
 
 
 
A la demande des Associations Les Amis de Karen/Notre Dame de Joye, cette 
journée d’étude est organisée par le Centre de Ressources Multihandicap dans le 
cadre du "Mois extraordinaire du handicap", mis en œuvre par la Mairie de Paris. 
Elle a pour but de partager avec le grand public, avec des parents, des 
professionnels, des responsables d’associations et de l’administration médico-
sociale, la réflexion menée par un groupe de travail pluridisciplinaire pendant plus 
de trois ans au siège des associations sur la proposition de leur présidente 
fondatrice, Madame Marie Claude Fabre, avec pour thème : 
 

« Les personnes polyhandicapées : semblables et différentes » 
 
On a pris conscience, en France et dans les pays anglo-saxons, que l’impact du 
handicap, a fortiori du polyhandicap, était considérablement alourdi par le regard 
des autres, dans la mesure où il se fixe beaucoup trop sur les déficiences et pas 
assez sur la personne en elle-même, semblable à tous les êtres humains. 
 

- Dans une première partie, après "la révolution du regard" exposée par 
Danièle Moyse, plusieurs membres du groupe de réflexion feront part du 
poids respectif du "semblable" et du "différent" dans les différents aspects 
vécus du polyhandicap, ainsi que de la manière dont cet équilibre évolue 
selon les étapes de la vie. 

 
- Dans la deuxième partie de la journée, après les « représentations sociales 

des handicaps » exposés par Henri Jacques Stiker, une table ronde 
analysera et mettra en question l’impact de l’environnement familial, 
médico-social et sociétal dans le regard posé, aujourd’hui, sur les 
personnes polyhandicapées. 
 

- Enfin, nous verrons ensemble quelles perspectives et à quelles conditions, le 
regard porté à l’avenir sur les personnes polyhandicapées, pourra être plus 
solidairement et efficacement inclusif dans la communauté humaine, sans  
négliger pour autant les aides et les soins nécessaires à leur bien être, 
garants de leur attachement à la vie. 

 
 
 
Un livre éclaire cette problématique : "Personnes valides, personnes handicapées : 
ensemble, semblables et différentes". ERES poche 2012 par Élisabeth Zucman 
Dans le cadre du "mois extraordinaire du handicap organisé par la Mairie de Paris 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les Associations 
 

 les Amis de Karen & Notre Dame de Joye, 
le Centre de Ressources Multihandicap  

 
vous invitent 

  
à une journée de réflexion  

 
« Personnes valides, personnes polyhandicapées 

Ensemble, semblables et différentes » 
 

 mardi 19 novembre 2013 
de 9h30 à 17h00 

 
 
 

salle des mariages de la Mairie du 14ème 
2 place Ferdinand Brunot 

 
 
 
 
 
 

 
Métro : Mouton Duvernet 

Bus : 28 , 38, 68 
Accessible aux personnes en fauteuil roulant 

 

Associations  
Les AMIS DE KAREN & NOTRE DAME DE JOYE 

71-73, avenue Denfert-Rochereau, 75014 PARIS 
Tél. : 01 43 26 56 45 Fax : 01 43 54 70 76 

http://www.notredamedejoye.fr 



 
 
 
 
 
 
 
9h00   Ouverture 
 
9h30 - 9h45   Marianne Auffret, adjointe au Maire du 14ème  
   arrondissement, chargée  des personnes en situation 
   de handicap. 
   Philippe Rosset, directeur du Centre de Ressources  
   Multihandicap 

 
9h45 - 10h00                    Élisabeth Zucman - un brin d’histoire : « Se questo è 

un uomo » Primo Lévi. 
 
10h00 - 10h30  Danièle Moyse « La révolution du regard » 
 
10h30 - 11h00   Débat avec la salle 
 
11h00 - 12h30  La personne polyhandicapée : semblable et  
   différente Modératrice Élisabeth Zucman 

 
Suzanne Mollo : Altérité et normalisation : une double 
attente 
Anne-Marie Boutin : Des soins semblables et différents 
pour vivre, non pour survivre. 
Un représentant de l’Éducation nationale : Désirs 
d’apprendre, capacités d’apprendre 
Père Édouard Catrice : Aspiration à une vie spirituelle 
Marie-Christine Tézenas du Montcel : Semblable et 
différent dans le regard de ses parents 
 

12h30 - 13h00  Débat avec la salle 
 

13h00 - 14h15  Déjeuner libre 
 
 
          
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14h15 - 14h45  Henri Jacques Stiker - Représentations sociales des  
   handicaps : une hiérarchie invisible  

 
14h45 - 15h00  Débat avec la salle 
 
15h00 - 16h00 Table ronde : Apports et impacts de l’entourage 

 Modératrice : Marie Claude Fabre 
 
Christian Ballouard : Parents et professionnels, regards 
croisés sur la personne polyhandicapée 
Michel Eudier : les responsabilités associatives 
Mireille Goutel : Les regards de la rue. 

 
16h00 - 16h30   Débat avec la salle 
 
16h30 - 17h00   Conclusion  

Pierre Betremieux : Repères éthiques. 
 

Programme de la journée d’études  
« Personnes valides, personnes polyhandicapées : semblables et différentes » 

19 novembre 2013 
 


