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Le Collectif International Droits Humains, Pandémie et Handicap regroupe des personnes
engagées pour la défense des droits des personnes en situations de handicap,
particulièrement pendant cette période de pandémie. Notre collectif est constitué de
personnes concernées par le handicap, ou non, de chercheurs et d’acteurs militant dans des
organisations à but non-lucratif au Québec, en France et en Italie.
Depuis le début de la pandémie, le CIDHPH réalise une veille informationnelle des médias,
des articles scientifiques et de témoignages d'acteurs concernés avec ou sans situations de
handicap. Les présentations de cet évènement reprennent en synthèse des articles qui seront
publiés au mois de Juin 2021 dans la Revue du Réseau International Processus de
Production du Handicap (RIPPH) AEQUITAS : Revue de développement humain,
changement social et handicap sous le nom de Pandémie, crise humanitaire, handicap et
droits humains.

Introduction

Jean-Luc Simon, Président de l’OMPH-DPI Europe
Présentation de l’OMPH en Europe

Présentations

Patrick Fougeyrollas, président du Collectif International, Droits Humains, Pandémie et Handicap,
directeur scientifique du Réseau International Processus de Production du Handicap
Présentation du Collectif et Gériatrisation socio-sanitaire du handicap et invisibilisation des personnes
en situations de handicap pendant la pandémie au Québec.

Yan Grenier, Post-doctorant au Centre de recherches sur le handicap de l'Université de New York.
Invité : Johathan Marchand, Président de Coop-Assist
Portrait d’une lutte pour l’émancipation des personnes ayant des incapacités face au dispositif du
CHSLD : des questions d’agencements et de devenirs

Loïc Andrien, INSHEA, Réseau H2i-Handicap et Innovation Inclusive
Invitée : Coralie Sarrazin, membre du CIDHPH
La notion de fragilité pendant la pandémie

Giampiero Griffo, membre du Conseil mondial de l’OMPH-DPI
La charge disproportionnée qu'ont vécues en Italie les personnes en situation de handicap pendant la
pandémie

Le Collectif International Droits Humains, Pandémie et Handicap (CIDHPH) : l'impact
de la pandémie Covid-19 sur les personnes en situations de handicap en France, en

Italie, et au Québec (Canada).

Animation par Patrick Fougeyrollas


