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Salle Gaston Defferre - Hôtel du Département 
allée Raymond-Courrière - Carcassonne

ASSISES AUDOISES 
DU HANDICAP

organisées par
la maison départementale des personnes handicapées de l’Aude PROGRAMME

Une journée d’échanges autour du parcours de vie d’une personne en situation de handicap
 organisée par la maison départementale des personnes handicapées de l’Aude

ENTRÉE GRATUITE
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES MAISON DÉPARTEMENTALE 

DES PERSONNES HANDICAPÉES

RETROUVEZ-NOUS SUR
AUDE.FR/LA-MAISON-DEPARTEMENTALE-DES-PERSONNES-HANDICAPEES-DE-LAUDE

0 800 77 77 32

Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

MDPH - 18 rue du Moulin-de-la-Seigne - 11000 CARCASSONNE
mdph@aude.fr

MDPH

HÔTEL DU 
DÉPARTEMENT

D6113

http://aude.fr/la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-de-laude


La maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) 
de l’Aude organise les premières 
assises audoises du handicap 
pour explorer les thèmes liés au 
parcours de vie d’une personne 
en situation de handicap dans une 
société inclusive. 

Quatre ateliers sous forme 
de tables rondes rythmeront 
cette journée, en présence du 
docteur Dominique Blet. Ils 
seront animés par le journaliste 
Philippe Kern, modérateur. 
Chaque atelier débutera par 
un témoignage (personne 
en situation de handicap, 
entourage, professionnel, etc.), 
et se poursuivra par un temps 
d’échanges avec le public. 
Ces échanges seront ensuite 
reformulés par les membres de 
l’association Nous Aussi et les 
membres du comité d’usagers de 
la MDPH. 

La volonté de la MDPH est de 
permettre à chacun : entourage, 
personne en situation de handicap, 
accompagnateur, professionnel... 
de prendre la parole sur les 
difficultés et les réussites. 
Ce dialogue, entre citoyens, 
permettra ainsi d’avancer 
ensemble vers une société 
inclusive. 

Tous les témoignages, les 
questions, les connaissances, 
seront les bienvenus durant cette 
journée.  

PRÉSENTATION

9 H - 12 H
TABLE RONDE #1
Du doute à l’annonce du handicap
Comment accepter le handicap pour les parents ? Pour l’entourage proche ? 
Pour la personne concernée ? Comment annoncer le handicap quand on est un professionnel ? 

TABLE RONDE #2
Des parcours de vie différents
Une fois que le handicap est annoncé, il n’est pas toujours évident de reconstruire sa vie.

12 H - 14 H
Pause déjeuner libre

14 H - 17 H
TABLE RONDE #3
L’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap
Quels sont les obstacles à l’accès aux soins ?
Comment le corps médical s’adapte-t-il aux personnes en situation de handicap ? 

TABLE RONDE #4
Travail et handicap ?
Le travail est-il la seule référence pour être reconnu dans la société d’aujourd’hui ?

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
POUR TOUS
À CHAQUE INSTANT !

PROGRAMME

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
POUR TOUS
À CHAQUE INSTANT !

Toutes les interventions sont traduites en langue des signes française

Entrée gratuite sous réserve de places 
disponibles. 
Pour participer, inscrivez-vous sur 
 http://tinyurl.com/assisesaudoisesduhandicap

Pour des raisons de place et de sécurité, 
l’inscription est indispensable. 


