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Colloque sur la santé des personnes
avec handicap intellectuel :
parce que c’est l’affaire de tous.
Journée 1
Jeudi 7 Juin 2018
Chapelle Saint Joseph
à Rodez (Aveyron)

JOURNÉE 1
MATINÉE

APRÈS-MIDI

Journée 2
Jeudi 21 Juin 2018
Espace Jean Bourdette
à Montbeton (Tarn-et-garonne)

JEUDI 7 JUIN À RODEZ

8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée
M. Gosselin / Président de l’ADAPEI 12-82
M. Hammou Kaddour / Directeur territorial de l’ARS

10h00

Film Aveyron Culture & MAS St Côme

10h15

Présentation des résultats du diagnostic sur la Santé au sein de l’ADAPEI 12-82
Domitille Saunier / Directrice de l’IREPS MP

10h30

Film « La Santé c’est quoi pour vous »

10h45

« Au vu de l’état des connaissances en matière de déficience intellectuelle,
constats et enjeux de l’accès à la santé et aux soins. »
Professeur Vincent des Portes

11h45

Echanges avec la salle 		

12h15

Repas réalisé par les ESAT de Sébazac et de Capdenac

13h30

TABLE RONDE 1
Mettre en place une politique transversale de promotion de la santé.
• IREPS : Handicap et promotion pour la santé
• ADAPEI 23 : Une expérience réussie de politique associative de promotion pour la santé
• ADAPEI 65 : Une approche transversale de la santé
• ADAPEI 12-82 : Projet Santé associatif
Echanges

14h30

Pause

14h45

TABLE RONDE 2
S’appuyer sur les acteurs spécialisés de la prévention et développer une approche
interdisciplinaire pour développer des comportements favorables à la santé.
• ADAPEI 12-82 : Pour une approche banalisée de la prévention :
la consultation médicale annuelle.
• ADAPEI 65, ADAPEI 12-82 : Projet de télé-odontologie
• ADECA : Dépistage et Handicap
• ADAPEI 12-82 : Permettre la compréhension du message /FALC
• APAS 82 : Prévention et vieillissement
Echanges

16h15

Synthèse de la journée

16h45

Clôture par Jean-Pierre BENAZET / Directeur Général de l’ADAPEI 12-82

17h00

Fin de la journée

« Prendre en considération la santé d’une
personne avec handicap intellectuel, c’est
considérer cette personne dans un environnement,
avec des relations sociales, avec des compétences
propres, et avec des besoins spécifiques.
Prendre en considération la santé des
personnes avec handicap intellectuel c’est
connaitre les avancées de la collectivité
scientifique, éducative et pédagogique sur les
troubles neuro-développementaux.

JOURNÉE 2
MATINÉE

APRÈS-MIDI

Prendre en considération la santé des
personnes avec déficience, c’est connaitre les
freins à l’accès au soin et les leviers pour une
meilleure qualité de vie.
Nous avons un devoir collectif de permettre
l’amélioration de leur qualité de vie et de
leur permettre d’agir pour leur santé dans un
environnement favorable. »

JEUDI 21 JUIN À MONTBETON

8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée
M. Gosselin / Président de l’ADAPEI 12-82
M.Billetorte / Directeur territorial de l’ARS

10h00

Film MAS St Côme « Plongée »

10h15

Présentation des résultats du diagnostic sur la Santé au sein de l’ADAPEI 12-82
Domitille Saunier / Directrice de l’IREPS MP

10h30

Film « La Santé c’est quoi pour vous »

10h45

« Qualité de vie, concept, évaluation et usages favorables »
Présentation des travaux et de l’état des connaissances
Professeur Marie-Claire Haelewyck

11h45

Echanges avec la salle 		

12h15

Repas réalisé par l’ESAT Jean Carrio de Montauban

13h30

TABLE RONDE 1
Enjeux des évaluations fonctionnelles.
Partir des capacités et développer des potentiels.
• IME Pierre Sarraut : Pôle d’évaluation
• IRIT & MAS St Léons/St Côme : Projet domotique
• Autre intervenant
Echanges

14h30

Pause

14h45

TABLE RONDE 2
L’Autodétermination.
• ADAPEI 23 : Présentation des travaux sur l’Autodétermination
• FH Ceignac : Projet 100% Filles, être une femme avant tout.
• Foyers et SAVS 82 : Témoignages d’autodétermination.
Echanges

16h15

Synthèse de la journée

16h45

Clôture par Jean-Pierre BENAZET / Directeur Général de l’ADAPEI 12-82

17h00

Fin de la journée

Pourquoi deux journées ?
Parce que nous souhaitions proposer sur les deux territoires
de notre association un évènement sur la Santé,
le choix a été fait de réaliser deux journées.
Vous retrouverez des parties communes et des approches
différentes et complémentaires.
Ainsi les participants ont le loisir de choisir parmi ces
deux journées voire de participer à ces deux journées !

S’inscrire en ligne

JOURNÉE 1 : RODEZ, LE JEUDI 7 JUIN
https://www.weezevent.com/colloque-sante

JOURNÉE 2 : MONTBETON, LE JEUDI 21 JUIN
https://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=315020&edit=1

Les journées sont gratuites.
Possibilité de restauration sur place à midi : 15 E

- Ne pas jeter sur la voie publique.

Participation

