Programme de la Journée Nationale du CCAH
Unesco – salle plénière
4 décembre 2007, 9h00 - 17h30
Pour la 22ème édition de sa journée nationale, le CCAH propose une réflexion sur la
coopération entre la personne handicapée, les aidants familiaux, les aidants
professionnels et les bénévoles. Les évolutions de la société et de la législation
mettent le projet de vie de la personne au cœur de l’intervention médico-sociale. Ces
changements amènent ainsi à repenser le rôle et la place de chacun.

« Personnes handicapées,
aidants professionnels et familiaux :
solidaires pour un même projet »
Journée animée par Laurence BOBILLIER - Journaliste
9h00 :

accueil des participants

9h30 :

Ouverture de la Journée Nationale par M. Joël DELGOVE,
Président du CCAH

9h40:

De l’aidant à l’accompagnant, évolution ou reconnaissance ?
M. Emmanuel HIRSCH, Directeur de l'Espace éthique Assistance PubliqueHôpitaux de Paris et du Département de recherche en éthique Université Paris
Sud 11

10h00 :

Regards européens sur
handicapée et ses aidants

la

coopération entre

la

personne

Mme Marja PIJL (Pays-Bas) - Chercheuse indépendante et secrétaire du
comité de direction de Eurocarers (European association working for carers)
M. Hubert ALLIER - Directeur général de l’UNIOPSS

10h30 :

Avancées législatives : quels changements pour les personnes
handicapées, leurs familles et leurs aidants professionnels ?
M. Philippe GAUDON, Directeur général de l’UNAPH et Directeur général du
Clos du Nid de Lozère
Pause : 11h10 - 11h20

11h20 :

Le rôle de la MDPH dans la mise en place du projet de vie
MDPH de l’Allier (à confirmer)
M. Jean-Jacques OLIVIN, Président du GRATH
Mme Aliette GAMBRELLE, Présidente de la CDAPH de Normandie
Echange avec la salle : 11h50 – 12h00

-----------------------------------------------------12h00 - 13h30 : Pause déjeuner
----------------------------------------------------13h30 :

Personne handicapée, aidant familial,
bénévole : une coopération essentielle

aidant

professionnel,

Projection de films et témoignages de coopération:
 au domicile - APF
 en établissement - UNAPEI
 à l’école - INJS
 pendant les loisirs –
Une expérience innovante
Mme May DAGUERRE, Présidente de l’association Les Amis de Karen

15h00 :

Aide aux aidants : un droit à conquérir
Le Collectif Inter Associatif d’Aide aux Aidants Familiaux – CIAFF
Représentant de la CNSA : compte rendu de l’appel à projets sur l’aide aux
aidants
Echange avec la salle : 15h30 – 15h40
Pause : 15h40-15h50

15h50 :

Solidarité nationale, solidarité familiale : quel projet de société ?

M. Jean-Marie BARBIER, Président de l’APF, M. Paul BLANC, Sénateur, M.
Denis PIVETEAU, Directeur de la CNSA (à confirmer), M. Régis DEVOLDERE, Président
de l’UNAPEI, Mme Annick HENNION, Vice-présidente de la FASM Croix-Marine, M. JeanMarie MARETTE, Directeur Général du GIE AGIRC-ARRCO, M. Fernand TOURNAN,
Président de l’APAJH
Echange avec la salle : 17h00 – 17h15

17h15 :

Conclusion de la journée par Monsieur Patrick GOHET
Délégué Interministériel aux Personnes Handicapées

