
 COLLOQUE HANDI'CHIENS :
 

« LE CHIEN D’ASSISTANCE, 
UN AUTRE MODÈLE POUR L’AIDE À LA

PERSONNE »
Jeudi 24 octobre 2019

Sous
le Haut-patronage du Secrétariat d’Etat auprès du

Premier ministre chargé des Personnes handicapées
Avec le soutien de

la Fondation Adrienne et Pierre Sommer



Pause  11 :00

PROGRAMME
Accueil8 :30

Ouverture  du  colloque  :  

Sophie  CLUZEL ,  Secrétaire  d 'Etat  auprès  du  Premier  Ministre  chargée

des  personnes  handicapées

9 :30

Discours  d ' introduction

Robert  KOHLER ,  Président  de  l 'association  HANDI 'CHIENS

Marie-Claude  LEBRET ,  Fondatrice  d 'HANDI 'CHIENS

Guy  COURTOIS ,  Président  de  la  Fondation  Adrienne  et  Pierre  Sommer

9 :45

Table  Ronde  1  :

Le  chien  d 'assistance  dit  d 'Evei l  pour  l 'accompagnement  d 'enfants

souffrant  de  troubles  du  spectre  autist ique ,  de  tr isomie  ou

polyhandicapés ;  et  son  rôle  décisi f  pour  une  meil leure  inclusion

sociale  
Intervenants  :

 
Sandie  BELAIR ,  psychologue  et  fondatrice  de  l ’association

«  Resi l ienfance   »

Marine  GRANDGEORGE ,  Maître  de  conférences  en  éthologie  -

Université  de  Rennes  I

10 :00  

Table  Ronde  2  :  

le  chien  d 'accompagnement  social ,  véritable  valeur  ajoutée  dans  les

établ issements  médico-sociaux

Intervenants  :

Laurent  HUBERT ,  Directeur  d 'EHPAD

Robert  KOHLER ,  Directeur  d 'EHPAD

Steve  COLLET ,  éducateur  d ’enfants  en  IME

Dr  DONTENWILLE ,  Médecin  Inspecteur  de  Santé  Publique  -  ARS

Auvergne  Rhône-Alpes

Dr   Stéphane  CARNEIN ,  chef  du  pôle  gériatr ie  et  de  médecine  de

handicap  -  CDRS  de  Colmar

Stéphanie  GACHET ,  éducatr ice  HANDI 'CHIENS

 

 

11 :15

www .handichiens .org



Table  Ronde  5  :   

Le  chien  pour  personne  épileptique ,  un  accompagnement  complet

avant ,  pendant  et  après  la  crise

Intervenants  :  

Dr  Jean-Luc  SCHAFF ,  Neurologue  au  CHU  de  Nancy

Marine  GRANDGEORGE ,  Maître  de  conférences  en  éthologie  -

Université  de  Rennes  I

Ulrich  DENIAU ,  éducateur  HANDI ’CHIENS  spécial isé  sur  l ’épilepsie

 

PROGRAMME
Table  Ronde  3  :   

Le  chien  d ’assistance  judiciaire ,  nouveau  modèle  de  prise  en  charge

des  vict imes  dans  le  système  judiciaire

Intervenants  :  

Frédéric  ALMENDROS ,  procureur  de  la  République  de  Cahors

Alexia  MESTHE ,  jur iste  pour  l ’association  ALAVI  46

Boris  ALBRECHT ,  Directeur  de  la  Fondation  Adrienne  et  Pierre  Sommer

Florian  AUFFRET ,  Chargé  de  mission  recherche  et  développement  -

HANDI ’CHIENS

Nicole  BLANCHET ,  psychologue

Yves  BIDET ,  Directeur  de  la  prison  pour  femmes  de  Rennes

 

 

 Table  Ronde  4  :  

Le  Chien  d 'assistance ,  aide  à  l ’autonomie  et   au  soutien  psychologique

des  personnes  en  situation  de  handicap  et /ou  atteintes  de  maladies

chroniques
Intervenants  :  

Marie-Claude  LEBRET ,  Fondatrice  de  l 'association  HANDI 'CHIENS

Dr  Laurent  FERRON ,  Kinésithérapeute  et  Directeur  général  du  Centre

de  rééducation  et  de  réadaptation  «  Le  Grand  Feu  »  à  Niort

Dr  Brigitte  SOUDRIE ,  Chef  du  Pôle  Soins  de  suite  et  réadaptation

handicaps  lourds  et  maladies  rares  neurologiques  de  l ’Hôpital  Marin  à

Hendaye

14 :30

15 :25
Pause

15H40  

16 :35 Clotûre

www .handichiens .org

Déjeuner
13H15

12H15
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