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Métro - Tramway - Bus
- Depuis Perrache :
			
- Depuis Bellecour :

L

200 m
1000 ft

. Tramway Ligne T2, Arrêt Bachut Mairie du 8ème
. Bus 32, arrêt États-Unis-Tony Garnier

19/02/09 9:11

. Bus 53, arrêt États-Unis-Tony Garnier

- Depuis Part Dieu :
. Métro B direction Gerland, changer à Saxe-Gambetta, 		
				 prendre Bus 23 direction Parilly, arrêt Varichon
			
. Bus 296, direction Mions Croix Rouge, arrêt Varichon
Accès routier
- Depuis Paris (A6) ou Lyon Centre : direction Grenoble (A43), Av. Berthelot, Av Paul
Santy et Rue Jean Sarrazin.
- Depuis Grenoble-Chambéry : direction Lyon centre, prendre l’Avenue Mermoz, rue
Michalet, Av Paul Santy et Rue Jean Sarrazin.

- Depuis St Étienne Marseille (A7) : Direction Périphérique Laurent Bonnevay. Sortie
Lyon Etats-Unis, Bd des États-Unis, puis rue Jean Sarrazin.

’accompagnement à domicile des personnes
en situation de handicap est aujourd’hui un
véritable défi pour notre société contemporaine. Enjeux financiers notamment, enjeux
en matière d’emploi certes, enjeux de qualité
de la vie et enjeux éthiques surtout. Ce colloque
est une invitation à (re)penser la complexité de
la mise en œuvre du projet de vie des personnes en
situation de handicap, avec elles, dans la continuité
de l’œuvre d’Yves Lacroix.

Négocier sa vie

L’accompagnement des personnes en situation de handicap à domicile
Colloque - 19 mai 2009

9 h 00

Accueil

9 h 30

Ouverture

14 h 30

Ateliers au choix
1. Complexité et enjeux de la relation d’aide
		
Animatrice : Carine Bellet, psychologue à l’ALLP

Marie-Hélène Lacroix
Olivier Grim, anthropologue

		

2. Temps de l’aidé, temps de l’aidant

Ce colloque est à l’initiative d’un groupe de personnes
ayant été proches d’Yves Lacroix, notamment
dans ces temps forts que sont les partages autour de l’écriture.

Extrait « Une vie négociée »

		

lu par Julien Reneaud
Compagnie Imaginoir-théâtre

Apport plénier 1
La relation au corps au fil du quotidien
		
Ève Gardien, sociologue

3. Relations affectives, sexualité et relation d’aide
		
Animatrice : Marie-Paule Fabre,
		

		

16 h 15

Temps d’échanges avec la salle
Extrait « Une vie négociée »

11 h 30

lu par Julien Reneaud
Compagnie Imaginoir-théâtre

Pause

Conclusion en plénière : en quatre points
Extrait « Une vie négociée »
lu par Julien Reneaud
Compagnie Imaginoir-théâtre

1. Rapports des ateliers
2. Présentation du projet de formation
		 des accompagnateurs de personnes IMC
		 de l’association I=MC2
José Puig, directeur

11 h 45

Apport plénier 3
Dispositifs d’aide sociale, intégration et lien social :
repenser l’aide à domicile
		
Marie-Ève Joel, Économiste de la santé

3. Perspectives pour une professionnalisation des
		 personnes en situation de handicap, des auxiliaires
		 de vie et des services d’aide à la personne
			
CCRA et Chronique Sociale

Temps d’échanges avec la salle
Extrait « Une vie négociée »

13 h 00

Animateur : Dominique Tabac, personne-ressources
des Espaces citoyens, Permanence du Jard.

		

Pause

		

directrice-adjointe du Centre Adélaïde Perrin

4. Citoyenneté des personnes en situation de handicap

Apport plénier 2
Intériorité, extériorité ; regard philosophique
sur des écarts chargés de sens,
		
Bertrand Quentin, philosophe

		

Animatrice : Odile Baton, consultante,
Fondation de France

		

10 h 00

11 h 00

Vente d’ouvrages
sur place

lu par Julien Reneaud
Compagnie Imaginoir-théâtre

4. Synthèse

Olivier Grim

18 h 00

Repas – Déjeuner-Buffet sur place (inscription nécessaire)

Penser les enjeux et les conditions de l’accompagnement à domicile,
pour une formation et une professionnalisation des intervenants.
Collège coopératif Rhône-Alpes - 20, rue de la Claire - 69009 Lyon
tel 04 37 64 49 90 - fax 04 72 85 01 49
courriel : a.guyennon@ccra.asso.fr - www.ccra.asso.fr

Contacts

Chronique sociale - 7, rue du Plat - 69288 Lyon 2
tel 04 78 37 22 12 - fax 04 78 42 03 18
secretariat@chroniquesociale.com - www.chroniquesociale.com
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L’accompagnement des personnes
en situation de handicap à domicile
Mardi 19 mai 2009

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 30 avril 2009

Nom ................................................................................. Prénom ...............................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
Code postal........................................................................ Ville ...................................................................
Institution - Entreprise...................................................................................................................................
Fonction.........................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................... Ville.....................................................................
Tel.....................................................................................
Courriel..........................................................................................................................................................
Colloque - Je m’inscris
o Tarif individuel : 30,00 euros
o Tarif exceptionnel : 15,00 euros (nous contacter)
o Tarif institution - entreprise : 100,00 euros
Les frais d’inscriptions peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation
continue par votre OPCA
Repas - Je m’inscris au repas
o Déjeuner-Buffet sur place : 12,00 euros
Ateliers - Je m’inscris à l’atelier
o Atelier 1. Complexité et enjeux de la relation d’aide
o Atelier 2. Temps de l’aidé, temps de l’aidant
o Atelier 3. Relations affectives,sexualité et relation d’aide
o Atelier 4. Citoyenneté des personnes en situation de handicap
Je joins un chèque d’un montant de ___________ euros
À retourner accompagné de votre règlement bancaire
libellé à l’ordre de « Collège coopératif Rhône-Alpes » à :
Collègue coopératif Rhône-Alpes 20, rue de la Claire - 69009 Lyon
Pour tout renseignement complémentaire
Agnès Guyennon - Crédit Coopératif Rhône-Alpes
tel. 04 37 64 49 90 - fax 04 72 85 01 49 - courriel : a.guyennon@ccra.asso.fr

