
Enfant à bord, parent d’abord, aidant par surcroît ?
Quelles ressources pour les parents d’enfant en situation de handicap aujourd’hui ?

Où les trouver, comment les mobiliser ?

COLLOQUE interactif et d’échanges
ouvert aux parents

Vendredi 6 Novembre 2015

Espace Rochegude 
Espace accessible

Gare SNCF
26 600 Tain l’Hermitage

Pour tout renseignement le jour même : 06 43 40 87 24

Droit d’entrée 10€ - 15€ famille - gratuit pour les enfants - (Repas compris)
bulletin sur www.handrome-services.org

27 rue Henri Barbusse - 26000 VALENCE
Email : contact@handrome-services.org - Tél : 04 75 82 13 73 / 06 43 40 87 24

«La Vie Mélangée» - W. Kandinski



   14h à 14h20
« Discussion autour d’un garage : l’entrée dans le langage : un jeu d’enfant ? »

Agnès VOUR’CH, Orthophoniste, professeur, Chef de services et Directrice d’un 
établissement bilingue

   15h45 à 17h
Table ronde conclusive, Ouverture et perspectives

Animée par Cyril DESJEUX, Sociologue, Directeur de l’Observatoire Nationale des 
aides humaines chez Handéo,  CREAI Rhône-Alpes, HanDrôme Ardèche, Membres du 
comité de pilotage du colloque...

   14h20 à 14h40
« Titre intervention »

Agnès KALITA-MAERTENS, titre et fonctions
  14h40 - 15h : échanges avec le public

   8h30 à 9h   Café de bienvenue et accueil des enfants

   9h30 à 9h45  Introduction et mode d’emploi de la journée.

   10h à 10h20
« Parents-Professionels : une rencontre est possible !»

Carine MARAQUIN, Psychologue, formatrice et thérapeute familiale
Chantal BRUNO, Auteure de «Mère d’un enfant handicapé, pourquoi moi ?»

   9h à 9h30   Ouverture officielle du colloque.

   9h45 à 10h
« Paroles d’accueil - Le mot de Charles GARDOU »

 Chantal BEGUIN, Présidente de l’Apajh Drôme 

   11h45 à 12h05
« Quand les parents organisent le répit, une question de survie
Le répit pour les parents, un combat pour vivre »

Michèle DIETRICH, Présidente et créatrice de l’association APEH
Sandrine COELSCH, Directrice Innov’Hand, Pôle Ressources Handéo

   10h20 à 10h40
« titre intervention»

Association Dépann’Familles, nom ?
  10h40 - 11h : échanges avec le public

   12h05 à 12h25
« Créer et développer un lieu ressources pour les parents d’enfant en situation de 
handicap »

Isabelle TISCHLER, membre du comité de pilotage du colloque, concernée et 
engagée
  12h25 - 12h45 : échanges avec le public

15h à 15h45  Pause Interstitielle : rencontres sur les stands, tables rondes et causeries

11h à 11h45  Pause Interstitielle : rencontres sur les stands, tables rondes et causeries

12h45 à 14h  Pause repas - Buffet (compris dans le prix d’entrée)



Des coins dédiés aux enfants seront animés par des parents et des professionnels de 
CAMSP et de crèches, au sein même de l’Espace Rochegude.

Geneviève JACQUIN, conteuse, racontera des histoires invitant au voyage, à l’imaginaire, 
à la rencontre des différences...

Constant & Zoé : ligne de vêtements et d’accessoires adaptés aux enfants et jeunes en 
situation de handicap

Le Clos de l’Ane : un centre d’accueil et de loisirs 

Aménagement du domicile, animé par le CALD et des professionnels

Des services d’aide à domicile pour répondre à vos questions

FAHRES, Centre national de ressources handicaps rares - épilepsie sévère

CREAI , Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité

CAMSP de Romans : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce : des jeux et des jouets 
adaptés

Planète Môme : une crèche parentale accueillant tous les enfants

CAMSP et SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de Tournon : 
des professionnels à votre écoute en lien avec le Pôle Ressources Handicap 07

La Malette Pédagogique : un outil au service de l’enfant et de son développement

et d’autres encore !...

Vous pourrez participer ou simplement assister à des tables rondes lors des pauses 

« Le parcours de soin de mon enfant en situation de handicap », Nicolas EGLIN, 
administrateur du réseau R4P (Réseau Régional de Rééducation et e Réadaptation 
Pédiatrique en Rhône-Alpes), parent d’une jeune fille en situation de handicap, et un 
parent du réseau

« Parents-professionnels comment co-construire la reconnaissance ; pluralité des 
regards », avec Carine Maraquin, Chantal Bruno

Pour les enfants... 

Des stands pour se rencontrer et se raconter

Tables rondes et mini-conférences 



Info parking :
Nous vous encourageons à utiliser le train. L’espace Rochegude se situe à côté 

de la gare SNCF de Tain l’Hermitage.

Pour éviter l’encombrement en ville, nous mettons en place un système de navettes. 
Deux points de rendez-vous ont été fixés pour vous faciliter l’accès au colloque :

     par l’autoroute A7, sortie N°13 Tain l’hermitage, parking à proximité de 
l’Etablissement Médical de la Teppe, avenue de la Bouterne ;
    par RN7, entrée nord de Tain l’Hermitage, parking de la Place du marché aux fruits.

Pour les personnes à mobilité réduite, des emplacements de parking sont réservés à 
l’une des entrées du colloque, rue du Commandant Noir.

Logos :

CREAI
FAHRES
Planète Môme
CAMSP Romans
CAMSP et SESSAD Tournon
Pôle ressources handicap 07
SAD - AVS, A’Domi, AM Servives, Famille Rurales
Constant et Zoé
Le Clos de l’âne
Malette pédagogique
Dépann’Famille
R4P
Innov’hand

Logos groupement

CAF de  
la Drôme


