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APRÈS LA LOI DE 2005
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Colloque organisé par COLLOQUE MAIF
Jeudi 3 décembre 2015Pan Piper - 2/4 imp. LamierPARIS 11e

(Métro ligne 2 - Station Philippe Auguste)

Avant-programme

Des élèves autrement capables !

association francophone de 
psychologie et psychopathologie

de l'enfant et l'adolescent



cambriolages
Scolarisation et handicap : 10 ans après la loi de 2005

AVANT-PROGRAMME DU COLLOQUE MAIF - PARIS -  jeudi 3 décembre 2015

Animateurs :  Serge Thomazet, enseignant-chercheur à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et Paul-Éric Laurès, journaliste.

 MATIN   Animation des tables rondes par Paul-Éric Laurès

9 h - 9 h 30
Introduction de la journée
Dominique Mahé, président-directeur général de la MAIF

9 h 30 - 9 h 50
Intervention de Pierre Bonjour
Président du Comité « Personnes handicapées » de la Fondation de France

9 h 50 - 10 h 30
La parole aux jeunes : des questions ? des avis ?

• Témoignages

10 h 30 - 11 h / Pause

11 h - 12 h 30
De la loi de 2005 à l’école inclusive
Au-delà des chiffres, quel bilan peut-on faire d’une scolarisation dans une école 
qui devient inclusive ?  L’école inclusive : mythe ou réalité ?  Quels sont les outils 
institutionnels qui favorisent cette évolution ?
• Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph
•  Jean-Claude Rouanet, vice-président délégué de la Fédération des Apajh
•  Sandrine Lair, chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires 

et de la scolarisation des élèves handicapés (Dgesco)
• CNSA, Direction de la compensation de la perte d’autonomie
• Annie Coletta, directrice de la MDPH du Calvados

12 h 30 - 13 h 30 / Pause déjeuner

 APRÈS-MIDI   Animation des tables rondes par Serge Thomazet

13 h 30 - 15 h
Des professionnels autrement compétents pour des élèves autrement capables…
En quoi la loi de 2005 a-t-elle changé la perception du handicap et l’approche des élèves ? 
En quoi les pratiques des professionnels ont-elles dû évoluer pour répondre à ces élèves 
autrement capables ?
•  Marie-Christine Philbert, secrétaire générale de la Fnaseph
•  Jean-Louis Leduc, directeur général adjoint de la Fédération des Apajh
• José Puig, directeur de l’INS HEA
• Leonard Vannetzel, psychologue, Appea
• Témoignages de professionnels

15 h - 15 h 30 / Pause

15 h 30 - 17 h
L’impact sociétal de l’école inclusive
Quels accès aux activités au-delà de l’école ? Comment la société s’organise-t-elle, 
s’engage-t-elle pour accueillir ces enfants autrement capables, citoyens de demain ?
•  Patrice Fondin, vice-président de la Fnaseph
•  Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des Apajh
•  Pierre Bonjour, président du Comité « Personnes handicapées » de la Fondation 

de France
•  Philippe Van Den Herreweghe, délégué ministériel aux personnes handicapées
•  Virginie Lanlo, maire-adjoint coordinatrice du réseau Éducation de l’association 

des maires des Hauts-de-Seine

17 h - 17 h 30
La parole aux jeunes : des réponses ? des commentaires ?
• Réactions

17 h 30
Clôture de la journée

Dominique Mahé, président-directeur général de la MAIF

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, la MAIF et ses partenaires l’APPEA, la Fédération des 
APAJH, la FNASEPH, l’INS HEA et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
ont le plaisir de vous présenter l’avant-programme du colloque qui se déroulera sur l’ensemble de la journée.

Avant-programme sous réserve de modifi cations de dernière minute.


