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Programme officiel

 

Mercredi 5 octobre 2022

CENTRE DE RÉÉDUCATION MOTRICE (CRM) DU VAL DE MURIGNY – 42, AVENUE EDMOND MICHELET À REIMS

18h30 Mot d’introduction de la direction générale et présentation de différents dispositifs médico-sociaux innovants 
mis en œuvre par l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Agnès DESTENAY, neuropsychologue et référente handicaps rares de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Caroline DRUX, directrice générale de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Michelle LATU, directrice du foyer « La Baraudelle » de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Jérémy PASQUIER, directeur du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et de la Plateforme de Coordination et d’Orientation 
de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Corinne RAVIART, responsable du centre de ressources polyhandicap de la région Grand Est

19h15 Mot d’accueil du Président
Christian MINET, président de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est

19h30 Cocktail dînatoire d’ouverture du congrès  (offert par l’AA des IMC du Nord et de l’Est et ses partenaires)

Jeudi 6 octobre 2022

CAVEAU CASTELNAU – 9, RUE GOSSET À REIMS

Modérateur de la journée : Thibault MARMONT

A partir de

8h00 
Café d’accueil

9h00 Discours d’accueil
Badia ALLARD, maire-adjointe de Reims en charge du handicap et de la ville inclusive
Monique DORGUEILLE, vice-présidente du conseil départemental de la Marne en charge du handicap
Arnaud ROBINET, vice-président du conseil régional Grand Est, maire de Reims et vice-président du Grand Reims

9h20 Intervention d’ouverture du congrès 2022 de Paralysie Cérébrale France
Jacky VAGNONI, président de Paralysie Cérébrale France

9h35 Grand témoin : Participation, individualisation, auto-détermination et liberté de choix : des concepts à la mise 
en œuvre pour être pleinement acteur de son parcours de vie
Hélène GEURTS, enseignante / chercheuse au sein du département de psychologie et de sciences de l’éducation de l’Université  
de Mons (UMONS) dans le domaine de l’orthopédagogie clinique, de la psychologie sociale, de la gérontologie sociale,  
de l’empowerment et de l’accompagnement des individus à besoins spécifiques dans une dynamique d’inclusion

10h00 Table-ronde n°1 I Droit à une réelle compensation de son handicap pour des parcours de vie fluides qui 
répondent aux aspirations des personnes
Philippe AUBERT, président fondateur de l’association « Rage d’exister », membre du Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées (CNCPH) et président du conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques
Malika BOUBEKEUR, conseillère nationale en charge de la compensation, de l’autonomie, de l’accès aux droits et des MDPH d’APF 
France Handicap
Émeric GUILLERMOU, avocat, président de l’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-
lésés (UNAFTC), président de la mutuelle Intégrance et président de HANDEO
Stéphane LENOIR, coordinateur national de Collectif handicaps

11h00 Pause
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11h30 Table-ronde n°2 I Droit à une scolarisation et à une formation pour bâtir un projet professionnel épanouissant 
tant en milieu ordinaire qu’en milieu adapté
Dominique CLÉMENT, conseiller technique de Paralysie Cérébrale France
Emmanuel GUICHARDAZ, responsable des projets de scolarisation et de formation de Trisomie 21 France, membre du Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) et assesseur de la commission éducation, scolarité, enseignement 
supérieur et coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée
Didier MARCYAN, délégué régional Grand Est de l’Agefiph
Didier RAMBEAUX, président de l’Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT
Martine VIGNAU, contrôleuse principale des finances publiques, vice-présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CESE), secrétaire national de Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) et vice-présidente du Conseil National Consultatif 
des Personnes Handicapées (CNCPH) en charge de la commission formation, emploi et travail protégé

12h45 Déjeuner

14h30 Table-ronde n°3 I Droit à une rééducation et à un accompagnement de qualité tout-au-long de la vie : de la 
généralisation des stages de rééducation intensive au déploiement de pôles de compétences et de confiance
Alain CHATELIN, président de la Fondation Paralysie Cérébrale
Jean-Philippe PLANÇON, vice-président de l’Alliance maladies rares
Sébastien GUÉRARD, président de la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs
Denis JACQUEMOT, ergothérapeute de l’hôpital femme – mère – enfants des hospices civils de Lyon et formateur à l’Institut des 
Sciences et Techniques de Réadaptation d’ergothérapie de l’Université de Lyon 1 – Claude Bernard
Dr Anne RENDERS, chef de clinique en médecine physique et de réadaptation des cliniques Saint-Luc de l’Université catholique de 
Louvain et coordinatrice du centre de référence en paralysie cérébrale
Dr Carole VUILLEROT, cheffe du service central de rééducation pédiatrique de l’hôpital femme - mère - enfants des hospices civils de Lyon

15h50 Table-ronde n°4 I Droit à une vie affective et sexuelle : tabous, réalités et perspectives
Témoignages de Mmes Marie-Laure KAMINSKI, Cindy KEITA et Anissa MATHLOUTHI sur le droit à une vie affective et sexuelle ainsi 
qu’à la parentalité (association Cap Devant !)
Odile ANTOINE, directrice de projets de CoActis Santé
Dr Éric BÉRARD, secrétaire général et président de la commission éthique d’Odynéo
Cyrielle CLAVERIE, sénior manager chez OpenCommunities Consulting, ancienne cheffe de projet handicap de la Croix-Rouge 
française et ancienne présidente de la commission santé, bien-être et bientraitance des personnes handicapées du Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)
Corentin JOUVE, usager d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), administrateur de l’ARIMOC et administrateur 
suppléant de Paralysie Cérébrale France
Dorothée OBILI, directrice du cabinet conseil 2CE spécialisé en stratégie de prévention en santé
Julia TABATH, journaliste, administratrice de l’AFM-Téléthon et membre du comité parentalité des personnes handicapées

