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AUDITION PUBLIQUE OUVERTE À LA PRESSE
sur

Les apports de la science et de la technologie
à la compensation du handicap
L’OPECST a confié à Madame Bérengère Poletti un rapport sur « Les apports de la
science et de la technologie à la compensation du handicap ». Les progrès techniques sont,
en effet, en train de transformer la vie des personnes handicapées. Madame Poletti a pour
mission d’identifier les équipements qui correspondent le mieux aux besoins réels des
personnes handicapées et d’envisager les réformes nécessaires pour que ces personnes
puissent profiter, le plus rapidement et le plus largement possible, des bénéfices du progrès
technique.

organisée par

Bérengère POLETTI
Députée des Ardennes

Jeudi 19 juin 2008
de 9 h à 12 h 30
à l’Assemblée nationale - Palais Bourbon
2ème sous-sol - salle 6242
126, rue de l’Université - Paris 7ème
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PROGRAMME
♦8 h 30 : Accueil des participants
♦9 h 00 : Ouverture par Bérengère Poletti, Députée des Ardennes, Rapporteure de
l’OPECST
I— La politique conduite en matière d’aide technique au handicap
♦ Comment intègre-t-on les aides techniques dans la définition de la politique du handicap ?
M. Patrick Gohet, Délégué interministériel aux personnes handicapées
♦ Le financement des aides techniques au handicap, M. Denis Piveteau, Directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
♦ Les attentes vis-à-vis de la compensation du handicap, M. Jérémie Boroy, Vice-Président
du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
♦ Les difficultés des entreprises sur un marché spécifique
• Une PME : M. Philippe Lemaire, Président de Phitech
• Une grande entreprise : M. Serge Bernasconi, PDG de Medtronic France
II— Les espoirs ouverts par la technique
♦ Le handicap moteur
• Les matériels : M. Philippe Vallé, Directeur du service accueil aux familles,
Association française de lutte contre les myopathies (AFM)
• L’électro stimulation, Professeur David Guiraud, Institut national de recherche
en informatique et en automatique (Inria)
• Les personnes dépendantes, M. Rodolphe Gellin, Commissariat à l’énergie
atomique (CEA)
♦ Les handicaps sensoriels
• La vue : Professeur José Sahel, Directeur de l’Institut de la vision
• L’audition: Professeur Jean-Pierre Bébéar, CHU de Bordeaux
♦ Le handicap mental
M. Régis Devolder, Président de l’Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) et Président du comité
d’entente des associations des personnes handicapées
♦ Lutte contre le handicap et questions éthiques
Professeur Pierre Lecoz, Rapporteur du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE)
♦ Aides techniques et insertion dans la cité
M. Mounir Mokhtari, Chercheur à l’Institut Telecom
12 h 15 – 12 h 30 : Conclusion
Mme Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, auprès du ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité
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Audition publique sur

Les apports de la science et de la technologie à la
compensation du handicap
organisée par
Mme Bérengère POLETTI, Députée

Jeudi 19 juin 2008
9 h - 12 h 30
Assemblée nationale - Salle 6242
126,rue de l’Université - Paris 7ème
Entrée des journalistes par le 33, quai d’Orsay - Paris 7ème
Contact : Anne-Marie Massot - tél : 01 40 63 88 06 - fax : 01 40 63 88 08
e-mail : ammassot@assemblee-nationale.fr

…………..., le …………..
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organisée par
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
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Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques
Madame Anne-Marie Massot
ASSEMBLEE NATIONALE
233 boulevard Saint Germain
75355 PARIS 07 SP
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