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La prise en charge de 
l’enfant en situation de 
handicap  

24 juin 2016 > 8h45 - 16h45 
Avenue Léon Duguit, Pessac – Amphi Auby 

7e rencontres médico-juridico-sociales 
autour de l’enfant 

La prise en charge de l’enfant 
en situation de handicap 
7e rencontres médico-juridico-sociales autour de l’en fant 

Inscription préalable obligatoire 
exclusivement par courriel 

institutdesmineurs@u-bordeaux.fr 

dans la limite des places disponibles, impérativement avant le 15 juin 2016 

 

Plan Vigiprate 
Par mesures de sécurité, contrôle obligatoire et systématique à l’entrée : 

* inscription préalable obligatoire 

* se munir d’une pièce d’identité 

* se présenter 30 minutes avant le début du colloque 

Entrée gratuite  

Formation professionnelle permanente : 

* sur demande à l’inscription, délivrance d’une attestation de suivi de formation et d’une 
facture : 60€ 
* chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux 
à expédier : Université de Bordeaux, IDM, 16 Avenue Léon Duguit, CS 50057, 33608 
Pessac cedex 
 
 

                                           
 

              Organisé par l’Institut des mineurs  
de l’université de Bordeaux  
sous la direction scientifique 
d’Adeline Gouttenoire 
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8h45 Ouverture  

Emmanuelle Ajon, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde 
chargée de la protection de l’enfance et de la promotion de la santé 

La famille de l’enfant en situation de handicap  
9h L’accompagnement d’une parentalité particulière ? 

Stéphanie Loiseau, médecin de PMI, référent de la Cellule ressource 
handicap 

9h30 Liens fraternels et handicap : de l’ombre à la  lumière 
Hélène Romano, docteur en psychopathologie-HDR, psychothérapeute, 
doctorante à la faculté de droit et science politique de l’université de 
Bordeaux 

La prise en charge médicale 
10h Réflexions sur l’approche médicale et les soins  

des enfants en situation de handicap 
Cécile Bouteiller, rééducatrice fonctionnelle, pédiatre au CHU de 
Bordeaux 

10h30 Pause-café 

L’accès à l’école 
10h45 De l’exclusion à l’inclusion scolaire : un dé fi à relever 

Éric Dugas, professeur à l’université de Bordeaux, chargé de mission 
handicap 

11h15 Les dispositifs d’inclusion de l’Éducation na tionale 
Christine Templier-Thomas, directrice académique adjointe des services 
départementaux de l’Éducation nationale de la Gironde 

11h45 La collaboration entre le médecin scolaire et  l’enseignant référent  
autour de l’élève en situation de handicap 
Caroline Genet, médecin de l’Éducation nationale 
Cyril Canetti, enseignant référent auprès de la MDPH 

12h15 La scolarisation des enfants en situation de handicap 
en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
Vincent Bouchacourt, directeur de l’ITEP L’hirondelle, Artigues-près-
Bordeaux, membre de l’Association des ITEP et de leurs réseaux 

12h45 Déjeuner libre 

14h30 Le rôle de la Maison départementale des perso nnes handicapées  
Évelyne Delay, directrice de la MDPH de la Gironde 

15h Handicap et protection de l’enfance : des droits po ur des enfants 
invisibles  
Rapport 2015 du Défenseur des droits 
Nicolas Blanc, chargé de mission auprès de la Défenseure des enfants 

15h45 La prise en charge des enfants en situation d e handicap 
par le Centre départemental de l’enfance et la fami lle 
Noémie Roda, psychologue 
Hélène Caupène, auxiliaire de puériculture 
Cindy Lefèvre, monitrice éducatrice 
Pierre Cots, moniteur éducateur 

16h30 Conclusions 
 

Matinée Après-midi 

La protection de l’enfant 
en situation de handicap 


