Colloque international en Hauts-de-France
La famille au cœur du handicap mental
et des maladies psychiques
Ecouter – comprendre - agir

Le samedi 17 février 2018 – Hippodrome de Marcq-en-Baroeul
(59700)
C’est en reconnaissant ce que vivent les membres des familles concernées par le handicap
mental et les maladies psychiques d’un des leurs, que la société peut trouver les moyens
humains et techniques à leur apporter, dans le respect du comportement et des besoins
de chacun.
Il faut donc comprendre, même sans être concerné par ce problème, pourquoi et comment
le handicap affecte la famille et peut la plonger dans l’isolement, la tristesse et même les
difficultés financières. Pourquoi le père, la mère, la fratrie, ressentent-ils la culpabilité, le
désespoir, le sentiment de perte de liberté et l’anéantissement des rêves ?
Comment aider chacun, la personne en souffrance psychique comme ses proches, à vivre
en être libre sur un chemin de bonheur, et permettre ainsi, le mieux possible, le
développement de toutes ses capacités psychiques et affectives ?
C’est à la suite de la parution en avril 2017 du roman « Elle a ri ! » aux Editions du
Triomphe, que son auteur, Elisabeth Bourgois, et ses deux collaborateurs le Docteur JeanClaude Madelin et Hubert Lanthier, ont pris conscience de l’immense attente des familles
confrontées au handicap mental. Ils ont alors décidé d’organiser un colloque permettant à
celles-ci de rencontrer ceux qui connaissent bien leurs préoccupations et inquiétudes, tant
sur un plan général que dans la vie quotidienne : des conférenciers connus pour la qualité
de leurs travaux et leur humanité, et des associations répondant aux attentes plus précises
des familles avec un large panel d’actions.
Ce colloque se déroulera sur une journée avec des temps de partage, de témoignages et
d’échanges. Les conférenciers choisis aborderont des thèmes peu traités mais essentiels,
sans entrer cependant dans la spécificité de chaque trouble : la diversité humaine, sa
vulnérabilité et ses multiples expressions – qui est la personne derrière le handicap – le
handicap mental et les maladies psychiques se transmettent-ils ? – répercussion des
troubles mentaux sur les individus, les familles, la société – comment la perturbation des
sens peut-elle affecter la communication – etc.
Responsable du projet : Elisabeth Bourgois
elisabeth.bourgois@gmail.com tel : 06 10 29 02 27
Relation avec les conférenciers : Dr Jean-Claude Madelin
madelin.jc@orange.fr tel : 06 12 10 48 10
Relation avec les associations : Hubert Lanthier
handiespace@gmail.com tel : 06 58 24 07 76

SOUS le PARRAINAGE de l’Arche et de Jean VANIER
Jean Vanier est le président Fondateur des Communautés de l’ARCHE (1964), philosophe,
écrivain et humaniste.
L’Arche compte en France 35 communautés accueillant 1200 personnes en situation de
handicap mental. Les communautés de l’Arche sont présentes dans plus de 40 pays à
travers le monde.
www.arche-france.org
« Notre mission est de faire connaître le don des personnes avec un handicap intellectuel
et travailler ensemble à construire une société plus humaine. »
Publications :
•
•

« Un cri se fait entendre », Jean Vanier et François-Xavier Maigre, Bayard, 2017
« Cri du pauvre, cri de Dieu », Jean Vanier, ed. Salvator, 2016

Conférenciers
Charles GARDOU
Anthropologue et professeur à l’Université Lumière-Lyon 2, spécialiste de la diversité, la
fragilité et la vulnérabilité humaines dans leurs multiples expressions.
Conférence : Donner à comprendre les bouleversements existentiels que
connaissent les parents projetés dans l’univers du handicap : il n’y a pas de vie
minuscule.
Publications :
-

« Connaître le handicap, reconnaître la personne ». Ouvrage collectif, Erès, 2005
« Fragments sur le handicap et la vulnérabilité. Pour une révolution de la pensée et de l'action. »
Erès, 2005
« Le handicap dans notre imaginaire culturel. Variations anthropologiques. » Erès, 2015

Daniel BOISVERT
Professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières ; chercheur en déficience intellectuelle
et troubles du spectre de l'autisme ; directeur du Consortium National (Canada) de
Recherche sur l'Intégration Sociale (CNRIS) ; secrétaire général du Comité FrancoQuébécois pour l'Intégration et la Participation Sociale (CFQIPS).
Conférence : Communication entre parents et intervenants : un défi au dialogue
et à la reconnaissance mutuelle.
Publications :
-

-

« La communication entre parents et intervenants : un défi au dialogue et à la reconnaissance
mutuelle. » Ouvrage co-écrit avec H. Tollah, S. Vincent et R. Tonev. Vingt-deuxième congrès annuel
de l’AQIS. Montréal, mai 2003.
« Participation sociale : quels enjeux pour la personne et sa famille ? Quels défis pour les
intervenants ? » FCRDI : Sherbrooke, octobre 2003.

