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8 h 30 Accueil  

9h  Mots de bienvenue 
• Dr Paul Bénos, président de Santé Sud  
•  Dr Michel Amiel, vice-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

délégué à la Protection Maternelle et Infantile, la santé, l’enfance et la famille
 •  François Zimeray, ambassadeur des droits de l’Homme 

au ministère des Affaires étrangères et européennes de la France
 • Caty Forget, déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir
	 •	Marie-Gabrielle Cajoly, directrice exécutive de la Fondation Sinopec-Addax Petroleum

9h30 introduction
   Handicap mental en Méditerranée : 

quels droits pour la personne en situation de handicap ?
 • Nicole Hanssen, directrice de Santé Sud

9h45  tAble-ronde 1 
droit à lA différence : quelle plAce pour chAque personne ?

 
> fAcilitAteurs :  fadia safi, présidente de SESOBEL (Liban), 

et Marc lescaudron, responsable de programmes à Santé Sud (France)

  CERCLE 1 : exposés  
• Atika El Mamri, présidente de la FAPH (Algérie) 
• Dr Alain Bouvarel, directeur scientifique du CNASM Lorquin (France)

 
 CERCLE 2 : débat 
 • Dr Moussa Charafeddine, président de l’UNAPIEI (Liban)
 •  Lilia Othman-Challoughi, psychologue et enseignante à l’Université de Tunis (Tunisie)
 •  Dr Yves Grandbesançon, membre du conseil d’administration de Santé Sud (France)
 •  Pierre Lagier, président de La Chrysalide Marseille (France)

 CERCLE 3 : dialogues avec la salle  

11h30 pAuse

11h45  tAble-ronde 2 
droit Au dépistAge et Au diAgnostic : coMMent fAire ?

> fAcilitAteurs :  pr Abdennour laraba, chef de service en pédiatrie au CHU de Bab El 
Oued (Algérie), et nicole hanssen, directrice de Santé Sud (France)

  CERCLE 1 : exposés
 •  Colette Gabe, psychologue clinicienne et formatrice en périnatalité au CHU de Pau 

(France)
 •  Pr Leila Haridi, responsable de l’Unité de néonatalogie au CHU Béni Messous (Algérie) 

  CERCLE 2 : débat
 •  Dr Leyla Akoury-Dirani, psychologue et enseignante à l’Université Américaine de 

Beyrouth (Liban)
 •  Dr Naoufel Gaddour, pédopsychiatre au CHU de Monastir (Tunisie)
 •  Pr Zakia Arrada, responsable de l’Unité néonatalogie au CHU Parnet (Algérie)
 •  Dr Régine Sellier, pédiatre à la Protection Maternelle et Infantile 

du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (France)

  CERCLE 3 : dialogues avec la salle

13h30 pAuse 
 Un repas chaud sera disponible sur place au coût d’environ 10 Euros

15 h  tAble-ronde 3 
droit à l’insertion : vers quel AccoMpAgneMent ?

> fAcilitAteurs :  dr Aicha ben Miled, psychologue et chef de projet à Santé Sud (Tunisie), 
et Marc vigouroux, directeur général de La Chrysalide Marseille (France)

  CERCLE 1 : exposés
 •  Pr Fatma Zohra Ben Salah, directrice générale de l’Institut de promotion 

des handicapés (Tunisie)
 •  Bernard Delanglade, directeur de l’URIOPSS (France)  

  CERCLE 2 : débat
 •  Dr Odile Randegger-Carrau, présidente de l’association Trisomie 21 

Bouches-du-Rhône (France)
 •  Malika Derdour, directrice adjointe de l’ESAT les Glycines et de l’ESAT 

hors les murs les Merisiers de La Chrysalide Marseille (France)
 •  Dr Nawaf Kabbara, président de l’Unité de surveillance régionale du CRPD 

et ex-président de l’Organisation arabe des personnes handicapées (Liban)
 •  Sida Koriche, directrice générale de l’association Entraide populaire (Algérie)

  CERCLE 3 : dialogues avec la salle

16h45  conclusion des débAts
  Enjeux et perspectives : 
 quel avenir pour les  droits de la personne en situation de handicap en Méditerranée ?
 •  Pr Jean-Paul Grangaud, pédiatre à la Direction de la prévention 

du ministère de la Santé (Algérie)

17h00  Mot de clôture 
• dr paul bénos, président de Santé Sud

programme



Dans le cadre de son programme « Handicap mental en Méditerranée : DROITS de 
la personne en situation de Handicap », l’organisation de solidarité internationale 
marseillaise santé sud organise un forum international qui correspond à 
l’aboutissement de trois ans de partenariat entre la france, l’Algérie, le liban 
et la tunisie.

Sans avoir la prétention de synthétiser plus de trois années d’échanges et de débats, ce forum 
ouvert aux professionnels, aux familles et aussi aux néophytes œuvrera à rassembler les 
expertises et les réflexions autour de la place des personnes en situation de handicap, des 
méthodes de dépistage et de diagnostic et de l’insertion dans nos sociétés méditerranéennes.  

une exposition d’œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap, accueillies 
au sein des Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de La Chrysalide Marseille, 
sera présentée sur le thème « Un autre regard sur le handicap ».

Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
52, avenue St-Just, 13004 Marseille

04 13 31 13 13


