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20 MARS 2018

9h00 / 17h45

PROGRAMME COLLOQUE 2018

9h00 : Ouverture et présentation de la journée
Par Catherine CADOT, Présidente de CHEMEA et
Ismail MESLOUB, chargés de l’organisation du
colloque 2018.
9 h15 : Début des interventions
• Eric FIAT, Philosophe.
• Didier LAURU, Psychanalyste.
• Jean-Yves BARREYRE, Sociologue.
Débat avec la salle
Pause

11h10 : 1re table ronde
« La représentation du besoin du point de vue des
personnes touchées par le handicap », avec :
• Michel BEVE : Président de la CDAPH Essonne,
famille de personne en situation de handicap.
• Marie ALLAINGUILLAUME, représentante de
« T’Handiquoi ».
• Alain BOLTZ, personne en situation de handicap.
Débat avec la salle

12h00 : 2e table ronde
« L’objectivation des besoins du point de vue des
professionnels », avec :
Un représentant de l’IRFASE, école de formation, un
professionnel de l’association « Les amis de l’Atelier »,
un cadre infirmier de l’association « Les tout petits »,
un enseignant de l’Éducation Nationale impliqué dans
l’inclusion, Jacky BESSON, Président de l'association
« Altérité ».
Débat avec la salle

13h00 : Pause déjeuner

14h00 : Projection du film
« La nomenclature des besoins », produit par
CHEMEA et réalisé par Jean-Simon AUTHENAC.

15h00 : 3e table ronde
Autour du film : « La nomenclature des besoins »,
avec :
• Jean-Simon AUTHENAC, Réalisateur du film.
• Fabien GRASSER, Psychanalyste.
• Olivier BERGIS, Chercheur en neurosciences.
• Sylvie RAMEAU, Directrice adjointe CME EPNAK
d’Auxerre.
Débat avec la salle

16h00 : 4e table ronde
« Le schéma territorial des besoins. Adaptation
des financements et priorité quinquennale » avec :
• Marion TANNIOU, Directrice de l’autonomie,
Conseil Départemental de l’Essonne
• Meki MENIDJEL, ARS Ile-de-France
• Thierry BOUR, Inspecteur de l’Éducation
Nationale.
• Un représentant de la CNSA (sous réserve).
Débat avec la salle
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8 h00 : Accueil
Journée animée par Philippe GAUDON, spécialiste
de l’adaptation des structures médico-sociales aux
enjeux des politiques publiques.

17h15 : Clôture de la journée
Assurée par Catherine CADOT, Présidente de CHEMEA.

Dessine-moi besoins !
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