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- Ethique et Handicap -
“Qu’est-ce 

qu’accompagner ?”

VENDREDI

Avril
16 

Lieu 
Hôpital Adultes de la TIMONE
Amphithéâtre H.A.1 
13005 - MARSEILLE

Renseignements
Secrétariat : Espace Éthique Méditerranéen

Hôpital Adultes de la Timone 
264, rue Saint Pierre
13385 Marseille cedex 05

E-mail : claude.fuzet@ap-hm.fr
chantal.tappero@ap-hm.fr

tél : 04 91 38 44 26 / 27 
fax : 04 91 38 44 28

COMITE d’ORGANISATION
Pr Brigitte Chabrol, Dr. Jérôme Colonna, 

M. Pierre Le Coz, Dr. Perrine Malzac, Dr Pierre Tourame

BULLETIN  d’INSCRIPTION

Vendredi 16 avril 2010 : 

- Ethique et Handicap -
“Qu’est-ce qu’accompagner ?”

NOM, prénom :

Participation au colloque :  OUI
NON

Nombre de personnes : ..........

Nous vous remercions de bien vouloir 
retourner votre réponse au secrétariat de l’EEM

par courrier, e-mail, fax ou téléphone :

Coordonnées ci-contre

vous invite à participer à

La journée du CEREM
Centre d'Etudes et de Recherches en 

Ethique Médicale

en partenariat avec
l’URAPEI PACA

2010

Le centre d'étude et de recherche en éthique médicale
(CEREM)  est le pôle associatif de L'Espace Ethique Méditerranéen
de la Timone. Son objectif global est de tisser des liens entre la cité
et les lieux de soin par un dialogue avec les associations de
patients.
Dans le droit fil des trois sessions précédentes, la journée du 16 avril
2010 est consacrée au handicap mental. Manifestation gratuite et
ouverte à tous, elle constitue un espace de parole privilégié pour
les parents d'enfants handicapés mentaux. Elle a pour objectif de
réfléchir sur l'évolution des idées, depuis la bienveillance caritative
d'autrefois jusqu'au " respect de l'autonomie " inscrite dans la loi du
11 février 2005. 
Jusqu'à une date récente, il allait de soi que seul les parents ou les
professionnels étaient en mesure de dire ce qui est bon pour l'en-
fant handicapé. Les  aidants décidaient à sa place, évaluaient ses
besoins organiques et psychologiques en fonction de leurs opinions
personnelles. " Accompagner " c'était avant tout " protéger ".
Aujourd'hui, une philosophie du soin plus individualisée et interacti-
ve tend à prévaloir. Accompagner consiste à favoriser l'expression
des désirs de l'enfant, à prendre au sérieux une aspiration à la
reconnaissance qui est propre à tout être humain. 



09h00 Conférence introductive
Le concept de sympathie en philosophie
Pierre Le Coz,
Philosophe,
Président du CEREM

“Quels mots pour quelles pratiques 
d’accompagnement ?”

09h20 Comment nommer l’accompagnement ? 
Histoire de mots
Henri-Jacques Stiker,
Directeur de recherche à l’Université Paris VII

10h00 Les professionnels auprès des personnes 
en situation de handicap :
enjeux éthiques et philosophoques
Charles Gardou,
Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, 
Fondateur du collectif Reliance sur les
situations de handicap, l’éducation et les 
sociétés

10h40 Pause

11h10 Discussion avec la salle

12H00 : Repas libre

”Sollicitude et sollicitation”
Modérateur : Brigitte Chabrol,
Chef de service de Neurologie Pédiatrique 
au CHU de la Timone, Marseille

14h00 Table ronde
La sollicitude passe-t-elle par la
sollicitation de l’enfants ?

Sandrine Peraldi,
Etablissement et services d’aide par le 
travail, la Chrysalide, Marseille

Danièle Sommelet,
Professeur de Pédiatrie, ancienne Présidente
de la Société Française de Pédiatrie, Nancy

Bruno Verrecchia,
Docteur en Philosophie, Pédopsychiatre,
Chef du département de Psychiatrie de 
l’enfants et de l’adolescent au Centre 
Hospitalier de Saumur

Christine Méline,
Chef de service à la Maison d’Accueil 
Spécialisée pour Polyhandicapés MAS 
l”Espelidou”, Fos-sur-mer

16h00 Conclusion
Pierre Le Coz

Matinée : 9h00 - 12h00

VENDREDI 16 AVRIL 2010

- Ethique et Handicap -
“Qu’est-ce qu’accompagner ?” 

Lieu : Amphithéâtre H.A.1 
Hôpital Timone Adultes 

INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

REPAS LIBRE 
(une liste de lieux de restauration 

sera disponible le jour du colloque)

Le bulletin d’inscription 
se trouve au verso

Après-midi : 14h00 - 16h30


