
JEUDI 19 AVRIL 
9 h 00 à 12 h 30

enfance et handicap
Des enjeux de société, des acteurs engagés

Inscriptions : pacte.sante@croix-rouge.fr - Réponse souhaitée avant le mardi 10 avril 2018 - Renseignements : 01 44 43 36 77

Adresse : Fondation Biermans-Lapôtre, Cité internationale universitaire de Paris, 9A boulevard Jourdan 75014 Paris - RER B Cité universitaire - Tramway T3a 

TABLE RONDE

Sous le haut patronage de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargée des Personnes handicapées

10 h 00 > Pour une enfance heureuse !
Avec la participation de :
> Thierry Couvert-Leroy, Délégué national Enfants & familles à la Croix-Rouge 
française
> Sylviane Giampino, Présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
(HCFEA)
> Dominique Gillot, Présidente du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH)
> Désiré Kacouchia, Ambassadeur du Pacte Santé
> Docteur Danielle Masson, Pédiatre et néonatalogiste, Vice-présidente de l’Association 
nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce (ANECAMSP)
> Pascal Mélihan-Cheinin, Secrétaire général de la Conférence nationale de santé (CNS)

9 h 00   Accueil café/viennoiseries

9 h 30  Ouverture de la table ronde par Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées  
             et  le Professeur Jean-Jacques Eledjam, Président de la Croix-Rouge française

9 h 45   Projection du film « Pas à pas »  
              L’histoire de deux enfants accompagnés par la Croix-Rouge française : Lucien, 5 ans, porteur du syndrome d’Angelman et Kyllian, 12 ans, présentant des troubles du spectre de l’autisme

10 h 00 >12 h 30 : table ronde enfance et handicap 
animée par Céline Poulet, Déléguée nationale Personnes en situation de handicap à la Croix-Rouge française 

11 h 20 > Être et devenir auteur et acteur de sa vie !
Avec la participation de :
> Claire et Laurent Cochonneau, parents de Lucien
> Patrice Fondin, Conseiller Éducation, formation, enseignement supérieur auprès de  
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées
> Patrick Gohet, Adjoint au Défenseur des droits
> Anne-Sophie Hallet, Présidente d’Alliance Syndrome de Dravet - Maladie Rare - Epilepsie 
Sévère
> Désiré Kacouchia, Ambassadeur du Pacte Santé
> Étienne Petitmengin, Secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH)
> Jean-Yves Quillien, Directeur de l’Établissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés (EEAP) Clairefontaine, Croix-Rouge française

12 h 30  Cocktail

programme

À l’issue des débats : présentation des engagements et recommandations de la Croix-Rouge française par le Professeur Jean-Jacques Eledjam et échanges avec la salle


