


En Hommoge à nof re Ami,
Monsieur le Professeur Gobriel BLANCHER (t)

Ancien Président de l'Acodémie
nof ionole de Médecine,

Co-fondoleur des Colloques de NOIRLAC

[tÉ0tÀrrun
J. SAVY (Poris)

G0ilft scrHfl;rout
A. Cosonovo (Poris)
J. Chonieur (Poris)
Ph. Doffieux (Poris)
N. Diederich (Poris)
G. Fuchs (Poris)
J.  Goosguen (Coi l io!re)
P Goube de LojoresI (Poiiiers)
C. Homonet (Porh, Créteil)
J. Josi (Porrs)
M. de Jouvencel (Richebours)
5. Lelons (Royon)
L. Levesq!€ (Poiliers)

B. Moirreieon (Berck)
J. P Mori lneoud (Poris)
D. N4oyse (Porls)
J. Pelicier (Porls)
D. Peler in (Poris)
H. Périé (Poris)
M. O. Rethoré (Poris)
M. So odii (Poris)
l. Sovy (Poris)
P So doli (Si-Amond-Montrond)
A. lriomphe (Poris)

c0 tTt 0'0RûÂl slTt0lt
J. P HAVARD (Président de l'APEI de StAmond"Monirond)
C. DENIS {Directeur Générol de l'APEI de SrAmond-MonTrond)
Le Conseil  d'Adminislrol ion et l 'ensembl€ des Etob issements de SlAmond-



BIENVENUE A NOIRLAC 2OO5 I

to ùùme û0 t0l t0 2006 08t:
( llandica[ et qualité devi8:

lGs proglès dûs au nouvelle$ lecnnol0ûies D

Gnère lll0d0mc. GlrGr lllolsieur.

Depuis qulnze ons, es Col loques froncophones de NOIRLAC, dons un
espri t  d 'échonges multdisc pl inoires, d 'expériences professlonnel es,
ossoclolives eI personneles, cherchenl à onolysef les rnultiples foceiles du
monde du Hondicop, mentol  el  physique, à onolyser ses quesi lons, ses
so!ffronces iout ouloni que ses réussiles ofin de les reloyer en temes de
voleurs, pro{ondément clloyennes.

C'esl oinsi que turent successlvemeaT troilés I
.  (  Viei l l lssernenl et  Hondicoo,
.  (  Educoi lon, Trovoi l  el  Hondicop,
.  < Economie el  Hondicop,
.  (  Cuhure ei  Hondlcop,
.  r  Elhique, Personne humoine el  Hondicop )
.  (  Créoivi té el  f londicoo ,
.  r  Le hondicop: bi lon et perspecives ou 2l ' ' '  s lècle,
.  (  Vlolence ei  Hondicop ,

Les Houls poifonoge! obtenus l !squ'è ce iour de Monsieur Jocques
CH MC, Présidenl de 1o Républ ique, de Mons eur e Secréio re Généroldu
Consel de l 'Europe, de l 'Acodémle Nol ionole de Médeclne, o
représentoi on de nombreuses ossociotions el insiiiulions, lo porliclpolion
de mulijp es personno ltés de lous horizons, o présence de congressisles,
hondicopés ou non, de plus en pus nombreux, sont lo preuve de lo
reconnoissonce que les Col oques de NOIR|AC otteignenl leur bui :  por ler
du Hondicop 6t des P6rsonn6s prés€nionl un hondicop de foçon
humoine, concrèle et proposi l ionnêl lê,  €n dohors ds toulo
lhéorisolion stérile ou seclorisolion morginolisonlê.

A une époque où les iechno ogi€s nouvel les envohissenl noire
quoi ldienneié, de gré ou de force, p usieurs quesTonnemenls dolveni
obienir  une réponse ropide :  quel les soni es Techniqles ui les à l 'Homme
hondicopé et è o mei leure connoissonce, diognosl ique sl  théropeul ique,
de son hondicop, que es sonl eu|s rép€rcussions s!r  so quol l ié de vie,  so
formolion, son trovoil, son inserlion citoyenne en généfol, quê s impocls



économiques développeni-el les, quels sont es chongemefis législor j {s er
rég emenloifes prévislb es elc ?

