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Inclusion sociale et handicap 
L’inclusion sociale consiste à permettre à tous les membres d’une société de bénéficier d’un certain nombre d’attributs qui font de cette société un espace symbolique et matériel partagé. Ces attributs 
sont notamment la reconnaissance et les possibilités d’épanouissement, qui passent par des opportunités de développement humain et d’engagement, par l’accès à des ressources matérielles 
suffisantes et, concomitamment, par l’accès à un dans des sociétés fondées sur la valeur travail et les échanges marchands. Pour les personnes en situation de handicap, il est d’autant plus complexe 
d’accéder à ces attributs que les institutions (éducation, monde du travail, transports, loisirs...) sont diversement prêtes à les fournir. Ce séminaire se propose d’aborder plusieurs aspects concernant ces 
difficultés institutionnelles et de montrer aussi comment, dans différents domaines, des initiatives laissent croire en des possibilités d’inclusion réelle des publics concernés par le handicap. 

14h00  Présentation de l'après-midi et propos introductif : Vous avez dit inclusion inclusion sociale ? 
 Arnaud MORANGE, Chercheur, sociologue, IRTS N-C   
 

14h20 La mise en œuvre de l'éducation inclusive. Retour sur une recherche sur les enseignants référents et sur le partenariat Éducation Nationale et secteur 
médico-social  

 Matthieu LAVILLE, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université de Caen-Normandie 
 

15h05 Le CVV (Curriculum vitae vidéo) comme facilitateur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap  
 Freddy JORET, Formateur IRTS N-C 
 

15h25 Pause 
 

15h40 Réflexions et témoignages sur les CVV et l’insertion professionnelle. Contributions de professionnels et de jeunes accompagnés au sein de 
l'établissement  

 Julien VOISIN, Éducateur spécialisé ; Sigrid JAMARD, Ergothérapeute ; Cyril TREMBLAY, Moniteur-éducateur, jeunes de l’IEM (Institut d’Éducation Motrice), LADAPT Saint-Lô (association pour 
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées)  

 

15h55  La Plateforme Emploi Accompagné - Dispositif d’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
 Véronique ANNE, Coordinatrice Plateforme Emploi Accompagné Normandie, LADAPT Normandie 
 

16h10  Advocacy, association d’usagers de la santé mentale, intermédiaire entre la personne en souffrance psychique et l’environnement social 
 Intervenant en attente 
   

16h25   RSVA (Réseau de service pour une vie autonome) : Présentation du réseau et focus sur l’accès à la santé 
  Jessica REFFUVEILLE, Responsable du Pôle Ressources ; Roxane ADAMI, Animatrice territoriale  
  

16h45 Échanges 
 

17h00 Fin du séminaire 
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