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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.

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.
Cet événement vise à favoriser le dialogue
entre des personnes en situation de handicap,
des professionnels, des acteurs associatifs
ou de la société civile et des chercheurs,
sur des problématiques relatives à l’exercice
des droits fondamentaux et à la participation
sociale des personnes en situation de handicap.
En mars 2018, une troisième édition
de cette semaine « Handicap et Citoyenneté »
se tiendra dans les locaux de l’Université
Catholique de Lille, du 26 au 30 mars.
Cette édition vise à formuler
des recommandations dans les différents
domaines qui seront travaillés au cours
de la semaine. Personnes en situation
de handicap, professionnels, étudiants,
chercheurs, citoyens : VENEZ NOMBREUX !

Lundi 26 mars

●14h00 - 14h45 : La démarche nationale en cours de l'accès

aux soins des personnes en situation de Handicap
●14h45 - 17h30 : L’accès aux soins pour les personnes autistes

Mardi 27 mars

●9H30 - 12H30 : Comment lutter contre les discriminations

en matière de relations personnelles, familiales
et parentales ?
●13h30 - 17h30 : Les territoires du Handicap : vie dans la cité,
accès à la cité, habitat

Mercredi 28 mars

●9h30 - 12h30 : Droit à la technologie et capacitation : Atelier-

réflexion autour des enjeux éthiques de la technologie
●14h00- 17h00 : Quand la personne en situation de handicap
forme et se forme pour acquérir du pouvoir d’agir
●18h00 - 19h30 : Art, spiritualité, handicap : un chemin
de capacitation

Jeudi 29 mars

●9h30-17h00 : Mesurer les besoins des personnes

handicapées accompagnées par le secteur médico-social
et y répondre

Vendredi 30 mars

●9h30 - 12h30 : Où est l’Art dans le Handicap ?
●14h00 - 17h00 : Comment rendre effectif le droit de vivre

dans la société avec la même liberté de choix que les autres
personnes ?

↗ Lundi 26 mars 2018
● 13h30 : OUVERTURE DE LA SEMAINE H & C /
Par : Nicolas VAILLANT, Vice-président, Vicerecteur Recherche, Vice-recteur Secteur Santé Social UCLille

Ouverture &
Conférence
en après - midi

● 14h00 - 14h45 / La démarche nationale
en cours de l'accès aux soins des personnes
en situation de Handicap
par : Dr Bruno POLLEZ,
Médecine physique
et de réadaptation

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

En France, en lien avec les volontés d’égalité des droits et des chances exprimées
dans la grande loi handicap de 2005, la ratification de la CIDPH ainsi que les auditions,
recommandations professionnelles et rapports ministériels suivis de circulaires, plans
régionaux et appels à projets, l’accès aux soins des personnes handicapées progresse
mais demeure encore à améliorer. S’il y a des réponses spécifiques (réseaux de santé,
Handiconsult, Handident, conventions hospitalières, etc..), les possibilités dans le droit
commun sont perfectibles, tant dans les différentes modalités d’accueil hospitalier
que plus encore en médecine de ville. Et au-delà de l’accès aux soins, première étape,
l’accès à la Santé (au sens OMS du terme) est aussi naturellement à considérer, dépassant
largement le cadre sanitaire et supposant l’articulation avec le secteur médico-social.
S’y ajoutent les données nouvelles en lien avec l’avancée en âge des personnes
handicapées. Petit point sur ces évolutions.

↗ Lundi 26 mars 2018
● 14H45 - 17H30 / L’accès aux soins
pour les personnes autistes

Conférence
en après - midi

Par : Le CENTRE RESSOURCES AUTISME
DES HAUTS DE FRANCE

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

L’accès aux soins pour les personnes souffrant de Troubles du Spectre Autistique (TSA)
est une question cruciale autant que complexe : elle concerne tous les acteurs du soin
(patients, parents, accompagnants) et mobilise des enjeux relationnels
autant qu’institutionnels. En effet, comment diagnostiquer des symptômes douloureux,
lorsque la communication fait défaut ? Comment sensibiliser les professionnels de santé
et ne pas « passer à côté » de problèmes de santé ? S’il apparaît nécessaire de promouvoir
un accompagnement de la personne dans sa globalité, comment intégrer, au cœur même
de la relation, le souci de la prévention, de l’évaluation et du traitement de la douleur ?

↗ Mardi 27 mars 2018
● 9h30 - 12h30 / Comment lutter contre
les discriminations en matière
de relations personnelles, familiales
et parentales ?

Atelier
en matinée

Par : Pauline GADBIN Association CAP
DEVANT, Cindy KEITA, Advocacy France,
Prof. Michel MERCIER, Psychologue,
UNamur

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

La Convention de l'ONU de 2006 demande aux États de prendre des mesures efficaces
et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées
dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations
personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres. Ces domaines restent encore tabou,
en particulier, dans le champs du handicap. Cette matinée sera donc l'occasion d'aborder
les questions soulevées par les relations affectives et sexuelles, la parentalité
des personnes en situation de handicap mais aussi de se demander pourquoi il y a matière
à parler de droit.

