
 

 Journée  de  débats et  de formation  
interactive et participative 

Vendredi 4 novembre 2016 
 Espace Rochegude Tain l’Hermitage 

Organisée par 

le Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-Sociale 

HanDrôme Ardèche 

Avec la participation de  

Charles GARDOU  
Professeur d’anthropologie, enseignant à 

l’Université  Lumière Lyon 2, auteur de 
nombreux ouvrages sur le handicap 

«La fluidité du parcours de vie d’une 

personne en situation de handicap : 

articulation indispensable des services 

d’aide à domicile et des établissements 

médico-sociaux et sanitaires»  

230 participants 

2013 

2014 

«Ethique et Domicile. 

Quelle rencontre entre une personne en 

situation de handicap et un 

professionnel ?» 

350 participants 

2015 
Enfant à bord, Parent d’abord, Aidant 
par surcroît ?  Quelles ressources pour 
les parents d’enfant en situation de 
handicap aujourd’hui ? Où les trouver, 
comment les mobiliser ? 
250 participants 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription 

(avec le nom de tous les participants sur 

papier libre si besoin) avant le 8 octobre 

accompagné du règlement pour les frais 

d’inscription à l’adresse suivante : 

HanDrôme Ardèche 

27 rue Henri Barbusse 

B.P. 81 26903 Valence 

en partenariat avec 

Inscription obligatoire 
Tarifs  (repas compris) 
Individuel : 10 € 

Famille : 15 € (entrée gratuite pour les enfants) 

Professionnel (formation continue) : 140 €  

(sous réserve d’accord OPCA - pour plus 

d’informations : 

  handromeardeche.colloque@gmail.com) 

Site Internet : www.handrome-ardeche.org 

Les associations membres : 

L a Teppe 

26 & 07 

Groupement de Coopération 

Sociale et Médico-Sociale  

Pierre Bonnard - « Fenêtre ouverte » 

Variations sur le thème du répit 

Journée ouverte aux parents d’enfants en situation de 

handicap, aux associations, professionnels du secteur 

sanitaire et médicosocial, services d’aide à domicile, 

étudiants, institutionnels, élus, personnes concernées... 

Nos financeurs 

mailto:handromeardeche.colloque@gmail.com


 Nouveauté   

Accueil des enfants 

 Journée  de  débats et de formation interactive et participative 

Vendredi 4 novembre 2016  - de 9h à 17h 
Espace Rochegude  - 26600 Tain l’Hermitage 

 

   Variations sur le thème du répit 
       Auprès des personnes en situation de handicap,  avec les personnes, pour les personnes.   
   Une pause, une suspension... Le répit : Comment le penser, le trouver, le créer, le vivre ? 

Bulletin d’inscription  
à retourner avant le 8 octobre  

Pour les  professionnel s : 

NOM / Prénom  

Prénoms des enfants 

Contact mail 

Vos images du répit 

Pour vous faciliter l’accès au colloque  

  Par l’autoroute A7, sortie N°13 Tain 

l’Hermitage, parking à proximité de l’Etablissement 

Médical de la Teppe, avenue de la Bouterne . 

  Par RN7, entrée nord de Tain l’Hermitage, 

parking de la Place du marché aux fruits. 

  Pour les personnes à mobilité réduite, des 
navettes accessibles sont prévues  sur ces parkings.  

  L’entrée accessible se situe rue du 
Commandant Noir (ascenseur) 

  Des espaces dédiés aux enfants  encadrés 
par des animateurs de centres de loisirs sont  
aménagés au sein de l’Espace  Rochegude. 

  Présence d’une conteuse 

Informations et réservation : 

contact@handrome-services.org 

Tél fixe : 04 75 82 13 73 / Port. 06 43 40 87 24  

Téléphone 

Vos besoins particuliers 

Stands, tables rondes 

Sur place 

Navettes 

Un pôle d’aide sera à votre disposition sur la journée 

Le nombre de personnes exerçant le rôle d’aidant 

familial auprès d’enfants ou d’adultes en situation de 

handicap à domicile est en forte augmentation. Un 

grand nombre de ces aidants reste dans l’ombre et 

demeure invisible. De nombreuses études et enquêtes 

alertent sur leur situation d’épuisement. Leur 

espérance de vie est impactée, ils sont à risque 

d’isolement et de précarité. Charles GARDOU écrit : 

« Je voudrais souligner la nécessité de créer des « lieux 

de répit », notamment pour des prises en charge en 

situation de crise. La reconnaissance de ce « droit au 

répit » est très avancée dans plusieurs pays européens 

comme le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas ou la 

Suède. » 

Cette journée, dans la continuité des travaux engagés 

depuis plusieurs années, nous permettra de croiser les 

points de vue, les expériences, les connaissances sur la 

question du répit. Des pistes de solutions nouvelles, 

inédites, pourront être envisagées grâce à la rencontre 

et aux apports des intervenants et des stands.  

 Accessibilité   

Structure/Etablissement  

Fonction 

Merci de renvoyer ce bulletin  

accompagné de votre règlement à  

HanDrôme Ardèche, 27 rue Henri Barbusse 

BP 81, 26903 VALENCE 

Code Postal / Ville 

  Nous vous invitons à apporter une image 
représentant votre idée du répit (photo, reproduction, 
carte postale...). 


