Dimanche 30 novembre 2014

Journées Nationales des Parents
9h00 - Actualités
Aidants familiaux, scolarité, choix du lieu de vie…
10h00 - Echange avec des administrateurs de l’APF

Lyon - Bron
Les 28, 29 et 30 novembre 2014

12h00 - Remise des paniers repas

Fin des JNP 2014

Programme
Parents d’enfants
en situation de handicap
et alors ?

Vie familiale
Vie de couple

Vie sociale
Vie professionnelle

Le blog des parents d’enfants en situation de handicap de l'APF http://interparents.blogs.apf.asso.fr/

Vendredi 28 novembre 2014
13h30 - Café d’accueil
14h00 - Ouverture des journées
Accueil , présentation des membres du GNP, programme...
14h30 - Point de vue du GNP
15h00 - Les effets du handicap sur la sphère familiale
Michel Billé, sociologue
Echange avec la salle
16h00 - Pause
16h20 - Kaffeecklatsch I - 1 sujet au choix Sujet 1 - Quel a été l’impact de l’annonce du handicap sur votre
vie de famille?
Sujet 2 - Le handicap a t-il impacté votre projet professionnel,
comment?
Sujet 3 - Quelle vie de couple et quelle vie affective lorsque vous
avez un enfant handicapé?
En présence de François Crochon, sexologue
clinicien, chef de projet au CeRHeS
17h20 - Retour sur le groupe de travail « la place des familles
dans l’association »
Prosper Teboul , directeur général de l’APF et Claude Volkmar,
directeur général du CREAI Rhônes-Alpes
19h45 - Repas

Samedi 29 novembre 2014
09h00 - Kaffeeklatsch II et III - 2 sujets au choix Sujet 4 - Le handicap a-t-il modifié la place de chacun dans votre
famille? Comment?
Sujet 5 - Avez-vous pu concilier votre vie professionnelle et votre
vie familiale, comment?
Sujet 6 - Quelle vie sociale lorsqu’un de nos enfants est handicapé ?
10h25 - Pause
10h40 - Table ronde
Personne handicapée, famille handicapée: une consultation
pluridisciplinaire - Dr Christian Bélio, ergothérapeute,
consultation handicap et famille au CHU de Bordeaux
L’aide aux aidants familiaux : c’est plus que du répit
Anne Enselme – Levrault, directrice du service des Fenottes
SESVAD 69 APF
Echange avec la salle
12h30 Buffet - repas
14h00- Kaffeecklatsch IV - 1 sujet au choix parmi les sujets 1,2,3
15h00- Familles face au handicap: les espaces de résilience?
Marie Anaut, professeur université Lyon II, psychologue
clinicienne
17h00 - Répit
19h45 - Repas festif