↗ Mardi 27 mars 2018
● 13h30 - 17h30 / Les territoires
du Handicap : vie dans la cité,
accès à la cité, habitat

Conférence - atelier
en après - midi

Par : Marcel CALVEZ (ESO - UMR 6590
CNRS, Université Rennes 2) & Noémie
RAPEGNO (EHESP ; CoRHASI et UMR 6051
ARENES-CRAPE), et plusieurs acteurs
politiques et du secteur médico-social

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

Comment penser une approche inclusive de la vie dans la cité, du territoire,
l'habitat pour les personnes en situation de handicap ? Quels exemples de déclinaison
pratique peuvent être apportés pour alimenter la réflexion ?
Depuis les approches sociologiques et socio-spatiales des intervenants,
jusqu'à une table ronde abordant des exemples de politiques publiques
et d'habitat inclusif, cette session proposera un échange avec le public
autour de ces différentes questions.

↗ Mercredi 28 mars 2018
● 9h30 - 12h30 / Droit à la technologie
et capacitation : Atelier-réflexion
autour des enjeux éthiques de la technologie

Atelier
en matinée

- Handicap et technologie, par Vincent COLLIN,
Psychologue, Directeur CRETH, Namur, Belgique,
- Quels Usages des tablettes tactiles, par Marie
Martine GERNAY, Artiste, formatrice, chercheur,
ARAPH, Namur, Belgique avec des personnes
concernées
- Les réseaux sociaux : une voie
d'émancipation ? par
Michel MERCIER,
Prof. Em. UNamur & Prof.
associé UCLille

LEARNING LAB, HA 147
60 BOULEVARD VAUBAN
59000 LILLE

Atelier-réflexion autour des enjeux éthiques du développement de technologies
à destination de personnes en situation de handicap. Les technologies ne sont
ni des instruments neutres, ni des dispositifs invisibles. Elles soulèvent des questions
éthiques inédites, complexes et diverses. Comment les acteurs utilisant ou développant
des technologies identifient et traitent de ces questions ?

↗ Mercredi 28 mars 2018
● 14h00 - 17h00 / Quand la personne
en situation de Handicap forme et se
forme pour acquérir du pouvoir d’agir

Séance
en après - midi

Par : Rozenn LE BERRE (UCLille) & Pedro
RODRIGUEZ (Ligue HMC Luxembourg) &
Marie CUENOT (Centre collaborateur de
l’OMS- EHESP), Helyett WARDAVOIR (HELBIP), Agnès d’ARRIPE & Céline LEFEBVRE,
Enseignantes-Chercheuses
de l’équipe HADéPaS UCLille

LEARNING LAB, HA 147
60 BOULEVARD VAUBAN
59000 LILLE

Quand on parle de la formation à l’université ou en ligne, on ne pense pas souvent
aux personnes en situation de handicap. Pourtant elles ont le droit de former et se former
comme tout le monde. Nous présenterons deux projets innovants.
↗ Le projet Deshma

C’est une formation pour les personnes en situation de handicap et les enseignants
de l’Université. Ils apprennent à donner des cours en duo sur la déficience intellectuelle.
Ils donnent ensuite leur cours à des étudiants de l’Université.

↗ Le projet Participatic

C’est un site sur Internet pour les personnes en situation de handicap qui veulent défendre
leurs droits. Elles apprennent ce qu’il faut faire pour cela et pour devenir porte-parole.

↗ Mercredi 28 mars 2018
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE /
Thérèse LEBRUN, Président-recteur
délégué Secteur Santé-Social

Conférence
en soirée

● 18h00 - 19h30 / Art, spiritualité,
handicap : un chemin de capacitation
Par : Anne BUYSSECHAERT, Enseignantchercheur en droit
canonique UCLille & Paulo
RODRIGUES, Enseignantchercheur (ETHICS 7446)
et Docteur
en Théologie

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

Pendant un an, six personnes présentant des handicaps physiques et mentaux, vivant
dans un foyer médicalisé du quartier Humanicité (Lomme), ont réalisé un Chemin de Croix
accompagnés par la commission d’art sacré du diocèse de Lille et l’équipe d’animation
de l'Accueil Marthe et Marie, une maison ouverte à tous dans ce même quartier.
Au fil des rencontres, ils façonnèrent une œuvre d’art qui s’enracine
dans leur expérience vécue du handicap, en exprimant leur chemin de souffrance quotidien
et en témoignant néanmoins de leur foi, de leur espérance et de leur joie de vivre.
Notre propos présentera dans un premier temps les étapes de la réalisation de l’œuvre
et son aboutissement, tout en exprimant les enjeux humains de ce projet artistique
Dans un deuxième temps, nous mènerons une réflexion théologique
sur les enjeux spirituels de cette création et de cette expérience esthétique.

