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Ensemble pour les jeunes en 

situation de handicap de plus 

de seize ans 

Journée d’étude : Aides techniques, transitions, jeunesse 

Le 8 octobre de 9h30 à 16h30, au CIDJ 
101 quai Branly, Paris 

Métro Bir-Hakeim ligne 6 ou RER C Champ de Mars Tour Eiffel 

Présentation  
Evolution technologique, évaluation individualisée des besoins, diversité et 
complémentarité des réponses, conseil expert et expertise, augmentation du 
niveau et multiplicité des lieux de formation, injonction versus aspiration à 
l’autonomie, évolution des environnements d’études, de vie, de loisirs…  

Les jeunes en situation de handicap, dans le cadre de leur parcours de 
formation sont confrontés à l’évolution de leur environnement, de leurs 
attentes et des réponses à construire. 

Nous avons fait le choix de nous interroger, cette année, sur la place et 
l’apport des aides techniques. 

Comment s’y retrouver ? Quelle information ? Quelles ressources ? Quelle 
articulation avec les aides humaines ? Quelles propositions, innovations en 
termes d’accessibilité et de compensation ? Quelle formation et quel 
accompagnement ? Quelles spécificités en fonction des besoins ? Quels 
coûts ? Quel lien avec la recherche ? Quelle autonomie tout en garantissant 
la sécurité pour les personnes ? 

Ce sont toutes ces questions que nous souhaitons aborder avec vous le 8 
octobre prochain. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : contact@droitausavoir.asso.fr  
Une participation aux frais est demandée (20 euros pour les professionnels, 
10 euros pour les parents, gratuité pour les jeunes) 
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Programme prévisionnel  
9h  Accueil 

9h30  Mots de bienvenue 

Antoine Cancellieri, Direction de la communication, chargé des 
relations publiques et du programme Handijeunes, CIDJ 

Didier Voïta, Président de Droit au savoir 

9h45  Séance introductive 

Michel Mercier, Professeur de psychologie émérite, Université de 

Namur, Belgique ; professeur associé, Centre d'éthique médicale, UC 

Lille 

Vincent Collin, Directeur Centre de ressources et d’évaluation des 

technologies pour les personnes handicapées, Belgique 

Pierre-Alexandre EBLE, Chef de projet Innovation, pôle Aides 

Techniques Innovation AFM-Téléthon, France 

10h45 Table ronde. Aides techniques : quels enjeux 
dans le parcours des jeunes ? 

Malika Boubekeur, Conseillère nationale compensation, APF France 
handicap ; Alain Bouhours, Chef de bureau de la personnalisation des 
parcours et de la scolarisation des élèves handicapés, DGESCO, 
Ministère de l’Education nationale ; Laetitia Branciard, Vice-
présidente de la FFDYS, animatrice du pôle scolarité ; Cécile Chevalier, 
Chargée de mission aides techniques et habitat direction de la 
compensation, CNSA ; Marc Witczak, Directeur du C-RNT, APF France 
handicap ; Fernando Pinto da Silva, Animateur du groupe sur les 
travaux numériques du CNCPH ; Patrice Renaud, Chargé de mission 
nationale "Numérique et handicap" au Ministère de l'Education 
nationale 

12h45-13h45 Déjeuner pris en commun 

13h45-16h Parcours des jeunes en situation de handicap et 

transitions 

13h45-14h05 Réponses individualisées aux besoins des jeunes 
en situation de handicap et ressources 
numériques adaptées, avec Jennifer Carmichael, 
ingénieure pédagogique, INSHEA 

14h05-14h25 Adapter et personnaliser du matériel 
pédagogique, avec Pascale de Moura 
Responsable SAEDV TSLA (structure 
d’accompagnement des élèves déficients visuels et 
porteurs de troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages) cité scolaire George de La Tour, 
Nancy et Sandrine Jolivalt, Coordinatrice des 
enseignements scientifiques à la SAEDV TSLA 

14h25-14h45 Travailler en bibliothèques universitaires  

14h45-15h05  Passer son permis de conduire 

15h05-15h25  Faire le lien avec la recherche  

15h25-15h45 S’insérer professionnellement : une expérience, 
avec Christelle Valentini, URAPEDA Bretagne 

15h45-16h05 Les centres relais téléphoniques 

 

16h05  Conclusions 

 

Une transcription simultanée de la parole est prévue 

En partenariat avec  
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