Journée Ressourcial
vendredi 9 décembre 2016

Matinée

9h00
Accueil

9h30
Ouverture de la journée

9h45
Introduction

10h15
Table ronde - 1ère partie

11h15
Table ronde - 2ème partie

12h15
Pause déjeuner

13h30

La personne accompagnée, ses expériences du
numérique et leurs impacts sur le secteur social,
médico-social et sanitaire
Ouverture de la journée
Par Alain PAQUIER, Président de Ressourcial

Introduction
Par Christian BERTHUY, Directeur délégué de Ressourcial
Le sens de notre engagement pour enrichir l’expérience numérique des personnes
accueillies et accompagnées dans nos établissements et services

Animation
Daniel GACOIN, Cabinet ProEthique Conseil

Table ronde, 1ère partie : Fracture numérique : mythes et réalités ?
Pascal PLANTARD, Professeur à l’Université de Rennes 2 (anthropologue des
usages des technologies numériques). Chercheur au CREAD (Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique) où il dirige des
recherches sur l’E-éducation et l’E-inclusion. Il est membre du Conseil Scientifique
du GIS Marsouin et de la Chaire MODIM (Rennes 2). Il a publié notamment
« Pour en finir avec la fracture numérique » (FyP, Limoges).

13h50

Hadi SABA AYON, Chercheur, Docteur en Sciences de l’Information et de la
Communication de l’Université du Havre. Membre du Réseau international sur
le Processus de production du handicap (RIPPH), auteur d’une thèse intitulée
« Traces numériques, discrimination et recrutement en Haute Normandie : La
situation des personnes à limitation fonctionnelle psychique ». Hadi Saba Hayon
travaille autour du concept de trans-littératie.

Intervention de
M. Pascal Jacob

Raphael TERRIER, Responsable du service Aides Électroniques Proteor - Expert en
communication alternative et améliorée

Introduction de l’aprèsmidi, pourquoi devenir
membre de Ressourcial

14h15
Les ateliers du système
d’information

16h30
Clôture de la journée

Table ronde, 2ème partie : Numérique et pouvoir d’agir : la
capacitation augmentée
Gaele REGNAULT, Fondatrice et Directrice Générale de LearnEnjoy (création d’applications éducatives pour enfants aux besoins particuliers, www.learnenjoy.com)
Vincent LOCHMANN, Journaliste, Rédacteur en chef de Vivre FM
Céline POULET, Déléguée nationale Personnes en situation de handicap à la
Croix-Rouge
Christophe BATIER, Directeur Technique de l’ICAP Lyon1

LES POINTS
INFOS

Après-midi
Interview de Pascal JACOB : « il n’y a pas de
citoyens inutiles »
À l’occasion de la parution de son livre, Pascal JACOB, Président
de Handidactique, anime une discussion autour des thématiques
présentées

Les ateliers du système d’information : construire
son Système d’Information pour intégrer les
nouvelles pratiques numériques
Construire une offre médico-sociale adaptée aux besoins et aux
parcours de vie des personnes accueillies, avec ObServeur
Lionel BERTHON, Directeur de l’appui au réseau Unapei (Union nationale des
associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis)
Bruno MAHOUIN, Directeur Administratif et Financier à l’Unapei 66

La transcription de communications en langage Facile à Lire et à
Comprendre : l’expérience de l’Adapei du Doubs et de son site adapté

Parmi l’offre de
Ressourcial : diagnosticflash du Système
d’Information, pilotage
BI…
Les chefs de projets
de Ressourcial vous
les présentent, et
répondent à vos
interrogations
Devenir membre de
Ressourcial
Les membres fondateurs
répondent à vos
questions sur Ressourcial

Création
Fonctionnement
Adhésion

Pierre-Marie BONNOT, Chargé de communication, en charge du pilotage du
projet à l’Adapei du Doubs
Geovanny OSORIO, Chef de projets à Ressourcial

L’accessibilité des outils numériques pour les personnes déficientes visuelles
Adeline GUILLOT, Enseignante Spécialisée à l’IES Les Primevères, IRSAM
Florian SODINI, Chef de service à l’IES Les Primevères, IRSAM
Robotisation, réalité augmentée, imagerie 3D, télémédecine…, quels usages
existants et envisageables pour l’accompagnement des personnes ?
Christophe BATIER, Directeur Technique de l’ICAP Lyon1
Vincent BARBERIS, Ingénieur Systèmes & Réseaux et Responsable du pôle Technique
à Ressourcial
Handissimo : la première plateforme communautaire en
ligne des solutions d’aide pour tous les handicaps
Ségolène FRANDON, Directrice déléguée Stratégie,
Développement et Recherche à la Fondation OVE
Marion PINEAU, Chargée de mission Handissimo
à la Fondation OVE
Pangone, pour démocratiser
l’apprentissage sur mobile en le rendant
simple et accessible à tous
Félix LEVIOUS, Président de Pangone
Jessym REZIGA, Directeur Technique de
Pangone

Échanges, discussions, dédicaces… :
« Il n’y a pas de citoyens
inutiles »
Rencontre avec Pascal JACOB,
Président de Handidactique,
autour de son ouvrage paru
aux éditions Dunod

Cette journée se déroulera au siège social d’OVE : 19 rue Marius Grosso - 69120 Vaulx-en-Velin
Pour plus d’informations : contact@ressourcial.fr - 06 29 52 39 10 ou 06 46 43 35 56
www.ressourcial.fr