Sons recherche d'exhoust iv i té bien entendu, NOIRLAC 2005 se voudro,
encore une {ois, le relols de réflexions ei de ri]ises en octe lJTtles oLr olus

En plus de ses nombreuses communicouons, iobles rondes eT exposi l ions,
ioules en ongue fronçolse, de orges espoces d'échonge permeTironl
d'enr ichir  choc!r,  des mois, du cæur êt de l 'expérience de l ,ourfe.

U cr noffi l0lndrc tt $ryer lcs 0nuc ts à lot to Z00E I
( 0n ne su[it [as lavie. m la c]é0 D

P/Les Orgonisoleurs i

J.P. HAVARD
PrésidenT de APEI

de St-Amond-Monlrond

L. AUX



All0cuti0ns de biênuenue
. MÊDIATEUR: Mn J. SAW (Rédocieuren Chefde Réodoptotion-Poris)

0iscours de Ioliliqrc 0éné]ale
Hqndlcop, S.len.es el Humonlsme

. Pr C. HAMONET
(RééducoTeur' Docteur en Anthropologie sociole - e)( Experl à
I 'OMS - Hôpitol  Henri  Mondor -  AP HP)

. Pr C. HERVE
(Professeur de Sonté publique Directeur du Loboroloire d'Elhique
médico e, de Droii de lo Sonté ei de Sonté pLrblique - AP-HP - Poris 5)

. Pr. Te. IV{AGALHAES
(Médecln léglsie Direcirice de l'lnsTiTui médico-légol de Porlo -
Portugol)

la 0ualité de uie : un concefl P
lnlroductlon

. M. L. LEVESQUE (Poiiiers)

léûolgnoge d'un père el d'un responrcble odmlnlstrollf
. M. C. HERNANDEZ (onclen Chorsé de m ssio'r inierministéie - Evry)

Coûfiênl réollae-l-on l'évoluotlon fon.llonnelle el
shuolloônelle ?

. Dr. L FORTIER (Conseillere confédérole CGT - \,redecir dr
Tfovoil er de COTOREP - Poris)

Les repères aonaepluel3 de lo quollté dê vlê ên enlreprlse
' Dr P SOLDATI (Psychiolfe, Direcleur Généro el de lo Recherche

médico e de l'APE de Sl-Amond-Mo.irond)

Témolgnoge I l'envlronnemênl êst-ll responsoble de
hondl.ops ?

. Pr. D. BELPOMME (Concéro ogue - Prés dent de ARTAC - Poris)

ïémolgnoge : lo Yolonlé de Ylvre
' M. J. P HAVARD (Présideni de 'APEI de Si-Amond-Monirond)

llinGl li[]e



I'ttlucati0n : instruirG 0ù l]endre s0in .t

Lo dlftiauhé n'êst pos de (omprendre les idées nouvelles,
a'esl surtout d'échopper oux idées onciennes

. M, J. REGARD
(Co.sulioni en monogemenT reioi ionnel , lMembre de l ' lnsti tul de
recherche en riléiopsycholoste de Polo Alro {Cotifornie USA)

Educotlon et lormotlon des personnes hondi(opées, de leur
environnement proleasionnel et fomlliol I loblê-ronde

. M. B. IVIAITREJEAN et Coll {Fondotion HOPALE - Berck)
oinsi que des Responsob es de 'éducoiion el de lo sco orisotion de
personnes hondicopées

Expérien.e de conventlon entre l'Êdu.dtlon nqtionole et un
hôpilol de lour de pédopsy.hlstrlê

. Dr S. LELONG (Pédopsychiotre, Psychonolyste - Royon)
Mm€ N. VALIET-CLAVERIE (Pro{esseur des Ecoles spécioltsé - Royon)
Mme D. VANHAY (Psycho osle - Royon)

ttconomi0
Lo perconne hondlcopée ou seln de l'é.onomle I drolt à
.ompensollon el nouvelles teahnologl€s

