
 

Journée « Inclusion et Autodétermination » - 29/11/19 

◼◼  BULLETIN D’INSCRIPTION ◼◼ 
 

M./Mme : .....................................................................................................................................  
 
Fonction : .................................................... Etablissement/Service :  ..........................................  
 
Association :  .............................................. E-mail :  ....................................................................  
 
 

□ S’inscrit à la journée « Inclusion et Autodétermination » du 29.11.2019 à l’IRTS de Reims  

□ Commande une formule sandwich (1 sandwich/1 boisson/1 dessert) à 6,50 €  

 (Choix formule et Règlement à joindre au bulletin d’inscription avant le 22.11.2019) 
 
 
 

 
Inscription et règlement par chèque à l’ordre du CRM-IMC à retourner avant le 22/11/2019 

CRM-IMC, secrétariat de direction, 42 avenue Edmond Michelet - 51100 REIMS  
Contact : Mme FRESLON - 03.26.36.08.08 / secretariatdirection.crm@imc-ne.org 
 

 

L’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est, au 

travers du CRM-IMC de Reims et du Foyer la Baraudelle d’Attigny, est heureuse de 

vous inviter au bilan final de l’action : 

« Connaître ses droits et les défendre : Une citoyenneté à part entière » 

Cette action, menée avec Zephiros – Osons l’innovation, a reçu le label 2018 

« Droits des usagers de la santé » ainsi que le soutien financier de la CRSA en 

étant retenue dans le cadre de l’appel à projets « Démocratie sanitaire 2018 ». 

Résidants et salariés ont partagé tout au long d’une formation action de plus de 

200 heures, leur envie d’agir. 

Venez nous entendre parler de nos convictions et de notre démarche. 

« Cela nous a donné confiance en nous », « cela donne plus de responsabilité », 

« c’est notre vie » 

« C’est une nouvelle façon d’accompagner », « c’est développer des relations de 

coopération et de collaboration avec les personnes ». 

 

Journée « Inclusion et Autodétermination » 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 novembre 2019  
de 9h30 à 17h00  

à l’IRTS-CA 

8 rue Joliot Curie - REIMS 
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Journée « Inclusion et Autodétermination » - 29/11/19 
 
 

◼◼  PROGRAMME ◼◼ 

 

 

Matin 
 

9h30-10h00 : Accueil 
 

10h00 : Ouverture de la journée 
Par Pierre Dubus, Administrateur de l’AAIMCNE, Vice-Président de l’IRTS-CA et modérateur de la 
matinée  
 

10h00-10h15 : Introduction de la journée 
Par M. Christian Minet, Président de l’AAIMCNE 
 

10h15-10h45 : Présentation du projet d’Ecole de l’Autonomie 
Par Pascal Jacob, Président d’Handidactique 
 

10h45-11h00 : Echanges avec M. Jacob 
 

11h00-11h45 : Vers plus de reconnaissance des droits à l’autodétermination des personnes en 
situation de handicap  

Par Mme Mathilde Boutiflat, Assistante de recherche et Formatrice au Service d’Orthopédagogie 
Clinique et à l’Association pour l’Innovation en Orthopédagogie de Mons (Belgique) 
 

11h45- 12h00 : Présentation de la commission spécialisée « droits des usagers du système de santé » 
de la CRSA par la Présidente, Mme Danielle Quantinet. 
 

12h00-12h30 : Echanges avec la salle et synthèse de la matinée 
Par Pierre Dubus, Administrateur de l’AAIMCNE, Vice-Président de l’IRTS-CA et modérateur de la 
matinée 
 

Après-midi 
 
13h30-14h00 : Présentation du projet « connaître ses droits et les défendre : pour une citoyenneté à 
part entière » développé sur le CRM IMC et le Foyer la Baraudelle 
Par Aurélie Le Bars (Directrice du CRM IMC) et Michèle Latu (Directrice du Foyer la Baraudelle). 
 

14h00-14h30 :  Présentation de la formation 
Par Mmes Brigitte Pitois Choquet, Laurence Millon, Réjane Mahoudo, Formatrices de l’organisme 
« Zephiros ». 
 

14h30-15h30 : Témoignages des personnes accompagnées et des professionnels 
 

15h30-16h00 : Présentation du film « Nos mots pour agir » 
Ce film a été réalisé par TCB (Télé Centre Bernon). 
 

16h00-16h30 : Les perspectives 2020 et nouvelles pistes d’actions de formation 
Par les Modératrices de l’après-midi, Mmes Aurélie Le Bars et Michèle Latu. 
 

16h30 : Conclusion de la journée  
Par Mme Edith Christophe, Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est. 


