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AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
IRTS de Franche-Comté

08H15 - 17H00

P R O G R A M M E
8H15

Accueil des participants

10H15 • 10H30 - PAUSE

8H45 • 9H00
Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté.

9H00 • 09H30
Edouard BEDARRIDES, docteur en Droit, chargé de cours 
à Université de Franche-Comté.

«Apports et limites de la loi du 11 février 2005»

10H30 • 12H15
Table ronde :

« La loi du 11 février 2005 dans les services 
et établissements : où en est-on ? »

animée par Philippe Siclet, Conseiller technique de service 
social, Correspondant Handicap, Académie Besançon

- William LAWRUT, Directeur Centre Médico
Professionnel de Vaucluse

- Marie-Christine BOUDART-FILIPPI, Directrice ARIS,
Besançon

- Florence BATOZ, chargée de mission, Mission
Handicap CCAS de Besançon

- Etienne KAUFFMANN, Directeur, Délégation APF du
Doubs, Besançon

- Julie MASSELOT, Directrice déléguée, MDPH du Doubs
(sous réserve)

- Amélie LAGUZET, Représentante APF, Besançon

9H30 • 10H15
Aliette Gambrelle, Vice-présidente de l’Unapei, Vice-
présidente du Clapaeha, Présidente du Comité APF-
handas, Administratrice GPF et Cesap.

Résultats de l’enquête réalisée pour le Comité d’Entente

« Regards croisés : 10 ans après la promulgation de la loi 
du 11 février 2005, quel est l’état de l’opinion ? »

15H15 • 15H30 - PAUSE

14H00 • 15H15
Serge EBERSOLD, sociologue, Université de Strasbourg  
MISHA, Maison Inter-universitaire des Sciences de l’Homme

« L’accès aux droits accessibilité et citoyenneté »

16H15 - 17H00
Clôture de la journée, par le groupe «Répercussions» 
ADAPEI 70, accompagné par Jean LAROCHE, éducateur 
spécialisé

15H30 • 16H15
Jean-François CHOSSY, rapporteur du projet en 2005, 
Président du Groupe de Réflexion et réseau pour l’accueil  
Temporaire des personnes en situation de Handicap (GRATH)

« Loi 2005 et après... Quelles perspectives ?»

12H00 • 14H00
Pause déjeuner
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reste immanquablement un point faible : le taux de 
chômage chez les personnes en situation de handicap 
est deux fois plus élevé que chez les valides.

De quoi réinterroger les moyens consacrés à la mise 
en œuvre, le poids des représentations, et la lutte 
contre les discriminations !

Qu’en est-il 10 ans après, sur des aspects comme 
la citoyenneté ou l’insertion professionnelle dans le 
milieu ordinaire comme le secteur protégé ?
La perméabilité entre le milieu ordinaire et spécialisé 
envisagée pour permettre la mise en œuvre de la 
notion de parcours est-elle effective ?
Quels écarts existent entre l’ambition politique 
forte visant les principes d’égalité des droits et des 
chances, de participation, de citoyenneté et la réalité 
quotidienne des personnes ? 
Autrement dit, la loi a-t-elle tenu ses promesses ?

De nombreuses questions guideront nos réflexions 
au cours de cette journée d’étude.

Elle s’adresse aux étudiants, professionnels tous 
secteurs d’activité confondus, aux bénévoles, 
aux personnes en situation de handicap et leurs 
représentants.

La loi du 30 juin 1975, considérée à l’époque comme 
fondatrice de la prise en charge du handicap a été 
améliorée par celle du 11 février 2005, qualifiée « 
d’historique », tant elle ambitionnait une avancée 
significative pour la reconnaissance des droits des 
personnes en situation de handicap !

Plus encore, elle permettait de dégager la notion 
de handicap du domaine de la santé et de l’ouvrir 
à plus grande diversité des situations de handicap 
: physique, visuel, auditif, mental, psychique, et 
sur des secteurs d’activités comme la scolarisation 
des enfants, insertion professionnelle, le droit à la 
compensation, l’accessibilité, l’aménagement du 
territoire…
L’objectif ambitieux étant l’inclusion dans la société 
des personnes en situation de handicap comme des 
citoyens à part entière selon le principe « de l’accès 
à tout de tous », pour l’exercice réel de leurs droits 
civiques, économiques, et sociaux!
Ainsi abordée et définie, le handicap nous concerne 
tous, et peut toucher chacun d’entre nous à tout 
moment de notre vie !
 
10 ans après sa promulgation, il nous apparait 
pertinent de nous interroger sur ses applications 
réelles, sur les avancées, les évolutions significatives 
qu’elle a permises, mais aussi sur les manques, les 
points de blocage, et les craintes.
Si le regard porté sur le handicap semble être un des 
points jugé comme ayant progressé ces dix dernières 
années, en particulier pour le handicap psychique, 
celui de l’emploi et de l’insertion professionnelle 

TARIFS
• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter


