
 
 

 

Avec le soutien du Conseil Régional, l’Association des Paralysés de France et ses partenaires, 
organisent les premiers états régionaux de l’inclusion 

 
Mardi 25 septembre à l’Hôtel de région. 

 
En présence de M. Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes. 

 
"Projet devis ou projet de vie!" 

 
 

 
Au-delà des beaux discours et des discussions entamées à l’échelle nationale et européenne, la réalité de l’inclusion 
des personnes s’inscrit sur un territoire de proximité. La spécificité et la complexité de cette question nécessitent 
aujourd'hui une action de concertation avec tous les acteurs qui souhaitent œuvrer en faveur de l'inclusion des 
personnes. Ainsi, ces états régionaux expriment les volontés conjointes de réunir les collectifs inters-associatifs des 8 
départements que compose la région, mais aussi de sensibiliser les partenaires économiques (entreprises, services à 
la personne, organismes de tutelles, élus, partenaires institutionnels, etc.). Un pari auprès des acteurs de la société 
civile que l’APF espère réussir pour cette première édition. Elle attend près de 500 visiteurs de structures diverses et 
variées pour ce rendez-vous, au cours duquel chacun pourra exprimer librement sa vision de l'avenir sur ces 
problématiques.  
 
Avec ces états régionaux, l’APF et ses partenaires souhaitent  illustrer la diversité des parcours, des projets des 
personnes, des difficultés rencontrées pour les faire valoir, et montrer ce qui peut être fait  pour l’améliorer, la rendre 
possible.  L’essentiel est donc que chacun prenne sa part de responsabilité et d’actions afin de permettre une 
meilleure participation sociale des personnes. 
 
En débutant cette itinérance par le Rhône, l’APF choisit d’initier la réflexion sur l’inclusion à partir d’une thématique 
prégnante de la loi de 2005 : le projet de vie des personnes en situation de handicap. Conférences et tables-
rondes illustreront donc tous les thèmes sous-entendus : logement, loisirs, éducation, emploi, accès à la vie de la 
Cité, solitude… Ne s’adressant pas uniquement à un public d’initiés ou d’avertis, les états régionaux se veulent ouvert 
à tout public, traitant de toutes les formes d’exclusion et de handicap.  
 
Les tables-rondes, s’animant à partir d’échanges et de témoignages, aboutiront sur des propositions concrètes 
d’actions. Les conférences, elles, feront se questionner ceux qui viendront à la rencontre d’un univers parfois difficile 
d’accès. Si la finalité de cette réflexion engagée est de savoir comment faire plus et mieux pour permettre l‘l’inclusion, 
au terme de ce travail en commun, ces états régionaux pourraient apparaître comme le laboratoire d'une 
problématique partagée par l'ensemble des acteurs locaux de la société civile. Vous retrouverez traces du colloque  
dans un recueil des expériences inclusives.  
 
 
 



 

 

Programmation de la journée 

Mardi 25 septembre de 9h à 17h 

 
Animé par Denis De Montgolfier, journaliste d'investigation et ancien rédacteur en chef de TLM, 

 
9h30  - Discours d’accueil  
Par Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil Régional 
 
Par le conseil APF de région : contexte des états régionaux de l’inclusion selon l’APF, prise de parole par 
un élu politique de l’association en situation de handicap. 

 
 

Conférences 
 

10 h   -  Présentation de la notion de projet de vie 
Présentation par Jean-Philippe Pierron, doyen de la faculté de philosophie de Lyon 3 

 
 

10h30 –  Le projet de vie des personnes en situation de handicap. 
Présentation par Pierre Vidal Naquet, sociologue au CERPE (Lyon), chercheur associé au Centre Max 
Weber CNRS UMR 5283 (Université Lyon II) 

 
 

11h – L’aide à la formulation du projet de vie 
Présentation par  Claude Volkmar, directeur du CREAI Rhône-Alpes 

Retour sur le guide travaillé par le CREAI pour l’aide à la formulation du projet de vie, et sur le rôle 
d’observatoire du CREAI pour faire remonter et connaître l’ensemble des besoins et attentes des 
personnes auprès des décideurs. 

 
 

11 h 30 - Analyse et contenu du projet de vie : le temps des délibérations.  
Présentation de Tristan Salord, doctorant en sociologie, Université de Toulouse 

 
 

Tables-rondes 
 

14 h  - Saynète de théâtre 
 
14h10 -  Table-rondes : présentation des invités et lancement des questions 
 

14h15 - 14h45 : Echange et vidéo : selon vous, quel est le projet de vie idéal ?  
14h55 - 15h25 : Echange et vidéo : la réalité de la compensation 

 
 

16h  - Clôture de la journée : bilan et perspectives.  
 