↗ Jeudi 29 mars 2018
● 9h30 - 17h00 / Mesurer les besoins
des personnes handicapées accompagnées
par le secteur médico-social et y répondre

Conférence
en journée

Par : Célia LEMAIRE, Maitre de conférence EM
Strasbourg Business School & Pascale ROUSSEL,
Professeur à l'EHESP, Gilles ATMEARE,
Responsable Handicap URIOPSS, Frédéric
DESCAMPS, Directeur général Afapei du Calaisis,
Cyril DESJEUX, Directeur de l'Observatoire
National des Aides Humaines/Handéo,
Luc GINDREY, Directeur de la
MDPH du Pas-de-Calais &
Julien ROBERT, Chargé
de mission
groupement
POLYCAP

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

Cette journée d’étude explorera les méthodes de collecte de données administratives
et le mode de financement dans le champ du handicap. Selon les autorités publiques,
le secteur du handicap a longtemps fonctionné de manière cloisonnée à partir des logiques
des établissements médico-sociaux. Avec la réforme de la tarification SERAFIN-PH (Services
et Établissements: Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours
des Personnes Handicapées) en cours de réflexion et l’élaboration d’une nouvelle
nomenclature qui vise à répondre aux besoins des personnes handicapées suivant
une logique de parcours, les pouvoirs publics émettent le souhait de rationaliser
et objectiver les modalités d’accompagnement des personnes handicapées en s’adaptant
à chaque individu et aux situations les plus complexes.
Quels sont les enjeux de ce changement de paradigme ?
Qu’implique cette rationalisation des coûts pour la prise en charge par les acteurs du care ?

↗ Vendredi 30 mars 2018
● 9h30 - 12h30 / Où est l’Art
dans le Handicap ?

Atelier
en matinée

Par : Cédric ROUTIER, Maître de Conférence
en Psychologie, UCLille (Unité de recherche
HADéPaS) & Damien VANNESTE, Maître
de conférence en Sociologie, UCLille (Unité
de recherche HADéPaS).
Présentations par les comédiens du SAJ
de Bully les Mines (Apei de Lens), le projet
du Portail de l’I.E.M. Christian DABBADIE
de Villeneuve d’Ascq (APF), le Palais
des Beaux-Arts de Lille
et la ville de Lille

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

Les rapports des mondes de l’Art avec celui du handicap résistent à la tentative
de confondre les uns dans l’autre et réciproquement. Un « l'on ne sait quoi » tantôt perçu
comme ineffable, tantôt extrêmement détaillé dans ses critères, semble toujours nécessiter
de rappeler à la fois la spécificité de l'art et celle de l'expérience et l'accompagnement
du handicap. Pourtant, de nombreux projets sont identifiables.
Ils sont consacrés à l'accès à l'art et ses différentes scènes, à la pratique des disciplines,
parfois jusque dans une logique professionnelle,
ou s’incarnent lors de résidences d'artistes.
De tels projets impliquent des publics et des participants aux types de handicap variés.
À travers des exemples concrets de projets effectifs mis en débat de façon participative,
cette session tentera de répondre à une question complexe : où est l’art dans le Handicap ?

↗ Vendredi 30 mars 2018
● 14h00 - 17h00 / Comment rendre effectif le droit de vivre
dans la société avec la même liberté de choix que les autres
personnes ?
Par : Benoît EYRAUD, Sociologue, Centre Max Weber,
Université Lyon 2, responsable du projet CAPDROITS, Iulia
TARAN, Conseil Français des Personnes Handicapées pour
les Questions Européennes (CFHE), Mireille TREMBLAY, Prof.
em. en Communication, UQAM, PIECD et des groupes
CAPDROITS des Hauts de France, Jean-Philippe COBBAUT,
Université Catholique de Lille

Atelier
en après - midi
& Clôture

CLÔTURE DE LA SEMAINE H & C /
Thérèse LEBRUN,
Président-recteur délégué
Secteur Santé-Social
UCLille

MAISON DE CHERCHEURS
60 BIS RUE DU PORT,5ÈME ÉTAGE
59000 LILLE

Présentation et discussion
de la démarche CAPDROITS
et du manifeste issu des travaux

La participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité est un enjeu
majeur de la vie démocratique et des politiques publiques actuelles. L’une des clés
décisives de cette participation tient dans les capacités effectives des personnes à exercer
leurs droits sociaux, économiques, civils, politiques, autrement dit leur citoyenneté.
Mais dans des situations de vulnérabilité particulière où les possibilités de recours
sont fortement limitées, ces capacités sont peu mobilisées, diminuées,
voire niées. Ces situations concernent aussi bien des personnes ayant des troubles
psychiques ou des maladies mentales, des troubles cognitifs relevant de processus
neurodégénératifs ou de traumatismes, des déficiences intellectuelles, des déficiences
associées. Le projet CAPDROITS a été l’occasion de travailler cette problématique
à travers un dialogue entre personnes concernées, professionnels et chercheurs.
Discussion autour de l’article 19 de la Convention de l’ONU (droit de vivre
dans la société avec les mêmes droits de choisir que les autres personnes)
& Conclusions générales de la semaine.