. Pr. A. IR|OMPHE (Directrice de Recherches è 'NSERM - Mo son
des Sciences Economiq!es - Porisl)

glrrupllon d€9 nouvelles fê.hnologles et lêurg lmpocls sur
I'homme qu lrovoll

. M. G. FUCHS (Dé ésué confédérol CGT - Poris)

lléiGUnsl



ls0ects fi niq[0s, législatils el ]églemenlaircs
' Coordinotion : Juge Ph DARRIEUX

(Chorgé des Relot ions lnternoi onoles à l 'Eco e nol ionole de lo

Mosklrolure Poris)

Non excluslon, non dls<rlmlnolion, dls(rimlnotion positive :

inlégrolion ?

Evolulion des lols et téglemênls prolégeqnl Pe6onnes el blens

' Mme l. TIRI|IACHE (Formotrice Consu ionle spé€iolisée des
Services iulélolres - Arros)

Lês llmltes du prln.lpe de pré(oullon

' Pr. J. CHANIEUR (Professeur émérile de Phiosophie morole ei

oo liloue Poris Sorbonne)

Lê rôle des Conallloleur3 hospllqllêrs el des médloleurs de

lo Républlque
. Pr l. P I,,{ARTINEAUD {Phys olosiste - Concllioleuf hosplioLlef-

Hôp Iol  Lor ibo slère -  AP-HP)

ÂuaûGes lechnolo0iques
.  Coordinolion IM M CHEVALET

{Journoliste - Ecrivoin - Por t

lêchnologler el hdndlaop (ropporl ou Gouvernêmènl)
'  Pr Ph. THOUMIE (Rééducoieur- Hôplio Roihsch d '  AP-HP)

Alde3 lechnlquês el hondlaop mcnlol
'M, F BARISSAT (UNAPEI - Porls)

lmogc e modêmê de5 séquellê3 deg trou|nolkmes crônlenr
i P" o. FREDY (N"r'o'rod olosue '  Hôpito S"Anne-AP-HP)

lémolgnogês
' M. M. CHEVALET (JournolsTe - Ecfivoin - Porlt
' Mmê l. DEBRIS eT M Y IARSONNEAU (Poitiets)

lê.hnlques noùvelles êl hqndlcoP PhFlque
. Film r Mme M. SALADIN el M. A. CASANOVA

(Cinéosies' DocumenTs pour ' lniégrol ion ei le Développemenl
DID - Porh)

Soirée de ûala



,0un6e [hG60 soffi tN pÉ$tftnc0 ft ?. û0[tI D6l6s||6
Intemlnl$6rtot ru peis0m0$ nrldlcîIôos tprd$l

Àuancées 0médicales
Diqgnoslic des qnomqlies génétiques !
ulilllés et oberrotlons, tolérqnce ou intolérqn.e ?
loble-ronde:

. lnlroduction êl coordinolion : Pr D. PE|-LERIN
(Vice-Président de l'Acodénrie noriono e de /Védecine - poris)

. Pr. M. FARDEAU
(Direcleur médicol et sc enlifique de l,tnslilut de Myologie, Hôpilol
Piiié-Solpêtrière - AP-HP - Pro{esseur honoroife ou CNAM -
Membre correspondont à l'Acodémie des Sciences)

Génétlque dês troubles psychlotrlques
. Dr. M. O. KREBS' (Psychiotre - Directeur de recherches d

I ' INSERM - Hôpi io 5,"Anne - AP-HP)

Le déplstoge prénqlql deg cnomolles dons un contexte
de iudl.lorltollon
. Mme N. DIEDERICH

(Chorgée de rechefches ô l ' INSERM, Cenrre d,Eiude des
molvemenfs socioux -  Poris)

. Mme D, MOYSE
(Professeor de Philosophie - Chercheur ossocié ou Cenire d,Etude
des mouvements socioux - Poris)

. Pr P GOUBE d€ LAFORÊST
(Difecieur de recherches honoroi fe ou CNRS - président du CERpH
, Poitiers)

Le lest de récêptlvlté psy.hoûu3l(ole (moyen dê
.ommunl.qllon ei d'olde p.ychologlque)

.  M, J.  JOST {Président fondoieur du Centre ntemoitonol de
Musicoihéropie - Vice,Présideni de ERFAS - poris)

Ixh0lde
El le Bonheur ?

