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Quoi ?
Depuis plusieurs années se tiennent les 
Semaines « Handicap et Citoyenneté ». Elles 
sont organisées en parallèle, en France, par les 
équipes de l’Université Catholique de Lille 
(HADéPaS, CEM, Pôle HDC) et, au Québec, 
par l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).

Celles-ci prennent place dans l’enseignement 
et la recherche sur le handicap qu’organisent 
les deux universités. Elles permettent des 
échanges de professeurs et d’étudiants. 
Cette année, en 2023, une sixième édition 
de la Semaine « Handicap et Citoyenneté » 
se tiendra à Lille, du 28 au 30 mars, dans les 
locaux de l’Université Catholique de Lille et
ses différents sites. 

L’objectif ?
Cet évènement vise à favoriser les rencontres, 
le dialogue, les partages entre des personnes 
en situation de handicap, des professionnels, 
des acteurs associatifs ou de la société civile, 
des chercheurs, des étudiants. Chaque édition 
vise ainsi à formuler des recommandations 
qui seront travaillées au cours de la semaine.

Sur quels thèmes ? 
Les droits, la participation des personnes vivant des situations de 
handicap, l’approche inclusive, et de nombreux domaines dans 
lesquels ces questions se posent :

Découvrir…
-  les recherches et projets participatifs

Réfléchir ensemble sur…
-  les croisements entre sexe, genre et handicap
- la place et le rôle des aidants
- les accès aux soins

Pour qui ?
- les étudiants, les enseignants
-  les personnes vivant des situations de handicap, les personnes dites 

accompagnées
-  les milieux professionnels et de l’encadrement
- les décideurs, élus, acteurs des politiques publiques
- la société civile dans son ensemble !

Par qui ?
-  les équipes de recherche HADéPaS et le CEM, membres du 

laboratoire ETHICS
- l’institut de formation IU2S

Où ?
A Lille ! Et sur plusieurs sites de l’Université Catholique de Lille



Mardi 28 mars 2023 

9h30 à 12h30 : Table ronde  
L’autonomie et ses représentations dans le domaine 
de la rééducation et réadaptation fonctionnelles  

Le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles est par 
essence orienté à la visée de l’autonomie des patient.e.s. L’autonomie, à partir 
de son sens fonctionnel, est l’objectif ultime des soins et des pratiques dans 
ce domaine. Toutefois, les différents acteurs en jeu ont des représentations 
différentes de l’autonomie, laquelle par conséquent peut ne pas avoir le même 
sens pour des ingénieurs ou par des personnes amputées, par exemple. Cette 
demi-journée entend convier ces différents acteurs, dans le but d’interroger 
les écarts et les convergences existants parmi les diverses conceptions de 
l’autonomie.

Animation : 
Emanuele CLARIZIO, Centre d’Ethique Médicale – ETHICS, 
Université Catholique de Lille

 9h30  Laurent PEYRODIE, JUNIA,  
Présentation du projet d’exosquelette M.O.T.I.O.N. 

 10h30 L. MASSON, Président et co-fondateur d’INJENO HDF

 11h30 Jean-Michel TRIQUET, Représentant ADEPA HDF



Mardi 28 mars 2023 

13h30-16h30 : Table ronde  
Les enjeux de l’aidance et de la pair-aidance dans les champs 
du handicap et du vieillissement 

Durant cette table ronde, personnes directement concernées, familles et 
professionnels échangeront autour des questions liées à l’aidance. Nous 
discuterons des enjeux autour de l’aide qu’elle soit apportée à des proches ou à 
des pairs et notamment de la question du répit.

Intervenant.e.s : 
Arthur AUMOITE, Référent pairs régional - EPOP

Josiane BECUE, « supairaidante » depuis 2019, a longtemps été aidante 
à domicile de son mari – Maison des aidants

Drifa BEHAEGEL, Intervenante pairs – EPOP

Catherine DENEVE, psychologue, ingénieure d’étude pour Ensembll 
et co-coordinatrice du projet superaidant

Louis DRANSART, Coordinateur du pôle parents aidants - Les bobos à la ferme

Nathalie QUAEYBEUR, Directrice pôle horizon domicile - Feron-Vrau



Mercredi 29 mars 2023  

9h30 à 16h30 : Journée de réflexion collective
La construction inclusive des connaissances : 
recherches et projets participatifs 

Lors d’une rencontre ouverte à tous publics, plusieurs projets partageront leurs expériences  
des dynamiques participatives et inclusives dans le champ du handicap. Quels enjeux ces 
modalités de projets mobilisent-elles ? Pour quelles fins ? Et avec quels écueils ?  
4 projets, certains de recherche et d’autres d’action, seront discutés avec le public.  
Une introduction au panorama des questions de l’heure ouvrira cette session.

