Conférence

Assistance personnelle et vie autodéterminée
CEFOS (Centre de Formation et de séminaires)
12, rue du Château
L-5516 Remich

23.01.2015
9.00 – 16.45
Organisée par :

Assistance personnelle et vie autodéterminée
L’article 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît à toutes les personnes handicapées le
droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. Qu’implique concrètement le respect de ce droit pour les
personnes handicapées au Luxembourg ? Quelles mesures sont envisageables pour assurer davantage d’autonomie de vie ? A quoi pourrait et
devrait ressembler une assistance personnelle qui garantirait le droit de mener une vie autodéterminée ?
La conférence du 23 janvier invite à réfléchir sur un modèle d’assistance adéquat pour le Luxembourg et d’aborder les volets soins, assistance et
accessibilité. Différentes formes d’habitation et d’assistance personnelle qui ont fait leurs preuves à l’étranger seront présentées, les participants
pourront avoir des échanges sur la planification personnalisée des besoins quotidiens et écouter le témoignage d’une personne concernée.

Programme
09.00 - 9.30 Arrivée des participants
09.30 - 09.40 Mot d’accueil
09.40 - 09.50 Allocution de bienvenue
/ Mme Corinne CAHEN - Ministre de la
Famille et de l’Intégration

/ M. Silvio SAGRAMOLA - Directeur
Info-Handicap
10.50 - 11.10 Pause-café
11.10 - 11.40 « Expérience personnelle
d’une personne à mobilité réduite »
/ M. Serge MARELLI

14.15 - 14.55 « Planification personnalisée
des besoins quotidiens ou assistance
personnalisée ? » / Dr. Germain WEBER
- Doyen de la faculté de psychologie à
l’Université de Vienne et Président de
« Lebenshilfe Autriche »
14.55 - 15.35 « L’assistance personnelle
– le modèle suédois » / Mme Frédérique
BADACH - Directrice adjointe de
l’Etablissement Public Social et
Médico–Social (EPSoMS) Intercommunal
Amiens-Gézaincourt

09.50 - 10.20 « Les personnes en situation
de handicap dans le cadre de l’assurance
dépendance, branche de la sécurité sociale »
/ Dr. Jacques LUCK – Médecin-Conseil
/ Mme Pascale KOLB – Responsable
partenariats et communication externe,
Cellule d’évaluation et d’orientation de
l’assurance dépendance

12.20 - 12.40 Séance de questions-réponses

16.00 - 16.20 Pause-Café

10.20 - 10.50 « Vie autonome et
indépendance des personnes en situation
de handicap: les prérequis »

12.40 - 14.15 Déjeuner offert par le
Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région

16.20 - 16.40 Conclusions

11.40 - 12.20 « Vers une inclusion dans le
logement pour personnes en situation de
handicap » / M. Helmut HEINEN
- Senior-Consultant, Office de la
Communauté germanophone de Belgique
pour personnes handicapées

15.35 - 16.00 Séance de questions-réponses

16.40 Fin de la conférence

INSCRIPTION
Nom et prénom
Organisation

Adresse de contact
Téléphone / Fax / Courriel:

Besoins particuliers (accessibilité, allergies…)

Formulaire envoi-réponse à envoyer jusqu’au 13.01.2015
Personne de contact: Alice WARSZTA-BROSIUS - (Tél: 247-83684 - Fax : 247- 86590) - Alice.Warszta-Brosius@fm.etat.lu

