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Amphithéâtre
Centre Hospitalier de Thuir

Mercredi

04 2018
AVRIL

Grâce à une volonté forte de toutes les directions, le Centre
Hospitalier de Thuir s’engage depuis plusieurs années dans
la prise en compte, l’accompagnement et le soutien de ses
personnels en situation de handicap.
Pour poursuivre le déploiement de la politique nationale en matière de
handicap, le Centre Hospitalier a également signé une convention avec l’ANFH
et la Fédération Hospitalière de France dans un but de sensibiliser l’ensemble
des établissements hospitaliers et médico sociaux du département.

Matinée

9h00 • Discours d’ouverture
Philippe BANYOLS, Directeur du CH de Thuir

Nous vous proposons donc de partager nos expériences et de vous sensibiliser
à la thématique du handicap au travail et de sa prévention.
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Midi

9h15 • Conférence
« Passer du curatif au préventif
en matière de santé au travail »

Animé par le Stade Toulousain Rugby Handisport

10h30 • Pause
Jessica BOUCABEILLE, Référente Handicap Mutualisée Pyrénées-Orientales,
Assistante Sociale du Personnel au CH de Thuir

11h00 • ANFH - Handicap 300
Aurélie BIRON, chargée de projet Handicap 300

11H15 • Avoir une culture commune de l’apprentissage des
travailleurs handicapés dans la Fonction Publique Hospitalière

Daniel KOUBI, Coordonnateur de projets au Centre de Formation des Apprentis Spécialisé de Carcassonne

11h30 • Témoignage, championne
Handisport snowboard (sous réserve)

Cécile HERNANDEZ CERVELLON.
Cette catalane commence sa carrière sportive (valide) internationale en BMX,
et découvre le snowboard. Atteinte de sclérose en plaques, elle arrête le sport
et se réfugie dans l’écriture. Auteure de plusieurs ouvrages, elle est aussi
chroniqueuse pour Europe 1 et journaliste au Figaro.
Elle reprend le snowboard, cette fois en handisport, remporte une médaille
d’argent aux Jeux paralympiques d’hiver à Sotchi, une médaille d’or aux
mondiaux de 2015. Aujourd’hui, elle vient d’obtenir la médaille de bronze
aux Jeux paralympiques d’hiver en Corée du Sud.

Stade Toulousain Rugby Handisport

12h15 • BUFFET avec atelier DÉCIBEL :
commandez un café avec vos mains
et réveillez vos sens

Gaël BARDIN, Ergonome et Chef de projet, Cabinet ARIANE

10h45 • Le rôle et les missions du HANDIPACTE

12h00 - Témoignage et présentation
campagne publicitaire

Après-midi

14h00 à 16h00

Ateliers sur inscription
• ATELIER 1 : L’accessibilité numérique - les nouvelles technologies
• ATELIER 2 : 	Comment accueillir un apprenti travailleur
handicapé et quels avantages ?
• ATELIER 3 : Les contentieux
• ATELIER 4 : 	La Déclaration Obligatoire de l’Emploi
des Travailleurs Handicapés (DOETH)
et nouveau catalogue du FIPHFP
• ATELIERS DE SENSIBILISATION : animés par le Stade Toulousain
Rugby Handisport
16h15 • Clôture de la journée

