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SEMINAIRE INTERNATIONAL  
 

 
 

Regards croisés sur le Handicap 
 

17 – 19 OCTOBRE 2012, PARIS 

Mairie du 17ème Arrondissement 

 

Mercredi 17 Octobre :  

Matin  : L’éthique dans l’accompagnement du handicap 

09h00 – 09h30 : Ouverture du séminaire 

09h30 – 10h45 : Conférences : Ethique et lien social ? Le handicap dans le regard d’autrui 

• Pour une éthique de la liberté partagée : Dr Elisabeth Zucman - Présidente honoraire 

du Groupe Polyhandicap France  

• Handicap et Ethique juive: Gilles Bernheim - Grand Rabbin de France  

• Quelle éthique pour les professionnels auprès des personnes handicapées : Pr Antoine 

Lazarus, professeur de santé publique et de médecine sociale 

• Intervention du Pr Arnold Munnich – pédiatre, généticien   

 

10h45 – 11h15 : Pause café 

 

11h15 – 12h30 : Ateliers 

• Mise en place d’une politique de bientraitance (animation : Sophie Kharouby – 

Directrice du Centre d’Activité de Jour Robert Job, OSE et Dr Elisabeth Zucman) 

• Vie affective et sexuelle, quelle place faire au désir chez les personnes handicapées ? 

(Eric Ghozlan – Directeur du pôle Enfance, OSE ; Isabelle Bueso – Fondation de 

Rothschild ; Benoît Félix – infirmier en santé publique, Centres régionaux 

d’information et de prévention du sida CRIPS)  

• L’Ethique au risque du droit, comment réduire le risque quand on décide de faire un 

écart d’avec la norme (animation : Michel Caen – Directeur du Centre Raphaël, OSE ; 

un avocat de la MAIF) 

 

12h30 – 14h00 : Apéro + Lunch 

 

Après-midi : Handicap et l’apport de la création artistique dans l’insertion sociale 
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14h00 – 15h30 : Conférences 

• Quelle place pour l’art auprès des travailleurs d’un ESAT ? : Philippe Duban 

(Directeur de l’ESAT Turbulences) 

• CEAH – Art brut et handicap : Viviane Condat - Directrice des Etablissements des 

Panoyaux  

• Film CAJ sur exposition « Ballade en France » avec CD : introduction par Sophie 

Kharouby 

• L’accès à la culture et aux loisirs : Véronique Dubarry - Adjointe au Maire de Paris, 

en charge du handicap  

 

15h30 – 16h00 : Pause café 

 

16h00 – 17h15 : Ateliers 

• OMNI, un objet musical non identifié pour que chacun se fasse sa musique : Patrice 

Moullet – compositeur, créateur d’instruments de musique, Amélie Sauret – 

éducatrice au Centre Raphaël, OSE 

• Mur de rires : Nicolas Favreau – journaliste  

• Atelier Magie et réhabilitation des hémiplégiques, une expérience britannique : 

Yvonne Farquharson - Directrice, arts du spectacle et Dr Dido Green (Guy’s & St 

Thomas’ Charity, London, UK),  

 

17h30 – 18h00 : Spectacle par l’ESAT Turbulences : Chants du Monde (a Cappella), voyage à travers                                   

    la Polyphonie                            

 

Jeudi 18 Octobre :  

Matin.  Parcours de vie : du dépistage à l’accompagnement en fin de vie 

09h30 – 10h45 : Conférences : Trajectoires de vie désirées et choisies 

• Le handicap pour l’enfant et sa famille, fatalité ou restriction des possibles : Dr Roger 

Salbreux – pédopsychiatre  

• Zoia Kolton : Adain Lo (Saint Pétersbourg)  

• Dr Guy Gozlan – psychiatre  

• Vieillissement et handicap : Isabelle Bueso (Fondation de Rothschild) 

 

10h45 – 11h00 : Pause café 

 

11h00 – 12h15 : Ateliers 

• Enfants, protéger pour rendre libre (sous réserve)  
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• Ados, vivre sa différence : Dr Ruben Smadja - Directeur du CMPP (Centre Médico-

Psycho-Pédagogique), OSE  

• Vie professionnelle, l’activité de travail pour tous : Stéphane Pouillot  - Directeur de 

l’ESAT Jules et Marcelle Levy ; Pierre Dromard, Thierry Beulné – Directeur de 

l’ESAT de l’AFASER d’Aubervilliers et du Service d’Emploi Modulé. 

• Personnes handicapées vieillissantes, un projet d’accueil nouvellement engagé : 

Michèle Heymann – Directrice du Foyer Brunswic, Fondation Casip-Cojasor 

• Personnes âgées, ne pas battre en retraite : Dr Marc Cohen - Directeur du pôle 

Prévention, Santé, Autonomie, OSE 

 

12h15 – 13h45 : Lunch 

Après-midi. Accompagner et/ou guérir : perspectives d’avenir 

13h45 – 15h30 : Conférences 

•  Annie Blum, ancienne directrice du CELEM (Centre d’éducation du langage pour 

enfants malentendants)   

• Dimension scientifique du traitement de l’Alzheimer : Pr Amos Korczyn, professeur 

de neurologie, Université de Tel Aviv  

• Quel avenir dans le traitement et le soin auprès des personnes handicapées 

psychiques : Dr Patrick Chaltiel - psychiatre 

 

15h30 -16h00 : Pause 

16h00 – 17h30 : Perspectives de coopération internationale 

Table ronde avec des invités internationaux   

• Hesed Avraham 
• Ville de Saint Pétersbourg 
• Allemagne 
• Norwood 
• Chamah 

 

Vendredi 19 Octobre : Visites d’établissements 

09h30 – 15h00 

Ohalei Yaakov (Le Silence des Justes)  

CAJ Robert Job, OSE (Centre d’Activité de Jour) 

ESAT Jules et Marcelle Lévy, OSE (lunch) 

MAS Alain Mossé, OSE (Maison d’Accueil Spécialisée)  

                                                                                                                                                       


