
 
 

Les 15 ans de la loi du 11 février 2005 
 

Mardi 11 février 2020 
GEM – Grenoble Ecole de Management 

MDA – Maison Départementale de l’Autonomie 
 

Programme  
 

14 h 45 –  15 h  Accueil  
 
15 - 16 h Table-ronde dans l’amphithéâtre de GEM, animé par M. Frank Seuret, 
journaliste  
 

 15 h – 15 h10 Introduction par Mme Laura Bonnefoy, Vice-Présidente en charge de 
la dépendance et des handicaps 

 15h10 - 16 h La loi du 11 février 2005, si ambitieuse sur de nombreux points, a-t-elle 
répondu aux attentes des personnes en situation de handicap ? 

 
16 h 30 – 17 h 30  Travail en ateliers à la MDA  
 

Atelier 1. « L’éducation pour les profils à besoins particuliers, de l’école inclusive aux 

solutions sur mesure ». Animé par Grenoble Ecole de Management avec la participation de 

l’Education Nationale, des représentants de l’Enseignement Supérieur, des initiatives éducatives 

privées du milieu de l’apprentissage. « Le Projet personnalisé de scolarisation, 15 ans plus tard, 

qu’en est-il ? Limites et améliorations possibles. La formation des enseignants sur 

l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans un groupe classe, contenu, moyens 

donnés et actualisation » 

Atelier 2. « La loi de février 2005, un levier de la politique handicap des employeurs ? ». 
Animé par le Centre de Gestion 38 avec la participation de Laurence levain et de responsables RH 
de CEA, Isatis, Schneider Electric, Ville de Vienne,  AFIPH emploi compétences. 
 

Atelier 3. « De l’hébergement au logement inclusif ». Animé par l’Afiph avec la 
participation du SAVS de l’Apajh, de la Plateforme Appui Conseil d’APF France Handicap et de 
l’Alhpi. «Dans une période où nombreux sont ceux qui prônent le « tout inclusif » en matière 
d’accompagnement du handicap, quelle est la place de l’habitat dans le projet de vie de la personne 
en situation de handicap ? Entre établissements, services et logements alternatifs, quelles sont les 
solutions au regard des principes de la loi de février 2005». 

Atelier 4. « Vers une société inclusive : quels outils pour favoriser le "Tout Avec Tous" ? ». 
Animé par Handiréseaux38 avec la participation de structures de loisirs, d'un club de hand-ball et 
présentation du FALC (facile à lire et à comprendre)  



Atelier 5. « L'accès à la santé des personnes en situation de handicap: entre utopie et 
réalité ». Animé par APF France Handicap.  

Atelier 6. « Information, Partage d'expérience et sensibilisation : pour passer de la prise 
en compte du handicap à l’accueil de l’enfant ». Animé par l’UDAF et le PRHEJI avec la 
participation d’une maman et de la CAF. 

 

Pause et  préparation des synthèses des ateliers par les animateurs et rapporteurs 

 

18 h30 - 21 h  Soirée-débat dans l’amphithéâtre de GEM : 
 

 18h30- 18 h40 Interventions de M. Jean-Pierre Barbier, Président du Département et de M. 
Loïck Roche, directeur général de Grenoble Ecole de Management. 

 18h40 – 19h Restitution des propositions des ateliers. 

 19h – 20 h Projection en avant-première du documentaire «La société inclusive en 
question» de Michel Szempruch. 

 20h – 21 h Débat avec la salle et les élus. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
      


