
Parent d’un Enfant en Situation de Handicap :  

entre responsabilité et liberté 
Polydôme Clermont-Ferrand—5 au 7 novembre 2021 



PRE-PROGRAMME 

Vendredi 5 novembre - après-midi  

   13h30 : Accueil 

   14 h : Ouverture    

   14h45 : Présentation du thème des journées  

   15h00 : Conférence n°1 : « La liberté comme responsabilité » par E. Tardivel 

Pause à 16h15  

   16h35  :  Atelier n°1 : Comment la situation de handicap de votre enfant influe 

sur votre responsabilité et votre liberté ?  

 

18h30 : temps libre, installation puis dîner à 19h30 

 

Samedi 6 novembre - matin   

    9h : Restitution de l’atelier n° 1  

    9h30 : Conférence n°2 : « Comment comprendre la culpabilité qui habite le 

parent ? » par J.-C. Quentel 

Pause à 10h45 

    11h : Atelier n°2 : Qu’en est-il pour chacun en matière de culpabilité ? 

Comment gérez-vous (culpabilité, responsabilité, liberté) ? 

Déjeuner à 12h30 

« Parent d’un enfant en situation de handicap : entre responsabilité et liberté »  

5-7 novembre – Polydôme Clermont-Ferrand  

 



Samedi 6 novembre - après-midi  

    14h : Restitution de l’atelier n° 2 

    14h30 : Conférence n°3  : « Pour que la vie reste chose douce » par E. Fiat 

    15h45 : Clôture du thème   

Pause à 16h00  

    16h30 : Présentation d’Initiatives du réseau faites par ou pour les parents  

    17h00 : Echanges avec le CA d’APF France handicap 

Fin 18h30 

 

    19h30 : Apéritif puis dîner et soirée festive avec le groupe Miami 

 

 

Le Polydôme  
Place du 1er Mai 

63100 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 14 41 44 

Site web : https://www.polydome.org/ 

Accès :    

 Tramway : ligne A, arrêt 1er Mai 

 Bus : n°4 depuis la gare SNCF 

Venir à Clermont-Ferrand 
 Par Autoroute : A71 (Paris), A75 

(Montpellier), A89 (Lyon) 

  Par Avion : via Paris-Charles de Gaulle 

(Roissy) 

 Par le Train : Paris et lignes régionales 

 

Télécharger les Informations Pratiques 

Dimanche 7 novembre - matin  

    Temps de Répit – sport, visites…   

    11h-12h30 : Distribution des paniers repas   

https://www.polydome.org/


Le GNP 

Qui mieux que d’autres parents rencontrant les mêmes difficultés, pourrait apporter écoute 

et soutien aux parents d’enfants en situation de handicap ? Le Groupe National des Parents 

d’enfants en situation de handicap (GNP) est composé de parents élus par les instances régio-

nales de l’association APF France handicap. Il a pour mission de représenter les parents, de 

porter leur parole auprès des instances de l’association et à l’extérieur lorsqu’ils y sont man-

datés.  

Les JNP 

Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap sont un  événement 

organisé par le GNP qui se tient tous les deux ans dans une ville différente. Elles abordent à 

chaque édition un thème particulier qui concerne les préoccupations et les réalités vécues 

par les parents d’enfants en situation de handicap pendant trois journées, au travers de con-

férences et d’ateliers. C’est aussi un moment associatif fort, de rencontre entre parents, et 

avec les instances d’APF France handicap. 

Blog d’Information des Parents : interparents.blogs.apf.asso.fr/  

 Facebook : https://www.facebook.com/groups/859424977846990/ 

 Mail : gn.parents@apf.asso.fr 

   Téléphone : 01 40 78 69 75 

CONTACTER LE GNP 

Avec le soutien de  

interparents.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/groups/859424977846990/
mailto:gn.parents@apf.asso.fr