17h15 Pause

17h35 Accueil de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées

17h45 Présentation du programme de formation d’experts d’usages
Julia BOIVIN, consultante / formatrice, cheffe de projet du programme
Victor GALLAND, usager de la Maison d’Accueil Spécialisée Marc TOUSSAINT à Reims
Marie-Laure KAMINSKI, usagère du Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Pont de Flandre » à Paris

18h15 Intervention de clôture de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées

S p é c i a l  5 0  a n s  d e  l’A s s o c i a t i o n  d ’A i d e  a u x  I M C  d u  N o rd  e t  d e  l’ E st

18h35 Projection de la rétrospective des 50 ans de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est

19h00 Remerciements aux fondateurs / partenaires par le Président Christian MINET et remise des trophées* de  
l’engagement associatif par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées
(*) Trophées réalisés par les usagers et les professionnels de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Les Ateliers de Murigny » et le Service 
d’Activités de Jour (SAJ) « Thi’Saj » de l’AA IMC NE.

19h30 Cocktail
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20h15 Dîner de gala

21h15 Officialisation des résultats du concours d’arts plastiques 2022 et remise des prix
Ousmane OUEDRAOGO, président d’honneur du jury
Jacky VAGNONI, président de Paralysie Cérébrale France

22h00 Défilé de mode
Ousmane OUEDRAOGO, directeur artistique et styliste
et les mannequins

Vendredi 7 octobre 2022

CAVEAU CASTELNAU - 9, RUE GOSSET À REIMS

A partir de

8h00
Café d’accueil

8h45 Présentation générale des ateliers
Pierre-Yves LAVALLADE, délégué général de Paralysie Cérébrale France

9h15 Début des ateliers thématiques : « L’innovation fait réseau »
Les ateliers auront lieu simultanément et les rotations s’effectueront toutes les 45’. Il y aura, au cours de la matinée, 4 sessions par atelier 
et chaque session sera limitée à 50 participants. Les inscriptions auront lieu le jeudi matin à l’accueil du congrès.

Atelier n°1 I Programme de formation d’experts d’usages (Paralysie Cérébrale France)
Julia BOIVIN, consultante / formatrice, cheffe de projet du programme
et les intervenants experts d’usages

Atelier n°2 I Cap’ sur l’estime de soi ! (Cap Devant !)
Sylvie MARINI, socio-esthéticienne et présidente de Tact’il
Sylvain MOUTIER, doyen de la faculté des sociétés et humanités d’Université de Paris et professeur de psychologie cognitive du développement

Atelier n°3 I L’atelier collaboratif Altylab (ALTYGO)
Loïc LE BOUVIER, ergothérapeute et responsable de l’atelier collaboratif Altylab d’ALTYGO

Atelier n°4 I L’éducation conductive (ENVOLUDIA)
Clara BARBATO, kinésithérapeute au sein de l’Institut Médico-Éducatif (IME) « Les hortillons » d’ENVOLUDIA
Maëva DRINE, responsable du projet de pédagogie conductive d’ENVOLUDIA
Michèle LE FAUCHEUX, cheffe du service pédagogie de l’Institut Médico-Éducatif (IME) « Les hortillons » d’ENVOLUDIA
Brigitte MARTINELLI, directrice de l’Institut Médico-Éducatif (IME) « Les hortillons » d’ENVOLUDIA

10h45 Pause

11h00 Reprise des ateliers thématiques : « L’innovation fait réseau »

12h30 Mots de conclusion
Christian MINET, président de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
Jacky VAGNONI, président de Paralysie Cérébrale France

12h45 Déjeuner

14h30 Départ sur les sites et début des visites patrimoniales
Les départs et les retours s’effectueront par navettes depuis le caveau Castelnau.

PALAIS DU TAU / CATHÉDRALE DE REIMS - PLACE DU CARDINAL LUÇON À REIMS 
  Option 1 :   visite de la cathédrale Notre Dame de Reims et du palais du Tau

LE PHARE - RUE DU PHARE À VERZENAY
CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU – 28, RUE DE LA LIBÉRATION À MAILLY-CHAMPAGNE 
  Option 2 :    visite de l’écomusée de la vigne du Verzenay et des caves du champagne Mailly Grand Cru

17h00 Fin des visites et retour sur site



67, rue Vergniaud  
75013 PARIS 

01 83 81 87 00 - contact@paralysiecerebralefrance.fr
www.paralysiecerebralefrance.fr

Paralysie Cérébrale France remercie très sincèrement l’ensemble des partenaires et mécènes
qui ont apporté leur concours financier à ce congrès.

Paralysie Cérébrale France remercie chaleureusement
les élus associatifs, les professionnels et les bénévoles de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est,  

association coorganisatrice de cet événement.

L’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est remercie très sincèrement
l’ensemble des partenaires et mécènes qui ont apporté leur concours financier

à la célébration des 50 ans.


