toutes et tous et veillera à être accessible au plus grand nombre.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

17h30 : Gastronomie et handicap, des croisements
Intervenant :

APEI du Valenciennois

Cet événement convivial associera gastronomie et partages autour de l’inclusion
dans le domaine du handicap, dans la continuité des échanges de la journée.
Nourritures spirituelles et dégustations au programme !
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

Vendredi 27 mars
10h-12h : Le design et la conception universelle au service de l’innovation :
exemples de pratiques inclusives
Intervenants : Simon Houriez, Directeur et Fondateur de Signes de sens, Florence
Raymond, Attaché de conservation au Patrimoine, Palais des Beaux-Arts de Lille,
Arnaud Leignel, Préfecture des Hauts de France, Secrétariat Général aux Affaires
Régionales, Mélina Konrad, Directrice du service Hébergement du GAPAS

Sébastien Sellier de Signes de Sens (www.signesdesens.org) animera une tableronde à travers laquelle il sera question de montrer de quelle manière le design
de services permet de rénover les pratiques et d’innover en faveur d’une société
plus inclusive. Des exemples concrets issus du Médico-social, de la Culture et
des Politiques publiques illustreront le propos.
Lieu : Université Catholique de Lille, Maison des Chercheurs, 14 bd Vauban, Lille

14h30-16h30 : Société inclusive : la contextualisation, le sens, les
fondements et enjeux du mouvement inclusif
Conférence du Professeur Charles Gardou, Professeur à l’université Lumière-Lyon 2
Organisée par : L’institut Etienne Leclercq-Dispositif Thérapeutique Educatif et
Pédagogique et Université Catholique de Lille
Lieu : EDHEC, Auditorium Crédit Mutuel Nord Europe, 372 rue Verte, Croix

INFORMATIQUES PRATIQUES
Les 24, 25, 26 et 27 mars
Université Catholique de Lille
Maison des Chercheurs
14 bd Vauban - 59000 Lille

Le 25 mars
CEMEA
11 rue Ernest Deconynck
59800 Lille

Métro : Ligne 1, Arrêt République Beaux-Arts

Métro : Ligne 1, Arrêt République Beaux-Arts

Le 24 mars de 13h30 à 17h00
Université Catholique de Lille
Learning Lab
60 bd Vauban - 59000 Lille

Le 27 mars de 14h30 à 16h30
EDHEC
Auditorium Crédit Mutuel
Nord Europe
372 rue Verte - 59170 Croix

Métro : Ligne 1, Arrêt Wazemmes

Métro : Ligne 2, Arrêt Croix-Mairie

INFORMATIONS
Cédric Routier
cedric.routier@univ-catholille.fr
Jean-Philippe Cobbaut
jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr
INSCRIPTION
Inscription via le formulaire en ligne :
https://lillethics.com/event/semaine-handicap-et-citoyennete-24-au-27-mars-2020/
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