MODALITÉS D’INSCRIPTION
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.
Date limite des inscriptions : mercredi 12 juin 2019 à midi (heure de Paris).
Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail
à miti.colloques@cnrs.fr en mentionnant AUTON dans l’objet du message.
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

Mission pour les initiatives transverses et
interdisciplinaires – MITI

JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI

AUTON

Favoriser l’autonomie et maintenir l’inclusion sociale

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 28 juin 2019

Siège social du CNRS, Campus Gérard-Mégie, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Auditorium Marie-Curie
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748
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JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI

AUTON
09h15

Accueil des participants

09h45

Ouverture de la journée de restitution
Pascal SOMMER, Membre du Comité scientifique du défi

10h00

FOCUS : Approches artistiques et comportementales

14h00

Intervention 1 : La construction transnationale des droits
des personnes handicapées au XXe siècle : géopolitique et régulation
des utopies
Gildas BREGAIN, Chargé de recherche au Laboratoire Arenes (Rennes)
Intervention 2 : L’outil juridique comme catalyseur de changement :
de la protection à l’innovation
Valérie SIRANYAN, Professeure de droit de la santé, Faculté de pharmacie
de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Projet MEDIAT : Mouvement et dessin pour l’interaction des adolescents
Leslie DECKER, Unité COMETE - Mobilités : vieillissement, pathologie,
santé (Caen)

Intervention 3 : Organes (bio)artificiels pour les maladies chroniques :
les questions que se posent (aussi !) les bioingénieurs
Cécile LEGALLAIS, Directrice de recherche au CNRS et directrice
du Laboratoire de biomécanique et bioingénierie, Université
de technologie de Compiègne

Projet MUSIDANSE : Effets thérapeutiques du son et de la musique
sur les personnes en situation de dépendance
Mitsuko ARAMAKI, Unité Perception, représentations, image, son,
musique (Marseille)
Projet TETMOST : Toucher et être touché, les vertus inclusives
du mouvement et de la sensibilité tactile
Pierre ANCET, Centre Georges-Chevrier (Dijon)
11h00

Pause-café

11h30

FOCUS : Sensorimotricité et situations de handicap

Echanges
15h30

Pause-café

16h00

TABLE-RONDE : Trajectoires de vie et politiques d’accompagnement
Intervention 1 : Recrutement et intégration professionnelle des agents
en situation de handicap
Anne-Véronique MORIZUR, responsable de la Mission insertion
handicap à la DRH du CNRS - service du développement social et
Pascale GUITTON, assistante de service social à la délégation régionale
Ile-de-France Gif-sur-Yvette

Projet EMOTON : Evaluer l’effet des émotions sur l’anxiété, la motricité
et la cognition pour prolonger l’autonomie
Moustafa BENSAFI, Centre de recherche en neurosciences (Lyon)

Intervention 2 : Le sport, un révélateur de compétences
Mai-Anh NGO, Ingénieure de recherche en droit privé au sein
du Groupe de recherche en droit, économie et gestion (Valbonne)
et secrétaire générale de la Fédération française handisport

Projet SUBLIMA : Substitution sensorielle et restauration de l’habileté
pour une meilleure autonomie
Fabrice SARLEGNA, Institut des sciences du mouvement Etienne-Jules
Marey (Marseille)
12h10

Intervention 3 : Intégrer de nouvelles postures professionnelles au
service de l’inclusion
Florence DELORIERE, Directrice générale de la FISAF (Paris)
et Cécile MORAILLON-BOCHON, Chargée de mission dans l’Equipe
relais handicaps rares en Auvergne Rhône-Alpes (Villeurbanne)

FOCUS : Pratiques numériques et technologiques et situations de
perte d’autonomie
Projet MAN : Mise en place d’une méthode d’évaluation croisée
de l’accès aux ressources numériques
Loïc CAROUX, Unité Cognition, langues, langage, ergonomie (Toulouse)

Intervention 4 : Handicaps et droits fondamentaux : une mise en perspective d’une expérimentation de recherche citoyenne
Benoît EYRAUD, Maître de conférence à l’Université Lyon 2 et
chercheur au Centre Max-Weber (Lyon)

Projet AMISIA : Approche multidisciplinaire innovante du suivi
des stratégies d’incitations pour le maintien de l’autonomie
Stéphane MANDIGOUT, Laboratoire Handicap, activité, vieillissement,
autonomie, environnement (Limoges)
12h40

Déjeuner

TABLE-RONDE : Droit, constructions juridiques et questionnements
scientifiques

Echanges
18h00

Synthèse de la journée de restitution
Les membres du Comité scientifique du défi

