
 
1 

Colloque CHEMEA 2014 
GENOPOLE d’EVRY (91) 

mardi 4 février 2014 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

PARCOURS EN SITUATION DE HANDICAP 
La fluidité en question 

 
9h-9h30 : accueil des participants. EXPOSITION Sponsors 
 
9h45 : introduction par le Président de CHEMEA accompagné de Mme RAUZE Vice- 
Présidente du Conseil Général de l’Essonne chargée des affaires sociales et de Michel 
HUGUET Délégué Territorial ARS 91. Présentation de la journée, des thématiques abordées 
et des invités. Puis la parole au journaliste Vincent EDIN qui anime la journée. 
 
10h : intervention 1 
Discussion informelle autour de la fluidité de parcours et des « petites boites » dans l’univers 
de Graeme ALLWRIGHT.  
Intervenants : Alice CASAGRANDE/Didier BICHUE 
 
10h20 : intervention 2 
Qu’entend-on par « fluidité de parcours »? L’approche sémantique et philosophique  
Pour en parler : intervenant : Bertrand QUENTIN  
 
10h45 : intervention 3 
La « fluidité de parcours » vu du côté des personnes concernées : les personnes en situation 
de handicap et leurs familles. « Besoin ressenti, réponse adaptée à une préoccupation réelle 
ou fantasme de technocrate ?» 
Pour en parler : Daniel GACOIN + table ronde. 
Participants à la table ronde : autour de Vincent EDIN : Mme Arlette GAMBRELLE : vice-
présidente de l’UNAPEI, Mme Rose TOUROUDE UNAFAM, Cédric GICQUEL GPF,  Marc 
LANGLOIS « la Main à l’Oreille ». 
Echanges avec la salle.  
 
PAUSE. EXPOSITION sponsors 
 
11h45 : intervention 4 
« La fluidité de parcours et les freins » 
Approche sociologique, les freins étant abordés de manière globale 
Pour en parler : intervenant : Michel CHAUVIERE 
 
12h15 Fin de la matinée 
 
Pause déjeuner. EXPOSITION sponsors 
 
Reprise 14h 
 
Après-midi 
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14h : intervention 5   
 « La fluidité de parcours confrontée à la rigidité règlementaire et administrative » 
Pour en parler : intervenants : Philippe GAUDON  
Et table ronde 
Participants à la table ronde : autour de Vincent EDIN : Philippe GAUDON, Jean-Philippe 
HORREARD président CDAPH 91, Bruno EGRON inspecteur ASH2 Education Nationale, 
Ismail MESLOUB directeur du SHAVS AAPISE, Rita ROGER SESSAD EPNAK, Michel 
DUMESNY Directeur ITEP CLAIRVAL « nouvelle expérimentation dispositif ITEP» menée 
en partenariat avec 6 ARS. Débat avec le public. 
 
 15h : intervention 6   
« La fluidité de parcours et l’adaptabilité des acteurs » 
Pour en parler : intervenant : Pierre SAVIGNAT puis Jean-Yves HOCQUET  
Table ronde : participants à la table ronde : autour de Vincent EDIN : les intervenants, 
Caroline AZEMARD : directrice de l’IRFASE institut de formation, Olivier JULIEN 
KEOPSE EPNAK, professionnels porteurs d’expériences innovantes : François PRADA 
directeur d’établissements dans les Landes décloisonnement des pratiques /dispositif éclaté 
favorisant la fluidité des parcours.  
 
16h : le mot de conclusion du Président, les remerciements. 


