
Le but de ce colloque est d’identifier les 
problématiques du lien entre handicap  
et travail (conférenciers invités, débat  
avec le public).

Les avancées de la loi de 2005 ont créé 
une prise de conscience en même temps 
que des obligations pour aborder et faire 
évoluer ces problématiques.

Ce colloque a pour objectif de réunir 
des partenaires partageant ces mêmes 
préoccupations et ces mêmes obligations 
afin d’élaborer au sein d’un réseau 
d’établissements Aquitain et des régions 
voisines, l’étude et le partage de solutions 
concrètes.

Ce colloque est un premier pas qui s’inscrit 
dans la continuation des actions associées 
à la semaine du handicap déjà menées au 
CHU de Bordeaux.
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Caminante no hay camino, sino estelas en el mar...
Après ce premier pas, viendront les autres…

Antonio Machado.
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Accueil des participants

Ouverture de la journée

Philippe VIGOUROUX, Directeur général du CHU de Bordeaux
Edouard DOUHERET, DRH responsable mission handicap
Christian BELIO, ergothérapeute cadre de santé enseignant 
CHU Bordeaux

Handicap et travail : des frères ennemis ?

Alain BLANC, sociologue maître de conférences (Grenoble)

Pause

L’entreprise et les travailleurs handicapés : 
centre et finalité du processus d’insertion

Les témoignages des acteurs :

Olivier THÉRON, directeur - Nathalie DUFFIET, DRH
Gestform (entreprise adaptée, Mérignac)

Mme Elise MARIE, responsable, M. Pierre MAGNIFICAT, responsable 
accompagnement handicap psychique - SAMETH 33

Table ronde « handicap et travail » avec les intervenants 
de la matinée et échange avec le public

Buffet déjeunatoire

Maintien dans l’emploi et troubles cognitifs :  
accompagnement de la personne et du collectif

Isabelle AFASKA, Hélène BOUCHET NOKRI, ergothérapeutes, formatrices 
Sylvain RUAUD, ergonome - UEROS Tour de Gassies (Bruges)

Concevoir différemment le travail et les rapports entre  
handicap, santé, qualité de vie

Muriel SEIGNIER, Responsable RH Véolia Territoire Nord Aquitaine
Jehanne ESSA, ingénieur qualité

Table ronde « travail et santé » avec les intervenants  
de l’après-midi et échange avec le public

Le travail, est-ce la santé ?
Eric FIAT, philosophe Laboratoire Espaces Ethiques et Politiques, 
Institut Hannah Arendt Université Paris-Est Marne-La-Vallée

Conclusion et synthèse de la journée
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Pour les participants du CHU de Bordeaux :
> transmettre votre inscription par la voie hiérarchique habituelle.

Pour les participants hors CHU de Bordeaux :
> retourner le bulletin d’inscription ci-joint au CFPPS par courrier, fax ou e-mail :

Secrétariat : Alexandra URBAIN
tel : 05 57 65 65 86 - fax : 05 57 65 63 87
courriel : alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr

Colloque organisé par la commission handicap du CHU de Bordeaux, 
l’Institut de formation en ergothérapie et le CFPPS.

Comité d’organisation :

Edouard DOUHERET 
Directeur de la gestion des ressources humaines 
Responsable mission handicap

Nicolas CHANALET 
Directeur du CFPPS

Frédérique ALBERTONI 
Directrice de la communication et de la culture

Christian BELIO et Patrick SUREAU 
Cadres formateurs - Institut de formation 
en ergothérapie

Hélène DELACOURT 
Chargée de mission handicap

Martine de LIGNEROLLES 
Responsable pédagogique CFPPS

Tarifs :
Colloque : 148 euros 
(repas du midi compris)

Conditions de règlement 
Pour les établissements extérieurs au CHU de Bordeaux :
> le participant remet sur place un chèque à l’ordre du trésor public, 
>  ou la facture est envoyée par le CHU de Bordeaux à l’établissement employeur 

ultérieurement.

Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la Formation Permanente
Nº d’agrément de formation : 7233P001133 / N° SIRET : 26330582300019

Inscriptions

Organisation
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Plan d’accès

Pessac Magonty <> Bordeaux Saint-Louis
Arrêts « Alouette », « X. Arnozan », et « Maréchal Foch »
> Passage toutes les 10 mn

Lignes de Tram et Bus les plus proches :

Groupe Hospitalier Sud
Xavier Arnozan

Unitec <> Pessac Candou
Arrêts « Alouette », « Hôpital X. Arnozan »,
> Passage toutes les 30 mn

Vcub - vélos en libre-service
Arrêts « Pessac Meyraud », « Gare de Pessac Alouette » 
et « Pessac La Châtaigneraie »,
> 18 à 20 vélos sont à disposition par station
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