
● COLLOQUE
● Projet de Vie et Handicap

“La loi de 2005 à l’épreuve des faits”

24 et 25 mars 2011
LA FORCE - 24130

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, a inscrit, au cœur de son dispositif,
lanotion de “projet de vie”.
Qu’en est-il six ans après ? Quelles problématiques techniques et éthiques
ont surgi ? Comment se définit la notion de projet de vie dans un contexte
marqué par l’allongement de la vie, l’entrée plus tardive dans l’âge adulte et
par le remaniement des distinctions entre le normal et le pathologique ?
Quels problèmes éthiques posent la formulation par d’autres que le sujet
d’un projet de vie dans le cas où l’expression de la volonté est obscurcie par
la pathologie ? Comment articuler le projet professionnel des aidants avec
le pouvoir reconnu aux usagers ?
Le « je veux » de l’usager, de son représentant ou de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées peut-il s’imposer sans tenir compte de la 
subjectivité du professionnel auquel il s’adresse ?
Ce sont ces questions que la Fondation John Bost, forte de son expérience
dans l’accueil et le soin des personnes handicapées mentales et physiques,
souhaite soumettre à la discussion de personnalités politiques, de philo-
sophes, de sociologues, d’administratifs, de médecins, de formateurs, de
soignants, de représentants de familles, d’usagers ainsi qu’à la discussion
du public.

COMITÉ ÉTHIQUE ET SCIENTIFIQUE:
Professeur Jacques Hochmann Pasteur Claude Levain
Docteur Jacques-David Beigbeder Professeur Olivier Abel
Docteur Jean de Verbizier Monsieur Christian Feuillette
Professeur Jean-Didier Vincent Pasteur Christian Galtier
Docteur Jacques Constant Docteur Karine Martin

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription obligatoire :

A titre individuel : 200 euros
Au titre de la formation continue : 350 euros
(Ce.F agrément n° 72 24 00013 24)

En raison d’un nombre limité de places, nous vous demandons
de confirmer votre présence sur le site www.johnbost.org

avant le 1er février 2011

Accès :
Fondation John Bost

Bâtiment « Agora » - Salle Paul Ricœur

RENSEIGNEMENTS
Fondation John Bost - Communication
24130 La Force
Tél. : 05 53 58 01 03
Fax : 05 53 58 04 55
E-mail : fjb@johnbost.fr
www.johnbost.org

Colloque organisé avec le soutien du
partenaire de la Fondation John Bost

BANQUES ET ASSURANCES



● PROGRAMME Jeudi 24 mars 2011

8h30 Accueil Café

9h00 Allocution de bienvenue du Directeur général
Président de séance : Pr Roger MISÈS
Individualisme, autonomie, malaise : entreprise de clarification
Alain EHRENBERG

Discutant : Christian GALTIER
Pause-café

11h30 Le développement n’a pas d’âge
Jacqueline NADEL
Discutante : Dr Karine MARTIN

12h30 Déjeuner

14h00 Président de séance : Pasteur Claude LEVAIN
L’esprit de la loi de 2005
Patrick GOHET
Discutant : Dr Jacques CONSTANT
L’encadrement juridique du projet de vie
Intervenant : Anne-Sophie MUGNIER-RENARD
Discutant : Pascal BONNET

Pause-café

16h30 Le projet de vie : intentions et méfaits
Pr Olivier ABEL
Discutant : Pasteur Olivier PIGEAUD

Soirée Conférence du Pr Jean-Didier VINCENT
sur Élisée Reclus

● PROGRAMME Vendredi 25 mars 2011

8h30 Accueil Café

9h-11h Groupes de discussion avec rapport introductif :

Groupe 1 : Les difficultés d’une personne TED, même très handicapée, ne lui 
seraient-elles pas imposées par son environnement non TED ?
Modérateur : Dr Jacques CONSTANT
Rapport introductif : Gabriel BERNOT, Association SATEDI

Groupe 2 : Articulation du médico-social et du sanitaire dans l’élaboration du projet
de vie des enfants atteints de troubles envahissants du développement
Modérateur : Dr Bernard GARREAU
Rapport introductif : Pr Charles AUSSILLOUX

Groupe 3 : La place des familles dans l’élaboration du projet de vie du sujet handicapé
Modérateur : Dr Jacques-David BEIGBEDER
Rapports introductifs : Jacques BAERT, Association Acanthe

Thierry SIBIEUDE, Association La clé pour l’autisme.

Groupe 4 : Le projet de vie dans la loi 2005
Modérateur : Jean-Michel DE ZEN
Rapport introductif : Dr Pascale GILBERT (CNSA)

Pause-café

11h30 Président de séance : Dr Philippe GABBAÏ

Projet de vie et libre arbitre
Dr Bernard DURAND, Président de l’Association Croix Marine
Discutant : Dr Roger FLEURET

12h30 Déjeuner

14h00 Table ronde, présidence : Pr Jacques HOCHMANN

L’introduction de la notion de projet de vie individualisé et 
son impact sur la relation entre l ’Aidant et l’Aidé
Philippe CHAVAROCHE

Le projet de vie chez les Personnes âgées dépendantes
Dr Catherine KAHN

La place du soin dans le projet de vie des enfants et adolescents
classés handicapés ; Pr Roger MISÈS

16h30 Conclusions : Nicole KLEIN (Agence Régionale de Santé d’Aquitaine)
Pr Jacques HOCHMANN

17h00 Fin du colloque


