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En mai 2016 s’est tenue la première « Semaine Handicap et Citoyenneté », organisée 
conjointement par des équipes de l’Université Catholique de Lille (HADéPaS, 
CEM) et de l’Université du Québec A Montréal (UQAM). Cet évènement articulait 
un dialogue entre des personnes en situation de handicap, des professionnels et 
des chercheurs à partir de l’exercice des droits fondamentaux. 

En mai 2017, une seconde édition de cette « Semaine Handicap et Citoyenneté 
» se tiendra dans les locaux de l’Université Catholique de Lille, en lien avec 
l’UQAM dont la Semaine dédiée se tiendra au Québec du 12 au 16 juin 2017. Cette 
Semaine participe également du Master 2 IU2S : « Management des organisations 
sanitaires, médico-sociales et sociales » et « Ethique, Santé et Institution ».
Cette seconde édition vise à formuler des recommandations dans diff érents 
domaines, qui seront travaillés au cours de la semaine. Professionnels, étudiants, 
chercheurs, citoyens : venez nombreux ! 

Introduction



LUNDI 15 MAI 

 Accès à la santé des personnes en situation 
de handicap : de la participation des personnes 
à la formation des professionnels de santé

9h00  Accueil 

9h30 - 12h30   Les dispositifs mis en place au GHICL pour penser le parcours de soin 
des personnes en situation de handicap 

14h - 17h   Enjeux de formation initiale et continue des professionnels de santé 

Soirée Conférence de Pascal Jacob (pressenti)

Amphithéâtre Féron Vrau - FMM



MARDI 16 MAI

«  Comment donner aux personnes handicapées 
la possibilité de développer et de réaliser 

leur potentiel créatif ?

9h00  Accueil 

9h30 - 12h30   L’article 30 de la convention de l’ONU prévoit le droit des personnes 
handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les 
autres. Dans ce cadre, les Etats prendront des mesures appropriées pour 
donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser 
leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre 
intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société. Ils feront également 
en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne 
constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des 
personnes handicapées aux produits culturels. Il semble également important 
de prévoir la participation des personnes à l’organisation des activités créatives 
et artistiques et à la gestion de leurs œuvres. La matinée sera consacrée à 
mettre en discussion diff érentes initiatives visant à permettre aux personnes 
en situation de handicap de développer une activité artistique et à être aux 
commandes de celles-ci.

14h - 17h   Table ronde autour du thème « handicap et animation de groupe » 
en présence de Carlos Bustamante et d’autres acteurs du monde artistique.

17h30 – 19h30   La posture d’animateur dans le cadre d’atelier artistique en autogestion 
conférence gesticulée de Carlos Bustamante

Maison des Chercheurs



MERCREDI 17 MAI

Exercice des droits et participation sociale

9h00  Accueil 

9h30 - 12h30   Séminaire de mise en forum CAPDROIT : accompagner l’exercice des droits 
et libertés dans la citoyenneté. 
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. Une 
de ses clés décisives tient dans les capacités eff ectives des personnes à exercer 
leurs droits sociaux, économiques, civils, politiques : leur citoyenneté. Les 
enjeux du respect des choix des personnes et de l’accès à leurs droits suscitent 
le débat.  Dans ce cadre, l’objectif du projet CAPDROIT est de permettre 
aux personnes de prendre part à ces débats les concernant, par un dispositif 
expérimental de « mise en forums ». Cette matinée sera la première occasion 
pour les groupes participant de partager leurs réfl exions.

14h - 17h   La participation sociale des personnes ayant un handicap dans le quotidien 
des professionnels du secteur médico-social : outils, pratiques et services.
Cette rencontre a pour objectif de favoriser les échanges entre personnes en 
situations de handicap, praticiens, politiques et chercheurs autour du défi , très 
contemporain en France, d’inclusion et d’amélioration de la participation sociale 
des personnes handicapées. Plusieurs intervenants associatifs et administratifs 
du Québec, de Suisse et de France présenteront leurs initiatives et techniques 
visant à favoriser cette participation sociale. La rencontre leur donnera aussi 
l’occasion de partager leurs questionnements et diffi  cultés, comme d’en 
discuter avec l’assemblée. Cet après-midi examinera ainsi des modalités de 
traduction de concepts théoriques vers des pratiques concrètes de terrain.

Maison des Chercheurs



JEUDI 18 MAI

Usages du média radio pour modifi er les représentations

 
9h00  Accueil 

9h30 - 16h30   Cette journée sera l’occasion de présenter et mettre en dialogue un projet 
d’émission radiophonique, « Laissez-nous penser », accompagné d’un 
volet recherche mené avec toutes les personnes participant au projet. « 
Laissez-nous penser » a été soutenu par les Hauts-de-France (programme 
Chercheur-Citoyen) et la Fondation de France.  Il y sera question de recherche 
participative et d’action, la portée sociale du projet. D’autres initiatives et 
travaux scientifi ques du même registre seront également présentés.

La matinée se consacrera à la présentation du projet « Laissez-nous penser » : 
chroniqueurs de l’émission, professionnels de l’ABEJ impliqués dans le projet et 
chercheurs de l’unité HADéPaS mettront en discussion cette recherche-action 
participative et ses principaux résultats. Durant l’après-midi, cette expérience 
dialoguera avec des initiatives d’émissions de radio du même type ou des 
travaux de recherche ayant porté sur le lien entre médias et santé mentale.

Maison des Chercheurs



Faculté libre de Médecine et Maïeutique

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI

Les ados et les nouvelles pratiques de réseaux sociaux 
Colloque de l’Association Internationale de Pédiatrie Sociale

 
Vendredi 8h30-17h15 / Samedi 9h00-12h15   

  Les Technologies de l’Information et de la Communication et les réseaux 
sociaux ont des impacts importants sur les enfants et les adolescents. Ces 
impacts sont nombreux et interviennent à de multiples niveaux, que ce soit 
l’éducation, la socialisation, les loisirs, les soins ou encore la citoyenneté. En 
eff et, ces technologies (TIC) bouleversent les habitudes de communication, 
d’accès aux informations et de gestion des relations interpersonnelles et 
sociales. Nous sommes face à une nouvelle culture des relations sociales et 
des relations à l’environnement sociétal. Les réfl exions théoriques, qui seront 
menées sur base d’expériences concrètes émanant du terrain, seront mises 
en dialogue au cours de ces journées. Il s’agira notamment d’aborder les 
transformations des relations humaines en général, des relations éducatives 
et des relations amoureuses en particulier, dans un contexte nécessitant de 
transformer radicalement les paradigmes d’intervention. Nous aborderons 
des expériences pratiques mettant en œuvre ces nouveaux moyens de 
communication  et de gestion de l’environnement social. Elles feront l’objet 
d’approches transdisciplinaires : psychologiques et psychosociales, médicales 
et médicosociales  sociologiques, juridiques et éthiques. Le colloque sera 
l’occasion de débattre de toutes ces questions.
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