Ils s’engagent avec nous en faveur
des personnes souffrant de handicap
Placée sous le haut patronage de Madame la Ministre
Ségolène Neuville,
Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion,

L’Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, le CHU,
la Ville de Nantes et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique
vous invitent à la

Première rencontre citoyenne
Éthique et Handicap
Co-organisée par le Gneds* et l’association
Éthique, Handicap et Société
samedi 23 janvier 2016 - Cité des Congrès de Nantes
*Groupe nantais d’éthique dans le domaine de la santé

Ten Films

Projection du film Intouchables
présenté par
Philippe Pozzo di Borgo

Nous remercions Eric Tolédano et Olivier Nakache, réalisateurs du film
Intouchables ainsi que leur société de production Ten Films.

«Ce film a changé le regard sur le handicap»
Comité de pilotage : Pr Françoise Ballereau, Présidente du Gneds, CHU de Nantes,
Pr Brigitte Perrouin-Verbe, Chef du pôle Médecine physique et Réadaptation, CHU de
Nantes, Jacques Ricot, Philosophe, Michèle Guillossou, Présidente de l’association
Éthique, Handicap et Société, Dr Marc Le Fort, Médecin, Médecine physique et
Réadaptation, CHU de Nantes, Philippe Hamonic, Cadre de santé, Médecine physique
et Réadaptation, CHU de Nantes
Réalisation : Bruno Johan, Carole David.

© D.R.

Journée gratuite et ouverte à tous
Inscription par courriel dans la limite des places disponibles

erepl@chu-nantes.fr / 02 40 68 69 79

Bien vivre ensemble ! Telle est la devise qui nous anime plus que jamais aujourd’hui,
nous qui nous enrichissons chaque jour au contact de nos proches et de nos amis
qui vivent avec un handicap! Nous vivons une période où ces valeurs de fraternité et
d’accueil des différences prennent tout leur sens. Nous avons souhaité parler d’une
seule voix et faire connaître les difficultés rencontrées, les bonheurs partagés, la vraie
vie, par la parole des personnes handicapées elles-mêmes, de leurs proches, de
leurs soignants, de ceux qui construisent concrètement notre société pour bien vivre
ensemble, de ceux qui nous aident à mettre des mots sur ce que nous vivons.
Nous avons souhaité cheminer avec vous dans cette réflexion éthique et avons voulu
que cette rencontre citoyenne Éthique et Handicap soit la première d’un rendezvous annuel qui se veut être un temps fort de la construction concrète du bien vivre
ensemble.
Portée par l’association Éthique, Handicap et Société, cette démarche se traduira
également par des temps de rencontres culturelles. Cette journée se veut être un
moment de partage, d’échange et de fête. En effet, nous avons la chance d’accueillir
Philippe Pozzo di Borgo, de nous réjouir de voir et revoir avec lui le film Intouchables,
inspiré de sa vie, qui clôturera cette première rencontre citoyenne Éthique et Handicap.
Professeur Françoise Ballereau
Présidente du Gneds

Intouchables
Un film de
Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Omar Sy
à la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref, la personne la moins adaptée pour
le job. Ensemble ils vont faire cohabiter
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe
et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte qu’inattendue, une relation unique
qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

Programme de la journée
Modérateur de la journée : Jacques Ricot, Philosophe
Débats animés par Christine Vilvoisin, Rédactrice en chef adjointe de France 3 Pays de la Loire
à partir de 8h30 : Accueil du public
9h30 : Allocution d’ouverture, Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes
Métropole
10h : Introduction
Philippe Sudreau, Directeur général du CHU de Nantes
Dr Miguel Jean, Président de l’ERE-PL
Pr Françoise Ballereau, Présidente du Groupe nantais d’éthique dans le domaine de la santé
10h15 : Bien vivre ensemble. Dominique Wolton, Sociologue, Directeur de Recherche
au CNRS, Sciences de la Communication
10h45 : Quelle définition du handicap? Handicap et société 10 ans après la loi.
Pr Brigitte Perrouin-Verbe
11h : Accès aux soins des personnes handicapées. Dr Marc Le Fort
11h15 : Pause
11h30 : Des réponses de soins adaptées
Pr Daniel Villers, Réanimation médicale, CHU de Nantes, Dr Aurore Armand, Urgences,
CHU d’Angers, Dr Lise Audrain, Médecine générale, Couëron, Pr Paul Barrière, Médecine de la reproduction, CHU de Nantes, Pr Bernard Giumelli, Soins dentaires, CHU de
Nantes
11h55 : Où en est-on dans la prise en charge des patients en état Végétatif Chronique (EVC) et en état Pauci-Relationnel (EPR) en France ?
Pr Jean-François Mathé
12h10 : Débat avec la salle : Dominique Wolton, Jean-François Mathé, Brigitte Perrouin-Verbe, Marc Le Fort, Lise Audrain, Aurore Armand, Daniel Villers, Paul Barrière,
Bernard Giumelli
13h : Pause déjeuner (libre)
14h30 : Table ronde : Les politiques publiques en faveur du handicap : Ville de Nantes,
Conseil Départemental de Loire-Atlantique
15h : Autour du film Intouchables, témoignages et débat avec la salle : Magali et Cyril Jeanteur, Michèle Guillossou, Brigitte Perrouin-Verbe, Jean François Mathé, Véronique
Pozza (CISS), Philippe Pozzo di Borgo
15h45 : Pause
16h : Projection du film Intouchables, présenté par Philippe Pozzo di Borgo, suivie d’un
échange avec le public
18h : Clôture de la Journée par Jacques Ricot

Journée gratuite et ouverte à tous - inscription par courriel dans la limite des
places disponibles : erepl@chu-nantes.fr / 02 40 68 69 79

