
COLLOQUECOLLOQUE  

Vendredi 31 janvier 2014 

Centre de Congrès Vinci 

25 boulevard Heurteloup  

37000 Tours  

Le mot handicap véhicule des représentations 

différentes selon les individus. Il est souvent géné-

rateur de préjugés, d’idées préconçues et d’inégali-

tés, que les dispositions de la loi du 11 février 2005 

visent à inverser. 

La notion de handicap est pourtant avant tout liée à 

une déficience générée par une situation ou un 

contexte donnés. Dans le monde du travail, les 

contraintes sont multiples, qu’elles soient d’ordre 

économique, organisationnel, structurel, ou du fait 

des exigences spécifiques des métiers. 

Pourtant, les différents acteurs agissant et interve-

nant en faveur de l’emploi sont en capacité de 

présenter des expériences réussies de parcours 

professionnels riches et fructueux, tant pour le 

professionnel que pour l’entreprise ou l’établisse-

ment. 

Si le handicap a un retentissement sur la vie quoti-

dienne, l’accès à la formation et à l’emploi, il n’est 

pas toujours visible pour un grand nombre de per-

sonnes ; de même, il ne nécessite pas systémati-

quement d’adaptations lourdes du poste ou de son 

environnement, ni de limiter les perspectives de 

projet professionnel à quelques métiers stéréoty-

pés et spontanément attribués à un type de handi-

cap. 

Cette journée a pour objectif, dans un premier 

temps, d’aborder la thématique sous l’angle socio-

logique et prendre ainsi toute la mesure du sujet 

dans notre société contemporaine. Dans un 

deuxième temps, un focus sur l’insertion et le main-

tien dans l'emploi permettra de présenter et d’é-

changer sur les dispositifs existants et les pratiques 

actuelles visant à inclure et maintenir les person-

nes handicapées dans le monde du travail. 

ThèmeThème  

Modalité de règlement d'inscription : règlement 

par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement. 

En cas d’annulation de l’inscription moins de 15 

jours francs avant la manifestation, l’INMA facturera 

le tiers du coût de l’inscription et le montant total du 

ou des repas réservés. En cas de non présentation 

le jour de la manifestation, aucun remboursement ne 

sera effectué. 

Lieu 

Centre de Congrès Vinci 

25 boulevard Heurteloup 

37000 TOURS 

 

Le centre de Congrès Vinci est situé au cœur de la 

ville, face à la gare de Tours et à proximité de nom-

breux hôtels. 

 

Vendredi 31 janvier 2014 de 9 h 30 à 16 h 45 

Remise des badges et des dossiers à l’accueil à 

partir de 8 h 45. 

 

Les horaires de début et de fin sont adaptés  aux 

principaux TGV circulant entre Tours et Paris. 

 

Institut National de Médecine Agricole 

14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS 

Tél :  02 47 66 61 07 

Fax : 02 47 66 08 28 

Email : corinne.levy@inma.fr 

 

Sites Internet : www.inma.fr  

 

 

Pour organiser votre hébergement, vous pouvez 

vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours 

(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui 

vous recevrez le meilleur accueil. 

Handicap et travailHandicap et travail  

Date et horaires 

Contact et renseignements 

Hébergement à Tours 

www.inma.fr 

et travailet travail   
HandicapHandicap   

Organisation : 

. Institut National de Médecine Agricole 

. En partenariat avec Handi Emploi Touraine 
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COLLOQUE INMA 

HandicapHandicapHandicap   
et travailet travailet travail   

Formulaire d’inscription 

à retourner avec le règlement à : 

INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS 
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Vendredi 31 janvier 2014 - Matin 

Nom 

Code postal 

Prénom 

Fonction 

Établissement 

Adresse 

Ville 

Téléphone 

Fax 

E-mail 

Mme    M.    Dr  

Participera au Colloque INMA du 31 janvier 2014 

"Handicap et  travail" et règle (1), la somme de : 

 135 €, inscription et remise des actes  ………… € 

 25 €, déjeuner du 31 janvier (2) ………… € 

Total à régler à l’inscription : ………… € 

 

 Souhaite un coupon de réduction SNCF “Congressiste” 

Date et signature : 

 

(1) Voir conditions au dos 

(2) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises 

en compte dans l'ordre de réception des dossiers 

Vendredi 31 janvier 2014 - Après-midi 

 

14 h 00 Insertion et prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle. Politiques et missions institution-
nelles 

Interventions de l'Agefiph, de Cap Emploi, de 
Pôle Emploi et du Sameth 

15 h 00 Discussion - Echanges  

15 h 15 Table ronde. La prise en compte du handicap 
en situation professionnelle : regards sur les 
pratiques. Comment développer les partena-
riats ? 

Représentant de la DIRECCTE Centre, Orléans 

Docteur Virginie GAUSSERES, Médecin du travail 
Chef de service, MSA Mayenne-Orne-Sarthe, Le 
Mans 

Madame GAUTIER, Assistante Sociale, MSA 
Mayenne-Orne-Sarthe, Le Mans 

Autres intervenants 
 

Animation Madame Nathalie BREUILLET 
Chargée de mission Handi Emploi Touraine, Tours 

16 h 05 Le handicap en milieu de travail demain : vi-
sions perspectives et défis 

Madame Marie-Anne MONTCHAMP, Entreprise et 
handicap, Paris 

16 h 25 Discussion - Echanges  

16 h 35 Conclusion 

Professeur Anne-Claude CREMIEUX, Médecin 
national, Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agri-
cole, Bagnolet 

16 h 45 Fin 

  

  

9 h 30 Accueil - Introduction 

Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA 

Madame Josette BENEDETTI, Directrice Handi 
Emploi Touraine, Tours 

Madame Marie-Dominique BOISSEAU, Commis-
sion "Solidarité entre les personnes et logement", 
Conseil Général d'Indre-et-Loire, Tours 

9 h 45 La loi du 11 février 2005 en faveur des person-
nes handicapées. Le rôle des Maisons Départe-
mentales des Personnes Handicapées 

Madame Valérie BOUILLARD, Directrice, Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, Tours 

10 h 05 Travail et handicap : de la prévention de la dé-
sinsertion professionnelle au maintien dans 
l'emploi 

Monsieur Pascal CLARKE, Directeur, Association 
Practhis, Paris 

10 h 40 Discussion - Echanges 

10 h 55 Pause  

11 h 15 Faire avec un handicap dans le monde du tra-
vail : tactiques et stratégies 

Monsieur Pierre VIDAL-NAQUET, Sociologue, 
CERPE, Chercheur associé au Centre Max Weber, 
CNRS, Université Lyon II 

11 h 45 handicap psychique et travail : de l'exception à 
la règle. Regard sociologique sur un handicap 
pas comme les autres 

Madame Claire LE ROY HATALA, Sociologue des 
organisations, Paris 

12 h 15 Discussion - Echanges 

12 h 30 Déjeuner   

Edition du 9 décembre 2013 


