
Animation Régis DE CLOSETS Journaliste 

 9h00 Accueil

 9h30 Ouverture du congrès, discours officiels
Christophe BECHU Maire de la ville d’Angers
Antoine CHEREAU Président de la FHF Pays de la Loire
Frédéric VALLETOUX Président de la FHF
Jean-Jacques COIPLET Directeur général de l’ARS Pays de la Loire

 10h00  CONFÉRENCE 
Une société inclusive : de quoi parle-t-on ?
Charles GARDOU Anthropologue,  
professeur à l’université Lumière Lyon 2,  
auteur de La Société inclusive, parlons-en.  
Il n’y a pas de vie minuscule (2012)

 10h45  CONFÉRENCE 
Changer le regard sur le handicap :  
mieux comprendre l’impact des stresseurs sociaux  
sur la santé des personnes autistes
Julie DACHEZ Maîtresse de conférences à l’INSHEA,  
docteure en psychologie sociale, autrice de l’essai Dans ta bulle ! (2018) 
et, avec la dessinatrice Mademoiselle Caroline,  
de la bande dessinée La Différence invisible (2016).

 11h15 Pause/Visite de l’exposition

 11h35  TABLE RONDE 
Améliorer l’accès aux soins des personnes  
en situation de handicap. Quels constats ?  
Quelle politique nationale et régionale ? 
Jean-Jacques COIPLET Directeur général de l’ARS Pays de la Loire
Pascal JACOB Président de l’association Handidactique 
Noémie TERRIEN Coordinatrice et responsable  
de la structure régionale d’appui QualiREL Santé

 12h30  POINT PRESSE 
Signature des engagements Handicap 2023  
de la FHF Pays de la Loire

 12h50 Déjeuner/Visite de l’exposition

FHF PAYS DE LA LOIRE

CENTRE DES CONGRÈS
ANGERS

12e CONGRÈS RÉGIONAL 

17
SEPTEMBRE
2021TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS !

Le handicap 
au cœur de la santé 

et de l’autonomie 

PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES
•  Être en capacité de formuler des orientations  

et de mettre en place des cadres d’intervention 
appropriés à différentes situation de handicap

•  Promouvoir une démarche globale d’accessibilité  
au sein des établissements

•  Mettre en perspective les missions  
des établissements et l’exemplarité  
dans le déploiement des politiques RH Handicap

•  Comprendre les enjeux globaux d’une politique 
sur le recrutement et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs en situation de handicap dans la FPH

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports cognitifs
• Brainstorming
• Benchmark

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en ligne à J+1

LIEU Centre des congrès 
33, boulevard Carnot - 49100 Angers

DATE - HORAIRES 
Vendredi 17 septembre - 9h00-17h30

DURÉE 7,5 heures

TARIFS  Adhérent FHF 150€ TTC 
Non adhérent FHF 220€ TTC 
Étudiant 20€ TTC

PUBLIC CONCERNÉ
•  Professionnels des établissements 

publics hospitaliers et médico-sociaux

n° d’enregistrement 
11 94 09 577 94

Programme  
et inscription 

en ligne
www.congres-fhf-pl.frEric APPERE Auteur de la BD C’est la crise !,  

interviendra sur la journée pour illustrer les échanges.

Programme



 

 

FHF PAYS DE LA LOIRE

 14h15  TABLE RONDE 
Rendre les établissements sanitaires et médico-sociaux  
accessibles à tous, comment faire ?  
Le design au service de l’inclusion
Clémence MONTAGNE Docteure en aménagement et en urbanisme, 
directrice du Care Design Lab de l’École de design Nantes Atlantique
Simon BOUSSARD Designer, responsable pédagogique du Care Design Lab  
de l’École de design Nantes Atlantique
Paul JUIN Designer indépendant
Yves SUBBAROQUE Créateur de mobilité inclusive, cofondateur de E-hé

 14h50  TABLE RONDE 
Accueillir des personnes  
en situation de handicap : retours d’expérience
Pr Mickaël DINOMAIS Chef du service de médecine physique  
et rééducation fonctionnelle du CHU d’Angers
Monique CHERBONNEL Directrice de l’Ehpad public Saint-Laurent, à Gorron
Pierrette LEROY Directrice de l’institut médico-éducatif, du service d’éducation 
spéciale et de soins L’Estuaire et de l’établissement public médico-social Le Littoral
Isabelle RONDEAU Cadre de santé au sein du CHU de Nantes,  
responsable du dispositif Handisoins44
Dr Frédéric BONTEMPS Médecin coordonnateur de l’HAD de Vendée

 15h40  ENTRETIEN CROISÉ 
Accompagner les situations de handicap psychique  
et de trouble du neuro-développement
Claire COMPAGNON Déléguée interministérielle à la stratégie nationale  
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
Pr Frank BELLIVIER Chef du département de psychiatrie et de médecine 
addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Widal, 
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 

 16h10 Pause/Visite de l’exposition

 16h30  TABLE RONDE 
L’établissement employeur de personnes handicapées :  
l’exigence d’exemplarité
Jean-François AGULHON Directeur des ressources humaines du CHU d’Angers
Véronique DUPRE Directrice des ESAT Vertonne, présidente du GEPSO Pays de la Loire
Delphine LAUNAY Directrice des ressources humaines du CH du Mans
Christel MOURAS Directrice en charge du management, de la qualité de vie  
au travail et de la formation au CHU de Nantes

 17h15 Conclusions de la journée
Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ Déléguée régionale de la FHF Pays de la Loire