Docteur Guy CORDIER
Médecin Pédo-Psychiatre ; Psychiatre des hôpitaux, Chef de Service au Centre Hospitalier
d’Hénin-Beaumont ; Médecin-Chef du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Carvin (62).
Membre des associations Choisir l’Espoir et Vivre son Deuil 59-62.
Conférence : Expérience personnelle du médecin devant le vécu des parents et
de la fratrie des personnes atteintes de handicap mental et de maladies
psychiques : quelle écoute ? quelle aide ?
Publications :
-

« Motivations, besoins, formation, rôle auprès de l'enfant et de sa famille. » in Manuel de soins
palliatifs, dir. D. Jacquemin et D. de Broucker, Dunod, 2014.
« L'adolescent orphelin : l'impossible désidéalisation. » in L'école des parents, n°616, 2015.

Madame Adèle Driben
Psychologue clinicienne ; Psychothérapeute ; Psychanalyste ; attachée au service de
consultation de génétique pédiatrique dirigé par le professeur Arnold Munnich, au Centre
Hospitalier Universitaire Necker - Enfants Malades (Paris).
Conférence : Accueillir, écouter et informer les familles sur les réalités et les
imaginaires des transmissions génétiques
Publications :
-

« Les Filles et leur père », Champ psy, vol. 60, 2011.

Grands témoins
Gille Pourbaix, directeur de l’association Autisme 59-62, est en relation avec des parents
d’enfants autistes. Il témoigne et s’interroge : quel avenir pour nos enfants ?
Laure Paing, maman d’un garçon autiste, à l’initiative des Dimanches d’Aymeric, initiative
collaborative pour l’inclusion de son fils, vient témoigner de ses difficultés et de ses
bonheurs au quotidien.
Laurence Trouiller, maman d’un jeune schizophrène, témoigne de l’inclusion de son fils et
de son vécu en tant que « parent de malade ».

Programme du colloque
Samedi 17 février 2018

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié
-

8H30 : ouverture et accueil du public (café, thé, viennoiseries offerts)

-

9H : accueil par Monsieur Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Baroeul, et Elisabeth
Bourgois

-

9H15 : conférence* du Docteur Guy Cordier

-

10h15 : témoignage de Monsieur Gilles Pourbaix, directeur de Autisme 59-62

-

10H30 : conférence* de Madame Adèle Driben

-

11h15 : présentation des associations ayant leur stand sur place par Hubert
Lanthier

-

12H30 à 14H30 : déjeuner sur place et rencontres sur les stands des
associations et de la librairie

-

14H30 : conférence* du Professeur Charles Gardou

-

15h30 : témoignage de Madame Laurence Trouiller, mère d’un jeune atteint de la
maladie psychique

-

16H : conférence* du Professeur Daniel Boisvert

-

17h15 : témoignage de Madame Laure Paing, créatrice des « Dimanches
d’Aymeric » pour son enfant autiste.

-

17h30 : intervention d’une personnalité politique – contact en cours

-

18h30 : clôture par Elisabeth Bourgois

-

19H : cocktail offert et rencontre sur les stands asso et librairie

-

21H : clôture

*Chaque conférence est présentée par le Docteur Jean-Claude Madelin.

L’EQUIPE du COLLOQUE
Elisabeth BOURGOIS – Organisation Générale
Auteur de romans historiques et sur des sujets de bioéthique (23 ouvrages publiés).
Conceptrice de spectacles historiques, expérience d’organisation de colloques (dont un
important sur la Bioéthique à Bruxelles en 2002). Fondatrice en 1981 de l’association
« Médecine et Dignité de l’homme ». Tutrice d’une de ses belles-sœurs autiste.
www.elisabethbourgois.com
Docteur Jean-Claude MADELIN – Relations Conférenciers
Médecin hospitalier ; Pédiatre et médecin de l’adolescent : formateur auprès des
éducateurs, des enseignants et des parents d’élèves (collèges et lycées privé et public) et
de la Fondation d’Auteuil.
Hubert LANTHIER – Relations Associations
Administrateur de la SPReNe (Protection de l’enfance) et de Fraternative (Maladies
psychiques) ; Président de HandiEspace : spécialisée dans les aménagements extérieurs
et intérieurs pour les personnes handicapées de l'enfance à l'âge adulte, HandiEspace
cherche à améliorer leur cadre de vie et leur bien-être. L’association s’adresse aux centres
médico-sociaux, cliniques et hôpitaux.
www.handiespace.com
Laurence Trouiller – Equipe Associations
Sophrologue en libéral et mère de famille, dont un enfant atteint d’une maladie psychique,
elle est au cœur du sujet du colloque.
François de Baudus - Trésorier
Expert-comptable, père de famille nombreuse (8 enfants, 18 petits-enfants). Convaincu
du rôle primordial de la famille en particulier lors d’une épreuve, désireux de faire
reconnaître l’importance des impacts d'un handicap sur l'environnement familial au risque
de voir la famille éclater si rien n'est fait pour la soutenir.
Brigitte de Baudus
Mère de famille nombreuse (8 enfants, 18 petits-enfants), investie comme formatrice dans
l’Institut pour l’Education dans la Famille (IPEF). C’est à la rencontre de nombreuses
familles touchées par le handicap ou la maladie d’un enfant qu’elle a pu admirer les trésors
d’ingéniosité nécessaires pour vivre au quotidien et palier les incompréhensions voire les
rejets de notre société.
Christian Petiteau
Responsable de la communauté de l'Arche Lille Métropole. Avec 28 personnes porteuses
de handicap mental en accueil à Wambrechies (59), l’Arche propose un projet de vie basé
sur le vivre ensemble, dans le désir d'un monde meilleur, d'une société qui donne place à
la fragilité et révèle le don sacré de toute personne humaine.
Catherine Masson
Docteur en Histoire et membre de l’asso Autisme 59 62.
Clémence de Baudus - Secrétaire
Assistante d’édition ; en contact régulier avec des personnes touchées par le handicap,
notamment via diverses associations (Ordre de Malte, A bras Ouverts, …).
Robert Toulemonde
Et tous ceux qui nous rejoignent en cours de route.