. Mm€ M. de JOUVENCEL
{Psvcrologue, Ner,ropsvcrologre, Erperiudicioire -  R chebourg)

. Pr. V GIRARD
(Psychiofre, Psychonolyste, oncien
Grôce - Poris)

" nreryenonre sous réseruès

Proïesseur Agrégé ou Vol de



Srnlnèse du Collo[[e
. M. J. SAW (Rédocieur en Chel de RéodopTolion - Pork)

Conclusions
. M. P GOHET (DélégLré lniefminlsiérlel oux Perconnes

hond copées '  Porl t

Allocuùons de cl0ure

Buller- c0nail

séDaralion



uru 0u c0lt00u[
Ciré de l 'Or
R!e Pellei er Doisy - Si-Amond-Montrond {Cher)
Té.,02.48.82.11.33
Fox :  02.48.82.1 1.34

accrs
' por l'outoroule AZI soriie Sl-Amond-Monrrond

Poris:2h30 -  Or léons: lh30-Lyon r2h30
. por le troin ligne direcTe de Poris 2h30
. por ovion oéropod de Boufges à 25 minules,

oe'opo- de C\ôleor oJx ô 45 m rLles

llltGUt 0tflG|lltt

t' tscflPït0tl
Ouvre droil à porticiporion, doss er congressisle, déleuners des I 7 el I I
novembre (déieunef ei  dlner du I6 novembre l ibres),  dlner de golo du
l7 novembre (ovec supp émeni,  Abboye cisterclenne de No r loc),  pouses-
cofé, noverres hôte s/colloque/gore SNCF/Abboye.

lil$Gfl PTl0[ er C0ilIÀtT C0llGltSSlSTtS
Mm6 Mori6-Hélàn6 CHATIRON
APEI - BP 86 . F I8203 SA NT-AMAND-MONTROND CEDEX
1ê. :02 48 96 43 01 Fox :  02 48 96 l7 55
E-moil I  ope @opei.osso.fr

c0ltTlcT ttTInuHÀtTs
GEFSS
8, rue Jeon-Jourès - F 86000 - POIT ERs
Té ./Fox : 05 49 88 09 I 8



Bulletn d'inscliIti0n / R0gistlat0n f0]m
Ve.ri' er ecri'e ei moiJscL es oJ -ooe ô o mocl'ine

Pleose use o ivpewriler or print n copiiol eilers

t rMme trMl le !M

NOM / NAME

Prénom / Firsi  nome

Fonct ion /  Specio i ly

Adresse / Posiol odress

Code posiole / Posiol code

Té éphone /  Phone number

Télécopie /  Telecopy number

v l le /  Town

. Doiisd'insciplion, dé eln€rs des l7'18 novemb€ lnclus/ Resstroroi 1æ' unches l7'18 nùember n'luded

. lndivldlels /  Indvidlo s 2oo f

.Groope de 5 personnes el plos, por poriiciPoni / 5 pon c panrs o.d more, bv pereon l::!

. Dîner de golo du l7 novembr6, por Porticiponi / Go o d .ner I 7 novembet bv pereon 55 €

TOTAL / IOTAT AMOUNT

Je souhoite recevoir un rcçu / wsh lo recelve o rece pi tr oui/ves tr non/no

Je loins un chèque ou un mondoT inlernol ionol l ibel lé à l 'ordre d'APEI
I enc ose o cheque or on inlernol ionol monev order mode oul to APE

Tolo poyoble en euros / Tolol onrounl povoble in elrôs on v

Ce formulolre, une foh rempli, esT à reTourner ovec son poiemenl à :
Pleose complele ond reiLrrn ih s lorm wi lh is povnreni 1o l

APEI - B.P. 86 . FT8203 SAINI-AMAND-MONIROND CEDEX




