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- Ethique et Handicap -
“SE CONSTRUIRE

UN AVENIR”

VENDREDI

Avril
15 

Lieu : Amphithéâtre H.A.1
Hôpital Adultes de la TIMONE
264, rue Saint Pierre -13005 - Marseille

Renseignements
Secrétariat : Espace Éthique Méditerranéen
Hôpital Adultes Timone - 264, rue St Pierre - 13005 Marseille
E-mail :secretariat.eem@ap-hm.fr
tél : 04 91 38 44 26/27  - fax :04 91 38 44 28
Site : www.medethique.com

COMITE d’ORGANISATION
Pr Brigitte Chabrol, Dr Patrick Collignon, 
Dr. Jérôme Colonna, M. Pierre Le Coz, 

M. JJacques Lumbroso, Dr. Perrine Malzac, Dr Pierre Tourame

BULLETIN  d’INSCRIPTION

Vendredi 15 avril 2011 : 

- Ethique et Handicap -
“SE CONSTRUIRE UN AVENIR”

NOM, prénom :

Participation au colloque :  OUI
NON

Nombre de personnes : ..........

Nous vous remercions de bien vouloir 
retourner votre réponse au secrétariat de l’EEM

par courrier, e-mail, fax ou téléphone :

Coordonnées ci-contre

vous invite à participer à

La journée du CEREM
Centre d'Etudes et de Recherches en 

Ethique Médicale

en partenariat avec
l’URAPEI PACA

2011

Le centre d'étude et de recherche en éthique médicale (CEREM)  est
le pôle associatif de L'Espace Ethique Méditerranéen de la Timone. Son
objectif global est de tisser des liens entre la cité et les lieux de soin par
un dialogue avec les associations de patients.
Cette journée annuelle est consacrée aux proches de personnes souf-
frant de handicap mental ainsi qu'aux professionnels qui les accompa-
gnent. Elle constitue un espace de parole privilégié entre les familles et
les praticiens du champ médical comme du secteur social.  
Qu'est-ce que bien vieillir pour un enfant handicapé mental ? Les
parents d'enfants dont le handicap psychomoteur n'est pas incompati-
ble avec une vie longue (c'est le cas par exemple des personnes triso-
miques) se demandent ce qu'il va advenir de leur enfant une fois qu'ils
seront décédés. La fratrie s'interroge également : qui devra s'occuper
de leur frère ou sœur handicapé lorsque leurs parents ne seront plus en
mesure de l'accompagner du fait de leur âge, puis de leur décès ?  
La question de la tutelle à la personne est une notion nouvelle et sou-
vent méconnue. Des juristes pourront communiquer des informations sur
l'état actuel du droit en la matière en évoquant notamment le "mandat
de protection future" (loi de 2007).
La problématique du temps invite à aborder d'autres sujets en lien avec
l'évolution de l'enfant vers l'âge adulte : Quelle vie sociale les parents
peuvent-il espérer aujourd'hui pour leur enfant handicapé ? Certains
d'entre eux peuvent envisager une insertion professionnelle. A quelles
difficultés le jeune handicapé peut-il se trouver confronté ?  Peut-il per-
cevoir une retraite ? Autant d'interrogations auxquelles les participants
pourront apporter des réponses au cours de cette journée placée sous
le signe du dialogue et de l'interaction dans les échanges. 

  

 I.R.I.S.S. 
Institut de Recherche et 
d’Innovation dans le Secteur  
Sanitaire et Social 



09h00 Les expérience humaines du temps : 
le regret, l’attente, l’espoir
Pierre Le Coz,
Philosophe, Président du CEREM

09h30 De la tutelle classique au mandat de 
protection future pour autrui
Jean-Pierre Binon,
Avocat, Vice-président de l’UDAF

10h00 Discussion avec la salle

10H30 : Pause

11H00 Table ronde 1 : La vie sociale
Modératrice : Aline Meynot, 
Consultante et formatrice ressources humaines

Avec la participation de directeurs ou professionnels 
exerçant dans un foyer occupationnel (collectivité) 
ou un SAVS (service d’accompagnement à la vie 
sociale) ou un SAMSA (service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés).

Odile Lieutaud, 
Présidente-adjointe de la Chrysalide, Marseille
Brigitte Savelli,
Service éducation à San Salvadour, Toulon
Anne Martin,
Association “Trisomie 21”
Jean-Claude Laurent,
Parent d’enfant déficient mental, 
Président du Conseil de la Vie Sociale

12h00 Discussion avec la salle

12H30 Repas libre

14h00 Table ronde 2 : La vie professionnelle
Modérateur : Jean-Jacques Lumbroso, 
Directeur pédagogique “Ensemble formation”

Avec la participation de directeurs et/ou professionnels
exerçant dans un ESAT (établissements et services 
d’aide par le travail).

Michel Humez, 
Parent, Directeur d’établissement : MAS, ESAT, SAVS, 
Aubagne
Véronique Dory, 
Psychologue, Chargée de l’intégration des personnes 
handicapées pour l’association “Trisomie 21”, BdR
Jean-Pierre Guffroy, 
Chef de service à l’ESAT Les Palmiers, Hyères

14h45 Discussion avec la salle

15h15 Table ronde 3 : Le vieillissement
Modérateur : Jérôme Colonna, 
Président de l’URAPEI

Anne-Marie Frances, 
Médecin pédiatre, Toulon
Jean-Louis Thivet, 
Directeur des foyers de vie, Velaux et Lançon 
Philippe Issalis, 
Administrateur de l’ADAPEI, Var
Danielle Escalante, 
Directrice du Foyer de vie ‘Tiarei no matira’, La Ciotat

16h00 Discussion avec la salle

16h30 Conclusion
Pierre Le Coz

Matinée : 9h00 - 12h30

VENDREDI 15 AVRIL 2011

- Ethique et Handicap -
“SE CONSTRUIRE UN AVENIR” 

Lieu : Amphithéâtre H.A.1 
Hôpital Timone Adultes 

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

REPAS LIBRE 
(une liste de lieux de restauration 

sera disponible le jour du colloque)

Le bulletin d’inscription 
se trouve au verso

Après-midi : 14h00 - 16h30