Associations présentes au colloque
Les conférences abordant volontairement le handicap mental et les maladies psychiques
sur un plan très général, il nous est apparu indispensable de proposer un large panel
d’associations qui répondent de façon plus précise à l’attente des familles, selon
les besoins particuliers des personnes de tout âge.
Les organisateurs ont choisi spécifiquement chaque association qui aura un stand et ce
stand n’est pas cessible à une autre association.
Chaque association sera présentée officiellement sur scène en fin de matinée.
Liste des associations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HandiEspace
L’Arche
Fraternative
Autisme 59-62
L’Association d’Action Sanitaire et Sociale de Lille (ASRL)
L’Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapés
Psychiques (Unafam)
La Sauvegarde du Nord
Le Centre de Ressources Autisme (CRA)
Le Centre de Ressources sur le Handicap Psychiques du Nord (Crehpsy)
Le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité (Creai)
Le Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociales (Gapas)
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (Sivom) de Marcq-MouvauxWasquehal
Les Papillons blancs
Relais Lumière Espérance
La Fondation Lejeune
La Vie Active
L’Etablissement Publique de Santé Mentale (EPSM) de Saint-André
La nouvelle Forge

La librairie La Procure de Lille proposera les ouvrages des
conférenciers et autres publications sur le thème de la famille et du handicap.
Dédicaces possibles selon la disponibilité des conférenciers.

Aidez-nous à financer le colloque
C’est sans hésiter que nous avons organisé ce colloque, conscients de l’importance du sujet
pour de nombreuses familles. Mais les dépenses sont nombreuses.
La municipalité de Marcq-en-Baroeul nous offre la grande salle de l’hippodrome et nous
l’en remercions très vivement. L’entrée du colloque est gratuite mais pour couvrir les frais
incompressibles, tout don de votre part, même petit, nous sera fort utile (déduction fiscale
de 60% à 66%).

POUR LES PARTICULIERS
- OUI, je fais un don de ………… euros pour participer à l’organisation du colloque sur la
« famille au cœur du handicap mental et des maladies psychiques ».
Chèque à l’ordre de « HandiEspace Colloque »
35 rue Boissonnet – 59700 – Marcq-en-Baroeul

à

renvoyer à

Colloque

famille :

Pour bénéficier d’une économie d’impôt (66% de déduction fiscale), j’indique mes
coordonnées :
-

Nom…………………………………………………………prénom………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Ville ……………………………………………….
Mail (facultatif)…………………………………………..… tel (facultatif)…………………………....

POUR LES ENTREPRISES
- OUI, je fais un don de ……….. euros pour participer à l’organisation du colloque sur la
« famille au cœur du handicap mental et des maladies psychiques ».
chèque à l’ordre de « HandiEspace Colloque »
35 rue Boissonnet – 59700 – Marcq-en-Baroeul

à

renvoyer à

Colloque

famille :

Pour bénéficier d’un crédit d’impôt (60% de déduction fiscale) j’indique mes coordonnées
-

SOCIETE………………………………………………………………………………………………………….
Nom du dirigeant……………………………………………………prénom……………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Ville……………………………………………….
Mail (facultatif)…………………………………………..… tel (facultatif)……………………

Votre publicité dans le dossier du colloque
Toutes les associations ou organismes qui, grâce à leur aide et leur don, nous permettront
de financer ce colloque pourront nous fournir au choix :
-

un flyer sur leur association
une feuille 21 x 29,7 recto-verso, expliquant leur action dans le domaine de l’autonomie et du
handicap.

Ces informations seront incluses dans un dossier complet qui sera remis à chaque
participant au colloque.
Les documents doivent être impérativement envoyés avant le 15 janvier 2018 en 600
exemplaires à l’adresse :
Colloque famille – 35 rue Boissonnet – 59700 – Marcq-en-Baroeul

COORDONNEES du COLLOQUE
Lieu : Hippodrome Serge Charles – Boulevard Clemenceau
59700 – Marcq-en-baroeul
www.familleethandicap.fr
adresse mail : colloquefamille@gmail.com
adresse courrier : 35 rue Boissonnet – 59700 – Marcq-en-Baroeul
Secrétariat : Clémence de Baudus 06 68 49 81 08 (du lundi au jeudi de 10h à 14h)

