
 

 
 

Colloque 
8 novembre 2022 

Ancien Collège Montauban 
 

Droits humains – Autonomie – Santé Mentale 
 
 
9 h 15 Ouverture du Colloque 
 

La convention internationale des droits des Personnes Handicapées 
 
9 h 35 La Convention, le Comité et ses observations, les rapports des Etats Parties  

• Présentation de la Convention et éclairage autour de quelques-uns de ses articles clés  
• Position du Comité des droits des personnes handicapées « Observations finales sur le rapport 

initial (version préliminaire du 14 septembre 2021) 
Irène BERTANA, Senior Policy Officer, EASPD (European Association of Service providers for Persons with 

Disabilities), Bruxelles, Belgique 
 

Quand la Loi change, quand les pratiques évoluent...  
pour respecter la convention 

 
10 h 15 Le droit international et le droit régional des droits de l'homme 

• La réception de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans les systèmes 
régionaux de protection des droits de l'homme 

Marie BAUDEL, Docteur en droit, Université de Nantes 
 

11 h 30 Pause 
 
11 h 45 La loi espagnole et les changements dans les pratiques professionnelles en Catalogne 

• Evolution de la loi espagnole  
• Des outils pour l'accompagnement à la prise de décision 
• Des Projets pour participer à la non-stigmatisation 

José Maria SOLE CHAVERO, Director, Fundacio SUPPORT Girona, Espagne 
 
12 h 30 Pause (restauration sur place possible) 
  



 
Santé Mentale – Autonomie 

 
13 h 30 L'action de l'Unaf pour l'autonomie des personnes vulnérables 

• Contribution aux Assises de la santé mentale 
• Participation à la démarche de consensus sur la promotion de la bientraitance et la prévention 

de la maltraitance 
• Intégration des personnes dans la nouvelle évaluation des services 

Valérie BONNE, Chargée de mission, UNAF Paris 
 
14 h 00 Présentation du livret scientifique et citoyen « L'autonomie de vie comme droit humain » 

• Contribution aux débats sur les conditions personnelles, interpersonnelles et institutionnelles 
de l’autonomie - CAPDROITS 

Personnes accompagnées, diverses prises de paroles 
Benoît EYRAUD, maître de conférences en sociologie à l’université Lyon 2,  

Responsable scientifique du projet collaboratif Capdroits 
 

14 h 45 Pause 
 

15 h 00 Insight, manque d’insight et capacité à prendre des décisions 
• Introduction au concept de « Insight » et perspectives sur la situation du Royaume Uni 
• Intervention en anglais par visioconférence avec traduction 

Wayne MARTIN, Professor University of Essex, School of Philosophy 
 
15 h 45  Parole aux personnes accompagnées en Santé Mentale en Europe 

• Tour d'horizon des évolutions européennes 
Fatima AWIL, Chargée de mission, MHE-SME (Mental Health Europe – Santé Mentale Europe) Belgique 

 
16 h 30 Approche de la santé mentale en Catalogne 

• Retour d’expériences de l’Hôpital Psychiatrique de Girona  
Cadre de santé, Institut Assistència Sanitària Girona 

 

Santé Mentale - Territoire 
 
17 h 00 Plan territorial en santé mentale de Tarn et Garonne 

• Présentation du Plan territorial  
• Présentation de la coordination départementale confiée à l’Udaf de Tarn et Garonne 

Arnaud LE HENANFF, Référent soins de premier recours, Pôle animation des politiques territoriales de 
santé publique Délégation ARS Tarn et Garonne 

 
17 h 30 Conclusion du colloque 

Xavier RENIER, Président de l’Udaf de Tarn et Garonne 
 
 