Accueil dès 9h30 – début des échanges à 10h

>  « Les dynamiques participatives et inclusives : brève introduction aux enjeux »  
Agnès d’ARRIPE, HADéPaS

>  « Mobilité et handicap : une recherche inclusive sur l’usage des transports en commun »  
Agnès d’ARRIPE, HADéPaS et Jacques LEQUIEN, Section des usagers, APEI Hénin-Carvin

>  « Citoyenneté, Utilité, Participation Sociale : retours d’expérience sur le projet  
européen CUP-E+ »  
Christian COSTA et Franck BAZIN, AEHM 

>  « Autodétermination, autogouvernement et émancipation à travers l’exemple 
d’un projet de recherche participative »  
Loïc ANDRIEN, chercheur associé au CEREFIGE

>  « Empowerment et addictions pour les personnes avec déficience intellectuelle »  
Aymeric MONGY, HADéPaS

>  Table ronde conclusive 



Jeudi 30 mars 2023 

9h30 à 12h30
Accès aux soins, autodétermination et handicap : 
enjeux pour la démocratie sanitaire  

Comme le soulignait encore récemment Pascal Jacob, « pour l’accès aux soins des 
personnes vivant avec un handicap, tout reste à faire ! ». Pour que les personnes 
en situation de handicap puissent être actrices de leur santé et parties prenantes 
des nécessaires évolutions de nos systèmes de soins, beaucoup de progrès 
restent à faire également. Néanmoins, les initiatives se multiplient pour que cet 
horizon se rapproche et la mobilisation des personnes concernées est de plus en 
plus importante dans ce domaine. La table ronde proposée visera donc à rendre 
compte de certaines de ces initiatives et à réfléchir comment celles-ci peuvent 
participer à l’approfondissement d’une démocratie sanitaire pour tous.

Animation : 
Jean-Philippe COBBAUT, Centre Éthique Médicale – ETHICS EA7446, 
Université Catholique de Lille

Intervenants : 
Odile ANTOINE et Anne Charlotte DAMBRE, COACTIS Santé

Myriam AUJAMES, UDAPEI 59, Chargée de projets et d’animation, Ma santé 2.0

Peggy LANGLET, Coordonnatrice santé, Les Papillons Blancs de Dunkerque

Philippe LESUR, Médecin et Président d’ATINORD

PAIRS-AIDANTS du collectif « Ma santé, ça me regarde », Dunkerque

Jacques LEQUIEN, Chercheur-Facilitateur CAPDROIT, impliqué dans des 
groupes de travail relatif à la santé 



Jeudi 30 mars 2023 

14h à 17h
Séminaire de recherche « Le handicap n’est pas une variable » 

Ce séminaire de recherche s’inscrit dans le cycle de séminaires organisé 
annuellement par les équipes CEM et HADéPaS. Le fil rouge thématique de 
l’année 2022-2023 est : Le sexe et le genre en santé. Pour plus d’informations 
sur ce cycle de séminaires : https://lillethics.com/event/seminaire-cem-
hadepas-seance-5-le-sexe-et-le-genre-en-sante/

Intervenant :
Pierre BRASSEUR, sociologue, chercheur associé au laboratoire Pacte
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LIEUX
Les 28, 29 et 30 mars

Université Catholique de Lille
Le Rizomm 
Salle RZ0048 - Rez-de-chaussée
41 rue du Port - 59000 Lille

Géolocalisation
https://goo.gl/maps/XK9hHzVEyy18jzju6

Métro : Ligne 1, Arrêt Wazemmes

INFORMATIONS

Cédric Routier    cedric.routier@univ-catholille.fr
Jean-Philippe Cobbaut    jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

INSCRIPTION

Inscription via le formulaire en ligne :
https://lillethics.com/event/semaine-handicap-citoyennete/

INFORMATIQUES PRATIQUES

Pour suivre les sessions 
à distance : 
Vous recevrez les liens de 
connexion aux sessions par mail, 
une fois votre inscription faite 
(lien accessible ci-dessous).


