
Le travail rémunéré est-il source de bien être pour la personne handicapée

en plus de son rôle d’inclusion sociale?

La personne handicapée doit s’adapter au monde du travail : 

les accompagnements juridiques, sociaux et financiers pour l’y aider sont-ils

suffisants?

N’est-ce pas à l’environnement de la personne handicapée de changer?

Quelle nouvelle société autour de la personne handicapée pour atteindre une

qualité de vie, un bien être par et dans le travail?



Qualité de vie, travail

COLLOQUE 

lundi 30 janvier 2012

et personnes 
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14h - 14h10

11h40 - 12h40

11h10 - 11h40

10h40 - 11h10 .

9h40 - 10h10

9h10 - 9h40

9h - 9h10 .

Matin 

9h - 12h40

10h10 - 10h40

12h40 - 14h .

Après midi

14h - 17h30

14h10 - 14h30

14h30 - 15h

15h - 15h30

16h - 17h 

Approches de la qualité de vie

(modérateur : Professeur Jean-Michel Dubernard, Président du Conseil Scientifique de la Fondation Jacques Chirac).

- Introduction par Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale 
et par le Docteur Jean-Pierre Dupont, Président de la Fondation Jacques Chirac.

-Qualité de vie : comment la définir? Comment la mesurer? par le Professeur Alain Leplège Département Histoire et Philosophie 
des Sciences Université Paris Diderot. Echanges avec la salle.

- Qualité de vie et travail par Dominique Lhuilier, Professeur des Universités Conservatoire National des Arts et Métiers. 
Echanges avec la salle.

- Pause. 

- Qualité de vie et travail de la personne en situation de handicap moteur par le Professeur Ghislain Magerotte, Professeur émérite, 
Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education, Université de Mons (Belgique). Echanges avec la salle.

- Qualité de vie et travail de la personne en situation de handicap moteur, par le Docteur Noël Martinet, spécialiste en médecine physique 
et réadaptation à l’Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation de Nancy. Echanges avec la salle.

- Table ronde animée par Monsieur Henri Clerc, Président de l’ADAPEI 69. Le travail de la personne handicapée : 
accélérateur ou frein à l’amélioration de la qualité de vie? 
Grands Témoins :
- Monsieur Jean-Marie Barbier, Président de l’A.P.F.
- Madame le Docteur Bonette Vice-Présidente de l’U.R.A.P.E.I. Limousin.
- Madame Catherine Bossé, Directrice de la M.D.P.H. du Maine et Loire.
- Monsieur Emmanuel Constans, Président de l’A.D.A.P.T. 
- Monsieur Didier Fontana, Président du Comité National du F.I.P.H.F.P.
- Monsieur Simon Renucci, Député de la Corse.

- Déjeuner – Buffet à l’Hôtel de Lassay. Réception par Monsieur Bernard Accoyer Président de l’Assemblée Nationale

L’accès, le maintien et le retour au travail de la personne handicapée.
(modérateur : Docteur Jean-Pierre Dupont, Président de la Fondation Jacques Chirac, Député de la Corrèze).

- Introduction par Madame Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

- Expérience de la Fondation Jacques Chirac. Atouts et limites du travail protégé.
Etude de l’Observatoire Régional de la Santé du Limousin (Docteur Ferley) et témoignage de Travailleurs Handicapés.

- L’accessibilité à la formation professionnelle pour les personnes en situation de handipacte par Isabelle Mérian, Directrice de la
F.A.G.E.R.H.. Echanges avec la salle.

- Dispositifs sociaux, législatifs et financiers par Jean-Louis Loirat, Ancien Directeur délégué à la C.N.S.A.. Echanges avec la salle.

- Dimension européenne,  Madame Françoise Grossetête, Députée Européen. Echanges avec la salle.

- Table ronde animée par Madame Valérie Boyer, Députée des Bouches-du-Rhône. Quelles innovations pour mieux accompagner 
la personne handicapée dans le travail ? Quels enjeux pour les entreprises? 
Grands Témoins :
- Monsieur Luc Camisassi, Président du réseau Gesat (Réseau National du Secteur Protégé et Adapté).
- Madame Martine Carillon-Couvreur, Députée de la Nièvre.
- Docteur Anne-Claire Dapolito de l’Association Comète.
- Monsieur Paul Jeanneteau, Député du Maine et Loire.
- Madame Katia Michieletto, Responsable Développement Durable de l’Entreprise l’Occitane.
- Madame Annick Montfort, Directrice de l’évaluation et de la prospective à l’A.G.E.F.I.P.H.
- Madame Séverine Reboullet, Directrice du Pôle Santé - Sécurité au travail et handipacte (groupe CASINO).

- Synthèse par Monsieur Xavier Bertrand, Ministre de la Santé.

PROGRAMME

17h  

15h30 - 16h



30 janvier 2012
Immeuble Jacques Chaban-Delmas, salle Victor Hugo,
101, rue de l’Université 75007 Paris

COLLOQUE FONDATION JACQUES CHIRAC
Qualité de vie et travail des personnes handicapées
Pour vous inscrire, bulletin à renvoyer impérativement avant le 10 janvier 2012 

dûment complété à :

FONDATION JACQUES CHIRAC

6, boulevard Léon Blum

19200 USSEL

Tél : 05 55 46 32 00

Email : siege.ussel@fondationjacqueschirac.fr

Société :

Adresse :

Ville :

Code postal : 

Tél : 

Fax : 

Email :

Participant -Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Mobilité réduite : si oui            préciser

Attention nombre de places limité

Je joins à mon inscription :

-un chèque de 95 €

-un chèque de 125 € (30 € pour le DVD actes du colloque)

Paiement par chèque en € Signature Cachet

A l’ordre d’Objectif Formation

Les frais d’inscription incluent le déjeuner

Annulation possible jusqu’au 23 janvier 2012, 

au-delà pas de remboursement.

A réception de votre chèque, vous recevrez, une convention de formation, le programme, ainsi qu’une invita-

tion officielle dont vous devrez vous munir avec votre pièce d’identité, pour l’accés au colloque.

Objectif formation est habilité à la formation professionnelle sous le numéro 74.19-00327.19.

6 boulevard Léon Blum 19201 USSEL. 


