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Conférence - Débat : 
Les Etablissements 

Médico-Sociaux, 
des lieux fermés ? 

Animation de la conférence - 
débat par Chantal JULIEN, Res-
ponsable de la filière CA-
FERUIS et chargée du dévelop-
pement et de la recherche au 
CRFPFD Midi-Pyrénées. 

 

Organisation 

Conférence gratuite, 

conditionnée par l’entrée 

au salon Autonomic Sud 

Association des Paralysés de France 

Association des Paralysés de France 
L’APF, créée en 1933 et reconnue 

d’utilité publique,  est un mouvement 

national de défense et de représen-

tation des personnes avec un handi-

cap moteur et de leur famille qui ras-

semble 32 000 adhérents, 25 000 bé-

névoles et 11 000 salariés.  
 

L’APF milite activement au niveau national 

et dans tous les départements pour per-

mettre aux personnes en situation de han-

dicap d’accéder à une égalité des droits 

et à l’exercice de leur citoyenneté. 

 

L’APF gère des services et des établisse-

ments médico-sociaux ainsi que des entre-

prises adaptées. 30 000 personnes en situa-

tion de handicap et leur famille bénéfi-

cient de ces services et de ces lieux d’ac-

cueil qui les accompagnent dans le choix 

de leur mode de vie : scolarité, formation 

professionnelle, emploi, vie à domicile ou 

en structure de vie collective, accès aux 

loisirs et à la culture, … 

Vendredi 27 mars de 15 h à 17 h 00 

Salon Autonomic Sud - Toulouse 

Parc des expositions Hall 6  

Accès et Transports 

En voiture 

   • Sorties périphériques N° 24 (Empalot) 

ou N° 25 (Langlade) 

      Suivre le panneau directionnel “Parc 

des   Expositions” 

    • Accès au Parc des Expositions situé 

sur l’île du Grand Ramier par le pont de 

Coubertin 

      

  En bus 

    • Bus 1, 12 et 52, arrêt à la station 

“Pont St-Michel” à 2 mn du Parc des 

Expositions 

    • Bus 34, arrêt à la station « Stadium 

Est » 

 

 En métro  

    • Le métro fonctionne tous les jours 

avec une fréquence de passage toutes 

les 6 minutes en heures creuses 

      et 1 mn 20 aux heures de pointe 

 

En transports pour personnes à mobilité 

réduite : 

    • Tisseo Mobibus : N°Azur 0 810 00 32 

31 ou info.mobibus@veolia-transport.fr 



En Partenariat avec  : 
 
 

Bâtiment Zodiaque II 
3 Passage de l’Europe 

31400 TOULOUSE 
Tel : 05 61 80 42 07 
Fax : 05 61 52 29 19 
contact@crfpfd.com 

 
 

Autonomic Sud :  
ADES Organisation 
Tel : 01 46 81 75 00 

 

Les Etablissements Médico-Sociaux, des lieux fermés ?  

Volontairement, le titre de 
cette conférence est provo-
cateur et interroge chacun 
d’entre nous. 
 
 Il s’agit d’exposer une ques-
tion qui fait débat, sans 
omettre les difficultés, mais 
en mettant aussi en lumière 
des expériences vécues, 
signes d’une plus grande ou-
verture et d’une meilleure 
inclusion. 
 
 Il s’agit de réintroduire un 
peu de complexité au milieu 
de représentations parfois 
trop simplistes et de tenter 
de faire évoluer l’image des 
établissements comme des 
lieux uniquement centrés 
sur eux-mêmes. 

Programme : 
 

-Conférence de Guy CHAM-
BRIER, formateur et auteur de 
« Faut-il brûler les institu-
tions ? »,  ouvrage paru aux 
Presses de l’EHESP en 2014, co-
écrit avec Jean-Bernard PATU-
RET, Philosophe. 
 

-Témoignages de personnes ac-
cueillies en établissement, de 
parents et de professionnels de 
l’ASSOCIATION DES PARALYSES 
DE FRANCE.  
 

-Débat avec les participants et 
la salle. 
 

-Cocktail sur le stand APF du sa-
lon emplacement D 100. 

Direction Régionale 
 
60 chemin Commandant le Goff 
31100 TOULOUSE 
05 34 36 89 66 
 

http://brmidipyrenees.blogs.apf.asso.fr/ 

Association des Paralysés de France 

mailto:contact@crfpfd.com
http://brmidipyrenees.blogs.apf.asso.fr/

