
9h50-10h05 Introduction à la session : quels types de handicaps ?
 Laurent Saby - Certu

10h05-11h05 Quelles sont les situations de handicap rencontrées ?
 Observer, connaître et analyser les mobilités d’aujourd’hui pour préparer la ville 
 inclusive de demain  
 Joël Meissonnier - Cété Nord Picardie
 Les ambiances architecturales comme enjeux de l’accessibilité du cadre bâti
 Isabelle Léothaud, architecte, associée au Laboratoire Cresson .

11h05-12h30 Table ronde
 Débat avec associations de personnes handicapées, professionnel accompagnant, autres 
 acteurs recoupant des  problématiques similaires (tourisme et sécurité)
 Julien Bind, éducateur - ESAT La Courbaisse
 Marie-Aude Corbillé  - Cété de Lyon, Point d’appui national sûreté sécurité urbaine 
 Gabrielle Labescat - Atout France
 Vincent Lochmann - Fédération Française Dys
 Sandrine Paniez - Unapei - Union nationale des associations de parents et amis de personnes   
 handicapées mentales
 Roselyne Touroude - Unafam - Union nationale des familles et amis de personnes malades et
 /ou handicapées psychiques
 Daniéle Langloys - Autisme France

12h30-13h45 Buffet

Session 1- Les handicaps mentaux, cognitifs et psychiques : 
De quoi s’agit-il ? - Quels besoins d’accessibilité en découlent ? 

 « Ville accessible à tous : ville accueillante et compréhensible ? »
Vers une prise en compte des besoins liés aux handicaps

mentaux, cognitifs et psychiques au profit de tous
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s 9h   Accueil des participants

9h30-9h50 Ouverture de la rencontre
 Béatrice Clavel, vice présidente - Université Lumière Lyon 2
 Christian Curé, directeur - Certu
 Géraldine Hakim, directrice - Cnfpt Rhone-Alpes Lyon
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13h45-14h15 Exemple de Londres
 Stephen Golden - Transport for London (AOT locale) 

14h15-14h45 Sensibilisation des agents des Transports en Commun Lyonnais
 Bruno Le Maire, secrétaire général - Adapei du Rhône et François Flores,    
 chef de projet accessibilité - Keolis 

14h45-15h15 Apprentissage de la mobilité urbaine chez des personnes ayant des difficultés 
 intellectuelles
 Camille Péchoux, ergothérapeute - Cerehm  et Betty Chappe, mission accessibilité - RATP

15h15-15h45 Penser la ville autrement : des personnes handicapées mentales au service de 
 l’accessibilité pour tous
 Franca Malservisi (CAUE) - Conseil Général du Val de Marne

15h45-16h15 Prise en compte dans un équipement public symbolique : le stade Geoffroy 
 Guichard de St-Etienne
 Martine Maras, chargée de mission accessibilité et Nathalie Arnould - St Etienne Métropole  

16h15-16h30 Synthèse et conclusion de la journée 
 Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité - Ministère de l’écologie

16h30 Fin de la journée

Session 2 - Les handicaps  mentaux, cognitifs et psychiques :
quelques réponses à travers des exemples de terrain
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Contenu de la journée
Bernard Fiole
tél : 04 72 74 58 42
bernard.fiole@developpement-durable.gouv.fr

Christelle Besson
tél : 04 72 32 43 68
christelle.besson@cnfpt.fr

Inscriptions
sylvie.cauleur@cnfpt.fr

Contacts


