
         
 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP 
17 SEPTEMBRE 2021 

 

 
 

Co-animation : Professeur François LEROY & Stéphanie DEROUBAIX 

 
 
 
[08h45]  Accueil 

 

[09h00] Mot d’accueil et introduction de la journée 
 Pr Emmanuel TOUZE, Doyen UFR Santé – Université de Caen  

 ARS Normandie  
 

[09h30]  L’immersion des étudiants en établissement  
> Déroulé et rappel des recommandations 
> Préparation de la journée de restitution du 08/11  
> Questions/Réponses entre RSVA/UFR Santé/étudiants. 

 

 Madame Alexandra TOMALAK  

 Monsieur Gaël EVANNO 
 

[10h00] Définition du handicap par les personnes vivant avec un handicap 
> Qu’est-ce que le handicap ?  
> Quelles sont les conséquences sur votre parcours de vie et de santé ?  
> Quels retours par rapport à votre expérience de vie ?  

 
Témoignages de personnes vivant avec un handicap  

 Monsieur Jean POITEVIN, Vice-président – Association Cécitix 

 Monsieur Francis TURPIN, Délégué départementale – AFM Téléthon du Calvados 

 Madame Fabienne RAUYER, Messieurs Geoffroy CORBLIN, Benoit POUCHARD, adhérents Espace Convivial Citoyen 
de Lisieux – Association Advocacy Normandie 

 Accompagnés par Madame Cécile MONNIE, animatrice Espace Convivial Citoyen de Lisieux – Association Advocacy 
Normandie  

 Une personne sourde ou malentendante 
 

[12h00] Echanges avec la salle  
 

[12h30] Pause déjeuner  
> Déjeuner libre pour les étudiants ;  
> Plateau repas pour les intervenants.  

  



 

[13h30] Témoignages  

 Monsieur Pascal JACOB, parent d’enfant vivant avec un handicap | Président – Association Handidactique. 
 

[14h30] Parcours de vie des personnes en situation de handicap  
> Comprendre la diversité des origines et des situations de handicap.  
> Connaître l’environnement des personnes (personnes relais, place de l’aidant potentiel, de la famille, les 

professionnels des établissements et services médico-sociaux).  
> Témoignage d’une ou des expériences d’accès aux soins (expériences positives et/ou négatives).  

 

 Madame Anne-Paul BOUILLARD, Chef de service de l’unité psychopédagogique et du service d’éducation 
conductive – IME Le Prieuré, Association AAJB 
Accompagnée d’une famille  

 Madame Charlotte GAUDRE, Directrice – MAS La Cotentine ; Directrice transverse d’accompagnement à la 
santé – Association ACAIS 

 Intégration aussi de Mme Nicole DELPERIE – Alliance Maladies Rares 

 Madame Mélanie CIARDI – Andy’Captain 

 Madame Manon AVICE – Fondation Hospitalière de la Miséricorde  
 

[16h15]  Echanges avec la salle  
 

[16h30] Conclusion / synthèse 

 Professeur François LEROY. 
 

[17h00] Fin de la journée  


