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Journée d’Ergothérapie de Garches

« Handicap et Participation Sociale »
Le jeudi 4 février 2016
En 1789, dans son premier article, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
signifie que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.» Plus récemment, la loi
du 11 janvier 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté
des personnes handicapées» souligne que la participation sociale est un droit fondamental de
chaque individu. Par conséquent, la société doit donner les moyens à chacun de pouvoir exercer ses
droits et devoirs de citoyen.
La participation sociale est un besoin qui concerne les personnes quel que soit leur âge et la
nature de leur handicap (moteur, cognitif, intellectuel, psychique, sensoriel). Elle touche de
nombreux champs : vie familiale, loisirs, vie scolaire et professionnelle, pratiques
communautaires….
Pourtant, chacun d’entre nous a pu observer des situations où cette participation sociale était
entravée voire impossible.
Ces freins sont identifiables au niveau individuel, environnemental (humain et matériel) et sociétal
La levée de ces freins nécessite l’intervention de nombreux acteurs (les personnes en situation de
handicap, les familles, les associations, les professionnels des secteurs sanitaires, médico-social,
social, les collectivités territoriales, l’éducation nationale, les bailleurs sociaux, les employeurs…).
Parmi ceux-ci, les ergothérapeutes s’inscrivent du fait de leur accompagnement de l’individu en
situation de handicap dans son environnement social.
Quels sont les outils pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap en
matière de participation sociale ?
- Vous avez une expérience dans l’accompagnement de la personne dans les domaines de la
prévention, la rééducation, la réadaptation, la réinsertion,
- Vous êtes concernés par l’information, l’accès à l’information des personnes en situation
de handicap et de leur entourage…
- Vous avez une expérience de coordination, vous participez à une filière …
- Vous êtes sollicités pour votre expertise dans l’aménagement de l’environnement, de la
mobilité, des aides techniques…
- Vous connaissez d’autres modes de participation sociale des personnes en situation de
handicap à l’étranger…
-Vous êtes vous-même un acteur de participation sociale :
Nous vous proposons de venir échanger autour de votre expérience
Adressez-nous votre proposition d’intervention
sous forme d’un résumé de 350 à 500 mots impérativement avant le 15 MAI 2015

Les résumés des communications ou posters sont à adresser sous forme électronique
(journeesergogarches@gmail.com) ou papier, à :
ARFEHGA
Hôpital Raymond Poincaré /Service d’ergothérapie Netter
104 Bd R. Poincaré
92380 GARCHES
Les interventions pourront faire l’objet d’une publication dans une revue professionnelle
(Ergotherapies)

