COLLOQUE NATIONAL

jeudi 9 & vendredi 10 avril 2015

Amphithéâtre MGEN 3, square Max Hymans 75015 PARIS

Handicap de l’enfant et de l’adolescent,
Psychologie, Evaluation et MDPH
Etats des lieux et perspectives
Avec le partenariat de la MGEN et de la MAIF
L’objectif du colloque est de présenter les premiers résultats de la rechercheaction conduite depuis deux ans autour :
- de l’élaboration et des pratiques d’évaluation psychologique d’enfants en
situation de handicap
- des attentes pratiques et des représentations des équipes d’évaluation en
MDPH
- de la transmission et de l’utilisation des données psychologiques
Avec les différents partenaires qui ont accompagné et soutenu la démarche, avec
l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et citoyens qui œuvrent dans le
champ du handicap et le processus d’évaluation des besoins de l’enfant et
l’adolescent, ce colloque sera un lieu d’échanges et de débat sur la place et les
apports de l’évaluation psychologique, sur les données qui peuvent en être issues et
sur les écrits qui en communiquent les conclusions.
Le rôle de l’information psychologique sera présenté et discuté dans le contexte de
l’évaluation globale du fonctionnement de l’enfant ou de l’adolescent en situation de
handicap, notamment dans la perspective de développement et d’application de la
GEVA-compatibilité.

Comité de pilotage de la recherche-action
Léonard Vannetzel, psychologue, chef de projet de la recherche-action
Robert Voyazopoulos, psychologue, chef de projet de la recherche-action
Jean-Yves Barreyre, sociologue, directeur du CEDIAS et ANCREAI
Sabine Caillaud, maître de conférences en psychologie sociale, Université Paris-Descartes
Roland-Ramzi Geadah, psychologue, directeur du CICERF
Edouard Gentaz, psychologue, professeur Université de Genève
Pascale Gilbert, médecin, MDPH 77
Valérie Haas, professeure de psychologie sociale, Université Lyon-2
Virginie Leclercq-Faure, psychologue, maître de conférences, INS-HEA
Laurence Joselin, ingénieur de recherche, INS-HEA
Pour la CNSA :
Juliette Bloch, médecin de santé publique, directrice scientifique
Typhaine Mahé, chargée de mission - direction de la compensation
Frédéric Tallier, expert médical - direction de la compensation
Experts associés
Marion Mouret, docteur en psychologie sociale
Renaud Michel, docteur en psychologie clinique
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jeudi 9 avril 2015
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Accueil des participants
Ouverture du colloque
Agnès Florin, Présidente de l’appea, professeur émérite de psychologie du
développement et de l’éducation – Université de Nantes
Jean-Yves Barreyre, sociologue, directeur du CEDIAS et de l’ANCREAI
Typhaine Mahé, CNSA – Direction de la compensation
Présentation de la recherche-action
Evaluation psychologique des enfants et adolescents en situation de handicap
Léonard Vannetzel
 Enjeux implicites et explicites d’une révolution douce
Robert Voyazopoulos
 Processus, méthodologie et dynamique de la recherche-action
Pause

▪

Ramzi Geadah et les membres du comité d’éthique
 Implications éthiques de l’information psychologique et des travaux de la
recherche-action
Questions, remarques, précisions et échanges
Présentation des résultats (1ère partie)
Représentations et attentes du côté des équipes de MDPH
 Sabine Caillaud et Valérie Haas
 Analyse et synthèse module Focus Groups et Questionnaires
 Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives
Questions, remarques, précisions et échanges
Clôture de la première journée

vendredi 10 avril 2015
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Présentation des résultats (2ème partie)
Représentations, pratiques et attentes du côté des psychologues
 Marion Mouret, Léonard Vannetzel et Robert Voyazopoulos
 Analyse et synthèse module Entretiens psychologues
 Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives
 Questions, remarques, précisions et échanges
Pause
▪ Sabine Caillaud, Valérie Haas, Renaud Michel, Léonard Vannetzel et Robert
Voyazopoulos
 Analyse et synthèse module Comptes rendus d’évaluation psychologique
 Principaux résultats, grandes tendances et premières perspectives
 Questions, remarques, précisions et échanges
Pause déjeuner
▪ Table ronde : synthèse des premières tendances, conséquences et perspectives
Présidence : Marc Grassin, Maître de conférences - Institut catholique de Paris
Avec : Sophie Cluzel, (FNASEPH), Pascale Gilbert (MDPH 77), Sandrine Lair
(DGESCO), Véronique Le Mézec (AFPEN), Liliane Cotton (UNAPEI), un directeur
de MDPH (ADMDPH) …
Pause
Vers une synthèse générale
 La diffusion des résultats – les publications
 Les premières recommandations
Communication de clôture
Fin du colloque
www.appea.org Inscription gratuite
envoyer mail à contact@appea.org

