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clinique des Cyprès Korian



PROGRAMME COLLOQUE du vendredi 7 avril 2017

« Mieux vivre avec un handicap moteur en Vaucluse »

8h30 Accueil des participants
9h Discours : du Maire de Morières-les-Avignon, du Président du Conseil 

départemental ou son représentant, d’un représentant des associations participantes
9h15 « Vidéo de témoignages tout handicap moteur » 

préparée par l’APF Vaucluse. 
9h30 Répercussions psychologiques suite à l’annonce du handicap moteur,

de Marion BATTAGLIA, psychologue Clinique Korian Les Cyprès 
9h45 Après l’annonce, que faire, quelles sont les  ressources ? 

de Jean VERGNETTES, Directeur Provence AFM-Téléthon
10h La coordination et prise en charge institutionnelle,

du Dr Fabienne MORICHON, de l’équipe de la clinique Korian Les Cyprès
10h15 Coordination et accompagnement de la personne handicapée à domicile,

de Nathalie CAMPREDON, Coordinatrice PTA Ressources Santé 
10h30 Quels dispositifs d’aides liées à l’emploi ?  

du Référent Insertion Professionnel de la MDPH
10h45 Echanges avec le public et pause
11h00 Film « Julien, victime d’un accident de la route » : vidéo de témoignage de 

la vie de Julien, ses capacités, ses créations artistiques 
11h05 Mise en accessibilité du Pont d’Avignon, 

de Stéphanie BREMOND, chargée du partenariat et du mécénat à Avignon Tourisme. 
11h20 «Produire et utiliser ensemble des données ouvertes sur l’accessibilité», 

de Jean-Louis ZIMMERMANN, 
11h35 Handisport, d’Éric MARTINEZ
11h50 Nouveau concept de contes partagés, de Chantal GALLO-BON, représentante

de l’association Cie Nomades du Ventoux, et Véronique AGILAR, conteuse.
12h10 Echanges avec le public
12h50 Discours de clôture de la matinée : Synthèse du modérateur et Discours de l’élu présent 

et du Directeur de la MDPH
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